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fl^ OUS remercions nos nombreux amis pour leur liberal

" * patronage durant l'annec ecoulee, et souhaitons a tous

et chacun une heureuse et prospere nouvelle ann£e.

Vos tous devoues,

SHUTTLEWORTH & HARRIS,
BRANTFORD, Can.
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Tous les Fameups sont d'accord Ia-dessus

;

LES CIGARETTES

a
"DE

sont exquises : aussi ont-elles une vente de plus en

plus considerable. On les trouve dans toutes les

bonnes maisons de detail
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B. HOUDE & CIE,
MANUFAC-
TURERS, QUEBEC

J. C. MOQUIN, Agent, 43 Rue St-Gabriel, MONTREAL.
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Nous offrons a nos clients et amis tous nos

remereiements pour le patronage dont ils ont

bien voulu nous honorer dans le eourant de

l'annee qui vient de finir : nous les prions de

vouloir bien nous le eontinuer pendant le eours

de eelle qui commence, et nous souhaitons eor-

dialement que l'annee 1902 soit pour eux une

annee de

Bonbeur et de Prosperity
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LE PRIX GOURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commerciales
(The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547
Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreal et Banlieue - $2.66

Canada et Etats-U nis - 1.50

Union Postale - - fps. 15.00

II n'est pas accepte d'abonnement
poup moins qu'une ann^e com-
plete.

L'abonnetnent est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut £tre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee comniencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de- dis-

continuer tant que les arrearages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

enpaiementd'abonnement,qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix

Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes

de renseiguements.

Adresser toutes communica-

tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

APRES LES FETES

Dans quelques jours prendra fin

le fort courant des ventes qui rame-
nent tous les ans les fetes de Noel
et du Jour de l'An. Les detailleurs

auront plus de liberte et pourront
consacrer une petite partie de leur

temps aux reunions du soir des As
sociations confraternelles dont ils

sont membres. Nous les engageons
a s'assembler au plus tot et a etu-

dier ensemble la question des elec-

tions municipales qui est, a Mont-
real, la grande question a l'ordre du
jour.

Dans plusieurs articles precedents
nous nous sommes attaches a de
montrer combien il est important
pour les commercants de prendre
une part active a la presentation et

a la nomination de candidats hon-
n£tes, devours, progressifset jaloux,

du bon renom de notre Cite.

En un mot, nous voudrions que
les commercants mettent la main a
la pate, qa'ils prennent une position

bien nette, bien tranche^ dans une
Election purement locale et qui est

ou devrait 6tre absolument d6pour-
vu de sens politique.

L'administration de la ville n'a

rien a faire avec les partis qui sont

en lutte dans les Parlements elle

n'a aucune faveur a demander aux
conservateurs ou aux liberaux et elle

n'a pas non plus a leur en accorder.

Ainsi se simplifie la question des
Elections municipales et, par conse-

quent l'embarras du choix entre les

concurrents. Ici, il ne s'agit plus

de voter de mauvais gr6, en faveur
d'un candidat pour ne pas manquer
a la discipline imposee par le parti

;

chacun reste libre de donner sa voix

a qui lui plait, c'est-a-dire a qui
inspire la confiance.

Le malheur est que les candidats
qui se presentent de leur propre
mouvement, ou pousses par des
coteries, ne sont pas toujours des
candidats bien desirables ;

les eiec-

teurs ont eu bien souvent le choix

entre des postulants a l'echevinat

qui ne valaient pas mieux l'un que

l'autre. Comme il fallait voter,

l'eiecteur ayant conscience de son
devoir votait pour celui qu'il croyait

le moins mauvais. Mais il regret-

tait, en deposant son bulletin dans
Purne, que ies gens absolument in-

dependants des tireurs de ficelle

n'aient pas mis en avant des candi-
dats acceptables pour toutes les

honnetes gens.

II appartient aux commercants
pour mille raisons de ne plus laisser

les elections aux mains des gens qui
vivent de ces elections et n'ont
d'autre profession que celle de creer

des candidatures et de les faire

reussir par tous les moyens imagi-
nables et surtout par l'argent et

l'intrigue.

Nous demandons done aux diver-

ses associations de commercants de
peser, dans leurs reunions, la va-

leur morale des candidats, de refu-

ser impitoyablement leur appui a
ceux qui ne leur inspireraient pas
une confiance absolue et de choisir

elles-memes, au besoin, des candi-

dats digues de sieger a l'Hotel-de-

Ville.

En agissant ainsi, les commercants
travailleront dans leur propre inte-

rdt et rendront un veritable service

aux citoyens de Montreal.

UN BON EXEMPLE

La " Canadian Packers' Associa-

tion " vient de prendre une decision

tres importante qui pourra servir

d'exemple a bon nombre de manu-
facturiers. Elle honore les membres
de cette Association tout en servant

admirablement bien leurs interets.

Ils ont decide dans une reunion

recente d'etablir des etalons (stand-

ards) pour les diverses qualites des

differentes marchandises de leur fa-

brication ; un comite devra inspec-

ter la production des usines affiliees

a l'Association etetablir uneechelle

de prix suivant les qualites. Le but

de l'Association est de mettre sur

le marche la meilleure qualite de

marchandises po.ssible.

Le papier sur lequel est imprime " Le Prix Courant " est fabriqu6 par la Canada Paper Co., Montreal



Les empaqueteurs sont egalement
tombes d'accord sur ce point que,
pour en finir avec la surproduction
actuelle, il devient necessaire qu'elle

tourne ses regards vers l'exporta-
tion et qu'elle prenne les mesures
voulues pour etablir des magasins
en Angleterre, en Ecosse et en Ir-

lande en adoptant les methodes les

plus pratiques pour faire valoir au-
pres des marehands anglais les con-

serves pr6parees par les empaque
teurs canadiens.

II est encore des comtuercants,
des industriels qui, heureusenient,
ne comptent pas siinplement sur le

concours du gouveruemeot pour
eteodre ou creer meme une clien-

tele au dehors. L'association des
empaqueteurs canadiens coniprend
parfaitement le role, la raison d'etre

de l'association : s'unir pour s'en-

tr'aider, joindre les efforts; les

moyens d'action de chacun dans un
but commun pour produire des re-

sultats dont tous les membres pris

isolement profitent. Aujourd'hui on
etablira des maisons de vente en
Angleterre et l'esprit d'entreprise

des membres de 1 'Association des
Empaqueteurs Canadiens est a l'a-

vance le gage de leur future pros-

perity ; le succes de celles ci ame-
nera la creation de nouveaux comp-
toirs en d'autres pays, de sorte qu'au
lieu de restreindre la production et

d'avoir meme a se plaindre d'une
surproduction comme actuellement,
il faudra l'augmenter.

L'Association a d'ailleurs parfai-

tement compris qu'elle ne pouvait
rien dans ce sens, sans donner a ses

produits la qualite. Les mesures
qu'elle prend dans cette voie, ainsi

que pour l'etablissement des prix
snivant les qualites tourneront a
l'avautage des empaqueteurs.
La qualite est une condition essen-

tielle, surtout dans les produits ali-

mentaires,pour asseoir un commerce
stable, durable et profitable. Les
precautions que prendrontles fabri-

cants dans l'etablissement des eta-

Ions de qualite seront une garantie
pour les acheteursetrangers et pour
les consommateurs.

A TRAVERS LE COMMERCE

Le volume des aflaires de la maison B.

Houde & Cie atteint des proportions gigan-

tesques, etqui s'accentuent d'anneeen annee.
Ce sont les produits eux-memes qui se pous-
sent grace a leur qualite toujours egale et a,

leur constante superiority, maintenue en
depit des variations des prix de la matiere
premiere.

L'Herbageum
M. Cyr Hebert, marehand-general de St.

Patrick's Hill, Que., dit: l'Herbageuni est

res estime et les gens en demandent presque
ous les jours.

Samedi soir, a eu lieu au St. Law-
rence Hall, le banquet annuel de
l'Association des Commis - Voya-
geurs, qui a et6 couronne d'ua beau
succ&s sous la presidence de M.
James Eobinson.

Voici la liste des toasts :
" Notre

Roi "
;
" Notre parlement local "

;

" Notre ville'' ; Notre commerce '*

;

" Notre systeme de transports "
;

" Les associations sceurs "
; "La

presse " et la sante des dames.
M. Monk repondit avec eloquence

au toast li Notre parlement federal,''

et termina par un chaleureux appel
h la fraternity qui doit reguer entre
l'elemeut francais et l'element an-

glais : il a ete tres applaudi. Suivit

l'hon. E. J. F[ynn qui repondit a la

sante de Notre parlement local. II

fit l'historique des bienfaits accotn-

plis par l'education et 1'instruction

dans la province de Quebec.
II futsuivipar Son Honneur le

maire Prefontaine qui fut chaude-
ment applaudi dans sa reponse a la

sante de notre ville. II d6montre
que Montreal est entree dans une
ere de prosperity *qni l'a porte au
premier rang parnii les grandes vil-

les du Dominion etilajoute qu'ilest

heurenx de seconder de tous ses ef-

forts les travaux accomplis et a ac-

complir pour le succes de notre ville.

M. Henry Miles dans un discours
concis et pratique repondit au toast
,l Notre commerce '

'.

M. E. Smith repondit en termes
tres elogieux a la sante " Notre sys-

teme de transports, nos grandes li-

gnes de chemin de fer et notre navi-

gation. M. Hardwell repondit en
termes choisisa la saute de nos asso-

ciations sceurs.

Vint ensuite la sant6 dela Presse,

ou M. Alphonse Deguireapres quel
ques remarques, recita le " Naufra-

g6 " de Francois Coppee.
M. Murdock repondit avec galan-

terie a la sante des Dames.
La partie du chant, sous l'habjle

direction de MM. Lebel, Duquette,
Dunn, Fournier avec le concours
d'un orchustre choisi a ete execute
avec succes.

Parmi les convives : Son Honneur
le Maire Prefontaine, F. D. Monk,
M. P., l'honorable Damien Rolland,
l'honorable Flynn, R. C. Wilkins,
B. W. Craig, S. Pitt,J. S. N. Dougall,
P. Jobin, Arthur Wilkins, D. A.
McCaskill, A. W. Atwater, Y. L.

Paton, H. W. Wadsworth, G. A.
Mann, W. H. Evans, A. Fournier,
E. F. Doutre, W. B. Mathews, W.
J. Egan, Hercule Morin, D. M.
Lefebvre, D. O. Demers, J. B. Giles,

F. S. Cote, Johnston Carson, E. W.

Barlow, A. A. Brown,Wm McMillan,
L, A. Larose, Reg. W. Graham, A.
W. A. Agnew, H. Vineberg, J.

Jacobs, E. Fred. Diegan, J. D. Rol-

land, Henry Mile, Rob. Munro, J.

Handwell,'Chas. Gurd, Art. Prefon-

taine, J. O. Drummond, W. Flynn,
MM. Hudon et Orsali, L. P. Pelle-

tier, W. Pouliot,M. O. N. Hushman,
MM. Albert Hudon, Geo. A. Brown,
G. O. Bourcier, Scott Robertson, H.
Palmer, A. Sauve, representant MM.
Caverhill et Kissock, M. J. H. Marco,

etc., etc.

***

Une nouvelle compagnie avec un
fonds social de $200,000, divise en

2,000 actions de cent piastres cha-

cune est en voie de formation. Son
objet est de manufacturer et de

faire en general le commerce du fer,

de l'acier et des metaux.
Les requerants sont MM. John

Hodgson, Charles Hodgsor, hon.

Robert Mackay, Albert J. Brown,
William Prescott-Sharp, tous de
Montreal. Le nom de la nouvelle

compagnie sera " The Hodgson Iron

and Tube Company."
***

Prochainement la marine britan

nique se trouvera dotee d'un nou-

veau type, qui, pour n'etre pas une
unite de combat, n'en reudra pas

moins de tres grands services a la

flotte aussi bien en temps de pais
qu'en temps de guerre.

Jusqu'a present, quaud une ava
rie un pen grave survenait a un des

navires composant I'escadreanglaise

de la Mediterranee, il etait oblige

d'aller se faire r^parer soit a Malte,

soit a Gibraltar. Pour peu que la

reparation fut importante, le na
vire devait regagner Plymouth par
ses propres moyens ou se faire re-

morquer jusqu'a Portsmouth, eu
Augleterre.

Desormais, il n'en sera plus ainsi :

toutes les reparations ponrront one
effectuees sur place. Un atelier flot-

tant, baptise du nom A'Au
sera envoye avant la fin de Tanuee
k l'un des ports d'attache de I'es-

cadre Mediterraneenne.
II est actuellement a Chatham, ou

l'on acheve de completer son outil-

lage, et ou auront lieu, prochaine-
ment, ses essais de puissance et de
vitesse.

h y Assistance a ete pourvuede deux
machiues a triple expansion d

loppant 4,200 chevaux en tirage

normal, et pouvai't lui imprimer
une vitesse de 13 nceuds.

Quant a l'outillage, eutieremeut
mfi par l'electricite. il comporfee
tous les appareils et les outils n^-

cessaires aux reparations les plus



delicates. Dans de spacieux ateliers,

ou travailieot quelque trois cents
ouvrier.s, sous la conduite de cjua-

rante officiers ingenieurs des cons-

tructions navales, se trouvent 6ga-

leinent toutes les pieces de rechauge
indispensables, depuis un simple
ecrou jusqu'aux plaques de blindage
en acier du dernier modele.

L'Assistance, qui est complete-
ment eclairee et chauffee eiectri-

quement, va etre pourvue des appa ;

reils Preece Marconi de telegraphie
sans til.

***

II est fortement question en ce
moment de cr6er en France, et no-

tamment a Dunkerque, Bordeaux et

Marseille, des " ports francs." Voici
qu'a son tour la Belgique parait
disposee a entrer dans la meme voie.

Uu de nos confreres beiges annonce
que la chambre de commerce et des
fabriques de Gand a r6cemment
6mis et transmis a l'Etat un vceu en
faveur de la creation d'un port
frauc avec zone neutre a Gand, et

donne a ce sujet les renseignements
suivants :

Si ce projet etait autorise' par le

gouvernement, il est pr6vu qu'a-

vant l'execution totale il serait n6-

cessaire d'am^nager des entrepots
fictifs ou l'on pourrait travailler les

marchandises en transit.

Le port actuel serait considerable-
men t agrandi, et comme il devien-
drait franc, les bateaux qui ne fe-

raient que le traverser n'auraient
plus a payer de frais d'entr^e et de
sortie.

Quant aux avantages que fourni-

rait la zone neutre, la chambre de
commerce et le conseil communal
les considerent comme tres grands.
lis basent cette appreciation sur les

mouvements commerciaux, indus-
tries, maritimes, tous extreniement
productifs, qui se produisent dans
diverses villes allemandes, telles

Bieme et Hambourg, pour ne citer

que celles-la.

***

Le consul d'Angleterre, dans un
rapport recent, rappelle qu'il a deja
maintes et maintes foisinsiste, dans
ses precedents rapports, sur le bon
marche qui, d'apres lui, est la con-
dition essentielle du commerce dans
l'Afrique orientale. Le Swahili
n'est pas econome ; il defense ce
qu'il gagne aussitot qu'il le recoit,

quelquefois meme avant de le rece-

voir
; il est toujours endette et se

montre tres content de lui s'il trou-
ve le moyen de se procurer, avant
la prochaine paye, les choses qui lui

sont n6ccs8aires. II a des gouts de
luxe, mais pas d'argent pour les sa-

tisfaire, de sorte que, si on lui

donne a cboisir entre un objet bon
marche qui durera un mois et un
autre un peu plus couteux qui du-
rera six mois, il n'hesitera pas un
instant a acheter le meilleur mar
che\ C'est en tenant un grand
compte de ce gout des indigenes
pour les marchandises a bas prix,

que les manufactures allemandes se

se sont assure, depuis dix ans, une
situation preponderante sur le mar-
che de Zanzibar et ce n'est qu'en
agissant de meme que les commer-
cants anglais pourront leur faire

concurrence. Parmi les autres
points sur lesquels le consul attire

encore l'attention, signalons les

avantages de coter les prix c. a. f.,

le grand soin a apporter aux de-

tails et l'importance des catalogues
illustres et des echantillons partout
ou il est possible d'en distribuer.

***

Les Etats-Unis se pr^occupent
tout particulierement d 'assurer a
leur exportation les inarches de
l'Extr^me Orient. Celui de la Si

berie, en raison de la creation du
Transsib6rien, est un de ceux qui
attirent le plus l'attention des pro
ducteurs americains. On estime, en
Am^rique, que ce marche nouveau
appartiendra, peut etre en entier,

aux Etats-Unis, pays producteu^ le

plus voisin, s'ils savent etablir avec
la Siberie, des lignes directes et va-

rices. C'est ainsi que, en dehors des
lignes maritimes dont San Francisco
et Seatle seront, surlacdte du Paci-

flue, les'principaux ports d'attache,

on a deja songe, dans le monde des
affaires, a cr6er une voie ferr6e pou-
vant se rattacher au Transsiberien.
Une society, au capital de

cinq millions de dollars, vient de se

fonder a Denver, dans l'Etat du
Colorado, en vue de construire et

d'exploiter une ligne de chemin de
fer qui traverserait le tcrritoire de
1 'Alaska pour aboutir a quelque
point de la cote, comme le cap du
Prince de Galles, par exemple. La,

un service de ferry-boats assurerait

le transbordement des wagons jus-

qu'a la c6te du Siberie, en un point

ou un embranchement du Transsi-

berien faciliterait le transport des

marchandises sur tout le territoire

russe asiatique.

***

La Shipping Gazette, apres avoir

annonc6 l'arrivee du Westgate a
Rouen, dit que, a Hambourg, de
" grands chargements de charbons
ameriaains" sont attendus par les

lignes regulieres qui semblent pr6-

f6rer le charbon au grain, comme
lest, par la raison qu'au port de

debarquement on n'a pas besoin
d'attendre comme pour le grain.
On assure que le taux du fret est
seulement de 5 sh. 6 de Philadel-
phie a Hambourg. Ce n'est pas plus
que le taux de Glasgow a Genes.
On n'ignore pas que depuis quel-

que temps, les charbons americains
ont ete importes a Genes. Marseille
et Trieste, mais tout dernierement
les quantites pour Trieste ont di-

minue, pendant que les envois pour
Genes ;ont ete si importants que
les trafics sur les lignes de chemins
de fer, entre les mines de charbon
de Sarre et de Ruhr et de Genes, et

meme de tout le district nord de
l'ltalie, ont considerablement di-

minue.
" L'impression generate sur le

march6 beige des charbons est que
le charbon americain envahira bien-

tot le marche et mettra de c6t6 les

charbons beiges et anglais. Les re-

vendications ouvrieres et l'augmen-
tation continuelle du prix d'extrac-

tion dans les mines beiges favorisent
les Americains.'' Faisant allusion

a la possibilite d'une greve des mi-
neurs en France, le capitaine du
Westgate a declare que le taux du
fret est a une cote ridiculement
basse et qu'il y a un grand nombre
de steamers presentetnent libres.

Aussitot que les americains se seront

assures d'un marche profitable en
France, ils ne manqueront pas d'en-

voyer les diverses sortes de char-

bons qui sont demandees sur le

marche francais. Les charbons ame-
ricains pourront alors arriver ainsi

a satisfaire a l'activite industrielle.

***
Sur les c6tes de Californie, un in-

genieur a etabli un moteur qui fonc-

tionne par les mouvements des va-

gues de la mer. A l'extremite d'un
bati qui s'avance a plus de 100 ver-

ges dans la mer, il a instalie trois

grands flotteurs qui sont naturelle-

ment actionnes, c'est-a-dire souleves

et abaisses par chaque vague. A ces

flotteurs sont relies des bras de le-

viers qui mettent en mouvement
une pompe, laquelle remplit un re-

cipient en t&le d'acier. L'eau, quise

trouve dans le recipient sous une

forte pression, actionne une tur-

bine, et cette derniere commande
une dynamo. Jusqu'ici chacun de

ces flotteurs a fourni, en moyenne,

une puissance de neuf chevaux.

En Allemagne a l'embouchure de

l'Elbe dans le voisiuage de Buesum,
on a instalie une bouee qui s'eclaire

automatiquement au moyen du mou-

vement des vagues. La moindre agi-

tation de l'eau donne renergie

eiectrique suffisante pour la pro-

duction de la lumiere.



La bou£e lumineuse produit ce
que 1'od appelle un feu a Eclipse;
en d'autres termes, tontes les demi-
rninutes, la lumiere apparait et s'e

teint. Ces alternances d'eclairage et

d'obscurite sont exactement reglees
par un m^canisme d'horlogerie qui
se trouve a l'inte>ieur de la bouee.
On assure que la lumiere produite
par ce nouveau proced6 est extra-
ordinairement intense etqu'elles'a
percjit a des distances 6normes.

***
Un avis original vient d'etre pu

bli6 et remis aux employes d'une
des plus importantes maisons d'e-

picerie de Liverpool et de la ban-
lieue, au sujet des conges et des
mariages. Le voici d'apres la Gro-
cer's Revieio :

Conges des directeurs et des employes.
Nous avons eu, comme nos direc-

tors le savent, une campagne d'af-

, faires, cet 6t6, des plus d^sastreuses.
A cet 6tat de choses il y a plusieurs
raisons, dont les suivantes :

Les defenses supplernentaires que
chaque succursale nous occasionne.
Le changement frequent du per
sonnel, que Pon ne peut eviter.

La nonchalance dans le travail que
montrent ceux qui obtiennent des
vacances. La demi journee de conge
du lundi qui fait que Pon neglige le

travail courant du jour pour le re-

mettre au lendemain.
En face de cette experience, nous

avons pris la decision suivaute (la

premiere de toutes et qui pourra
sembler severe, mais qui, si Pon y
reflechit bien, n'est que raisonnable
de notre part). C'est qu'a Pete
prochain, les vacances dans nos
maisons, commenceront des les pre-
miers jours de juin.

Chaque directeur ou employe
n'aura que huit jours de vacances
au lieu dix. Les succursales qui
fermaient le lundi a quatre heures
de Papres-midi, fermeront toutes
d&sorniais a une henre.

Relativement aux mariages.
Nous craignons que beaucoup de

nos employes ne contractent ma-
nage sans se douter du trouble
qu'il peut apporter a leur existence.
C'est Pacte le plus serieux pour un
jeune homme, et tout particuliere
ment pour celui qui cherche a de-
venir patron un jour.

La premiere chose dont il doit
s'assurer, c'est qu'il dispose d'au
moins $1,000, ensuite qu'il a en
suffisance tout ce qu'il faut pour
meubler et garnir sa maison ; car ce
n'est pas quand le mariage est con-
clu que Pon peut realiser facilement
ces deux choses, ce que Pon gague
passant gen6ralement a Pentretien
du menage.

Nous sommes opposes a, ce qu'un
homme se marie s'il n'est pas direc-

teur, et encore faut-il qu'il ait en sa
possession la somme dont nous par-
Ions ci-dessus et les accessoires

;

etant persuades que ce sont la de
sages conseils, nous informons le

personnel que nous ne pourrons
conserver a. notre service les jeunes
gens qui ne se conformeraient pas a
cet avis.

Nous avons le ferme espoir que
les jeunes gens auront a cceur de
suivre la voie que nous leur tracons
et se conformeront aux regies ci-

dessus."

***

M. William Whiteley, le grand
fournisseur anglais, a eu un entre-
tien avec un journaliste relative-

ment a sa colossale fortune, et nous
en detachons quelques passages in-

teressants, surtout pour les jeunes
employes cherchant a devenir pa-
trons a leur tour.

II apparait que M. Whiteley, qui
possede actueliement 31 maisons de
commerce et est a la tdte de 5,000
employes, serait entre dans les

affaires en 1863, daus Queen's Eoad,
Bayswater, avec un personnel com
pose de deux jeunes filles et d'un
gamin. Des ses debuts il attribua
ses succes, non seulement a ce qu'il

6tait econome et sa maison bien
achalandee, mais surtout a Phoune-
tete, a ses principes inethodiques, a
Pind^pendance, a la civilite, a Pex-
actitude, et a la politesse. Dans le

cours de ses affaires, plusieurs or-

dres bizarres lui parvinrent ; c'est,

notamment, un client qui lui com-
manda une femme, puis un autre
voulant un elephant, d'autres enfin

desirant des choses peu ordinaires.
Les reglements de la maison sont
au nombre de cent soixante et un.
Ses 6tablissements out brule deux
fois, il a et6 boycotte, et pourtant
cela ne l'a pas empeche

-

de prosp£-
rer. II donne les maximes suivantes
comme le secret de ses succes :

Compte sur toi-meme et non sur
les autres.

Travaille et vis—ne reste pas a
rien faire.

II faut etre deux pour qu'une
qaerelle surgisse—ne sois pas le se-

cond.
II est preferable d'etre la victime

plutot que Paccuse\
Ce n'est pas Pimportance du ca

pital de quelqu'un, mais les petits
besoins de quelqu'un qui font un
homme riche.

Ne jamais d^daigner les petites
affaires

; leurs resultats sont sou-
vent tres importants—au-dela de ce
que Pon espere.

A De LORDLIER

Une flatteuse demonstration.
Beau temoignage de con-

fiance

M. Christophe Messier maire et

M. Magloire Labrecque conseiller a

De Lorituier ont ete\ le 6 d^cembre
courant, Pobjet d'une flatteuse de-

monstration et qui demontre d'une
inaniete bien eclatante la confiance

dont les honore Pelectorat de cette

progressive municipality.

Un certain nombre d'electeurs se

sont reunis a la residence de M.
Messier pour lui presenter, ainsi

qu'a M. Labrecque une requite si-

gned par au-dela de 200 contribua-

bles les priant de vouloir bien ac-

cepter la candidature aux prochaines
elections.

MM. Messier et Labrecque, en
presence d'un t^moignageaussi flat-

teur de Pestime publique dont ils

jouis: ent, d'ailleurs, a si juste titre.

ont accepte la candidature, promet-
tant a leurs mandataires de travail-

ler avec zele et denouement au pro-

gres et a Pavancement de la muni-
cipality de De Lorimier.
Pour clore la demonstration, on

proposa un toast a la sant6 du con-
seil, ce qui fournit Poccasion a MM.
D. L. Desbois. D. Eolland et J. D.
Larcheveque de prononcer des dis-

cours pratiques sur le bel avenir
reserve a De Lorimier.
On proposa ensuite la sante' de la

corporation. MM. C. E. Forest, G.
Mayrand, A. C. Muller, L. D. La-
tour, Henri Lionais et C. E. St-

Amour prirent successivement la

parole et y r^pondirent aux applau-
dissements r6p6t6s de Passistance.

S'il faut jugerde Pavenir, d'apres
la grande mesure de bien accom-
plie, dans un temps relativement
tres court, par les deux devoues
serviteurs des interdts de leurs £lec-

teurs, MM. Messier et Labrecque
sont appeles a rendre de grands
services a cette belle municipalite,
services dont tout le nionde est ap-
pel6 a protiter en somme, car tout
progres, toute amelioration realises
tendent a attirer le capital, c'est a
dire le quart des affaires. Et quand
les affaires vont, Pouvrage ne mau-
que pas. Ces reflexions faites, voici
le texte de la requete suivie des
signatures :

A Messieurs Christophe Messier d
Ifagloirt Labrecqu<

.

Messieurs,

Le8eous-signe3,electeursde la municipalite,
du village de De Lorimier, reconnaissant les
services que vous leur avez ren.ius comme
conseillers de cette municipalite, voua prient
de bien vouloir de nouveau bri^ner leurs
suffrages, et s'engagent a vous appujer de
leur vote aux prochaines election-; :

.). Simard, Henri Lionais. A. Lion:;



I On bon petit stock pour faire votre choix f

4* l7Q4: boites THE JAPONATS, feuille de toutes sortes et toutes quality. *£>

4* QA-CK boites SIFTINGS & FANNINGS, loose ou en paquets de papier, *

J ^*±U
1? 3 et 5 lbs . J|

* V3S boites THE VERT GUNPOWDER IMPERIAL, Pea leaf, Pin head, ^
4* • OtJ Moyune et Ping Suey. *^

|| 218 boites YOUNG HYSON, Moyune et Ping Suey.
j|

f An chests THE VERT DE CEYLAN, 3 prix, 3 qualites, 15c, 17|c et *
* ^^ 20c. *
T 54R boites THB N0IR DB CHINE, Packling, Pecco Congou, Pan Yongs, *

etc., etc. ^

% 34S2 boites THE N0IR DBS INDES ET DE OEYLAN, depuis les com- J
2*

•^^l muns jusqu'aux plus beaux et meilleurs, a feuille doree. ^
* 4.QRQ Aussi un stock considerable de CAFES VERTS *
|» tOUO et d'EPICES FINES de toutes les sortes. *
*

.
*

* J'ai rassortiment, j'ai les qualites, demandez mes echan- *
** tillons et mes prix et vous verrez que je suis votre homme. 4.

J
UNE OFFRE REMARQUABLE t

Deux petites lignes achetees d'un homme de la campagne :

{* 70 half chests SIFTINGS, liqueur forte, 4£c. ^
^ 40 half chests YOUNG HYSON, Moyune, qui remplace aisement les Japonais, 12^c. ^

I NE MANQUEZ PAS CELA ! %
<$ Le Cafe de Madame HlJOt, la Perle des Cafds, gagne du terrain tous les jours, — ce 4
4* n'est pas etonnant -- il est si delicieux. Canistres 1 lb a 31c. 2 lbs a 30c par lb. ^
*& -^*

4* He NLUTAn, la perfection des Thes Noirs, en paquets de plomb, se fait de nouveaux *^

jp amis tout le temps. Essayez-le a 20c, 25c, 36c et 45c. 4"

4* He UUNUUn — Japonais — feuille naturelle, a la liqueur forte et savoureuse,— deux 4^

qualites, en paquets de plomb, a 19c pour vendre 25c, et a 27|c pour vendre a 40c. *$

4* La InOUtarde UOndOr, composee des meilleures graines anglaises et americaines, — a ^
la saveur et la force — c'est la seule pure sur le marche et la meilleure au monde.

* _ *
* *
^ Speciality de Marchandises de Haute Qualite en Thes, Cafes, Epices et Vinaigres en gros. 4*

* *

I E. D. MARCEAU, 281-285 Rue St-Paul, MONTREAL. $



Mayrand, W. J. Proulx, D. L. Desbois, J.
Mayrand, J. H. Bernard, J. 0. A.LaForest,
J. R. Savignac, Vital Larose, Jos Demers,
E. C. Amos, A. Amos, Paul Amos, J. A.
Amos, L. D. Latour, A. C. Miller. A. E. De-
Lorimier, C. Cushing, Ludger Gariepy, Jos
Bruneau, A. Leblanc, F. X. Latour, C. H. S.
Sylvestre, Azarie Mercure, Auguste Courtois,
T. Dubreuil, J. T. Fontaine. T. Gagnon, J.
A. Maucotel, P. Bruneau, Joseph Pepin, J.

0. Labrecque, T. Berthiaume, Jos Mercure,
S. Mayrand, Alphonse Sauve, J. D. L'Arche-
veque, J. B. Raby, L. E. Brossard,
H. U. Forest, J. M. A. Lemieux,
Charles Sellier, E. Chagnon, Seraphin Bou-
rassa, Napoleon Parthenais, L. H. Marchand,
C. Rochon, Francois Boutin, Joseph Saint An-
dre, Joseph Beaudoin, Hubert G. Harper,
Alfred Pelletier, Eugene Langevin, Mederic
Lacombe, J. B. Ranger, W. H. Taylor, A.
Aubry, Alfred LaPointe, Odino Ouimet, H.
Mc Laren, Leon Tanguay, J. J. Westgate,
Louis Boughton, W. Johnson, Thomas W.
Peel, E. H. Parent, Michel Levesque, Arthur
Lachapelle, Pierre A. Pigeon. Auguste Birtz,
Onesime Therrien, I. Denis, Francis
Frechette, Victor Gauvreau, Louis Therrien,
John, L. Morris, A. Desjardins, G. M. Mc-
Pherson, William Holmes, Casimir Martineau
Samuel Desy, 0. Lapierre, Thomas C. Hogg,
Joseph B. King, James Mc Donald, W. Singer,
Olivier Aubry, Georges Croteau, George
Jeffrey, Louis Verdi, Joseph Tasse, George
Tourangeau, James Ellis, Thomas Ramage,
Jos Cusson, John Stormont, Leon Lafond,
T. J. Drummond, M. A. Campeau, 0.
Martineau, P. Hannaford, Ferdinand Benard,
Adelard Archambault, E C. Saint Amour,
J. B. Barrette, X. D. Latour, G. B. Favreau,
Jos Guertin, Alexis Trudeau, Andronique
Brouillette, Alfred Pageau, A. Lapierre,
Louis Cloutier, J. B. Verret, Philorum Le
Francois, Charles Demers, Philemon La-
vigne, Joseph Major, A. Belanger, Mathias
Beauchamp, Sigefroy Bleau, Hypolite Falar-
deau, Stanislas Chalut, J. B. Laurence, A.
Champagne, L. Lanoix, W. Lanoix, U. La-
noix, T. P. Phelan, Noel Bayard, Joseph
Lanthier, Joseph Robillard, T. Sicotte, F.
Lavoie, Antoine Turenne, Philippe Asselin,
Joseph Lacas, Prosper Lepain, Abel Provost,
Pierre Chalut, A. Belanger, Edmond Bar-
rette, Alfred Desjardins, Francis Gendron, J.
A. Perreault, Avila Bleau, H. Coutu, Tho-
mas Dionne, Jos. L. Meloche, John G. Me-
loche, Wilfrid Gervai*, TJ. Richard, George
Howse, P. D. Rolland, Amedee Dufresne,
Jos. Avila Bleau, Edouard Latreille, Joseph
Latreille, Michael Stewart, J. B. Boulet,
Joseph Robillard, Alfred Lapierre, Alfred
Gagnon, Andre Roy, Albert Edward Penning,
Ed. Bertrand, K. MacDiarmid, Alderic Des-
jardins, Jules Leblane, Napoleon Maheu,
Etienne Gilbert, Philias Cote, Harry Cor-
bett,, Ed. Barras, A. Prevost, P. A. Bilodeau,
William Hutchison, Louis Gosselin, Walter
P. Jones, Louis Jolicceur, Denis Beaupre,
TrefHe Croze, Samuel LeFrancois, Elzear
McNeil, J. TJ. Begin, C. Juneau, Charles
Smith, George Moore, W. Hazel, P. Mc
Crory, Cyprien Parent, Pierre Lanctot, Isi-

dore Gauthier, Pierre Roy, Alfred Pion,
Charles Larin, L. Beandoin, J. T. Laliberte,
L. J. Francois, A. Lionais, junior, Octave
Pelletier, J. 0. I'elletier, J. A. Laquerre, F.
E. Fontaine, J. N. McDuff, Wilfrid Gervais,
Leon Gagne, P. Blenert, Hardouin Lionais,
Treffle Bastien, Thomas Baillargeon, J. H.
Cloran, Wilfrid Desormeaux, Louis Archam-
beault, Isidore Archambeault, Joseph Ar-
chambeault, Maurice Larue.

M. James Ross, bien connu dans le monde
financier de Montreal et qui dirige preeente-
ment la Dominion Coal Company, vient
d'etre nomine directeur-gerant de la Domi-
nion Iron & Steel Co.

PRODUCTION DU CAFE
La production du cafe dans le

monde entier a 6t6 de 15,460,000
sacs de 60 kilog., dont 11,500,000 au
Br6sil pour la p^riode qui s'6tend
du ler juillet 1900 au 30juinl901.
Elle se r6partit ainsi :

sacs
Bresil : Santos 7,900,000— Rio-de-Janeiro 2,900,000— Bahia, Victoria et Ceara. 700,000
Guatemala, Costa-Rica, Mexico,
San Salvador et Nicaragua 1,150,000

Venezuela, Colombie, Equateuret
Perou 1,050,000

Porto-Rico et Jamaique 200,000
Haiti 450,000
Indes hollandaises 480,000
Padang et Celebres 90,000
Indes britanniques, Ceylan et Ma-

nille 315,000
Afrique et Moka 225,000

Total 15,460,000
et la consommation du monde
etanteialueea 14,117,020

ilyadoncun surplus de 1,342,380

Les previsions pour la meme pe-
riode de 1902 sont de 16,500.000
sacs, soit :

Sacs.
Bresil : Santos 7,750,000

" Rio 3,750,000
" Bahia, Victoria, etc 750,000

et les autres pays 4,250,000

Total 16,500,000

L'INDUSTRIE DES VIANDES
A la suite de l'6pizootie de fievre

aphteuse qui s6vit naguere dans la

Republique Argentine, plusieurs
pays d'Europefermerent leurs ports
a l'importation du betail sur pied
provenant de cette contree. Les
61eveurs d^ciderent aussitot d'a-

battre leurs animaux sur place et
l'iudustrie des viandes congel^es
recut, de ce fait, une impulsion
appreciable. C'est ainsj que l'ex

portation de quartiers de bceuf, qui
etait de 113,432 en 1899, s'est elevee
a 261,365 en 1900, soit a un chiffre

plus quo double. Une legere dimi-
nution, toutefois,a6te" signalee dans
l'exp^dition des carcasses de mou-
ton, qui a ete" de 2,372,869 en 1900,
contre 2,485,949 en 1899 ; mais cette
branche du trafic reste n&inmoins
en bonne situation.

Ajoutous ce detail inte>essant, a
savoir que toutes ces exportations de
viandes congel^es, a destination des
grandes places d 'Europe, sont effec-

tu6es par des navires anglais.
On annonce 6galemeut que des

essais vont etre tenths en vue d 'ex-

porter en Angleterre des lievres
congel6s. II paraitrait que ces ani-
maux auraient 6t6 introduits depuis
seize ans seulement par un commer-
cant allemand. Dans les provinces
de Santa •Fe' et de Cordoba, leur
multiplication a 6t6 telle que, quoi-

que chasses et traques, ils sont sur

le point de devenir une plaie pour
les fermiers. Si done le pi ojet d 'ex-

portation r6u sissait, non seulement
les menaces de devastation seraient

conjurees, mais cette invasion de
rongeurs deviendrait peut-etre, pour
le paysan, une source de b6n6fices.

Chacun sait le deVeloppenient
pris par l'industrie des viandes aux
Etats Unis. Yeut-on connaitre, pour
juger de son importance, quelques
chiffres concernant le nombre d 'ani-

maux travailles par quelques-unes
des principales marques ? Durant
la derniere saison, la maison Ar-

mour & Cie a sacrifie dans un seul

6tablissement de Chicago, 2,15'i,000

pores, plus 635.090 aux abattoirs

d'Omaha, soit un total de 2.791,000.

D'autre part, pendant l'ann£e der-

niere, la maison Swift & Cie a pro-

ced6 a l'abattage, dans six etablis-

sements differents, de 4,516,000

pores, donnaut un poids vif de

1,050,000,000 de livres, tandis que
aurant la meme p^riode, le Canada
n'arrivait a livrer au commerce
qu'un total de 225,000,000 delivres.

Les viandes traite>s par la maison
Swift representent le quart du pro-

duit des abattoirs de la region de
l'Ouest; 50,000,000 de dollars ont

6te* depens^s par elle pour 1 'achat

des pores seulement. Entiu, la Eu-
daby Packing Co accosait au ler

avril de l'annee derniere un chiffre

de 1,456,500 pores sacrifies dans ses

etablissements.
Une grande partie de ces viandes,

provenant tant de 1' Argentine que
des Etats-Unis, sont dirigees soit

sur la Grande-Bretagne, soit sur la

France, en eharnbres froides. En de-

pit de la distance et raalgr£ les

competitions des Etats-Unis et du
Canada, il paraitrait que les env <i

s

de l'Argeutiue sont appel£s a pren-
dre un plus grand developpeuient.

Un Joli Banquet
Depuis cinq ans la Thos. Davidson

Co a pris la louable habitude de rcunir, dans
un banquet de fin d'annee, ses voyageurs et

ses chefs de departements. Le cinqmenie du
genre a eu lieu le lundi 23 courant, au Her
Majesty's Cafe ; on y a fait tres bonne ohere,
prononce d"excellents discours et, en somme.
tout le monde, partisans et employe-, a passe
une soiree tres agreable qui se repetera,
n'en doutons pas en 1902.

Chaque invite a recu une carte d'invitation
tont-a-fait originale et bien do circonstance
dans uue maison ou se fabriquent des milliers
d'articles en tole. l,a carte" d'invitati.

en etiet une tole d'aciei emaillee. II en est

de meme du menu Buperbement illusti

lequel l'artiste a en, entr'au: . oelle
heureuse de donner le portrait de tons les

convives qu'il a places dans une immense
casserole.

L'esprit inventif de Tartiste a ete a la hau-u esp
ir d(teur de l'esprit d'entreprise de la Thes

Davidson Mf<r Co.



U WHEAT MARROW
est un article

de grande vente !

Le plus fort article

de vente que vous aj'ez connu
jusqu'a present, parceque rien

ne peut prendre ta place. C'est

l'aliment pour le dejeuner qui
est entierement different des
autres. L'aliment a base de
cereale qui se prepare le plus
vite pour la table.

Fabrique avec le gluten ex-

trait du rneilleur ble d'hiver.

Sans egale pour la friture des
liuitres, du poisson, de la

viande, etc , et le rneilleur pro-
duit pour epaissir les soupeset
les tomates. Les principales
maisons de gros vendent le

"Wheat Marrow."

??

Arthur P. Tippet& Co.

AGENTS

8, Place Royale, Montreal

GRATIS

pendant 3 mois
Dans le but de faire connaitre rapidenient

a tous les marchands interesses dans le com-
merce des liqueurs, vins, tabacs, ci-

gares et industries accessoires, le nouveau
journal commercial

" Xiqueure et Gabace
"

dont le premier numero paraitradans le cou-
rant de Janvier 1902, nous avons d^cide^ d'en-

voyer ce journal gratuitement pendant
trois mois a tous les marchands de vins,

hoteliers, tobacconistes qui' s'occupent de
l'une ou 1'autre de ces lignes d'affaires.

II suffira de nous en faire la demande pour
etre inscrit sur nos listes pour un service
gratuifc de trois mois.
Nous invitons specialement le commerce

des liqueurs et tabacs, a profiter de cette

grande et exceptionnelle publicity. =

LA COMPAGNIE DE =
PUBLICATIONS COMMERCIALES

25, rue Saint-Gabriel, MONTREAL
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flvant, Pendant et flpres les Fetes

En tout temps, il se fait une grande consommation de

CACAO ET DE

CHOCOLAT
DE

De BRISTOL, Angleterre

APRES LES FETES — Votre stock de ces delieieux produits

doit etre epuise : c'est le moment de nous envoyer une nou-

velle eommande qui sera remplie a votre entiere satisfaction.

W
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m
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D. Masson & Cie,
Importateurs et

Consignataires, Montreal.
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CHRONIQUE

Quebec
Luadi, 30 decernbre 1901.

La temperature de la derniere
huitaine ayant et^ particulierement
agreable,le commerce en a et6 d'au-
tant plus favorise. Nons nous som-
mes laisse dire par plusieurs mar-
chands dont l'opinion compte, que
la reality dans l'ecoulement des
marchandises !de circonstance a
surpasse de beaucoup les plus opti-

mistes esp^rances. II est naturel,
surtout pour les personnes qui ont
deja eu l'expe>ience d'aun^es ou de
saisons d6cevantes, qu'une certaine
crainte les gagne et qu'elles se de
fient de la concurrence ou de l'offre

trop grande pour la demande, ce
qui necessite un abaissement dans
les prix et parfois des pertes au lieu

du gain contemple.
Par prudence, il arrive qu'on limi-

te ses achats pour ne pas rester avec
un exces de stock sans Scouleinent.

O'est ce qui nous parait avoir et6
fait par quelques uns de nos mar-
chands. D'autres, au contraire, et

c'est heureusement le grand nombre
ont cru que l'occasion etait bonne
pour tenter un grand - coup, et ils

n'ont pas hesite a se munir d'un
assortiment considerables, Ils ont
eu du flair, et leurs previsions sont
pleinement justifiees aujourd'hui.
Sans faire de reproches a qui que ce
soit, il nous semble que certains de
nos marchaudh n'ont pas encore as
sez de cette confiance en eux menie
et dans le public qui est en definiti-

ve, le gage du succes. II est vrai
qu'il n'est pas donne a tout le monde
de se lancer dans de grandes eutre-
prises, soit par manque de c pital
ou par defaut de capacites, la classe
des petits marchands est necessaire
et elle existera toujours, quoiqu'on
en fasse.

Mais il y a des maisons qui sont
plus en mesure de developper les

affaires, d'avoir de l'initiative et de
creer, en quelque sorte, du com-
merce, c'est de celles la que notre
ville regoit un accroissement de
prestige et de prosperity, parce que
les hommes qui les dirigent, au lieu

de suivre les sentiers battus savent
profiter des circonstances et de leur
credit pour agrandir leur sphere
d 'action.

A ce point de vue, nous pouvons
dire que l'activite se fait de plus
< n plus gen^rale a Quebec, etant
enu compte du chiffre restreint de

notre population et du peu d'ex

pansion de notre commerce ext6-

rieur. Proportion gardee, il semble
que nous soutenons avantageuse
ment la comparaison avec les autres

villes et que notre dernier mot est

encore loin d'etre dit. Pour ce qui

est du commerce particulier de cette

fin d'anneV, il d^montre aux plus
incredules que nous somrnes parti-

culierement favorises, et nos mar-
chands paraissent g^neralement re-

jouis.

***

Eestera-t-il beaucoup de mar-
chandises en magasin, pour tout ce

qui concerne sp6cialement les arti-

cles de saison. apres les grandes
ventes de Noel et du nouvel an ?

Nous ne lecroyons pas. Ilestremar-
quable, en effet, que les principaux
6tablissements ont offert des rabais
considerables sur les assortiments
de jouets et autres articles de fan
taisie, depuis pres d'une quinzaine,
comprenant par la que l'important
est d6couler le plus possible du
stock, tout en prenant des profits

raisonnables.

Le public n'es pas dupe detoutes
ces offres de reductions, car il

existe malheureusement des niaga
sins ou on les trompe. Mais cela
se connalt vite, et lesetablissements
ou de replies reductions ont 6t6

faites, se sont vus achalandes par
une clientele qui a remplace par
le nombre des achats le benefice
devenu moindre sur chaque article.

Le calcul parait .avoir et6 parfaite-

ment compris, avec la consequence
que vendeurs et acheteurs y ont
trouve leur profit.

Voila pourquoi nous croyous que
ceux la seuls qui ont persiste a vou-
loir realiser de trop forts percenta-
ges de benefices sur leurs marchan-
dises vout se trouver a garder un
stock qu'ils devront sacrifier ou
laisser se det^riorer sur les ta-

blettes.

***

Nous savons que plusieurs 6ta-

blissements de fabricants de chaus-
sures ont donne a leurs ouvriers des
heures suppl6rnentaires de travail

pour remplir des comniaudes pres-
santes. L'activite n'est pas eucore
a sou apogee, mais tout indique que
le premier mois de la prochaine an-
nee va ramener un mouvement ge-

neral dans les affaires. C'est pre>u,
et tout le monde s'y attend.

EPICERIES
Sucres : Sucres jaunes, $3.40 a $3.70 ; Gra-

nule, $4.15 a 4.25; Powdered 6 a 6jc ; Paris
Lump, 6f a 6|c.

Molasses : Barbade pur, tonne, 31 a 33c ;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 38c.

Beurre : Frais, 16c; Marchand, 14 a!6c;
Beurrerie, 20 a 22c.

Conserve)! en boites : Saumon, $1.05

Clover leaf, $1.60 a $1.65; homard, $2.50 a
2.70 ; Tomates, 85 a 90c ; Ble-d'inde, 85 a 90c;

Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 7 ; Sultana, 10 a

12c; Californie, 8 a 10c; C. Cluster, $2.40 ;

Imp. Cabinet, $2.50 ; Pruneaux d? Californie,

7£ a 9c ; Imp. Russian, $4.50.

Tabac Canadien : En feuilles. 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 14c.

Planches a, laver : "Favorites" $1.70;
" Waverly " $2.10 ;" Improved Globe" $1.95;

Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00 ; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 ; 2e

a boulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40;

Patente, $1.75 ; Roller, $1.70 ; Fine. $1.40;
a 1.50 Extra, $1.60 a $1.65; Superfine, $1.50;

Bonne Commune, $1.25 a $1.30.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario, 58 a

60c ; Province 55 a 57c ; orge, par 48 lbs, 75c ;

orge a dreche, 70 a 80c ; ble-d'inde, 75 a

80c ; sarrasin, 60 a 70c ; Son 95c.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $23.50

Clear $23.00 a $23.60 ; sarodoux pur le seau

$2.50? compose le seau, $1.80; jambon, 12$ a

14c ; bacon, 9 a 10c
;

pore abattu, $8.50 a

$9.00.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $6.50

morue No 1, $5.70 ; No 2, $5.20; morue
seche, $5.00 le quintal j saumon, No 1 $14.00;

No 2 $13.00 ; No 3 $11.00; anguille,4Jc la lb.

L'annee qui finit comptera parmi
les meilleures dans la s6rie des an-

n6es prosperes de Quebec. Le com-
merce local et ext^rieur y a pris un
developpement sensible, de manieie
a r^tablir la confiance au dedans et

a attirer sur nous l'attention du
monde industriel, commercial et

financier du dehors.
II est certain que cette annee a

vu plus d'encouragement venir a

notre ville par les hommes d'affairc

du dehors que par ses propres ci-

toyens, dans ce sens que le capital

etranger qui cherche de l'emploi
chez nous semble plus important,
au point de vue general des affaires,

que le capital dispouible parmi les

notres pour les fins du commerce et

de I'industrie.

Ce double principe d'activite au
dedans et au dehors a deja produit,
durant cette ann^e, des r^sultats

palpables pour Quebec, et nous pro-

met d'en douner davautage pour
l'annee qui va commencer. Quebec
aura done fait vaillauiineut son de-

voir, dans toutes les classes et dans
toutes les spheres d'action. Grace
aux incidents du voyage du parti
vice-roj-al, les gouvernements et les

autorit6s muuicipales out rivalise

dezele pour faire a Quebec une toi-

lette qui n'a pas ete sans occasion-
ner des defenses importantes, mais
qui en fait une ville particuliere-
ment attrayante.

L'entreprise du grand pont trans-
fluvial a fait un pas de geaut vers
sa realisation definitive. Le port a

etc visits par des vaisseaux oeeani-



11

Qu'est-ce qui peut vous payer le mieux?
II y a justement deux moyens de creer une vente pour une bonne ligne de ruarehandises :

Le premier (le moyen ordinaire) consiste a la faire connaitre en depensant dans une publicity etendue une grande

partie des profits qui devraient entrer dans la poche du marchand.

Le second consiste a induire le marchand a pousser cette marchandise par le fait de l'octroi de profits additiounels.

Nous avons confiance dans le profit offert an marchand et c'est la une des raisons pour lesquelles nous vous deman-
dons d'acheter, de vendre et de consommer " Superior " Breakfast Cream (Cereal) et la Farine de Gluten
" Superior."

Une autre des raisons, c'est parce que ce sont les meilleurs aliments a base de cere^ales sur le marched Par l'entremise

du commerce de gros. — manufacturees par —

NORTH-WESTERN CEREAL CO., LONDON, Can.

ALBERT HUDON ALEXANDRE ORSALI

HUDON & ORSALI
Importateurs en gros

d'Epiceries, Vins et Liqueurs I
Proprietaires des fameuses marques de.

Th6 Japon "Signal") en boitesde

Th6 Japon "Gem" J
80 lbs -

....Une Superbe Valeur pour le prix.... ,_. ,„-„

Nous nous ferons un plaisir d'envoyer des prix et echantillons sur demande.

278 RUE ST-PAUL, 121 et 123 RUE DES COMMISSAIRES
™*"»-

1 ^J^sltt*
4558 MONTREAL

J

Nous manufacturons tous les produits dans la ligne des reglisses que tiennent les dpiciers, les pharmaciens et les confiseurs.

Nous pourrions mentionner : R^glisse en batons Y & S., uni et canneld ; Boules de R£glisse Acme ;
Lozanges de Rdglisse Y.&S,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de i cent, marque "Purity" et "Dulce" ; Bois de re'glisse en paquets ;
Petits

cigares, 300 a la boite. En R£glisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

a la boite
; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2^ lbs ; Pipes a tuyau recourbd, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\

YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N.Y.
JiliffllMJH aaggg
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ques qui ont iuaugur6 le service des
chargements et decbargeinents com-
plete de cargaisons coinme il ne s'en

6tait jamais vu sur nos quais, ser-

vice qui va 6tre triple" des la pro-
chaine saison de navigation. Enfin,
il semble, a voir ce qui se passe un
peu partout autour de nous, qu'il

n'y a pas lieu d'envier le sort d'au-
cune des autres ville du pays.
Un trait caracteristiquede l'annee

a 6te l'apaiseinent des dissensious

politiques et l'union des forces vi-

ves de tous les citoyens pour la pros-

perite de Quebec. Cette pacification

doit etre not£e parmi les faits les

plus saillauts et les plus rejouis-

sants car elle a deja produit, beau-
coup de bien. et promet de renou-
veler la farce de Quebec.

L'energie developp£e par nos con-

citoyens qui forment la classe diri-

geante dans les affaires demontre
que nous avons droit d'etre tiers de
la tache qu'ils ontaccoruplie jusqu'a
present et qu'ils rneritent toute
confiance pour l'avenir. Quant a ce

myst£rieux avenir, nous avons l'es-

poir qu'il sera tout ce que vous
voulez qu'il soit, bienveillants lee

teurs de cette chronique, et nous
vous soubaitons cordialement la

bonne annee.
L. D.•

REVUE GENERALE
Montreal, 31 decembre 1901.

COMMERCE
La semaine sous revue est courte

au point de vue du commerce de
gros et nous sommes nous-memes
obliges d'avancer la date de notre

compte rendu habituel pour per-

mettre a nos imprimeurs de feter

en famille la nouvelle ann6e.
Si le c .ce de gros est d'un

calme assez rare, celui de detail est

plus actif que de coutume, grace
aux cadeaux du jour de Fan et

aussi aux fetes de famille qui ont
lieu a cette occasion. Cepeudaut la

satisfaction n'est pas generale
;

dans les quartiers ouvriers les d6-

tailleurs, surtout dans le commerce
d'6piceries, se plaignent que la fin

de decembre n'est pas aussi fruc

tueuse cette ann£e que Fan dernier.

II est tonibe si peu de neige cette

saison que beaucoup d'ouvriers ont
completement manque" de travail

;

ainsi les debardeurs des quais n'ont

depuis pies d'un mois et demi pas

eu d'ouvrage. Ceuxqui d^blaientles

rues et les trottoirs de neige, et ils

front nombreux ceux qui d'babitude

rccoltent ainsi quelques dollars,

n'ont pas eu a occuper leurs bias
;

il en requite que le commerce de

detail verra diminuer les veutes de
fin d'annee de plusieurs dizaines de
milliers" de dollars.

Dans les quartiers ais£s, le de-

tailleur ne se plaint nullement et

parait meme fort satisfait de son
lot.

Au moment ou nous ecrivons, la

neige tombe en abondance, nous
souhaitons qu'elle tombe longtemps
car on en a besoin a la campagne
comme a la ville pour la facility des
tiansports.

FINANCES
La Dominion Bank annonce un

dividende trimestriel de2J p. c. pa
yable le ler fevrier prochain.
A la m6me date la Eoyal Bank

paiera a ses actionnaires un dividen-
de semestriel de trois et demi p. c.

Eufin la Banque Provinciale du
Canada paiera le ler feVrier £gale-

ment un dividende semestriel de l£

p. c.

Le repos de Noel n'a pas 6t6 de-

favorable a la bourse de Montreal,
elle a repris une certaine activity

sous l'influence d'une meiileure
allure du inarche" de New-York. La
fin de l'annee n'est g6n£ralement
pas bien brillante

;
cette ann6e ce-

pendant notre marche aux valeurs
n'a pas trop mauvaise tenue. Les
cours sont plus fermes que la se-

maine pr^cedente et tous les titres

touches accusent une hausse.
Les actions des mines rentrent en

scene ; debutant en hausse elles ce-

dent quelque peu devant de fortes

realisations. Nous n'avons jamais
considere ces titres comme des va-

leurs de placement ; aussi depuis
qu'elles ont ete boomees sans rime,
ni raison les avons nous fait dispa-
raitre de la liste que nous donnons
d'habitude.
Nous voulons bien nons occuper

des valeurs qui ont quelque chose
derriere elle ; celles, par exemple,
qui forment le capital des compa-
gnies de transport, des compagnies
industrielles, de t61£graphe, etc,

quaut aux autres nous ne nous en
occupons pas, elles pr^senteut trop
d'alea et nous ne constillerons ja-

mais a nos lecteurs de placer leur

argent sur des titres qui, aujour-

d'hui au pinacle, sont demaiu a
terre.

Le C. P. R. est peu actif, il

s'est cependant releve" de 112f a

113f. Le Twin City a regagne 2$
poiuts. Les Chars Ui bains de Mont-
real se relevent a 270 sous Fachat
du d£couvert. Le Toronto Street

avance de J point a 115 et Faction
Halifax Tr. gagne 1 point a 103. La
Richelieu et Ontario est en reprise

a 110 gagnant 2J. L'actiou ordi-

naire de la Dominion Coal repreud

1J point a 49f et les bons u'iuscri-

vent a 110J.
Les Dominion Steel avancent sur

toute la ligne avec 1 point de mieux
pour Faction pr£ferentielle et£ pour
Faction ordinaire et les bons.
La Heat & Power reste sans chan-

gement a 95, ainsi que la Dominion
Cotton a 45.

L'action Commercial Cable re-

prend \ point a 170J.
Quelques achats d'actions des

Banques comme valeurs de place-
ment denotent la fermet6 de ces

titres.

Voici les prix attoints par les

principales valeurs
; nous ne don-

nons que la derniere vente :

C. P. R 173|
Twin City
Duluth (comni.)

" (pref.)

Montreal Str . . 270
Toronto " 115
Halifax Tr. (actions]... . 103

" (bons)
Hamilton Elect, Ry 87*
Rich. & Ontario 11

0"

Dominion Coal 49|
" (pref) 115J
" (bone) 110*.

Merchants Cotton 89
Dom. Cotton 45
Montreal Cotton 115
Col. Cotton (actions) 55
" " (bons) 100

Steel (pref.) 80J
" (ord.) 25|
" (bons) 8l|

Heat & Power 95
General Elect
Commercial Cable 170*
Montreal Telegraph 175
Bell Telephone 168J
Laurentide Pulp 99*

'•' (bons) 105"

Ventes de Fonds de Banqueroate par

lea Curateurs

Par Cliartrand & Turgeon, le stock de
The Farnham Brewing Co., a 30c dans 1

piastre, a John E. Mullin et les dett. -

Iivres a 21c dans la pia-tre a II. Paquet.
Par Wm Renaud, le stock de chaussures

de B. Cohen a Tic dans la piastre a S. Streams
et les dettes de Iivres a 31c dans la piastre a
S. Degiiise.

Par Alex. Desmarteau, le stock de chaus-
sures de Moses Mendelsohn comme
stock de la rue St-Laurent a 56JC .Ian- la

piastre a Adelstein Bros et celui de la rue
Ste-Oatherine a 70e dans la piastre a LeeWe
& File, de Quebec.
Par Wm. Renaud. le stock de chaussures

de Clement Latleur Shoe Co.. de Lachine, .'<

38$c duns piastre a Gales Bros.

M. Jos. Cote, marchand de tabac ei .

Quebec, profite du nouvel an pour rem:
.-es anus et se- nombreux client- poor
couragement recu jusqu'a present, et en re-

tour leur souhaite prosperity et bo:

pour l'annee 19U2.

Le El Sergeant Cigar Store, 17:' i

Joseph, remercie cordialement tous - -

et nombreux clients pour le bien veil lai

tronage accorde en 1901, et leur souhaite
i prosperite, same, bonheur pour '.
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AU A LA BOTJCHE
Dounez a une bonne cuisiniere du soda a pate DWIGHT'S COW
BRAND— (marque de la vaehe) — et vous verrez les bons
gateaux qu'elle pourra faire.

Les marchands qui vendent ee soda en reeoivent toujours des

compliments. 4

JOHN DWIGHT & CIE, 34 rue Yonge, Toronto. *

Succursales a Montreal et dans toutes les grandes villes du Canada. (3) |£
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lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Capacity : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATLN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.
Des 616vateurs a toutes les locality importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de £a^ine^ de bl6 dur, en barils et en sacs. Les
prix et les autves informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH CO.
Coin Saint-Frangois-X^vier et de I'flopital.

( -:- C'est une mar- >

) chandise honnete }.

) et juste l'artiele )

( pour-:-creer -:- ou
S etendre un cou
) rant d'affaires.

\ Les meilleurs epiclers se font un

J
devoir d'en tenir toui ours en stock. >

LEDUC & DAOUST
liARCHSK HE ttAHS et do PIMUTK «»«•««

: *>m. Fr.mag«,

EN GRCS ETA COMMISSION ®U IS *>> "^tatCS.

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACOUES, MONTREAL,

LES EPIGIER5 ET MARCHANDS DE CiPOE
Qui d^sirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander

a leurs marchands de gro3 les produits de la maison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vrrmicelle, Patts Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni et Vermicelle extra An, dans les niemes paquetages.

THE ROYAL SHOE CO.
Autrefois: MICHAUD, LAMBERT & Cie

Invite specialement Messieurs les marchands d^sireux de completer leur assortiment
pour le commerce des Fetes, a venir faire leur choix a meine notre stock de

CHAUSSURES
ENTOUS
GENRES

dans les formes les plus nouvelles et les meilleures qua-

litems, notamment les chaussures en Veau (Box Calf),

Dongola. Pebble. Buff. India, feutre — facon Goodyear,

McKay, Turns i»t clous, aux plus has prix du marche.

Ces chaussures sont de notre propre manufacture, et nous garantissons tonte chaussure portant la marque: "Royal
Quality."* Nous avons egalement en mains un Job considerable de Claques.

1667 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL.
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Bpicenee, provisions,

Dins et Xiqueurs

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Les affaires n'avaient encore rien

perdu de leur activity et l'on ne
pre>oyait aucun ralentissement
avant la veille du Jour de l'An.

La deinande porte toujours sur
les vins et les liqueurs et les fruits

sees ; il y a egalement a noter une
forte demande pour les saindoux.

Sucres

Le 27 decembre, les prix des su-

cres blancs out monte de 10 cents

sur toute la ligne. Cette avance a

6t6 causae par une hausse sur le

marche de New-York.

Thes

La demande est toujours soute-

nue ; il s'est fait d'assez fortes tran-

sactions pendant la derniere seinai-

ne a des prix tres soutenus.

Cafes

Les prix sur place n'out pas varie.

La demande continue a etre satis-

faisante.

Les nouvelles provenant des inar-

ches Strangers sont plus encoura-
geantes.
La recolte du Guatemala qui, Fan-

nie derniere, etait de 870,000 quin-
taux est reduite cette ann6e a 500,-

000 quintaux.

Epices pures

Les poivres etles gingembres con-
tinuent a avancer sur les marches
ext6rieurs et l'on nous dit qu'il y
a lieu de s'attendre a une avance
sur notre march6 tres prochaine-
ment.

Riz

La demande continue a etre satis-

faisante. Les prix des riz Patna
sont tenus tres fermes sur les mar-
ches primaires par suite de leur ra-

rete\

Fruits sees

La demande pour les fruits sees,

notamment pour les raisins de Ma-
laga de quality de choix, a 6te ex-

traordinairement forte dans ces

temps derniers. Les stocks en sont
en consequence tres r6duits.

Le stock des noix 6cal6es de la

r^colte 1900 est completement epui-

s6. Les noix ecal6es que nous cotons
actuellement sont teller de la nou-
velle recolte quiavaient debute aux
cours de 18 a 19 cts mais que le

commerce de gros a ramene aux prix
de celles de la recolte de 1900 soit

de 16 a 17 cts la lb.

Fruits sees de Californie

Dapres les dernieres nouvelles
recues a Montreal des lieux de pro-

duction, le march6 des pruneaux et

des raisins sees de Californie est

tres ferme avec une tendance a la

hausse. II n'y a que des stocks tres

legers de ces articles sur notre mar-
che ; on attend sous peu quelques
lots de chars.

Ecorces confites

Noussignalions dans notre derniere

revue la rarete des Ecorces de fruits

confites et nous disions que les le-

mons faisaient defaut, nous appre-
nons qu'il est aujourd'hui impossi-

ble de se procurer des §corces d'o-

ranges.

Conserves alimentaires

Les pommes conserves en boites

de 3 lbs. lout defaut sur notre mar-

che.
Biere

q Les brasseurs sont tres affaires.

Le prix de la biere n'a pas change.
Plusieurs transactions importan-

tes out ete faites dans les fournitures

pour brasseries.

Malt

Le prix du Malt est toujours tres

ferme. La plupart des contrats

importants pour livraison pendant
la saison prochaineont 6t6 signes.

II s'est cependant trait6 plusieurs

affaires de 82 a 85 cts le minot sui-

vant importance.

Houblons

La demande pour les boublons,

tant du Canada qu'importes, est

ties lente et les prix s'en ressen-

teut ; ils sont faibles aux cotes sui-

vautes :

Houblons Canadiens 12 ii 14c

Houblons Allcmands , 26 a 30c

Houblons Pacific Coast 20 a 25c

Salaisons

Le3 lards de l'Ouest Clear Pork
50/60 font defaut actuellement. L'on
ne s'attend pas a ce que le marche"

de Montreal soit reapprovisionne
avant quelques semaines.

Saindoux

La demande pour les saindoux a

£te excellente pendant la derniere
huitaine. Les stocks sur place sont

tres legers et les prix ont une forte

tendauce a la hausse.

Poissons sales -

La demande s'est considerable-

ment ralentie pendant la derniere
huitaine et les prix sont deveuus
plus faciles.

Huile de Petrole
Nous avous a signaler une haus-

se de ^ct dans le prix de l'huile de
Petrole ordinaire.

On la cote actuellement 16 cts.

Savon de Castillo

La demande a ete tres soutenue
cet automne. Les prix sont tres

fermes et en avance de \ a let sur
ceux cotes il y a un an.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques

cotentcommesuit les marches d'Eu-
rope :

LONDRES

—

Ble en transit : plus facile.

Mais : ferme.
Cbargements Ble Californie

Standard No 1 30e

Chargements Ble Walla
Walla 2-

Ble Printempsdu Nord No 1 30s Od

Mais americain 26* 6d

Liverpool—
Ble disponible : tranquille.

Mais disponible : id.

Ble de Californie Standard
No 1

Ble rou.x d'hiver Os 0d

Future : Ble soutenu.
Mars
Mai os 2-|d

Future Mais ferme
Janvier 5s 4d
Mars os -

A.NVKRS

—

Ble disponible ferme.
Ble rou.x d'hiver No 2 17}

Paris—
Ble soutenu.

Novembre 22.10

Mars 00.00
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line Bonne et Heupeuse Annee -

a tons eeux qui vendent

Les Confitures,

Gelees et Marmelades \

Me UPTON

ROSE & LAPLAMMB
Agents de vente pour l'Est )

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL
"J

. Vital Eaby, President J. O. Motard, Sec.-Tres. W. Lebrun, Gerant.

ine Mercians Collecting Association of Canada

30, RUE SAINT-JACQUES,
Tel. Bell Main 1254. MONTREAL, Que.

Agence Commerciale. Collections faites partout. Systeme superieur.

Bureaux d'avocats danstoutes les villesdu Canada et des Etats-Unis.

TAPbSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fond" de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t; nous avons l'avantage de l'oftrii' au commerce
des Villes et des Camp.ignes. a de3 prix de Bon Marche tout a fait excep-
tionnels. Papiers de Couleura pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de
fleurs, etc.

J.-B. HOLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Goiiverneuients et des Chemins de Fet

achet6es et vendues. Debentures de premier ordre pou; placements

de fonds en fid£i-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

is DUI
donnent une satisfaction sans melange.
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avfic un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,"
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers raous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

Jlarchand de Cuir, Mantifacturier et Jobber de Chaussures, en gros seulemwt.

Seul representant a Quebec de la maison \V. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'ifixposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sel Windsor! Sel Windsor

!

N'a pas son egal pour Beurre,

Fromage ou la Table

Se vend chez tous les epiciers et par les

maisons qui fournissent les fabri-

cants de beurre.

Sel Windsor! Sel Windsor

!

LE SIROH D'ANIS GAUVI*
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. A.. I3_ Q-.A-TT'VIIW
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
•^^Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC POUR
EPFETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. - - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

Tout Spicier qui desire obtenir les meilleurs produits
verra a ne jamais etre d^pourvu d'un stock complet de

Cocao Hygienic et Perfection de COWANS.
Chocolat Queen's Dessert, Royal Navy et Per-

fection.
Chocoiat en barres a la creme, chocolat au Gin-

gembre, Wafers, etc.

Tous ppoduits absolument pups.

THE COWAN GO. LIMITED, - - TORONTO
Ou 456 RUE ST-PAUL, MONTREAL.

pjlRISU})

SQUARE BLUE

TELUER, R0THWELL & G!E.

BLEU CARRE PARISIEN
Le " Bleu Carr6 Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employ^ dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

MONTREALS^uls
fabricants,

188 rue St-Paul. QUEBEC
Marchand de Tabacs et Cigares " EL SERGEANT,"
" ST-LOUIS, " MY BEST " et " CHAMPLAIN " —
marques populaires —a egalement une ligne importante de

BISCUITS ET SUCRERIES
a prix interessants pour le commerce,
N'oubliez pas qu'il y a une prime : une magnifique paire

de Chaussures Slater sur reception de 300 bandes de cigares
" El Sergeant."
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Marches Americains
Les marches americains etaient

hier a la hausse apres une ouverture
en baisse sur les cours en cldture de
la veille. Dans la journee, une
hausse s'est produite sur les achats
du decouvert en presence d'une
diminution dans le ble visible.

Le ble d'inde et l'avoine ont
avance" en sympathie avec le ble
On cotait hier en cldture sur le

iuarche de Chicago :

D6cembre Mai
Ble 78£c 82£c
Ble-d'inde 63£c 66|c
Avoine 44£c 45|c

Marche de Montreal
Les transactions ont ete pour

ainsi dire nulles en grains cette se-

maine.
L'avoine est toujours quoique peu

ferme a prix trop eleve pour l'ex

portation en Angleterre, nous la co-

tons faible, en magasin, de 47 a 48c
pour le No 2.

Le sarrasin est a prix plus eleve,
nous le cotons en magasin de 59J a
60c ; le seigle est ferme a une avance
de lc soit, en magasin, de 62 a 63c.

Les autres grains sont a prix no-
minal a notre liste d 'autre part.

La demande en farines de ble s'est

ralentie
; neanmoins la meunerie a

encore fort a faire pour remplir les

ordres precedemment enregistres
;

les prix sont fermes et sans change-
ment.
Les issues de ble sont toujours ra-

res ;
nous maintenons nos cotes an-

ciennes.

Eq faaines d'avoine, la demande
est plutot lente a nos cotes d'autre
part qui restent les memes que celles

de la semaine deruiere.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 20 decembre
1901:
Par suite de l'approche des fetes,

la demande s'est considerablement
ralentie. Les prix restent les ni6mes.
" Nous cotons : .?. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 40 a 42
Blancs de choixd'ete 43 a 45
Colore de choix, d'ete 43 a 46
Doux blanc fantaisie, septembre 47 a 48
Doux colore fantaisie, " 47 a 48

Marche de Montreal
Les affaires sont tranquilles

; il y
a quelque demande pour l'exporta-
tion, mais vendeurs et acheteurs
arrivent diflficilement a s'entendre.
Pour le fromage de Quebec les de
tenteurs veulent 10c etles acheteurs
s'en tiennent a 9fc ;

pour les froma-
ges d'Ontario, il faut ajouter de J a
£c aux prix ci-dessus. Apres le

calme des fetes, on s'attend a une
reprise qui permettra aux deten-
teurs d'obtenir leurs prix.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 20 decem-
bre 1901 :

Demande tres lente, excepte" pour
les Danois et les Nouvelle-Zelande.
Nous cotons

:

s. d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 65 a 70
' Imitation cremerie

bon et sain 70 a 75
•' Process,choix en btes. 80 a 88
" " frais cremerie

(nominal) 92 a 96
Canada, frais cremerie, dejuin,

en boites 96 a 100
Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,

cremerie, en barils 102 a 118
Canada, cremerie fantaisie sept.,102 a 104

Marche de Montreal
II n'y a aucune demande pour

l'exportation
;
pour le commerce lo-

cal les ventes du gros an detail sont
satisfaisantes. On paie les beurres
frais de cremerie de 20 a 20£c sui-

vant qualite'
; les beurres de ferme

pour les bonnes qualites varient de
17 a 19c et pour les qualites secon-
dares de 12 a 14c ; enfiu, les beurres
en rouleaux, toujours suivant qua-
lite valent de 16£ a 17£c.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 20 decem-
bre 1901 :

Demande des plus satisfaisantes a
des prix soutenus.
Nous cotons: s d s d

CEufs frais du Canada et des
E.-U 9 3 a 9 -i

" conserves a la glycerine. 7 8 a 7 10
'• " a lachaux a

frais d'Irlande. 11 9 a 13
" " du Continent 7 0a8 6

Marche de Montreal
Les oeufs strictement frais sont

excessivemeut rares et obtiennent
jusqu'a 50c la doz ; les ceufs frais

ordinaires sont aussi rares et valent
30c. la doz. a la caisse ; les ceufs de
septembre 24c et les ceufs ehaules
20c. la doz. a la caisse egalement.

VOLAILLES ET GIBIER
La demande est satisfaisante ; on

paie les prix suivants a la lb : dindes
frais tues, 12c ; dindes gel6s, ler
choix, de 10 a lie et 2e choix, de 8

a 9c
;
poules et poulets de 5 a 7c

;

canards, 8c et oies de 6 a 7c.

Les lievres sont a prix plus bas
on les vend de 15 a 20e la paire et

le chevrenil qui n'a plus que quel-
ques jours de vente permise reste a
6c la lb., bete entiere.

Pores abattus
Les arrivages sont restreints avec

le degel ; la demande a 6t6 limited,

cette semaine, neanrnoius les prix
se sont mainteuus. On paie encore
de 8Ja SJc. la lb. suivant grosseur
des animaux.

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 80c par sac de 95 lbs et on les

vend au detail de 95 a $1.00.

Les oignons d'Espagne sont assez
rares et se vendent a $1.00 le crate

;

les oignons rouges ne se vendent
plus guere a moins de $3.00 le quart.
Les patates sucr6es sont cotees

;

les Jerseys $4.25 a $1.50 le baril et

les Vineland de $4.25 a $4.50.

Le celeri de Californie vaut $4.50
le crate.

On cote en outre, betteraves 35c
le panier ; champignons 75c la lb

;

choux de $2.00 a $2.50 le cent ; ca-

rottes 75c le sac ; navets 60c le sac
;

concombres $2.00 la doz ; tomates de
Floride $6.00 la caisse ; salade de
Boston $1.00 la doz ; feves vertes et

jaunes $6 00 la boite.

FRUITS VERTS
On s'attend a des changementsde

prix en baisse, apres les fetes du
Jour de Pan.
Nous cotons :

Atocas de $9.00 a $11.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 40 a 75c la piece ; de $4.50 a
$5.50 la boite de 24.

Bananes, de $1.50 a $2.50 le regime.
Citrons de Messine, de $2.00 a $2.75 la bte.

Orange? Jamaique de $4.00 a $4.50 le quart.
Oranges du Mexique, de $2 00 a $2.50 la

boite.

Oranges Navels de Californie, de $3.25 a
$3.50.

Oranges de Valence (420) $3.75 et (714) de
$5.00 a $5.25.

Pommes de $3.50 a $5.50 le baril.

Raisins Almeria, $5.50 a $7.00 le quart.

Marche de Montreal
La campagne est plus facile, ses

offres sont plus abondantes ; on
pai^ $9.00 pour le No 1 ; de $8.00 a
$8 50 pour le No 2 ; $7.50 pour le

foin m61auge de trefle et $7.00 pour
le trefle pur.

Les marches anglais sont a la

baisse, tandis que ceux des Etats-
Unis sont assez fermes.
Nous cotons sur rails, a Montreal,

en quantite de char, a la tonne :

foin No 1. de $10.50 a $11.00; foin

No 2, de $9.50 a $10 et foin melange
de trefle 18.25.

La paille d'avoine est en bonne
demande et la qualue" n'est pas des
meilleures ; elle vaut encore dt ~

a $6 la tonne.

MM. Arthur P. Tippet & Co., nous in for-

ment que la veute du Wkeatmarrow conti-

nue a etre des plus encourageante. Ce pro-

duit qui est superieur a tousles points de vue
est definitivement eutre daus la oonsomma-
tiou courante.

La Rock City Tobacco Co de Quebec fa-

brique toutes sortes de tabace, com me nos
lecteurs le savent ; mais ce quo nous von-
drions plus particuliereraent leur faire oon-
naitre, e'est le soin qui preside au choix et a
la preparation de la feuille avant n trans-
formation en produit manufactur
cet art du choix et de la preparation da tabae
que la Rock City Tobacco Co doit son snecea
toujours croissant.
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LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTREDIT LE

IL N'BST JAMAIS SURPASSE
POUR LE GOUT ET L'AROME

Laiiglois Ac I?ar*»clis, Quebec
Seals Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUV&AUX
ivrstistgrs^

Sultana
Coriutne

Amandes Tarragone Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes.

RAISINS

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2161 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, OEufs, etc.
Et Negcciant3 de Fournitures et Mate/laux
pour les Fromagerles et Beurreries.

BOIS k BOITES a FROMAGE PROVEHANT des MEILLEURS

MfllTITM^! n'flWTARTn Cotations specialee pour quantity d'un char ou
lllUULlllO 1J UniilllJUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
qu'elle est toujours digno de confiance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM MISSAIRES, MONTREAL.

lettez-vous Men cela dans la tete

" Vous ne pouvez pas faire la concurrence avec succes

si vous n'achetez pas les lignes nouvelles au debut

de leur empaquetage."

Voici le moment d'acheter

Les Feves au Lard l^i^yL
a la Sauce Chili de vlfllK

Nous sommes juste en train de placer cette ligne

sur le marchd, la plus considerable et la plus

belle ligne empaquet^e a 10 cents.

Demandez-en a votre fournisseur de gros.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie. il sutiit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO e-fc 12 XC-ue Bleuiry, MOKTTKEAL.
Harengs Labrador et Cap Breton,

Morue, Anguilles, Saumon, Truite,

Etc.—Huile de Morue, L,oup Marin,^™^^™"™ Etc., Etc.

J. B. KENAUD & CIE, 126-14] Rue St-Paul, Quebec

NBGOCIANTS EN GROS
Farine, Grains et Provisions.

POISSONS

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Impoptateups de

tf^/zs*, Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

5
wW Vj nSj Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

< Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragona.

< 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

I

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

^-^-^

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. AHTHUR PAQUET, QUEBEC.

^\i,^\«,^ \»/\>/NM^v\a^\»/\a/\j.^ ^^t^g^^t^g^^| /v | /M/sf/vlt/NA/y

GUMU SUGAR REFINING CO.
MONTREAL. Limited

Manufacturiers de Sucres Raffines DCRDAT 14
de (a Celebre Marqae IILUVM I il

De quality et puret6 les plus hautes, d'apres les

derniers proeddes et les machines nouvelles

qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque sp^ciale, la plus

belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality trfes superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES.—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes quality, en barils et demi barils.

Seuls fabricauts de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs.

7T7r7i^7i^ 7r7r7r.7ts 7i^7ys»?r:7T;7r/^^T^7r:^<^r^/Tr^^i
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jstos fx&x: COXTitABfTS, -A-X&Tiaa x
i;haque serualne. Cos prtx none aont fournis pour 6tre publics, par ies mellleures malsone dans chaque llgne; lis sont poor los qualltiset let

ordinaire dans lea transactions entre le marchand de groa et le marchand de detail, aux terme8 et avec l'escompte ordinaire. Loraqu'tl y a unMoj pru ojur a sont revises uh
uuantit , s qui ont cours ordinaire (

—

escompte special, 11 en en est fait mention. On pent generalement acheter a mellleur marche en prenant de fortes quantitea et au comptant.

PRIX COURANT8.—Montjual, 2 Janvier 1902.

Articles divers.

Bouchonscommuns gr. 18
Brlques a couteaux doz. 25
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz. 00
No.2 "

No. 3 "

Ctre vierge "

Coton a attacher "
Chandelles suif 5b-

" parafrlne..."
" London Sperm .

"
" St6arlne "

Eplngles a Unge.bte. 6 gr.

30
30

76
1 00
70
26
21
09

00
00
25
15
00
10^ ll^a
0934 1034
13 14

Ficelles 30pleds.
" 40 " .

" 48 " .

" 60 " .

• 72 " .

" 100 " .

Leasts concentre, com... dz 00
" pur.... " 70

Meehes a lampes No. 1 11
" No.2 14

No. 3 09

00
3flls.

40
55
65
80
95

1 25

55
6 file.

75
85

1 00
1 35
1 60
2 00

37*2
90
13
16
11
00
07
00
10
07
80
09
00

Miel rouge coule ft. 06
" blanc " " .0 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

Strop d'erable en qrts. .ft. 06^
" en canistre. 70

Sucre d'erableptspalngft. 08
" vieux 00

Conserves alimentaires
Legumes.

Asperges41be dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts

" 80 82 1a
Ohampltrnons bte. 16 ' 4
Cltroulllee 3 fts dz. On 90
Haricots verts " 77H! 85
Olives, Pints " 3 76 5 00
" ij Pints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 60
Petlts pots fran?ais...bte. 09 12

" " mi fins "
. 13 14

" flns " 14J-J Id's
" extra flns.. " 17 18
" surflne " 19 21

Pols canadtens 2 fts. . dz.
Tomatea "
Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2^ fts....dz.

Bluets 2 " ...
"

Cerises 2 " ...
"

Praises 2 " ...
"

" 3 " ...
"

Frambrolses 2
PSches

82»a
85

4 80

2 15
00

1 95
1 70
2 10
1 46

00
00
00

1 95
2 50
00
00

1 26

1 20
00

5 00

2 50
95

2 15

2 " ...
"

3 " "
Poires 2 "'.'.."

" 3 "... "

Pommel gal "

3 fts...
"

Prunes vertes 2 "... "
" bleues 2 "... "

Poissons.
Ancbois dz.

Ancbois a l'bulle "

Clamslft "

Harengs martn6a "

Harengs aux Tomates. "

Homards, bolte haute. "
" " plate... "

Hultres, 1 ft dz.
" 2" "

Maquereaa "
Sardines Canadiennea, cee 3 75
Sardines *4 frangaisee.bte. 09

" \ " "

Saumon rouge (Sockeye) bolte
haute dz. 00

" " plate " 00
" " ordinaire haute 00
"

. rose (Cohoes) " dz. 1 05
" du printemps, " 00

Smelts (Eperlana) " 40
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 45

« 11 2 "
" " 6 "
- >. 14 "

Lang, deporc." 1
1, "2"..
'• bosuf'l'Qft..

"2"..
" " 3 '*

.

.

Engllah Brawn 1 lb ...

Bceuf (chipped dried).

.

Dinde, bte 1ft
Pates de foie graa

3 25
3 25
1 25

00
1 40
3 12*3
3 65
00
00

1 00

17

2 60
.... " 8 25
.... "18 60
....dz. 2 75

5 50

75'6

1 40

2 20
3 00

80
2 15
1 60
1 75
2 60
1 65
2 10
2 60
00

1 45
1 35

00
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 75
1 40
2 ?0
1 05
4 00
25
35

1 40
1 65
1 30
1 07>a
1 30
46

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 96
13 40

1 65
2 75
2 40
8 00

Pledsde cochon,bte l^ft.
Poulets, " 1 ft.

2 10
2 20

2 40
2 40

Drogues et Prodults Chimlques

Aclde carbol.que ft. 30 40
" oitrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

AloesduCap " 14 15
Alun " 01^ 03
Bicarbonate de Sonde, brl. 2 00 2 25
Blcbrom. depotasse....ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromure de potaase " 55 60
Campbre amerlcaln.... " 80 90

" anglais " 85 95
Cendrea de eoude " 01 1? 02
Chlorure de chaux " 02^ 04

" depotaiw.... " 2S 25
Couperose 100 fta 70 1 00
Crime de tartre ft 20 22
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paqueta " 12 14
Qelatlnv-enfeulUea.... " 35 60
Glucose " OS's 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablque ft 40 1 25
Gomme eninette " 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 150 175

' Madras " 60 80
Iodui e de potaiae " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Phosphore " 50 75
Pourpre de Paria " 09 10
Resuie (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07>2
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustlque60°" lbs 00 2 50
" " 70°" " 00 2 75
" a laver " 70 90

apate brl. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. 01 3< 02

" batons " 02 03
" rock, sacs.. 100 fta. 2 00 3 00

Stryohnlne oz. 90 1 00
Sulfate de culvre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
Vert de Paris ft. 18^ 20*3

Epices puree.
Allspice, raoulu lb. 12 15
Cannelle moulue " 15 18

" ennattes " 12 14
Cloua de girofle moulu " 18 20
" " ronda.. •' OH 1! 14

Anls " 07 08
Gingembremoulu " 10 11

" ractnes

"

10 20
Maels moulu " 90 100
MlxedSplca moulu 1 oz " 00 45
Muscade blanchle " 40 50

" non blanchle. .

" 50 60
Plment (clous rondB)... " 10 O 12
PoivTe blanc, rond " 23 26

" " moulu... " 25 28
" nolr,rond " 16 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20

Fruits Sees.
Abricot Calif ft. 00 00
Amandes Tarragoue... " 11 12

" Valence ecalees" 25 27^1

Amand. ameres ecaleealb 00 45^
" ecalees Jordan

"

40 42
Dattes en boltes " 00 04
Flgues seches en boltes " 07 15

" " en mattes" 03 03
Nectarines California.. " 00 00
Kolsettes(Avellnea)...lb. 08V) <'94

Noix Marbot " 03 00
" Couronne " 00 00
" Grenoble " 09»a 11
" " ecaleoa.

" 16 17
NoixduBreaU " 12 13

Noix Pecanea poll " 14 15
Peanuts rotls(arach).. " U6 "8
Peches Callfomle " 00 00
Poires " " 00 00
Pommes sechees " 00 00
Pommes evaporeee " 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

Bosnte " 00 00
" Californle..." 05^ 08>a

Raisins Calif. 2 cour.. " 00 00
ii 3 ii 00 00

•1 " 4 " ..
" 00 00 »«

CorinthePTOvlncials... " 05>< 05
Flllatras

" 05^ O6V1
Patras " 00 00

" VostUzas . . . .

" 07^ 08

O»0

NQUS VENQNS DE REGEVOIR

Un lot de THE JAPON, Ire qualite,

en mattes, contenant 8 catties de 5 lbs

chaque.

Un bon RAISIN Malaga, 3 couron-

nes, boites de 55 lbs ; du beau RAISIN,

de meme qualite, 2 couronnes, 22 lbs par

boite que nous vendons bon marcbe.

Nous avons aussi de belles NOIX

(jRENUBLIS fraicbes que nous venons

de recevoir.

Demandez nos prix avant de placer

vos commandes. ^^^

A. ROBITAILLE & Cie

354 et 356 Rue St-Paul, - MONTREAL.

Bons
Raisins

La fanieuse marque
"' Griffin " de raisins epepinefi recpuvre des

raisins nettoy^s, gios grains riches. lis for-

inent une categorie par eux-raemes parte

qu'ils sont audessus de toute concurrence.

Ce sont, partout, les types de la plus haute

qualite. lis sont espedies des celliers les plus

considerables de la Cote du Pacifique et vous

les obtenez en paquets original! x. Les princi-

palis marchands de gros les vendent. Ce sont

de " Bons Raisins."

Arthur P. Tippet & Co., Agents,

8 Place Royale, Montreal.
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PRIX GOUBANT—MOHTBEAL, 2 Janvibb 1902

Mai eg. London Layers bte 00 1 50
" Connotsseurtluster " 00 2 15
" Buckingham

Cluster " 00 3 36
Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valence off Stalk " 00 054

" fine off Stalk., " 00 06
" Selected " 00 064
" layers " 00 0634

Grains et Farines.
OEAINS

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. ..000 84
" " No 2 " o 80 82

Ble du Nord No 1 80 82
Avolne blanche No 2 47 48
Orge No 2, 48 lbs. 68 69
" a moulee.... " 56 56

Pols No 2 ordinaire, 60Ibs... 00 85
Sarrasln, 48 "... 694 60
Selgle. 56 "... 62 63
Ble d'lnde Canadian 00 74

" amerlcain o 00 774umi;
Patente d'hiver 4 10 4 20
Patente du pnntemps 4 3') 4 40
Straight roller 3 65 3 80
Forte de boulanger 00 4 00
Forte du Manitoba,secondes 3 90 3 95
Farine de ble d'lnde sac. 1 55 1 60

FABINBS D'A VOI HI.
Avolne ronlee barU 6 50 5 70

" " sac 2 70 2 80
ISSUES DE BI.E

Son d'Ontarlo, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Gru de Manitoba chai 22 00 23 00
" d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et gralsses,
HUILIS.

Hulle de morue, T. N., gal. 35 a 40
" loup-marinraffl.. " 60 55
" pallia " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 85
" " No 1. " 65 75
" d'ollve datable. " 190 2 00
" d'ollve p. mach.. " 100 110
" asalade " 75 80
" d'ollve a lampion " 120 2 60
" despermacett " 1 30 1 50
" demarsouln " 50 60
" de petrol e, par quart. 00 16

Acme Imperial gal. 00 17
Hulle Amerlcaine par quart

:

Acme Superleur " 00 !? 0jl9

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem.Nor. gal 1 00 120
" " T.N. " 90 1 10
" de castor "K. I." ft. 094 10
" " frang. qrt. lb. 094 10
" " " ose. 11 12

Liqueurs et splrltueux.
Rhuin.

Jamalqne 446 635
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Oooderham A Worts 66 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser* Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Qooderliam A Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
T. P. Wiser A Son " 4 09
J.E. Seagram " 4 09
H.Corby " *4 09
Bye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" ,T. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H. Corby 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart d'orl-

gine maiB pas moins de 20 gallons

:

66O.P legaU. 4 55
50O.P " 4 15
Bye 2 25

Au-dessous de 20 gallons -

65° O. P ....legallon 4 80
50° O. P " 4 20
Eye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un baril ou un

bartllet d'orlgine

:

Imperial Whisky le gallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal,30 jours net ou 1 oto
10 Jours ; fret paye pour quantite d'un
quart etau-dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
rial, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" loHaeks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 60

..32 " 10 00

Gooderham A Worts 1891 1 A 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. Jquarts 6 50

" No83 " 8 75
Corbyl.X.L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio

10 jours

Melasses.
Au gallon.

29
314
324
29
31,4
324
00
00
00

Barbades tonne
" tierce et qt
" deml quart
" au char ton
" " tierce
" " 4qt

Porto Blco, cholx, tonne
" tierce et quart .

" ordinaire, tonne..

Pates et denrees allmentalres.
Macaroni importe ft> 08
Vermicelle " " 08
La It concentre dz 150
Pois fendus, sacs 98 fts.

.

00
Sagou, lb 034
Taploca.Ib 03 s«

Poissons.

104
104

1 90
2 30
04
06

Harengs Shore brl.
" 4 "
" Labrador "

..4 "
" Cap Breton . . "

I Jg "
•• fum6s, bolte

Moriieseehe ft.
" verteNol, qt..ft.
" No 1 large qt. . . .

"
" No 1 draft "
" desossee. paquet, lb 00
" pelee, caisse 100 lbs 00

Trultedeslacs,brll001bs 00
Poisson blanc, " " 00
Saumon C. A 4 qrt. 7 00

" 1 " 13 00
Saumon Labrador.. 1 " 13 00

« " 4 " 7 00

034
034
00

4
5

7
13
13
7

75
10
60
00
75
00
16
0434
034
0034
00
064
75
60
00
60
50
50
50

Riz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. 1 @ 9 sacs ?, 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c. de moins par sac que le zB6
Patna Imp., 224 fts. H, Q\\ 06
BliJapon lb 044 05

Une bonne et heureuse annee a

tous ceux qui vendent le

FROMAGE IMPERIAL
ET LE

ROQUEFORT de MacLAREN
ROSE & LAFLAMME, Agents devente <k I'Est, 400 rueSt-PauI, Montreal.

Salaisons, Salndoux. etc.

Lard Can. Sh't Cut Messqt. 00 00 21 50
" " S.C.Clear.... " 00 UO 21 SO

" S. C. desoese.. " 00 00 21 50
" S. C.de l'Ouest " 22 75 24 25

Jambons ft. 00 13 00 14
Lard fume " 00 00 00 15

Saindoux
Pur de panne en sceaux.. 2 32 2 60
Canistresde 10 fts.... ft. 12 13

" 5 "...." 124 134
" 3 " ....

" 124 134
Compose, en seaux 1 70 1 75
Canistresde 10 fts.... ft. 00 08 34" 5 " .... " 00 08'8" 3 " .... " 00 09

Sel.

Selfln, quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 60 2 60
" 4 sac 56 " 00 35
" sac2cwts 00 120
"gros, sao Hvr6 en ville 50 524

Slrops.
Perfection ft. 034 0334

"
8. 25 fts. seau. 00 120

" seau 3 gall.

"

00 1 60
Slrop Redpath tins 2 fts. 00 09
" " 8 " 00 35

Sucres.
(Prixaux 100 lbs.)

Jaunesbruts (Barbade).. $4 00 4 05
" rafflnes $3 25 3 90

Extra ground qts. 4 60
" " bte. 4 80

" 4 " 4 85
Cutloaf qts. 4 60

" 4 " 4 70
" bte. 4 60
" 4 " 4 70

Powdered qts. 4 35
«' bte. 4 55

Extra granule qts. 4 00
4 " 4 15

Ces prix doivent 6tre augments de
5c par 100 lbs pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vernis.
Vernls a harnals gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90

R̂oquefort ch EESE NEVtW&L

J

THE ROYAITbENEFIT ASSOCIATION
(Association, de J3S±eor».*ia,±S3i=i,M.<5e Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

3>O.UU EN CAS DE MALADIE, V&\JKJ*\J\J A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.
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Lans cette seconde partie sont comprises uniquement lea marques speciales do marchandises dont lea maisons, Indlquees en caracreres noirs, ont l'agencs ou la representation

dlrecte an Canada, ou que ces malsons manufactured olles-mO-nies.
Dee prix lndlques le sont d'apres lea dernlers renseignements fournls par let, agents, representants ou manufacturlers.

PRIX COURANTS.—Montbeal, 2 Jantieb 1902

American Chicle Co

TOBONTO

Gommes a macher, marques regulieres

Adam's Tuttl Fruttl, 36 barres a fc. 1 00
Avec pot et tasse, un joll plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte
argent culller a fruits, pot a creme
Ou sucrler, 25c extra par bolte.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quets de 5c 75

'i Yankee Dandy, 10 ' pieces lc 70
' Sappota Gum. 150 pieces lc 90

Dr Beemau's Original Pepsin Gum,
20 paqnetsdeSo 60

White's Tucatau Gum. 20 pqts de ? c 60
Whi e'sRed Robin, lO'i pieces de lc
avec la l>onne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paouets de ! c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres Ec OHO

" Ked Jacket, lettre d'amour,
francals ou anulais, une
prime dans chaque botte,
115 piecesdelc n 75

" Kola Nut 20 paquets de E c. 60
" " 60 " da^c.

boite a desBus en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pied de long,

ICO piecesdelc 70
" Large Heait or Globe Paraf-

fin Gum 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

pieces de >c 75
" Goaime d'Eptnette Union

Jack, 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de 6 c 3 75

lie Dr Beeman's Pepsin et la White's
Yucatan peuvent etre mises en assortiment
dans un bocal si on le desire
Cette llste annule toutes les precedentes

et indique le prix auquel seront vendues
toutes nos marcbaudlses dans tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTBEAI.

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
OldJudge 8 50
New Light (tout t»bac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 5 50
Dardanelles (Turques) 12 50
Yiidiz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre

Puritan, 1-12B $1 00
BCNo 1,1-128 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia, bte 1 lb. et "a 76

Tabacs en pluus la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
OldVirginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.

MOKTBBAL
Tabacs a furrier, coupe

Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 3d
Horseshoe Cut Solsce,(cut plug) 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu. 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50

Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowehoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Rosebud 44
Boyal Oak 52
Something Good .• 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a chiquer la livre
Club.Navy i.... $0 37
Atlas, Navy 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 51
Welcome 34

United Factories Limited
TOBONTO ET MONTBEAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, finl pelnche $1 35
B. 4 " " fantalsle 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalsle 3 60
F. 3 " " flldefer 3 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 " " " 2 85
K. 2 " pour flllettes 2 50

Boivin, Wilson ft Cie

MONTBEAL
Biere de Bass. qts pts

F.aad Bros. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

RiadBros. Dogs'Head 2 60 1 66

Clarets et Sauternes Faure Freres.

CAte* qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 60
Medoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Julien " 6 0U
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose qts 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 50
Cotes 1 00

Champagne.
Vve A. Devaux....qts 15.00, pts 16 00

Cognacs. La
E.Puet, • qts

" V.O "
" v.O.P "

E.Puet, V.S.OP "
" V.V.S.O.P "
" 1860 "
" 1850 "

1840 "
J. Borianne T\T "
D'Angely XXX "
E.Puet Au gal. 4 00
J. Borianne S 76

Eaux minerales. La
Hunyadi Matyas
St-Oalmier (source Badolt).

Vichy Celestins, Grande Grille.. .

.

" Hopltal, Hauterive
" St-Louls

Rublnat, Sources Ser.e, 60 bta..

Gins. La
Honey Suckle, crnchons verre. .

.

" " " plerre "a gal.

caisse.

9 50
10 75
12 50
14 50
15 25
16 25
20 25
24 25
26 23
30 00
7 00
6 75
7 00
4 75

caisse.

6 00
d 00

10 00
10 00
8 00
9 50

caisse

8 00
15 CO

La Gomme Fraiche a Macher
EST UNE EXCELLENTE CHOSE

1j^ GrOlVEmE

Tutti Frutti dAdams
ET

Red Jacket de Britten
sont toujours fraiches, et, pour cette raison toujours recherchees

Prix
; $1.00 la boite, contenant 36 barres de 5 cts.

Hmerican Chicle Co., Toronto

M. EH
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Gin de Berthierville. La caisse.

Melchere Canadian Genera, calsses
rouges. 11 25

" 0868 vertes. 5 85
" cses Tiolet-

tes (2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Clnb 6 50
WU«on 5 50
Colonial London Dry 6 60
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frideric Mugnier, Dijon,
trance. la caisse.

Crime de Mentbe verte 1100
Curasao 12 50
Cherry B'dy 10 60
Cacao l'Haraa la Vanille 12 50
Marasqnln 13 no
Klrsch »»* 11 00
Prnnelle de Bourgogne 12 f
Creme de Prambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 14 50
Fine Bernard 15 00
Grenadine 7 60
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15 00

" " pts 16 00
Blgarreaax qts 9 00

" pts 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 50
" 16 flasks 7 00

" " 32 " 7 60
24 " 7 60

" " 48 " 8 60

Au gallon.

Monopole • 3 oo

Vermouths. Qts

Noilly Prat 7 oo
CteChazalette & Co 6 50

Vins d'Oporto Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15 f-0

No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 60

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 16 00
Manzanllla 12 00
Oloroso 7 60

Au gallon.

Robertson Bro« 1 75 a 7 50
Levert et Schudel 1 25

Fin de messe. Au gallon.

Auguste Gely " Puritas " 110

Fins toniques. Qts

Vln St-Mlchel cse 8 60
VlnVial 12 50

Whiskey Ecossais. La caisse.

J. 4R. Harvey R.O.S 12 50
" Fitz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubiiee 8 50
" Old Scotch 7 60

Alex. McAlpine 6 60
Strathspey 6 26
Peter Dawson Perfection 9 50
Soeclal 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Curio 14 50

J. & R.Harvey ,

Melrose Drover & Co.

.

Au gallon.

3 65 a 6 50
3 75 a 6 00

Whiskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson. 9 00
• " St-Kevin 7 60

" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe" qts 7 60

" pts 8 60

Brodie & Harvie
MONTREAL

Farines preparees.

Farinepreparee, Brodie

Red,

snperb

Crescent

6 lbs
3
6
3
6
3

2 30
1 20
2 20
1 16
2 00
1 05

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTBEAI.

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresdellb la doz 100
Seauxdel41bs la lb 07

Jams de Graham . Tous fruits

.

Verresdellb... la doz 1 00
Seauxde ft 7,14 et 30 lbs..laib 07

Geleesde Graham. Tous fruits.

Verresdellb la doz 100
Seanxde7.14 et 30 lbs.... la lb 06 34

Mince Meat de Graham.
Seaux de 7, 14 et 30 lbs .... la lb 08

I>. Chaput, Fils & Cie

MONTREAL

Articles divers. la doz la. gr

Lesslve Greenbank, solide. 70 7 75
" Red Heart, poudre. 70 7 76
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chanx Green-
bank Us 40

Chlorure de Chaux Green-
bank hts 60

Chlorure de Chaux Green-
bankllb 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22^

Cafe Hibou Maracalbo 18
Special 15

Dandicolle & Oaudin Ltd.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sons verre 4 80
Champignons choix la cse 14 60

" extra " 18 75
" surchoix " 19 00
" sous verre. ... la doz 4 00

Pols moyens la cse 11 50
" fins " 13 50
" mi-fins •• 12 00
" extraflns " 14 00
" surextraflns " 18 00

Pruneaux, verres 1 kilo 30

Sardines Dandicolle & Oaudin Ltd.

Royan a la Bordelalse la cse 12 75
r' " Vatel " 13 00

Cordons bleus \s " 12 76
Redultes sans aretes Am Us. " 18 00

" " " ** ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

H ladoz 5 90
»a " 9 00

Fruits sees.

Pommes evaporees la lb 09 1<j

Raisins Malaga Boll la bte 1 85
" " Tiger " 2 65
" " Elephant ..." 5 00

Raisins de Corlnthe, qnart 6 <
" " cse
" "

"a cse 5^
" " nettoyes, vTae 6

Raisins de Corinthe paqts 7 1?
" Sultana lalb. 09 a 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudtn, Lion qts 5 25
" " ....pts 3 00
" " .U pts 1 80
" " ...litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 10 50

" * • " 14 00
" V.S.0 " 16 00

e

it

Sterling

-LES

-mains
-ou PEOPLE

ii

Et lorsque ce sont les mari-

nades favorites du client, elles

sont les favorites du mar-

chand.

L'annee 1901 a vu une forte

augmentation dans les ventes

des marinades de la marque

"Sterling" et le commerce

en assortissant son stock pour

le nouvel an et en fixant son

choix sur les leaders dans les

differentes lignes, ne peut pas

laisser en dehors ces celebres

marinades de manufacture ca-

nadienne.

—Demandez des

— prix a. votre

—marchand de gros.

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Rue Richmond Onest

TORONTO

Une fois qu'ils en auront fait usage

vos clients demanderont notre

V

^J

non pas deux ou TflMT I T TCMPQ
trois fois, mais | UU I LE I Llfll U

Noire Procedede Clarification

demande la proprete et la purete absolues.

Un Saindoux absolument piir en est le resultat.

Gliaqiie EDicier devrait i'avoir

EN BOITES A PARTIR DE 3 lbs.

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OF BBANTFORD, LIIV|?TE0



22

PRIX C0TJRANT3—Montreal, 2 Janvier 1992

Gonzale* V. S. O. P " 18 60
" Sup. champ " 22 00
" 24 flasks 9 50
'• 48 " 8 00

Hulot .qts 6 75
" pts 7 75
" 24 flasks 7 rO
" 48 " 8 00
" 48 **btles 8 60

Boulesttn* qts 11 00
" ptsl2 00
" 24flasks 11 50
" 48 " 13 50
" V. S. OP qts 20 00
" V. V.S.O.P " 28 00
5 calsses assorties, 25c de moms.

Souillac qts 6 60
Pluchon '• 6 00
Anne Riche **« 6 00

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calsses Vertes 5 50
" Bleues 5 75
" Rouses 10 75
.' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55
" 48>4btles 7 25

6 calsses assorties, 10c de moms.

Whiskey Ecossais. La caisse.

Alnslie" Highland Dew 6 75
" Loch Venacher 8 00
" Carte Jaune 8 76
" Carte Blanche 9 50
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50 ,

" Yellow Label, Imp. qts 13 60
Clynellsh, 8 years old ord. " is 50
Champion t qts 7 50

" pts 8 60,.
" Imp. qts 10 75

Due de Cambridge qts 12 oo
Big Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00
" " ^ " 13 00

An gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 60
Old Port 1U 00

agrima Christi, de Pasquale Soala
ie seul et vrai vin. la caisse.

" o uge qts 6 00
" pts 7 00

Blanc qti 8 00
" pts 9 00

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 16 00
Manzanilla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePaBto 9 00
Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
" pts 3 77

Ordinaire qrt) 2 40
pts 3 00

Audinet & Buhan qrts 3 75
'• pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" ptB 9 60
" >4 pts 10 50

5 calsses, 25c de molus.
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25

Rye. en caisaes.

L. C. F. C Ord. flasks 24 7 50
" hi " 48 8 50

U " 64 9 50
Canada 48 demi-flasks 7 50

" 24 flasks 6 50

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 3 15

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. LacosteA Flls, St-Jullen.. qrts 2 50
" " " .. pts 3 25

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrt* 3 25

" pts 4 25
Croix Rouge qrta 6 26
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrtlle "Petite C6te" qrts 3 50

" " pts 4 50

Clairet, eu barriques. Ie gallon
Audinet & Buhan No 1 70

" No2 80
" No3 80

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. ^2 gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (S.ur) 3 50

5 calsses, 10c de moins.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 46
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Imp. Oct. pts 2 30
Triangular ^ pts 1 37>s
Catsup Mad. Jones >? pts 1 10

" " " pts , 1 55
" Waldorf 1 40

Moutarde W B AC 1
-

<!5

Mince Meat 2 lbs 1 00

This du Japon.
Extra cholsl du mols de mat

.

La 1 b
Castor No A 1 36

" No A 1 nouvelle recolte 37*2
" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" ho3 " '• 32 1*

Htbou No 1 32
" No 2 30

La Loutre No 1 32
No 2 28

Feuilles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 500 24

Special dn mols de mal:

Owl r hop. No 100 19
" No 1 nouvelle reco'te 35
" No 2 " " 32V.,

' No 3 " " 30
La Loutre No 3 23

Moyen et ordinaire de mal ft Jum :

Le Loutre (Pan Fired) 18
La Hache Rouge 19
Commun 15
Moulu (Dust) 5 a 6>?
Sittings 6>2a 8J
Fannlngs 8*2 a 10
Nibs 12 a 14
Stubs(cholx) 14 a 17V/

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Gunp->» der ordinaire 28
Ping Suey, boltes 35 lbs.

Pin Head, choix 35
" moyen 28
" ord uaire 18

Pea Leaf, choix 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 11 15

Young Hyson First 17 20
Canton Plngsueys 1 1 ^ a 18

Thes noirs de Chine. La lb

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Partume " "
Paklln Congou extra i holx 30

" " choix 25
" " moyen 20
" " ordinaire 12al8

Pecco Congou 20a26
Packlum •' 15 4 20
Panyong " 1 4 a 1

8

Kalsow 12 a 17
Saryunes OOalOVj

Thes des Indes. La lb.

Darjeeling del mellleurs
Jardins. moyen 20 a 25

Pekoe Soucbong 13 a 17

This de Ceylan. La lb.

Tyrla, (Golden Tipped) 35
Nayabedde (Flowery Pekoe) 26
Kuranra " " 22
Luccombe Pekoe Souchong 12 Hi

Dalucama " 18
Blends "Fancy tins" No 2, lOfts sell 35

No2, 30 " 32Vj
" " " No 2, 6o " 30
" " " No 1,10 " 27
" " " No 1,30 " 24
" " " Nol.ou " 22

This purs de Ceylan.
Hlbou, marque "Owl Chop" boltes 8 lbs

100 paquets ^ it, et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquett.- verte (Flowery Pekoe) 2s
No 15 Etluuctte Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Go.-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette Q'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47
Thes de Ceylan, en paquets <ic i lb

et 1 lb. boltes assorties de 40 lbs.

(Marque l'Abellle)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

lggggg@gg§^S§g@ggggggggg@ggg@ggg@g6

The St. Lawrence

Sugar Refining Co,

Sirop de Table Tea
de Fantaisie

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualitis les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLGRESGENTS, CAFE NOIR,
(BLOOKV
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PNENIX, GRANULES
te

le granule)

Les meilleurs sur le marche

"EXTRA STANDARD"

i§gg^gggg^?sg3ggggegggggggggggagsgf

Mis en catristres

attrayantes. Plei-

neraent garanti :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marehands de

gros dans tout le

Canada, et empa-

quete par

Rose & Laflamme
4g?uts pour in vente n firos. MKMKF.Al,.
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Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef Is.
" 2s.

" "
6s.

"
14s.

Ready Lunch Boef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Oeneva Sausage Is.
" " 2e.

Cambridge" Is.
" " 2s.

English Brawn Is.
" " 2s.

Boneless Pigs Feet Is.
" 2s.

Sliced Smoked Beef >as.
" " «-.... Is.

Roast Beef ]•.
" 2s.

Pork A Beans with sauce Is.
" "

2s.
Pork 4 Beans with Sauce, as.

Plain.... Is
" " ... 2s.
" " .. 3s.

Wild Duck Pates Njs
Partridge " "os,

Chicken " las.

Veal A Ham " >as.
Ox Tongue(Whole) 1"<js

" " .... 2s.
" " ...2^S.

Lunch Tongue Is.

., 2s.
Imperial plum pudding

ladz. $1 43
2 59
7 92

16 72
1 43
2 59
1 65
3 00
1 65
3 00
1 32
2 48
1 82
2 48
1 r-6

2 80
1 43
2 69

55
82

la dz. 1 20
50
77

1 10
1 10

" 1 10
" 1 10
" 1 10

7 15
" 7 70
" 8 80
" 3 00
" 6 00
" 1 00

Potted Meats is.

Ham .-..;

Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

la dz. .50

Pints, la doz. 1 00

Chicken Ham A Tongue. V>s. la doz.

Soupes.
Mulligatawny .

Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,. .

.

Consomme
Pea

Quarts, la doz. 2 20

Soupes concenlrles.

Vegetable . .

.

Kidney
Ox Tall
Mock Turtle.
Chicken
Pea
Julienne
Consomme...
Tomato

$1 00 doz.

Mince Meat.
Tins fermees hermetiquement.
Is
2s
3s
4s
5s

Minced Gallops 2s
Jelleld Hocks 2s
Cooked Tripe Is
Lunch Ham Is

" 2s
Tongue Lunch Is la doz
Sausage Meat Is "

Smoked Genera Sausage >a s "

1 00
2 00
2 97
3 95
4 95
2 F8
2 65
1 10
1 93
3 40
2 53
1 54
2 70
1 00

Joseph Cote, Quebec
Tabac Canadi n en feuilles.

la ft).

Quesnel, 1900, ballots 28 lbs ... 30
Parfum d'ltalie, 1900, b. 26 lbs 30
Turc aromatique,lP99,bal50 lbs 22
Rouge 1899, ballots 50 lbs 15
Petit Havane.btede 50 lbs 18
XXXX, 1900. ballots fO lbs 08
ler cholx, 1899, ballots 100 lbs. Oil
B B. No 1,1899, ballots 50 lbs. 09
XXX 190O, ballots 50 lbs 07
Svieuxl900 15
Fiords Cuba boite 31 lbs 20
Grand Havane 1900, bal. f lbs 13
White Burtsy, 1 9"0, bal. 100 fts 16
Rose Qufsnel 1901, 36 lbs 20

Tabacs coupes. La lb.

Petit Havane U lb, btes 2 et 6 ft>s 35
" " »a " 35

Quesnel >sbtes5 60
Vendome, >a tin 1 16

Cigares. Le 1000

Blanca 1-20.... 13 00
Bruce 1-20.... 15 00
TwinSisters 1-20.... 15 00

'• " 1-40.... 16 00
C6te's fine Cheroots ... 1-10.... 14 00
Beauties 1-20.... 18 00
Golden Flowers 1-20.... 23 00

" " 1-40.... 25 00
My Best 1-20.... 26 00
NewJersey 1-20.... 25 00
V.H.C 1-20.... 25 00
Doctor Faust 1-20. . . . 28 00
" " 1-40.... 30 00

St-Lonis 1-20 33 00
" 1-40.... 35 00

Champlaln 1-100 38 00
iC 1-40.... 38 00
" 1-20.... 35 00

Saratoga 1-20 40 00
Rl Sergeant 1-20 50 on
V. C 1-20.... 35 00

Tabac en poudre. La lb.

Rose Barll, 6, 10, 20.... 32
Bean " 6,10,20.... 32
Rose etFeve... " 5,10,20... 32
Merise " 6,10,20.... 34
Rose extra en Jarre de 6, 10, 20 . 34
Rape en Jarre, 5 ft>s 100

F. Coursol
MONTREAL la doz

La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

('acaos.

ayglenl me, 4 dz .tins *a ft) dz. 3 75
" U ft)....

'• 2 26
" " 5 the... lb. 56

Perfection, '• >oft)...doz 3 00
Kssent-e c*c*o nucr£. ^fly-.-doa 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. Vi lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbs .•
•' 25

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs " 20

Cocoa Nibs " 36
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs l4 et Hj... lb 25
" ' 8s ...." 28

French Diamond Bts 12 ft>s, 6s." 21
Queen's dessert, " '^et's " 40

6s " " ".2

Parislen,morc. a 6c. Bts 12 lbs,lb. 30
Royal Navy, 14 et ij. " " 30
Rock sucre 30
Batons ale la gr 100
Caracas pur, btes 12 lbs *v lb 40
Perfection " " s et Vj " 30

Con'ections Cowan.

Cream Bars, gds6 alabte.dozbtes 2 25
" " pts6 " " " 1 36
" " gds60 " labte 1 80
" " pts KO " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes h lb doz 2 25

" " Crystallse btes
lib.

Chocolate Ginger Crystalise
btes >2 lb

Chocolate Wafers btes 4 lb
" k '•

Icings.
r!hocolate Icing paquet 1 lb.

u "
Pearl Pink Icing

*Vhlte Icing

Lnraon C Icing

1
"a

'

1

1

" 4 00

" 2 25
" 2 26
" 1 30

La doz.

1 76
1 00
1 75
1 00

.. 1 76

.. 1 00

.. I 75

.. 1 00

John Dwight & Co

TORONTO ET MONTREAL

VDWIGHT'S7
Soda d pdte.

' Cow Brand "

Caisse 80 paquets de 1 ft), la c. 3 00
" 120 " ia " 3 00
" 60 pqts d' ia et 30 de 1 lb,

" 3 00
" 96 " a5c " 3 00

marques
d'EmpoLs

rdsburg et de Sirop
Sout bien connues dans tout le Dominion comme des Types de Qua lite.

Nous avons en magasin des Stocks AssOPtis en emballages de toute sorte

et nous garantissons Prompte Expedition.

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858

Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East,

TORONTO.

\t/

I

viz

«
s»

\t/

i»

W
V
w
s»

V
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V
W
s»
s»

stir

stir

V
stir
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W. G. Dunn & Co
HAMILTON

Moutardes.

Pure D.S.P. \ Me, cse 12 lbs. la lb. 34
II « l„ u II II q 32
" " btelOc, "2 a4dzladz. 80

' " 6o, " 4 " 40
K. F. Durham J* bte, cse 12 lbs, la lb 25
I .1 lg II II .< II Q gS

Pine Durham, pots 1 ft>, chaqne 24
ii a .1 A .. "0 70
ii .i ii 5 .< "0 80

Edwardsburg Starch Co., Ltd.

MONTEEAL

Empols de buaDdene. par lb

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 6 1*
No 1 " " 3-lb. " C6i|
Canada Laundry O0I4
Silver Gloss, 6-lb. bts a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-1 b. canlstres f8
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg.

.

08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons OfS'a
No 1 Blanc, bbls et petit baril. . .

.

06 Va
< anada White GU.68 0B34
Benson's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07
Canada Pure Corn 05 "a

Empois de riz,

Fdwardsburgholblanc, 1-lb. cart 10
Edward»burg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx OS^
Strop :

,

Quart la lb <'3Vj
Seau 38"q chaque 1 60
" 26 ' 1 2\)

J. A. E. Gauvin
MONTREAL,

Speciaites.
Slrop Menthol la doz 166
Slrop d'Auis Gauvin " 175

" par 3 doz 1 60" par 1 grosse. 17 00_ .
" par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60"
3 doz. " 1 60

' "
la grosse. 16 00

5 p.c. d'escompte.

Laportc, Martin & Cie

MONTREAL

Champagne Ve Amiot.

Carte d'or qts. 16 00
" " pts. 17 00
" d'argent qts. 10 50
" " pts. 11 60

Champagnes.

Due do Pierland qte. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 50

Champagne Cardinal, en lots de 5

caissei, 50c de moins et de 10 caisses

$1.00 de moins, la caissc.

Brandy. En caisse

Richard, S. O qts. 22 80
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " ,pts. 13 00
" V. S. O qts. 10 00
" V. O qts. 8 50
" " pts. 9 50
' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 11 60

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marlon qts. 6 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En 4 Oct $6.:

" V.S O. P 5 50
En *» Oct $5.35, Oc t $5.25

" V. 4 25

En Vj Oct $4.10, Oct $',.00,

qrt $3.90, Hud $3.80.

Couturier 4 00
En >a Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marion 3 75
En >a Oct $3.60, Oot $3 . 50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

4

Une Erreur de Deux Cents |
Ne porte pas a consequence dans un commerce quelconque,
mais le point saillant est qu'un employe est tout aussi ex-
pose a comnif-ttre une erreur de $2.00 qu'une erreur de
deux cents, et quelques erreurs de cette nature pai< raient
le cout de suftisainment de livrets de coupons Allison pour
une dur^e d'nn an et plus. Avec ces livrets les erreurs
sont impossibles.

Si un client desire faire des achats a credit pour un mon-
tant de $10.00, donnez-lui un livre a coupons de Allison de
$10.00, chargez-lui ce montant et lout est dit. Hlus de
trouble. S'il achete un paquct de tabac ^aaonacHu
de 10 cents, detachez de son livre un
<'oupon de 10 cents, e'est tout, et ainsi
de suae pour tons ses achats jusqu'a ce
que son livre soit epuise. Nous tenons
des echantillons a votre disposition et
nous vous les enverrons gratuitement.
Mcttez le systeme en operation sans
tardcr.

Plus de litres dc fournisseur,

Plus d' entrees a faire,

Plus de temps perdu,

Plus ds differends,

Plus d' erreurs.

FABRIQUE PAR ALLISON COUPON COMPANY
INDIANAPOLIS, IND.

En witgjjjM
p. 0. Beauchemin & Fils

Seuls Agents potir la Province"de[Quebec

Montreal.

Heather Dew qts 7 00
" (stone Jarsi Imp. qts 12 50

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Llqu ur flacons 9 50
Mullmore qts 6 50

" Imp. qts 10 00
" pts 7 50
Par lots de 5 Caisses, 26c de moins.

Au gallon.
Heather Dew 4 00

En H Oct $3.85, Oct $3.75.
Special Reserve 4 50

En \ Oct $4.25, Oct $1.16.
Extra Special Liqueur 5 00
En h Oct $4. flu. Oct $1.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qta 11 25
Cru*keen Lawnfstone jars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Au gallon.
Old Irish 4 00
En »s Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3.65.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
>u " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges ]5s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Violates 12s 2 50

Au gallon

Ihes.

Hhds 65 gls
Qrt 40gls
Oct 18gls
"a Oct 9 gls

gal

Japon, Victoria 90 ft>s
" Princesse Louise 86 lbs

Noir, Victoria 25 tbs
" Priiuesae Louise 25 tbs
" Lipton No 1 En 1ft)" " Nol En >a tb
" " No2 En 1ft," " No 2 En la ft)
" " No 3 En ± ft)" " No 3 En "a ft

2 96
3 00
3 05
3 05
3 15

la lb.

25c
19c
30c
25c
34c
35c
28c
29c
22c
23c

Les thes Llpton sont en cattset de oOfts.

Noir, Princesse Louise En h ft) 30c
'• " " En 14 ft) 27Hic
" Victoria En 1 ft) 32c

Vemis a, Chaussures.
Victoria, bouteille la doi. 90c

Poudre d pale.

Princesse tins 5 ft>s, 6schacum 50
" carre " 1 ft), 24s la doz. 1 76
" rond " 1 ft), 24s " 1 40
" " " H ft), 48s " 85
" " " >4 ft), 48t " 45
" tin cup... lft), 12s " 1 50
" paquet....3oz.4>*s " 30

E. D. Marceau

MONTREAL
Cafes La lb.

Cey'.an pur 15
MaracaiboNol 16*a

" cholx OI8V1
" extra 20

SantosNol 16H
'• cholx 18>a
" extra 20

Plantation privee 25
Java Maleberry 26

" fin 27>a
" cholsl 29
" OldGov 31
" Old Crow 25
" Codor 30
" Extra » 32>9

Old Gov. J«va A Mocha 30
Mochade l'Arabie 27 1a

cholsi 31
" Old Crow 25
" Condor 36

Java Maudhellng A Mocha chol-
slalama>n 50

Melange special 20
" XXXI 27*a

Melange de cafes purs en holtes

de fantaiste de 1 ft) , 48 a la

caisse 20
Cafe de Madame Huot. tins lft) O 31

" " tins 2 ft.s 30

3 p c. 30 Jours.

Lots de 100 ft)S, fret paye dans les Pro-

vinces de Quebec et Ontario.

Le Tabac a Fumer

t

TH[ ROCK CITY TOBACCO CO. |— HMITtO —

.

QUFSEC
Apome Naturel

En pouches de lh, est ties appreeie des

connaisseurs. L -

enipaquetage est fort

bien imagine : il plait aux clients.

Se detaille a 10 cents.

Adresssz vos commandes a

The Roek City Tobacco Co.,

ilaiiiifiiftiiricrs it Tabacs f\ • iAKor
entonsgeares,

l^UeDeC.



25

PRIX COtJRANTS—Montreal, 2 Janvier 1902

This Japonois.
Condor I Bottes 40 tbs. 37J-!

36ia
36
30
27 1u
23Vj
22Ju
23>9
19
20

II " 40 lbB
" II " 80 lbs
" III.... " 80tt>s
" IV.... " 80 fts
" V " 80 fts
" XXXX. " 80fta
" XXXX. '" 30 fts
" XXX.. " 80 lbs
" XXX.. " 30 lbs
" LX 60 lbs par calese

2ox 1 ib, 70 x "q lb, se
detaille40c SVu

" L 60 lbs par caisse
36 x 1ft, fO x ig

ft. se
detallle 25c 19

E.M.D AAA ..Boites40fhs 371b
NECTAR—Melange ties thes noirs de Chine

du Ceylan et del Indes. Caisses de 50
lbs assortle s, ^s, ^s, Is, aussl caisses
de 50 fts, en 1 ft et "q ft.

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 36c) 25
Bleu ( " 50c) 36
Marron (

" 60c) 45
NECTAR THE NOIR—Boltes de fantalslede

1 ft 60 a la caisse.

Chocolat 32*2
Bleu 42Vj
Marron 60
NECTAR THE NOIR—Boltes de fantalsle

de trois llvres.

Marron labolte 1 50
OLD CROW—Melange des thes noirs de

Chine, du Ceylan et des Indes, Boltes
de 10, 25, 50 et 80 fts.

La lb.
No 1 35
No 2 30
No 3 25
NO 4 20
**«•—; •*. n^

Vvnaigre. Le gallon.
Condor pur, 100 grains 27^2
Old Crow, pur, 76 grains 21
Prli speclaux aux acheteurs en quantlte.
Moutarde " Condor " pure la lb.

„ Boltes de 12 lbs
Boltes de 1 lb 32>a

'„' "alb .'.'.'.'.' 33
,, , , .XVV 35
Moutarde Old Crow" milanaie.

Boltes del lb q 22 J3

'alb .; 23
^ lb 25

R Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeasttlne, la doz... 2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Eplces purs en canlstres de x4 lb . 75
The A. F. McLaren Imperial

Cheese Co.
TORONTO

Frontages La doz.
Imperial, grands pots 8 25
Imperial moy«ns " 4 60

petlts " 2 40
" tout petlts pots 10O
" Holders, grands 18 00
" " moyens 15 00
" " petlts 12 00

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a, pate, < look's Friend.
So 1, en boltes de 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2,

" 6et3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft>

Boltes, t et 10 lbs 04Vj

Barils, 0, 75, 90 bs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la caisse 05 ij

MacarODls, memes prix. Extra fin, >qc de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols ehinois, cse

48 paquets.... 4 00

,

lrtl>oi5\ poudre a pate la doz
rtt\r>

oB
\

-M^'i 3 oz. cse 4 doz.... 35
^HMSWV 4 " " 4 " .... 45

0R-\ 8 " " 5 " .... 90
f-sumi Ib. " 3 " .... 1 26
fc l&iJl " •' 4 " .... 1 00

Borax" 4 " .... 40
Corn Starch cse 54

paquets 78

5 p.c. a 30 jours.

North Western Cereal Co.
LONDON

Farlne de Gluten " Superior "

Breakfast v'ream " Superior "

Prix Montreal, Toronto et Est, la cse 5 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " o 50

Regllsse
TOTJNO & SMTLIE, BROOKLYN, N.Y.

Boltes de s fts, bois ou carton, par ft 40
Boltes de fantalsle, (3d ou 50 batons)
jarbolte 1 26

"Ringed" boltet de 5 fts, par ft 40
"Acme" Pellets, boltes de ft fts,

parbolte 2 00
"Acme" Pellets boltes de fantalsle,
(40 batons) par bolte 1 50

Wafers goudron, R gllse et Tolu,
boltes de 5 fts parbolte 2 00

Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs 1 75
" ' boitesde 5 fts 1 50

Regllsse 'Purity" 10 batous 145
" " ''OO batons 73

"Dulce" grands batons de lc, 100 par bte.

A. RobitaiUe & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse.
Sorln.—Carte bleu $ 8 50

Carteiouge 9 50
Carted'or 1100
24 Flasks avecverre 9 00
48 H> Flasks avec verre.. 11 00

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
Jyont 4 25

Champagn» Bellon & Cie qts pts
Carte Blanche 14 00 16 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Btellb 1 60
Bte^lb n 85
Btellb 00

Salada Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

This Salada du Ceylan.
En gros. En detail.
la ft. la ft.

Etiquette brune.l's 20 25
" " Vs 21 26
" verte.l'set VsO 22 30
" bleue. 1's Vs,

Vs et Vs 30 40
" rouge.l'set VsO 36 50
" d'or...Vs 44 60

This verts Salada du Ceylan, non
colories.

Vs,Vs,2oi 30 40
l's 20 25
Vs 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.
Royal Black lead 176

'• Stove paste, grands 8 00
" " " petlts 4 00
Bleu a laver. La lb.

Parisian 12s,

Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
,, a. p. tippet Ago
*»»- ~**S-^» Agents.

*"f-!L- PeUturesMay-
X>;i„ a"* pole Soap, cou-

"rf* ^- leurs, par grosse

V03--^, $10.20.

<C
W
s_

Jj-'?
-

Teintures May-
T . pole Soap noirs,

;"V* y^°°° pargrs..$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q . 1 " 00 3 50

Double Ren. lime J'ce 1 dz 00 3 60
Lemon syrup bout. 1 " O 00 * 00

T. Upton & Co.
HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1ft 2 dz. a la esse. . .la dz. 1 00
Seaux 7 fts, 6s au crate laft. 07

Canlstres 7 fts 12 au crate 07
5 fts 12 " 07

Jams pures de fruits.
Framboises, Fralses, Peehes, Prunes, Abrl-

cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noires,

Groseillps, Flgues.
Verres 1 ft, 2 dz. a la esse la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate laft. 07
Seaux bols, 7 fts, 6 au crate. 07

" 14 " 6 " "0 07
xo « " 6^4

Geli.es de fruits pures.
Framboises, Fralses, Gadelles Noires,

Gadelles rouges Ananas.
Verres 1 ft, 2 dz a la esse. . . . la dz 1 00

Seaux bols, 7 fts, 6s au crate. 07
11 14 " " 07
.. 30 " 06 s4

Empaquetees en caisses et crates assor-

tls, si demands.

l^Mt^LiA^^.rAtff^i^ia.kAUNkiA^k^
i~w 111 i n m^—¥

Vins Oporto et Sherry I

[

De la Maison

Robertson Bros & Co.
OPORTO-JEREZ-LONDRES.

Medailles d'Or
LONDRES 1874
VIENNE 1873
LYON 1872
PORTUGUEZA 1874
PARIS 1878

PARIS 1867
LONDRES 1862
MOSCOU 1872
PHILADELPHIE 1876
RIO DE JANIERO 1880

Oporto REBELLO VALENTE. Sherry ROBERTSON BROS & CO.

J

BOIVIN, WILSON & G1E, 520 Rue swam. MONTREAL
: Seuls -A-£j-«3:ra -fcjs pour le Caixia,di.Ei,. 4 «£
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ferronneriee, peinturee, * * * * *

Construction et ITmmeubles

STATISTICS DU CLIVRK

D'api&s la circulaire Morton, le

stock visible de cuivre au 30 novern-

bre est plus eleve que celui de la

quinzaine pr6o6dente. II y a eu
pendant la seconde partie du mois
une augmentation de 210 tonnes, le

total s'elevant a 20,570 au lieu de
20,360, le 15 noveinbre dernier.

Du 16 au 18 novenibre, il aet6 im-

ports 10,181 tonnes, dont voici les

provenances : Am£rique, 3,783 ton

nes ; Espagne et Portugal, 1,467

tonnes ; Chili, 1300 tonnes ; Austra-
lie, 1,200 tonnes; diverses contr£es

2,511 tonnes.

Le chiffre des delivraisons a ete

de 9.971 tonnes, au lieu 8,047 tonnes,

pendant la qninzaine precedente.
Depuis le 1 er Janvier 1901 , il a 6te

importe 207, '52 tonnes, tandis que
les delivraisons se sont montees a

a 216,012 tonnes, soit en faveur de
ces deruieres, une difference de
8,290 tonnes.

Stocks au 31 decembre des annees

ei-aprss.

tonnes liv. Ph. (J.

1892
.'

56,745 -16 17

1893 47,295 42 15

1894 54,664 41 6

1895 "'45,817 41 2 6

1896 34,927 49 10
1897 31,955 48 5

1898 27,817 56 10
1899 28,870 70
1900...... 28,860 72 5 8

1901 (30 nov.) 20,570 57 10

TKl'STS ET CARTELS

La revolution economique n'a pas
eu seulement pour consequence de
modifier la repartition de la pro-
duction et les conditions de P6-
cbange. II etait a prevoir qu'elle

provoqueraitegalement une reform

e

des procedes de production et de
venie. Cette transformation n'est

qu'a son debut ; mais elle s'est deja

affirmee par deux methodes, dont la

puissance s'est r6veiee presque im-

mediatement : les trusts et les car-

tels.

Ce que sont les trusts, on l'a trop
de fois explique, dit La Reforme

Economique, pour qu'il y ait lieu

d'insister. On pourrait ajouter, ce-

pendant, a ce qui a et6 dit, que le

trust represente l'application pra-

tique dans le monde de l'industrie

du principe de Piniperialisme. Le
trust c'est Purification sous une di

rection unique de tout un groupe
d'industries similaires. En cela, le

trust se rapproche sensiblement de
la theorie collectiviste, qui vise a

faire de PEtat le patron universel,

et vers laquelle la constitution des
monopoles est un achemineuient.

***

Le trust supprime la concurrence
entre industriels de merae profes-

sion, transformant les patrons qui
en font partie en simples rouages
d'une sorte d'usine gigantesque,
accaparant a la fois et la matiere
premiere et le produit fabrique,

m6me lorsque celui ci est le resultat

final de deux ou trois transforma-
tions successives. II va plus loin

encore lorsqu'il accapareles moyens
de transport, par une entente avec
les voies ferr6es et les lignes ruari-

times. Le coneommateur se trouve,
alors, eu presence d'une organisa-
tion absolument maitresse de la re-

tribution qu'elle entend preiever
sur lui. Quant au producteur, il

n'y trouve son profit qu'a la condi-
tion d'abdiquer sa personnalite. Ce
n'est pas qu'il ne puisse s'essayer a
vivre d'une existence independaute;
mais s'il a cette audacieuse pensee,
le trust aura tot fait d'ecraser ce
pi-esomptueux concurrent. Le trust

entend etre le seul organisme exis-

tant ; il le peut et il y parvient tou-

jours. II a les avantages et aussi les

incouverieuts du cesarisme.

Le cartel est cbose toute autre.

S'il tend, lui aussi, a imposer dans
une certaine mesure sa loi au con-

sommateur, il vise plutot a regler la

production, de facon aeviter la sur-

production et la mevente. De plus,

il respecte l'iudepeudance de cha-

cun des elements qui le constituent.

Le cartel est, non une absorption
;

mais uue confederation. Des pro-

ducteurs s'avisent qu'ils auraient
tout profit sinon a supprimer, du
moins a limiter la concurrence qu'ils

se font entre eux sur le marche inte-

rieur.

lis se constituent eu cartels, ils

conviennent de fixer un prix uni

forme de vente pour leu s produits,

et ils s'organisent— pas tonjours.

mais dans beaucoup de cas—un bu-

reau de vente. Dans ce dernier cas,

le cartel se rapproche un pen du
trust, en ce sens qu'aucun des as»o-

cies ne peut cousentir des prix infe-

rieurs a ceux fixes, ni encombrer le

marche de ses produits en forcant

sa production. Mais alors que, s'il

ne lui convenait pas de se soumettre,
il serait egorge par le trust, il pent
toujours, en vertu de conveutio is

specialesetsouscertaines condition-*,

soit se retirer de 1 'association, et

venir reprendre l'independance de
son existence commercialeaux cotes

de ses confreres qui u'ont pas voulu
s'engager daus le cartel.

***

Les economistesallemandsetablis-
sentdes categories variees de cartels.

Us distinguent, notamment, le grou
pement dont l'objet esseutiel est de
lutter contre la surproduction, c'est

le ProduktionskarteUe ; celui qui vi-

se a fixer a chaque etablissemeur led

limites de la region dans laquelle il

lui sera loisible de vendre ses pro
duits : c'est le Gebitska rt elle. Une
autre forme se contente de regler

runiformite des prix de vente, c'est

le Preisskartelle
;
pour certains, les

Kontntgentiertingenkortelle fixent,

pour chacun dee participants l'im

portance de sa production individu-
elle ; on mentioune, enfin. le Geicinn-

kontingentierrungenkartelle qui s'oc

cupe surtout de fixer la repartition

des benefices entres les participants
Mais, sous ces formes diverses, par

le but qu'ellts poursuivent plus
que par leur organisation propre. le

cartel! reste uue association faite de
bonne voloute. II vise si peu a mo-
nopoliser l'industrie en une seule

main, que le cartel! ne peut se for-

mer que s'il euregistre l'adhesion
d'une tres forte proportion des in-

dustriels de la partie—geueralement
90 p. c. En outre, il reste toujours

ouvert a des adhesions uouvelles.

Un des traits earacteristiques de
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Le plus rapide, le plus brillant, celui
qui donne les plus beaux resultats
avec le moins de fatigue pour la
personne qui fait le repassage . . .

II donne un glacage parfait.

Moulin Ocean, Montreal.

«—--—»-™—a——

-

..... -niWfiMMMiT™

| Simple, Systematique, Economique
Ces trois quality se trouvent reunies dans nos balances

MOITE7 WEIGHT?
Simples—Parce que n'importe qui peut s'en servir avec

l'assurance d'une satisfaction toujours assured.

Systematiques—rarce qu'elles enseignent la methode,
et imposent la methode dans tout votre etablisse-
ment.

Economiques—Parce qu'elles recueillent le profit qui
vous appartient justement.

The Computing Scale Company,
DAYTON, (Ohio).

MONEY WEIGHT SCALE CO., 47 State St., Chicago, III.

J. B. POIRIER, Agent pour la vente, 1662 rue Notre-Dame, Montreal, Que., Can.

0. A. BERGERON, agent pour le district de Quebec, 172 rue du Pont, Quebec.

L. A. DAVIDSON, District Agent, 104 Kiug St., W., Toronto, Ont.

Machinerie pour
Tissagi de laine,

Moulins rota'ifs a
fouler, Moulin i a
fouler Kicker,

Machines a tavonner.
Machines a laver les

etoffes, Machines a
eponsseter la laine

et les dechets,

De vidoirs a tambours,
Devidoirs, Machines
a bobiner et a doubler,

Tordeuse circulaire,

Card Creels.

Machines a bobiner "Dead Spindle" pour bobines a fll de cbaine ou de trrme.
Laineuse mecanique a double action, Machines pour teinturiers
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la difference entre le trust et le

cartell est tres bien indique par M.
P. des Eoiisiers dans l'ouvrage qu'il
vient de publier sous le titre : Les
Syndicats industriels des producteurs.
II ecrit, en effet, en parlant du
cartell

:

" Les usines groupies pour la

vente en conimun de leurs produits
sont ind^pendantes au point de vue
industriel, chacune d'elles peut
done modifier comme il lui plait ses
procedes de fabrication, pourvu que
la qualite des marchandises livrees

au bureau de vente ne soit pas alte-

ree par ce fait. Aucune n'est obli-

gee, non plus, de faire parti ci per
les autres aux perfectionnements
qu'elle decouvre.
" Mais supposons que l'une d'elles

se trouve en possession d'un pro
cede encore secret et permettant de
realiser une economie serieuse dans
la fabrication, d'un procede qui lui

assure, par suite, un avantage cer-

tain sur toutes les autres. Imagine- 1-

on qu'elle demeurerait liee au bu-
reau de vente t Evidemment non.
Elle se retirerait du Syndicat, meme
au prix d'un fort dedit, etattirerait

a elle toute la clientele, en lui ven-
dant meilleur marche, quoique avec
b6n6fice, des produits d'un prix de
revient inferieur...

" Un trust peut se trouver fortifie

par une heureuse decouverte, grace
a la concentration industrielle qui
en fait beneficier toutes les usines
du trust, surtout s'il parvient a en
derober la connaissance au public.
Un cartel est detruit par une aven-
turc de ce genre par suite du man-
que de concentration industrielle."
A un point de vue philosopbique,

il est curieux de constater que le

trust, organisation tyrannique, fleu-

rit dans un pays qui prerend s'ins-

pirer des idees de liberte, tandis
qu'en Allemagne, pays de Gouver-
nementautoritaire,c'estl 'institution
plusliberale des cartels qui prevaut.
Quoi qu'il en soit, ce qui n'est pas

douteux, e'est qu'6chappant aux
critiques dont les trusts sontl'objet,
les cartels constituent une organisa-
tion tres puissante pour la defense
des interets de l'industrie, que nous
ne separous pas des int6rets gene-
raux d'un pays.

Le chocolat

Lea dames et les jeunes lilies sont parti-

culierement friandes de ehocolat. Le chocolat
de Fry est celui qui a la preference, parce
qu'il est le meilleur. On le trouve dans
tontes les bonnes maisons de detail; car e'est

un article de vente eourante non seulement
pendant les fetes, mais encore pendant l'annee
tout entiere ; e'est la maison D. Masson, rue
St Paul, Montreal, qui a l'agence au Canada
des cacaos et des chocolats de Fry.

LA TRANSMISSION DES IMAGES
PAR LE TELEGRAPH

E

La photogravure ou simili-gra-

vure a joue un r61e considerable
dans revolution du Livre a laquelle
nous assistons depuis vingt ans. Ce
procede rapide et tres economique
a permis de multiplier l'illustra-

tion
;
pour cette raison la photo-

gravure peut etre considered comnie
le mode de vulgarisation le plus ac-

tif et le plus agreable. Au point de
vue artistique, la photogravure jouit
d'une renomm^e quelque peu exces-
sive ; tout au plus, pourrait-elle
pretendre a cette fidelity de repro-
duction que l'on s'accorde a recon-
naitre a la photographie, dont elle

emane.
C'est cependant la photogravure,

inalgre toutes ses imperfections, qui
a fourni les elements de la solution
d'un probleme : la transmission des
images a distance, qui tracassait de-
puis longtemps les inventeurs. Une
fois de plus, la decouverte nous
vient de l'Ainerique ; l'invention
qui figurait a la "Pan American
Exposition " est due a la collabora-

tion de MM. Herbert Palmer, Tho
mas Mills et William Dun Lany.

L'electrographe, lei est le nom de
la nouvelle machine, est un appareil
tres simple qui peut servir indiffe

remment a la transmission ou a la

reception de l'image telegraphiee.

Au lieu du manipulateur et du re-

cepteur de la telegraphie ordinaire,
on emploie un chariot metallique
portant un moteur de 110 V qui ac-

tionne, par une serie d'engrenages,
un arbre sur lequel est mont6 un
cylindre. Ce dernier recoit a vo-

lonte la feuille expeditrice ou la

feuille receptrice sur laquelle uuor-
gane accessoire, porteur d'un stylet

ou d'une plume, vient suivre ou
tracer la serie de traits qui compo-
sent l'image.

Comme feuille expeditrice, on
emploie un agrandissement sur zinc
d'une photogravure. Le choix de
ces deux elements est determine
par la n6cessit6 d'avoir une image
formee d'une succession de points
et non de ligues iuinterrompues
afin de pouvoir etablir et rompre un
courant electrique. L'image fournie
par la photogravure, qui est pro
duite a l'aide d'un ecran trame,
repond bien aux conditions exigees.

L'utilisation d'une image agrandie
n'a d'autre objet que de produire
uue separation des intervalles assez
prononcee pour que la transmission
soit facilitee. Mais si le fac simile
est parfait, 1'image finale est loin

d'etre agreable, l'oeil est deroute
par cette succession de points, de

losanges qui s'amassent confuse^

ment dans certaines parties de
l'epreuve, tandis que d'autres re-

gions sont presque blanches. Pour
retrouver le dessin dans toute son
expression, il suffirait d 'eloigner le

point de vue, e'est-a-dire d'aug-

menter la distance de vision ;
mais

la photographie intervient ici en-

core, et, grace a elle, on peut ren-

dre l'aspect plus satisfaisant en
effectuant une reduction de l'image
transmise par l'electrographe.
L'image tracee sur le zinc par la

lumiere est gravee comme d'ha-

bitude, puis,sou8 l'application d'une
douce chaleur, la plaque est revetue
sur toute sa surface d'une couche
d'un isolant malleable quelconque

;

en general, on emploie de la cire a

cacheter. Toutes les cavites de la

gravure se trouvant ainsi bouchees
et, apres un polissage soigne, on
possede une plaque qui presente une
succession de points metalliques
brillants et de parties resineuses :

points de dimensions inegales et qui
sont inversement proportionnels les

uns aux autres.

Le cliche electrographique ainsi

constitue est enrouli autour de l'ap-

pareil transmetteur ; la station re-

ceptrice est munie d'un cylindre
identique, mais qui est simplement
garni d'une feuile de papier ordi-

naire. La transmission de l'image
peut etre effectuee a plusieurs cen-

tainea de kilometres ; elle s'opere
Le
en

rotation ; un stylet analogue a celui

du phonographe se trouve ainsi

amen6 en contact avec toute la sur-

face du zinc suivant un mouvement
helicoidal, et, seion que ce style se

trouve en contact avef, le metal ou
avec la cire, le courant electrique

est etabli ou interrompu. A la place

du style, l'appareil recepteur est

arnie d'une plume a reservoir qui,

selou que le courant passe ou est

arrete, vient s'appliquer sur le pa-

pier et y tracer des traits semblables
aux points metalliques du zinc ex-

pediteur, ou est souleve pendant un
temps plus ou moins long, laissaut

ainsi immaculees les parties du pa-

pier correspondant aux taches resi-

neuses du zinc exp6diteur.

Les mouvements de la plume sont
nombreux, 150 par seconde environ

;

malgre leur frequence, un t es faible

courant suffit pour actionner l'appa-

reil. II est inutile d'eutrer dans
les details techniques de la construc-
tion des organes de l'electographe,
mais il est bon cependaut de faire

remarquer qu'il est iudispensable
de synchroniser le mouveiueut des
deux cylindres. La vitesse de trans

d'une mauiere tres simple,
cylindre transmetteur est mis
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McArthur, Corneille & Cie
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialities de Colles-fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 SUE ST-PAUL

LE BUREAU DU JOUR
Tou fees les combinaisons ntScessaires

pour rendre un bureau pratique, abre-
geant l'ouvrage et ^conomique se trou-
vent dans ceux que nous rnanufachi-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et
de l'utilite, de la durge etdu dessin, ils

devancent toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseiirnementa.

Canadian Office and School
Furniture Co., "Limited*"

Preston, Ont., Can.
Ameublements pour IJureaux, Eco-

les, Eglises et Loges.

r H LrTGURNKUX, prea. C. LeTOUKNEUX, vlce-prta. J. LkTOURNEUX, sec-ties

ueTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
N08. 269. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

SERRURES, VERROUS et toutes les FEBRUBES poup Ratiments.

)

AUSSI les fameuses PEINTTJKES PREPAREES de Sherwin-Williams

I soit pour l'interieur ou l'exterieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-braes, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-

f. SOIRS de toutes sortes.

| L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.
Vdl'Wrt'1

i M'i 'lTi'1' T'1 It'if ifr*-**<'i»---itiiiiiiitoliSfe^^
"I

J. &J TAYLOR
TORONTO SAFE WORKS

TO -ONTO, O T.

Etablis depuis pres d'un demi-siecle

Manufacturers de Coffres-forts a l'4preuvi

du feu, a l'epreuv du feu et des voleurs ; d»

portes de voutes a l'epreuve du feu et des

voleurs, et de plaques pour voutes

R. B. HILLS,
Agent pour Montreal

1804 Rue Notre-Dame.

Les Articles de Hockey de Spalding.

Le BATON du CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE SPALDING

Endosse par l'equipe Victoria de Winnipeg-,
champions du monde.

"Le baton du championnat de Hockey de Spalding est le meilleur que
nous ayons jamais employe. Nous le recommandons fortement, et nous
n'en emploierons pas d'autre dans nos concours."

V. C. F. ARMYTAGE, President

Aussi, pap les fameux Shamrocks de Montreal,
champions precedents.

" Je certifle par les pr6sentes que le baton du championnat de Hockey
de Spalding est seul employe par notre Club, dans tous ses concours, et

que c'e<t le meilleur avec lequel nous ayons jamais joue. Nou3 le recom-
mandons a tous les joueurs de Hockey.

HARRY J. TRIHEY, Capitaine.

Le baton du championnat de Hockey de Spalding est fabrique avec le

meilleur orme canadiendechoix, et est employe exclusivement et endosse
par l'equipe Victoria de Winnipeg, champions du monde, et par les fameux
Shamrocks de Montreal, champions precedents. Ces batons ne s'elimeront
pas a l'endroit qui vient en contact avec la glace, et conservent leur forme
dans toutes les conditions. La question tres importante de poids et d'equi-

libre a ete examinee avec soin, et le " baton de Spalding " est beaucoup
plus leger, cependant plus solide qu'aucun sur le marche.

Batons "Forward" "Defense" toujours en mains.

LA PALETTE HOCKEY
La palette marque de commerce "Spalding" a ete adoptee comme la

palette ofncielle de "The Canadian Amateur Hockey League."

CATALOGUE des Sports d'au-

tomne et d'hiver J3@~ GRATIS.

A. G. SPALDING & BROS.
767, RUE CRAIG
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mission est assezgrande, elle s'effec-

tue a raison de 0,025 m par minute.
Comnie les images transmises ue sont
pas tres grandes et qu'elles consis-

tent g6ne>alement en un simple por-
trait d'unec61ebrite du jour, on peut
6valuer a une dizaine de minutes le

temps n^cessaire pour terminer l'o-

peration. Dire que les r£sultatsob-
tenus sont parfaits serait 6xag6re"

;

n6anmoins il faut considerer qu'il

s'agit surtout de produire rapide-
rnent et d'envoyer en tous sens des
illustrations destinies principale-
ment aux gazettes quotidiennes affa-

m6es d'actualite. Le but poursuivi
est done pleinement atteint et l'on

peut considerer que les images pro-
duites de cette maniere rivalise-

ront sans peine avec les zincs et les

gravures sur bois qui encombrent
actuellenient les journaux quoti-
diens. Mais il est probable, sinon
certain, que les publications artisti-

ques n'auront jamais recours a ce
mode d 'illustrations.

FERRONNERIES
Les affaires, pendant la semaine

sous revue, ont ete relativement
calmes et en diminution notable sur
celles traitees pendant les seuiaines

pr^cedentes.
Le detail est tres occupe par les

ventes pour le commerce des fetes

et ne placera point de commandes
avant les premiers jours de l'annee
prochaine.
Plusieurs reunions iniportantes de

manufacturiers auront lieu dans la

premiere semaine de Janvier dans
le but de fixer les prix pour la sai-

son prochaine.

Broche barbelee

On a place quelques ordres peu
importants pour livraison immediate
aux cours precedents de $3.00 par
100 lbs f. o. b. Montreal.

Broche galvanisee, broche d'acier,
Broche a foin

Les articles con ten us dans cette

rubrique ne donnent lieu a aucune
remarque speciale ; ils sont inactifs

et sont cotes aux ancieus prix.

Clous de broche

La situation n'a pas change ; les

prix ne sont pas etablisd'une fagon

bien absolue. Cet etat de choses
changera tres prochainement, car

les manufacturiers de clous de bro-

che tiendront leur assembled an
nuelle dans la deuxieme semaine du
mois de Janvier et il y a tout lieu

de croire que les prix seront alors

definitivement fix6s.

Clous coupes

La demande est normale pour
cette epoque de l'annee. Les prix
sont soutenus aux cours suivants :

Lots de char, $2.45 par qt
;
quan-

tity moindres, $2.55.

Clous a cheval

Demande plutot lente ; aucun chan-
gement dans les prix.

Fers a cheval

Les affaires n'ont pasete aussi ac-

tives que precedemment. Les prix
restent les memes.

Boulons. Vis, Rivets, Palastres

La demande pour ces articles a
ete plutot lente.

Fils de cuivre & de Laiton

On accorde actuellement un es-

compte de 55 p. c. sur les prix de la

liste.

Chaines
La demande pour les chaines est

toujours soutenue. Les stocks dete-

nus a Montreal sont faibles
; les

manufacturiers am^ricains sont con-
siderablement en retard dans leurs

livraisons.

Poignees de Portes
On nous informe que le prix des

poignees de porte en porcelaine
vient de subir une reduction de 10

p. c.

METAUX
Le marche local des metaux est

inactif ; la tendance pour plusieurs
articles, notamment le cuivre, le

plomb et le zinc est lourde, par
suite de la mauvaise tenue des mar-
ches etrangers.

Fonte de Fer
La demande est assez soutenue.

Les stocks actuellement detenus a
Montreal, suffisent amplement a la

demande.
Les Midland et autres qualites

canadiennes, les seules d'ailleurs

que l'on puisse obtenir maintenant,
valent $19.00 la tonne.

Le marche americain est tres

ferme ; les fers y sont rares on vient

d'en placer une commande de 30,000
tonnes en Allemagne.

Fers en barres

La demande, etant donn6e la p6-

riode des fetes que nous traversons
actuellement, est bonne ; les prix
qui n'ont pas change sont d'une
ferinet6 remarquable.

Cuivre en ling :ts

L'on cote nominalement sur place
le cuivre en 1 ingots a 14£ cts la lb.

Nous disons nominalement, car on
ne cite aucune transaction qui vaille

la peitje d'etre mentionn£e. Le
march^ de New York est faible ; on

y cote le cuivre de 12^ a 13c.

Londres est egalement faible, on
n'y fait que tres peu de transaclions
r6elles

;
presque toutes les opera

tions se traitent a terme.
Les derniers cours a Londres sont

de £47. 10s a £48.

Etain en lingots

Dans cette ligne, il n'y a que fort

peu d'animation, le ton du marche
local est faible en syrnpathie avec
les marches exte>ieurs. On cote ae-

tuellement de 27 a 27£c la lb.

Plomb en lingots

Le march6 est lourd Les prix
sont en baisse a $3. 20 les 100 lbs.

HUILES ET PEINTURES
Les affaires continuent a etre tres

calmes. La plupart des voyageurs
des maisons de gros sont actuelle-

meut en ville. Les commandes arri-

vent surtout par lamalle et ne sont
pas iniportantes.

On nous an nonce pour le 3 Janvier
l'assembiee de la Dominion Paint
Grinders Association. A cette reu-

nion on fixera le prix du blauc de
plomb.

MATERIAUX de CONSTRUCTION
II n'y a pas encore eu de reprise

dans cette branche. Les prix du ci-

ment et des briquesrefractaires sont

les memes que prec6demment.

Papiers de construction

Le marche n'est pas actif. La
hausse notee laseinainederniere est

maintenue.

FERRAILLES
Les commercants paient les prix

suivants a la campagne : cuivre iou-

ge fort et en broche de 13 a 1 le la

lb ; cuivre rouge mince de 1 1 a L3c :

laiton fort de 12 a 12 fc ; cuivre jau-

ne fori !e 9 a 9£c ; laiton mince de
Gh a 7c : plomb de 2| a 2ic ; sine de

2J a 2\ la lb ; fer No 1 forge $i0 a

$15 la grosse tonne f. o. b. Montreal
plaques de podle, 88 a $9 ;

debris de
machines $13 a $14 ; fer mince No 2

$4 la tonne ; fonte malleable et acier

$4; chiffons a la campagne de Bq a

70c les 100 lbs; vieilles claques de
7 a 7ic la lb.

M. M. Lamarre & Galaise curateurs de
faillite, ont obtenu pour M. H. Desi;

magasin general a Marieville, une compo-
sition avec >es creanciers a 40c. dans
tre payables a 3, 6, 9 et 12 mois, le dernier
billet seulement est iraranti.
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PODRQUOI VOUS

DEVRIEZ ACHETER

NOS GARNITURES DE

CANISTRES A LAIT

Papce que notre fond patents a
LARGE CKRCLE possede tous les
avantages d'un fonds de trois pieces,
mais pratiquemenr. il est de deux pieces.
Le bord du fonds brevete est retourne
sur le bord du fonds proprement dit, ce
qui donne une base unie, egale qui n'a-

blrue pas le plancher des fabriquea ou
le fonds des voitures.

Parce qu'un espace sufHsant est re-

serve entre le fonds proprement dit etle
cercle, afln de permettre d'y faire pene-
trer de \ pouce le corps de la canistre et
d'assurer un joint permanent.

Papce que les fonds se trouvent ainsi enchasses avec la moitie de

la soudure ordinairement necessaire.

|

—

Parce que les fonds sont concaves, avec inclinaison vers le centre,

et par consequent, sont plus faciles a laver.

Paree qu'ils ne se corroderont pas comme ceux qui sont inclines

vers les bords.

Papce que les bandes du haut sont a epaulements et sont decoupes
a l'emporte-piece a la jointure, cequi permetde faire plus gentiment et

plus proprement l'ouvrage, et en moitie moins de temps qu'avec l'ancien

systeTie de cercles,

Papce que toutes les bandes ont des bords retames.

Parce que pour la duree, le fini et 1'economie dans la fabrication,

nos garnitures sont sans rivales.

Brevetees le 9fevrier 1894, elles ont toujours

grandl en popular ite depuls leur Introduction.

The THOS. DAVIDSON M'F'G Co., Limited

MONTREAL.

LA SUN la plus ancieune assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

Fondee en CIDC bureau principal:

1710 !»* Threadneadle St., LONDRES, Arig.

Bureau Cauadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On denaande des agents partout ou
nous ne somnies pas representees.

- « ILmG.- - -

Vernis Elastilite est

populaire jusqu'au

bord de la mer

L'Elastilite fait ce qu'aucun autre ver-

nis n'a jamais fait dans les Provinces
Bffapitimes reconnues comme etant le climat

le plus dur pour le vernis au Canada.

II defie l'air salin et les ardeurs du soleil en plein jour et

I'humidite particuliere, la nuit, a cette partie du Canada.

L'ELASTILITE a plu aux Marchands de Test parce qu'elle

a donne satisfaction a leurs clients.

Les peintres de I'Est l'emploient avec plaisir parceque,

disent-ils, avec I'ELASTILITE il est facile de faire du bon

ouvrage, et qu'il se maintient pendant une longueur de temps

remarquable.
L'ELASTILITE a autant de duree que les meilleups vepnis

a voitures ^trang'eps ou domestiques et ne coute cependant que

la moitie du prix.

Ayant resiste sur la C6te de 1'Atlantique il convient pour n'importe

quel pays. Demandez des renseignements ainsi que les noms de certains

marchands a titre de reference dans votre propre district ou il se vend.

L'ELASTILITE se tpouve dans tout le Canada en
canistpe seulement, avec notpe sceau de bronze.

Manufacture seulement p&r

Imperial Varnish & Color Co., Ltd.

TORONTO, ONT., CANADA

JOHN BERTRAM & SONS

Manufacturers d'OutiSs pour IV|achin,es

Seront heureux de correspondre

avec les personnes interessees.

X5"0"I«"X>-A.JS, Ont., Canada.

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

THE JOHN MORROW MACHINE
SCREW COMPANY, Limited

MANUFACTURERS DE

Vis 6 grosses tetes. Vis a demeure, Vis specialesfraisees.
Tenons pour engins, etc. Ecrous decoupes a froia dans
toutes les vatietes de finition.

INGERSOLL, ONT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

MONTREAL.TORONTO. WINNIPEG.
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Autimoiae
La lb 10

Articles en broche
2Vj p.c. de la Hate.

Balances
WarreDS Standard, 45 p.c.

" Champion, 6" p.c.
Balances a resorts, 10 p.c.
Fairbanks Standard. 35 p.c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, montnre en acier. No 0, $8.00'

No 1. $8.50; No 2, $9.00; No 3-

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00!
pour momure 5-n bois, 20c d i mo na
sur la li-te ci-liaut Livraison do la
manufacture 58 p.c, en magasin a
Montreal 56 p.c. Teimes 4 mois ou
3 p.c. :-0 jou'-s.

Colltts d'essieu, 65 p.c. de la liste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 6 flO

No 1 " 6 6^
No 2 " R 25
No 3 " 4 87*2
No 4 li 4 50
Decorators Special (pour usage ex'erieur)

enpaquets do 12 "« lbs, cx^ra "so
" 7@10 " .... lc
" 3@ 5 " .... 2c
" 1 et 2 " .... 2^
Box Ions et Noix

Boulons a voiture Norway, 6(1 et 5 p.c.
" " carres 60 et 5 p.c.
" " ordinaires, 55 et 6 p.c.
" '• machine, 56 et 3 p.c.

Tire-fouds 70 p. c.

Boulons a lisse, 70 p.c.
Blanc de boulons, 60 p.c.
Bolt Ends, 6 p.c.
Boulons a cbarrue, 5 5 et 5 p.c.
Noix carrees, moins 3 34C de la liite.

Noix, hexagonf s, moins 4c de ia liste.

Boalons & bandage, 67 », p.o.
Boulons a poele, 67 % p c

Noix. en lota de EO lb, ^c px'lb extra
;

pour moins de 1 lb, 'sc extra.

Briques refractairts
Ecossalsea le mille 16 00 22 00
Anglaise " 17 00 2100

Broche
Acier fin pour emboutelllage, matelas, ba-

lais, sonnettes, etc., 17 1? p.c. eurlaliste.
Cutvre jaune 55et2 I2PC.
Copper (cuivre rouge) 50 " "
Broche galvan iaee.

No 5 lelOOlba
" Pa8 "
" 9
" 10
" 11 "
" 12 "
" 13
" 14 "
" 15
" 16
" 17 "
" 18

Poll, Brule et Huile.

No '

" 6 a9

11

net 100 lt)8

" 13 "
" '4 '•

" is
" 16 "

I5rul<); p. tuyau..lO0 Itis 6 00

4 00
K 50
2 85
3 60
3 70
3 00
3 10
4 10
4 60
4 86
5 25
5 50

2 87
2 80
2 87
2 90
2 95
3 15
3 27
3 40
3 55
7 00

A foin, en acier, Nos 13, 13H et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbclee

Galvanlste le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
•' fob. Cleveland, $2.82^ les

100 lbs pour moins d'un char tt $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc

Broquettes pour boite a fromage, bleules
85 et 12 "a p.c.

" valise, nolres et etamees 86 p.c
" a tapis, blrues, So et 1 6 p c.
" " Gtamees, 80 et 20 p.o.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleuea, en doz. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mtes, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douzaine, 75 p c.
" debour. ur, 85, 12"<jetl2iu p.c.
" a quarts de farine, esc. 40 p.c.

sur la liste

Clous de tonneliers, 40 p.c sur la liste.

Cable, etc.

Sisal Manilla
7-16 et plus gros. 12 16^
"8 12Hj 16
'4615 16 13 1B>2
Coton 00 14»a
Russia o 12 n 15
Jute 08 f^
LvhYarn 00 u bi'i
Brit. Hemp Rope bjse 00 13<i

Canistres a Lait

40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles

F.o.b. Montrtal, Toronto, Hamilton, Lon-
don, St^Jean et Halifax.

Pressoea ^ p. Ebc. 22"a p.c.4 75 00
" 5-16 " 4 50 00"

..h
" 4 25 00

" 7-16 " o 00 4 10
"

>s
,: 00 3 90

Chaines
3-16 10 lbs 9 60
J " 7 25
6-16 exact " 5 25
5-16 '

: 180
% " 4 25
7 16 " 4 05
>2 " 3 **
9-16 " 3 75
*a " 3 55
34 " 3 50
7
8 " 3 45
1 " 3 45

En lot de char 10c de moins
Chaines avache esc. 40 p.c.

fermant en dehors ' 65 p,c.
Ferremens de chaine a vache.. ' : 35 p.c.
ChalneB a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex

.

35 p.c.
Jack Chain en cuivre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudicres galvanisees

Patron Dufferin, 1 adz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanlsee.. 00 00 00

Ciment
Bridge Vari. 00 2 25
Canadien Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 20 2 35
Belga " 1 t5 1 95
Allemand " 2 25 2 40
Hydraulique Canadien. .. 1 25 1 50

Ciseaux

B.& W. nickeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clou.3 a Cheval " C "

No 9 a 14 par bolte 2 50
'• 8 " 2 75
" 7 " 3 UO
" 6 " 3 50
" 5 " 4 (0

Escompte 7"sp.c. Boites 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No 7 100 rbs- 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 60 p. c. la qual.
" 66*3 p- c 2equal.

Boites de 1 tt>., "ac. net extra.

Clous coupes a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax etSt-Jean, N.B.

De4»<ja6pc« 100 R>«-^ 2 55
fti 4 " "

I 2 60
3 a3i« " " •* 2 65
2ia»2»« " "

I * 2 70
2 a, 2* "

"
i"3 2 88

lVjal 3* " " S 2 95
lv " " " 3 20

" " I 3 55

Nous desirous

rcmcrcier uos patrons

pour lafaveur dont ils

nous out honoris pen-

dant Vannee ecoulee et

en solliciter la conti-

nuation en IQ02 et
y
par-

ticulierement, nous sou-

haitous a tons etchacun

une heureuse et pros-

pere nouvelle annee.

Dominion Wife Man'fg Co

Hohtr€AL—Toronto.

L. H. HEBERT
VvVvVWVWi

ALF. JEANN

FERS,

Ferroimeries et Metaux,

Outils de toute description.

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poche,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferror)neries et Quincaiileries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.

i V************************* *******
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Clous a Jlnir.
1 nouoe 100 ft>«.

1"» " 1001b-
lis etis« pes "
2et2>4 " "
2«aft2»4 " "
3a6 " "

Clous d quarts.
'
B poace 100 ft«.

1H" " >B
CZoms a rtDer.

1 pouce 100 ibs.

V*
1>3 * 134
2 i2>4
2h a 2\
3 &6
Clous d'acier, 10c. en sua.
" galvaniees p. toltures 100 fts
" aardotse, 1 pouce... "

Clous de broche.
F o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandfoid *t St-jean,
N". F.o.b. Halifax, en lots ae chara.
Pour moins d un char, 5c par 100 Iba
d'avance.

1 pouce, No 16, prix net, 100 tt>s

1 " No 15

4 05
A 75
3 40
3 26
3 20
3 16

3 80
3 30

4 05
3 75
3 50
3 » IS

3 20
3 15

6 80
3 85

1* " NO 14 "

1>9 " No 13
i\ " No 12 "

%,$H " No 11 "

3^ ' No 10»a " '

2»4 " No 10 " '

3 pouces. " "

5*9 et 4 .11
* ei tf pouces " '

En cuivre 50 p c. sur la liste.

Colle
Commune lb 08^
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 2 1

Coopers 19

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

'• ordinaires. "

C duplets
Cuivre. net sur la liste.
Fonto S. P., tO p.o.
Acier, 65, 10 et 2*2 p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

4 10
3 85
3 50
3 25
3 25
3 15
3 00
3 00
2 95
2 90
2 85

09
12
20
30
20

1 50
1 06

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la liste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
60, 10et5 p.c. de la liste.

Crampes
Galvanlsees lo 100 lbs 3 50
Unies •' 3 25
(Jrampes pour net a e!6ture 40 p. e.

Crampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
Enbarreet enfeutlle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x4 lb 22 23
TubeBase lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs etplus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09^
Brook's 80 lbs et plus. ... lb 09 010

Equtrres
For No 493 la doz 2 45

494 " 3 25
Acier 60, 10 et 5 p.e.

Etain
Lamb and Flag and Straits

—

Lingots 56 et 2s lbs par lb 03 28
En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U. S.Navy " V 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanlBe, 46 p.c.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
W/ightNo 3 " 8 fO
Ordinaires " 4 00
DashboardC.B. " 00
NoO " 00
Pelntures 50c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et'5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equivalant a Bradley Bte

IC, grandeurs Ordinaire s 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX , S 25
IXX 9 75

Marque Raven & Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX ' " 5 75
IXX " " 6 76
IXXX " " 7 75
DC 1^x17 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acier Bessemer

IC, grandeurs ordinaire3 4 26
IO " specialesBase.. 4 50
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20x28, 112 feullles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56 50 feuilles OdVa
'• 14x60 " 6*2
" 14x65 " 06*3

Feuilles etamees

72x30x24 07^
26 08

" 28 OS'a

For et A cier

Fer marchand, barae 100 lbs. 1 90 1 95
Ferflnl " •• o ('0 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 16 2 2i)

Feuillard mince l^ a 3 pes Base.. 3 10
Acier a lisse Base 2 10

" bandage 2 15
" machine 2 75
•' pince 2 75

la lb
" outilT Firth & Co. 12'-a 13
" " JesBop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drllle 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Moutreal
No 1 No i.

et plus petit et plus.
L^ger et pesant le qrt 3 75 3 50
FesAneigo " 4 00 3 75
New Llkht Pattern. " 3 85 3 HO
F. rtherweight Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers asi-ortis de plus d'une grandeur au

v arii, 1' c extra p t ba r11.

F. O. 8. Toronto, Hamilton, London &
Guelph a iOc de plus pir quart.

Neverslip en fer. le 100 lbs 12 21
'• en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No E> 5 le set 60

" No SON. W. P.... '• u 70
Fers a souder

1 11-2 lb lalb 34
2 1b3eti>lu» " 32

Fontes
Calder tonne. .00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " .. on 00 00 00
Summerlee " ..00 00 00 0"
Canad enne " ..OL

Fo arches
A foln, fumier, etc., 50, 10 et E p.c.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. de la liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier etc , 50, 10 et 5 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettcs
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, Eastlndlan... .lb 10^

" '• Commerciale .. " 09
le gallon

HuUeBalmoial 00 40
Huile de Morue 50 65
Huile O.ivepure 00 120
Huile de pieds de bceuf . ... 00 90
Huile de loup mariniaff.. ?0 56

< " paiile 40 60

^«K»«^J^<><»^<»<»*<*<*^<?^^0^*<»<^-»<*<>»<»^vww><»G&b&G&k.

Notre assortiment de Haches merite de

fixer l'attention des acheteurs.

Toutes les marques y sont representees

— nous voulons dire : les meilleures.

NOTRE SPECIALITE : les haches
americaines qui commandent les

plus hauts prix et ont la meil-
leure vente.

Nos prix, comrae toujours, sont raison-

nables.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Les coniruandes recues par la malle sont rtmplies %

avec soin et les livraisous sc font rapidement. 1

mm
Limitee

287 tt 289 rue StPaul, Montreal. 1

Machinerie pour

Abattoirs et Empapetage,

Moteups Hydrauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

WILLIAM R. PERRiN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Hulledelincrae(netoa8h) 00 79
" bouillle " 00 82

Ess. de Terebenthlne " 00 58
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
70 p.c. de la liste.

Licous
Cabled ladoz 00 115
" ig " 00 00
" »8 @ s4 " 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
" m pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western, 75 p.c.
American, 7 5 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 76 p c.

Ream ey et Foot, 70 et 1 p . c

.

McClellan, 70 ft 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
45 p c. de la li6te.

Mastic
Morceaux en brl ICO lbs 1 90

" molns d'un brl . . " 2 05
Vessie en brl " 2 25

" qrtilel00ou2001bs " 2 40
Canistres de 25 lbs " 2 35

" 12^ lbs " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 90

Meches
Glimour 60 et 10 p.c.
Rockford, eOet 10 p. e.
Jenning's Hen., net aur la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela liete.

Meches de tarieres
Esc. 55 p.c. sur la liste.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 160

metal Anti-Friction
Tandem A lalb 27

" B " 21
" C " 11^

Magnolia " 25
FricttonlefS Metal " 22
,^,_ Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Spfciale 26
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse.. 50

Menles
2 pouces, 40 4 200 lbs.. la tonne 20 00

" en dessousde 40 lbs .. 22 00

Moulins & Viande
Am ricains piece. 1 26 5 00
Allemands " 126 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 50 et 6 p.c.
Cartouches, Amer R. F. 40 p.c.

" Dominion R. F 50 et 5 p.c.
" " C. F. 30p.c
" " " Sporting 15 p.c.
" Amer " " "

C. F. Sporting, ajouter 5 p.c. a laliste.

Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargeesTrap 30 p.c.
" cuivre 55 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c. sur la liste.

Outils en bois
Etablie, 50 p.c. de la ltste.

Menuisler, 40 p.c. de la liste.

Papier a Batisse
Jaune ordinalie le rouleau 35
Noir " " 46
Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 46 00
" feutre 100 lbs 2 00 2 20
" " romeau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plls 00 86
" " " 3 plls 1 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47*2 p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c
Emerl. 4 p.c

Peintures preparees
Pures le gallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs la lb

Rouge V6nltien 05
Jaune Chrome 11
(ioldenOchre 06
Vert Imperial framjais 09

COTJLEURS 100 tb»
Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 5 00 5 60

" Venlse, anglais. 1 60 2 00
Ocrejaune 160 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 60 55

Pentures
Jalousie Parker, 50 etlOp.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

5 " 0534" " 6 " 05^
" " 8 " 05>4" " lOetplnslbO 05

Legeres en T et strap, 65. 10 et 2^ p.c.

Pentures et gonds
6al0 pouces le 100 lbs 2 90
12 pouces et plus " 3 90

Pieds de Roi
Baxwood, 76 et 5 p.c. de la liste.

Pierres
Washita lalb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaques d'acier pour Bouilloires
*4 pee 2 60 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3s " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons lb. 00 3 1*
Barres " 05 04
Fi-nllles " 04>4 04>a
Tuyau, esc. 30 p.c. sur la liste.

Plomb de chasse
Ordinaire 100 lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buck seal " 7 60
Ball " 8 00
Morns 17*2 p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Polds de Chassis
Sectfonal le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poignees de Godendard
S.AD. No3 lapaire 00

" No5 " 00
" No6 " 00

Boynton " 20

Poudre
S . S . Sans fumee Shot gun 1 1 bs
ou molns la lbs 85

100 lbs ou plus " 80
net 30 Jours

Rateaux
Acier et fer mallaable, 60, 10 et 5 p.c.
Bois 2 5 p.c.

00
00
00

00
00
00
00
00

55

Rivets et Palatres
Rivets en fer, noirs et etames, 60 et 10 p.c.
Palatres cuivre, 55 p c.

Extra lc. par lb sur rivets (n fer pour
boites c>rton »a lb.

Rivets et palatres cuivre 35 et 5 p c. et en
boltes de carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doz la paire

Acier '0
Steams, 4 pes 00

" 5 pes 00
Lane-

No 11. 5 pdg 00
Noll^.lOpds 00
Not2,10pds 00
No 14, 15pds 00

Rail Lane le pied 00
Scies

F.goines Diaston, 12 >a p.c.
S. et D., 40 p.c.

Godendard Diaston le pled 35
" 8. et D., 35 p.c.

Serrnres
Ganadlennes, 45 et 10 p.c. dela liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudnre

Barre *z et *a garantie lb 20
" " commerclale lb 19

Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c. sur la liste.

Tdle d'acier
NoslOa20 100 lbs 2 25

Tole galvanised
100 lbs
Comet

16G 00
22 a24 3 75
26G 4 00
28G 4 25
28 G americaln equivaut a 26 G anglais.

Tole Canada, brlte 52 feuilles. 4 25 4 40
60 " 4 50 4 60

Ces prix s'eutendent pcur boites com-
pletes de 100 ' a lion lbs. Pour qnantlte

molndre, ajouter 26c extra par ltO lbs.

Tole noire
Com.

18 a 22 gauge bolte 2 60
24 " '' 2 65
26 " " 2 70
28 " " 2 75

2 75

Queen'
Amer Head
3 75 3 75
4 00 4 00
4 25 4 25
4 50 4 50

D.F1.
3 00
3 25
3 50
00

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,
MONTREAL

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE
Corde a matelas,

Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,

EMPAQUETAGE

ITALIEfvNE

Corde a licous,
Etc.

JUTERUSSE -

Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

G-relots pour Attelages,

Patins, Batons de Hockey,

Coutellerie de Poche,

Coutellerie de Table,

Services a decouper en boites,

Ciseaux en boites,

Fusils, Carabines,

Machines a Coudre,

89 Rue Saint -Pierre

MONTREAL.
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PRIX CO0RANTS—Montrtal 2 Janvier 1902.

Tele noire da Canada
52 feuUles 2 75
Demi poli bolte 3 75
60 feuUles 2 »6
75 " 2 95

Tournc-k-Gauche
Llnco.n et Whltting 6 25

Tuyaux a Bouslloir e

IVj pee lepied 12^
2
2>a
J
3>2
4

Tuyaux de poele
et 6 pouces lOOfeuilles

13
15
16
20
25

Tuyaux en Fer
Tuyau noir\ 100 pieds

1
1^
1*2
2

Tuyau fer galvanise
** :

i
4

:

IV
l>a.
2 .

Veriiis

Voiture'Nol 2
'< body 8
" rubbing 4

Gold size 3
Meuble extra 2

" Nol 1
Fini 2
Demar 3
Shellac blanc 4

" orange 4
Moeuble Brwn Japan 1

Vcrnis a harnale gal.
" " dez. 1

" a tuyaux gal.

Standa rd V. N. Y., a flnir. 4
" "a grain 3
" "a polir 3

3 00
2 9)
3 10
3 45
5 00
7 10
8 60

11 35

4 40
5 .0
7 15

10 00
12 "0

'I

16 00

le gallon
90 3 30

9 00
5 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
4 80
4 40
2 00
1 HO
1 20
90

6 00 j

4 50-5
3 60 '.

Vis a Bois

Tete plate, acler, 87 "a et 10 p.c.
Tete ronde " 824 a 10 p.c.
Tete pi ate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a lO p.c.

Vis a Machine
Tet»s plates, 25 p.c. de la liste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Eadcssousde 26 pouces 50 pds loopdi
unis 2 10 4 00

26® 40.. 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc

Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en fsmiles

Brl5cwt 100 lbs 5 60 5 75
Muins d'un brl " 00 6 10

Spccialites

Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernis

Elastiste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c ; 3, 40c chaque.

Peintures Island City P.D.Dods&Co
I. 0. Pi ire white lead 6 25 6 50
I. C. •' paint.... 6 00 6 25
I C. Special Decorators... 5 75 6 00
N o 1 1. C. White lead. .. . 5 50 6 75
Nol Star lead 5 25 5 5o
Peintures prepares, I. C. gall.

.

1 2o
" " Nat ..

" 1 i)5

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 "0 22 00
Merister 1 a 4 pouces do .

00 00 20 00
Merlsier5 x 5, 6x6, 7 x 7, 8 x 8 do 00 00 27 On
Erabie 1 a 2 pouces do 30 00 3" 00
Ormel a2 pouces (dur) do 36 00 40 O'l

Noyertendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 on
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00 60 0<>

Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Cnene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Chenefigure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6al6pieds le M $13 00 16 Oo
l"i, 14 et 2 pouces shipping cull do do 13 60 16 50
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
li*. 1>4 et2 pees do do do 18 00 22 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00 34 00
I 1

.*, 1 Va et 2 pes do' do do 26 50 36 50

1 pouce mill cuU, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
i.

1*, 2>o et2 pes de do do 8 50 10 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 10

1, lVjet2pcs do do do 12 50 14 60
3pouce8 do do do 10 00 12 00
do doNo2 do do 00 6 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pieds do 10 00 12 00
l^, 14 et 2 pouces mill cull do do 1000 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1. I 1*, 14 et 2 pouces qualite marchande do do 14 00 16 00
Pruche—1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00
Lattes— lerequal.te le mllle do 00 2 00

2eme d^ do do 00 1 50

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de 31 a 35 do do do do 26 00 28 00
del6a2t do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de 25 a 30 do do do do 24 00 28 00
de 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
de 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carrfis do 18 00 22 00
de 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de 31 a 35 do do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carres do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
d 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17a30 pieds jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Charpente en epinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 36 00

#S
. ®$u

J|V PERfECTIONNEE ^V*

^ JL J
SMeueme °

5

K11 v elite uans le.-, prm o pales niai.-on» de b erioimerie* eu gros.

£ Pas d'ordves trop considerables pour I Pas d'ordres trop petits po
nos facilites. notre meilleure attention

~o
ur recevoir C

tion. If

SEULSJiPABRICANTS DE

FOUNDRY FACINGS
AU CANADA.

Plombagine, Graphite et Foundry Facings, Fourni- !>

tures de Fonderies, Sable a Mouler, Sable a Noyaux
£

(core), Sable a Cuivre, Sable a feu, Terre a feu.

Nous pouvons vous fournir tout ce dont vous pouvez avez

avoir besoin dans votre fonderie. — Ecrivez-uous.

Li
The Hamilton Faeing Mill Co., Ltd., Hamilton, Ont.

w«wO

Kou3 venous de r6cevoir une consignation speciale de

Tole Galvanisee
- et de - Petite et Grande

Yerre a Vitres
que nous otfrons aux plombiers, ferblantiers, couvreurs et marchands
de la campagne a des prix speciaux qui ne manqueront pas de les

interesser. Nous avons aussi un bon lot de

BROCHE A LIER LE FOIN
qui a une bonne demande en cc moment. Profitez de notre service de
commandes par la malle : il vous donnera satisfaction et vous y
reviendrez.

A. PRUDHOMME & FRERE
1940 RUE NOIRE-DAMK et 50-52 RUE O'COSilltLL, MONTREAL.

CLARK & DEMiLL
MANUPAGTURIEBS DE

Machinerie a Travailler le Bois

Notre fonderie est pourvue des meilleures

matieres premieres et nos ateliers, des outils

les plus recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Dlrectement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT ONT.
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Pendant la seiuaine terming le 28 decembre 1901

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue Mentana No 116. Lot 1207-153, avec
maison en brique et bois, terrain 24 x 94 supr
2256. Amanda Archambault epse de Alfred
Bourgeault a Joseph Majeau

; $750 [54426].

Quartier St Laurent
Rue Hutchinson, Nos 167 a 171. Lota pt

N. 0. 48-8 pt S. E. 48 9 pt N. 0. 48-10,
44-149a, avec maison en pierre et brique, 1

terrain 19.8 d'un cote 19.6 de 1'autre x 89,
supr 1746; 1 do 20.6 d'un c6te 21.10.de 1'au-
tre, x 89 supr 1873. Mary Quinn epsede John
P. Whelan a Richard P. W. Grose a remere

;

$3500 [54428].

Quartier St- Louis

Rue Ste Elizabeth No 189. Lot 663, avec
maison en brique, terrain 32x61.6. supr
1936. Louis A. Cadieux a J. Bte Drapeau :

$1625 [54443].
Rue Prince Arthur No 42. Lot \ S. O. 829,

avec maison en brique, terrain supr 2233.
Bridget Ryan a Michael J. F. Quinn et Mi-
chael J. Morrison

; $4000 [54446].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rue Murray Nos 140 et 142. Lot 1346, avec
maison en bois, terrain 50-8 x 96, eupi 4864.
Dame Eliza Powney epse de Robt H Brown
et al a Arthur Bissonnette

;
$1400 [135925].

Quartier St Antoine

Rue St Antoine Nos 348 a 354. Lots 248,
249, 250, avec 2 maisons en pierre et brique,
terrain 104 x 172. Matthew Hutchinson a
Dame Marie Louise Amelia Myler epse de
Tancrede Arthur Huot

; $24000 et autres
considerations [135916].
Chemin Carleton. Lot pt 1814y, z, terrain

5.6 x 141.9, supr 780 vacant. Henry Hogan
a The Royal Institution for the Advancement
of Learning

;
$325 [135928].

Carre Richmond, Nos 18 et 18J. Lot pt
389, avec maison en brique, terrain 20.6 x91.
James Omar Oakley a Clarence J. McCuaig

;

$4500 [135929].
Rue St Luc, Nos 20 et 22. Droits dans lot

pt 1673, avec maison en pierre et brique, ter-

rain 24 x 90 supr 2160. Win A. Weir a Dame
Mary Hamilton Weir epse de .lames S. Sor-
ley

; $400 [135933].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier St-Denis

Rue Chambord. Lot I N. O. 331-91 terrain
25 x 86 supr 2150 vacant, Huntly R. Drum-
mond a Camille Langlois dit Lachapelle;
$172 [93337].

Quartier St Jean-Baptiste

Ave Hotel de Ville. Lot pt 32 teirain 75 x
76 vacant. Cyrille A. Gervaie a Louise Beu-
gle Vve de Honore Meunier; $2500 [93346].

Ste Cune'gonde

Rue William. Lot 2420, avec maison en
brique, terrain 30 x 110. Esther Moreau
Vve de Jules Trudeau a Hermenigilde Mar-
tin

;
$1500 [93335].

St Louis-Mile-End
Rue Sanguinet. Lot 155, avec maison en

bois, terrain 85 x 152.6 eupT 12962. Le
Sherif de Montreal a The Sun Life Assurance
Co; $1000 [93338].

Rue St Dominique. Lot £ S. 137-11, avec

Propriete a Vendre

Jul A IC nij No. 47 rue Dubord, visa-vis le

"IMIOUW square et la gare Viger. Construc-

tion de premier ordre, facade en pierre de taille,

U pieces, fournaise a eau chaude " Star," eau a

tons les etages La maison a 30 pieds de front par

10 pieds de profondcur et le terrain 30 x HO pieds.

Ecurie 3
, hangars et remises a voiturea en brique

8olide.

S'adres3er a
M. JOSEPH,

Palais de Justice
Ou chambre 701 New York Life Bldg.

WmcLol/ (SuntSo:j&utkti

muck Quality.

LiUdgek. tjKAVBr., Agent,

20 et 2S Place Jacques-Cartier, Montreal.

EM1LE JOSEPH, LLB
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL
Chambre 701. Tel. Bell Main 17> /

Ontario M Works, Paris

BROWN & CO.

Vlanufacturiers

d'EJKOOS monies A chaud,
de toutes grandeurs, carres
et haxagone .

L'AVICULTEUR
21e ANNEE

Journal Ulustre d'Agriculture, d'Avicu'ture,
d'Acclimatation et toutes questions se rapportant
a la Vie a la Campagne.
Numero specimen gratuit sur demande.

Fondateur: VOITKLLIER.
Abonnemcnt^ :

France 6 Francs.—Etranger 8 Francs par an.

Redaction. Administration, Publieite

PARIS, 4, Place du Theatre - Francals
ou a MANTES (Seine-et-Oi»e)

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tousles usages. Nous
pouvons repondre a vos
besoins avec la qualite la
meilleure et les p'ix eor-

Q rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturicrs. GALT, Canada.

maison en bois et brique, terrain j'21.3 x 87.6,

supr 1859. The Montreal Loan and Mortgage
Co a Marguerite Provost Vve de J.-Bte
Billette; $1281.60 [93341].

St-Henri

Rue St Jean. Lot 2226, avec maison en

brique, terrain 45 x 90. Charles Petit a
Mendoza Langlois et Pierre Ed Beaudrv

;

$5500 [93372]. •

Rue St Jacques. Lot 1649, avec maison en
pierre et brique. terrain irrg, supr 14084.

Fred W. Evans. J. N. Greenshields et F. F.

Perkins Intrust a Ant. Alex. Trottier
;
$7000

[93389].

De Lorimier

Ave Papineau. Lot 1/9 ind 155 b, terrain

270 x 145 vacant. Francis Che Laberge a
Marie Rosalie L. A. Donegani Vve de Ch-.
Selby etal ; $900 [93349].

Maisonneuve

Ave Lasalle. Lot 9-25, avec maison en

brique, terrain 35 x 110. Theophile Constant
Denis a Louis Jeannotte dit Lacbapelle

;

$1700 [93374].
Rue Orleans. Lots 18 288, 289, 290,terrains

23 x. 102 cliacun vacants. Emma Batan ep*e
de Maxime Deslauriers a Jos Horace Theo-
ret

;
$337.50 (a remere) [93399].

Outremont

Rue Hutchison. Lots 32 4-2, 3, 2 terrains

50 x 100 chacun vacants. The Montreal In-

vestment & Freehold Co a Samuel Grav
;

$1400 [933377].
Rue Durocher. Lots 32 3-26, 27, 28, 3 ter-

rains 50 x 100 chacun vacants. Clarence J.

McCuaig a James Omar Oaklev
; $3750

[93386].
Rue Durocher. Lots 32-3-26, 27, 28 et

droit* dans les lots 32-3-24, 25, 5 terrains 50

x 100 chacun vacants. John Ephraim Elliott

a Clarence J. McCuaig; pas de prix men-
tionne [93388].

Ave Querbes. Lots 33-19. 20, 1 terrain 30 x

89 ; 1 do 33.6 de front, 34.9 en arriere x 89
chacun vacant. LTnstitution Catholique des
Sourds Muets a Israel Charbonneau

;
$1424

[93395].
Montreal Ouest

Ave Percival. Lots 138-102, 103, terrain 60
x 120 chacun vacants. Wm H. Blackaler a
Win James Percival; $530 [93385].

Notre-Dame de Graces

Ave Molson. Lot pt X. < >. 65-19, pt ' _.

avec maison en bo» et brique, terrain _

120 ; 1 do 40 x 120. Wm Dow Riddell a Ro-
bert Wm Allan

;
$1400 [93339].

Cote des Neiges

Lot J ind pt 51. Alphonse Durand dit

Desmarchais a Francois Froidevaux
; $1000

(a remere) [93396].

Sault aitx Rceollets

Lots 228-111 a 114,219 a 222. ,1

Lambert Paquette a Leandre Prevost
;
$1500

[93336].

Rue St Hubert. Lot 489-310, terrain 25 \

65.5 d'un cote et 65.3 de l'antre vacant. The
St Denis Land Co a Eliza Chevalier epse de
Joseph Morin

; $55 [93360].

St Laurent

Lot 641-1 47. TheMonrreal Investment A
Freehold Co a Jean Carmelish

; $100 [93357].

Lot pt 452. Georgiana Lecavalier a Phile-

mon Cousineau ;
(Dation en paiement)[93361]

Lot 465-86 a 91, 261 a 264. La faillite

Narcisse F. Bedard a David A. Millar A" N -

man Millar $404 [93397].

Lachine

lere Avenue Lot 91ti -94. terrain 50 i -

vacant. James ArmstrongA J. J. Cook a

John Donohguh $175 [93387].

Pointe-aux- Trembles

Lot pt 50. Alphonse Longpri an Rev. J.
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Ovila Belanger & Louis Belanger ; Dation
en paiement [93344].

Ste Genevieve •

Lot pt 306. Caside' Meloche, we de J. B.
Legault a Anselme Lafraniboise

;
$700

[93390].

Lot pt 306. Anselme Lafraniboise a Nar-
cisse Mainville

;
$350 [93391].

Lot 24. Celina Bertrand, Vve de J. B.
Mainville et al a Narcisse Mainville

; $1,100
[93392].

Lot 129. pt 128. Abraham Laniel a An-
thime Brisebois

; $650 [93393].

Voici les totaux des prix de vente9 par
quartiers :

St Jacques $ 750 00
St Laurent 3,500 00
St Louis 5,625 00
Ste-Anne 1,400 00
St Antoine 29,225 00
St Denis 172 00
St Jean-Baptiste 2,500 00
Ste Cunegonde 1,500 00
St Louis Mile-End 2,281 60
St Henri 12,500 00
De Lorimier 900 00
Maisonneuve 2,037 50
Outremont 6,574 00
Montreal Ouest 530 00
NotreDame de Graces. 1,400 00
Cote des Neiges 1,009 00

$71,895 10

Les lots a batir ontrapporte lea prix suivants
Hue Quartier Le pied

Chemin Carleton, St Antoine 41fc
Rue Chambord, St Denis 8c
Ave Hotel de Ville, St J. Bte, 43 5/7c
Rue Hutchison, Outrement, 14c
" Durocher, do 25c

PRETS ET OBLIGATIONS, HTPOT HECAIK ES

Pendant la semaine terminee le 28 deeem-
bre 1901, le montant total des prets etobliga
tions hypothecates a ete de $69,532, di vises
comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $38,512
Cies de prets 10,470
Autres corporations. 20,550

$69,532
Les prets et obligations out ete consentis

aux taux de :

4£ p. c. pour $20,000.
5 p. c. pour $500 ; $550 et $,5000.
5£ p. c. pour $10,000.

5£ p. c. pour $1,400 ; $1 ,500
; $4,700 et;$6,000.

Les autres prets et obligations portent 6
pour cent d'interet a l'exception de
$300 et $1,000 a 7 pour cent.

-£2-1

VfNTES
PAR. LE

SHERIP
Du 7au 14 Janvier 1902

Disrtrict d'Arthubaska
Hy Saxe et al vs Jos A. Duchesneau.

Knowlton—Deux parties du lot 12 du lOme
rang du canton de Brome et maintenant desi-
gnes sous les Nos 1241 et 1240.
Vente le 11 Janvier, a 10 h. a. no., a la

porte de l'eglise paroissiale.

District d'Iberville

B. McCabe vs Treffle Turgeon.
St Patrick de Sherrington—Le lot 90, avec

batisses.

VI ACOMBE, Architecte,
. I 3jj5 rue TjRganr.heiterc.

I R IV/IONTBRIAND,

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

I pMILE VANIER,
Jm C— Ing6nieur Civil et Architecte.

Ancien 61feve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vagos. -:- 20 ann^es de pratique.

107 rue St Jacques, Momrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

Er^OUVILLE, Plombier
. \J 137b rue St-Urbain, Montr6al.

U/"">lttAKD &, C1E, FlombieiH, Uouvreui ^.

VJI Ferblanliers. Speciality: Corniche ei
t6Ie galvanise. 695 rue St - Denis. Tel. Mai -

chands 1910. Tel. Bell, Est 1017.

O. M. LAV°1E
Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisous. -:- -:-

Tapissier et Blanohisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
J-' terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
6chelles pour le feu, dans 1 s villes et villages, sont
a bon marche et les mcilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Lirujted,

LONDON, Ont.

Tel. i fill up 971

The Canada Electric Co.
L. ROUSSEAU, Gcrant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumifere electrique et d'horloges

de contrdle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TiME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITSlI ONEIDA COMMUNITY
LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes leg grandeur', tous les genres Peuvent 4tre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : — NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

fllAGARr\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations.

UinsriBt fairs IhUd
Machines a dresser les routes

"Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Vente le 7 Janvier a 11 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Jolielte

J. C. Lange'ier vs Alphonse Charlebois.

Riviere du Milieu—Les limites 2 et 3 con
tenant chacune 50 milles carres, sujettes a la

charge d'un gage de $10,000.
Vente le 8 Janvier, a 10 h. a. in., au bureau

d'enregistrenient dans la ville de Berthier.

District de Kamourusha
J. M. Sirois vs Maxime Duniont.

Cacouna — Le lot 166 et pt 165, avec ba-

tisses.

Vente le 8 Janvier a 10 h. a. in. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Quebec

Eugene Larue vs Owen Maguire O'Donnell
et al.

St Gilles-_Leslot< 188 et 189. avec batis-e<.

Vente le 10 Janvier a 10 h. a, in. A la porte
ile l'eglise paroissiale.

A. Rousseau vs Telesphore Vieu:

St L'tienne de Beaumont — Les lots 43, -ID

et 50.

Vente le 10 Janvier, a 10 li. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de St Frangois

Pierre Tremblay vs Thos Bonneau
Richmond— La nioitie Nord est du lot 12

dn 1 leme rang avec batisses.

Vente le 7 Janvier, a 1 h p. m. a la porte de

l'eglise Ste Bibiane a Richmond.

Contrats donnes

Chez Jos Sayer, architecte, rue St Antoine
No 621, une batisse rue Centre, Pointe St
Charles, a 3 etages, formant 3 logement*.
Maeonnerie, J. Cliarette; charpente et me-
nuiserie, H. Forgue ; couverture, plombage
et chauffage, F. Bonbomme; brique, J. Da-
niel ; enduits, J. Fabien

;
peinture et vitrage,

Naveit & Lalancette. Proprietaire, Dr E. E.

Laurent.
NOTES

M. Jos. Sawer, architecte, prepare les

plans et devis pour 2 maisons formant 4

logements que M. J. Chevalier fera eriger

rue Sanguinet.

Permis de construire a Montreal

Rue St Laurent, Nos 37 et 39, modifica-

tions ,i une batisse ; cout probable, $2,000.

Proprietaire, la succession Victor Beaudry
;

entrepreneur, Leandre Lamontagne (1020).

Rue Sydenham pres de la rue Rachel, une
maison formant 3 logements 25 x 52, a 3

etages, en pierre et brique, couverture en

gondron et gravois ; cout probable, $3,400.

Proprietaire, M. E Beauchamp ; architecte,

L. R. Montbriand ; entrepreneur, Geo.

Tetrault(1021).

Rue Poupart No 15, modifications a une
maison ;

cout probable $800. Proprietaires,

J. Parent et V. Sicotte (1022).

Coin des rnes McGill et St Paul, modifica-

tions a une batisse ; cout probable $6900.

Proprietaire, la succession Walter Macfar-

lane; architectes, Hutchison & Wood; en-

trepreneur, J. H. Hutchison (1023).
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MEIGNEMENTS

iCOMMERCIAUXj

Co.
R,

a H.

PROVINCE DE QUEBEC
Cessations de Commerce

Montreal—Levinson S. Son & Co., hardes, S.

Levinson succede.

Cessions

Coaticook—Imperial Laundry Co.

Laprairie—Lefebvre M., constructeur.

Montreal—Law. Frank, barbier et tabacco-

niste.

Moule & Morrison, article pour dames.
O'Borne A., bois et cbarbon.

St-Lambert de Montreal—Goodchilds, nou-

veautes.

Dices

Campbell's Bay—Murlagh John, epicier.

Levis—Powell J. H., bois et cbarbon.
Montreal—Flood Francis G., epicier.

Frothingham & Workman, ferronnerie en

gros ; Real Angers.
Pelletier J. A., epicier.

Curaienrs

Montreal—St-Amour & Doucet a Coly &
Goyette, imprimeurs.

Wilkes & Michaud a MacKinnon Tea
John Hyde a Masterman A. S. & W,
empaqueteurs de pore.

St-Henri Montreal—Kent & Turcotte
Lewkovitz & Cie., hardes.

En DifficnlUs

Huberdeau — Gaucher R. G., epic, et nouv.,

ofFre 25c dans la piastre.

Montreal — Superior J. H., Phonograph &
Music Co., conteste demande de cession.

Mackerrow Bros, merceries, i

Dissolutions de Socle"te"s

Longueuil—Riendeau J. A. & Co, hotel.

Montreal—Millette & Gauthier, merceries.

Giguere Geo. & Cie, restaurant.

Had 1 & Pelletier, mfe de cigares.

Schonland A Burr, mfe de saucisse.

Quebec — Bergeviu L. & Freres, nouv. et

tailleur.

Fonds u Vendre

Montreal—Pineault Geo, imprimeur, 30 dec.

Fonds Vcndiis

Beauce June—Bechard A. M , mag. gen, a

66J dans la piastre.

Farnhain—Farnham Brewing Co.

Les Grandes Bergerunes— Buuliane H. F.,

mag. gen. a b
H
ik dans hi piastre.

Mille Vaches—Dionne A. R. & Co, mag.
gen. a 47c dans la piastre.

Montreal—Cohen Barnard, chaussures.
Richer Provision Co.

Riviere a Pierre—Paquet J. B., mag. gen., a

J Lapointede St Charles de Bellechasse.

Inceiidies

Montebello— Sauriol Alex, mag. gen ; ass.

Montreal—Chaperon C, epicier, ass.

Quebec—Laroche & Cie, medecines ; ass.

St Canute—Carriere Emerie, moulin a scie.

Nouveaux Etablissem nits

De Lorimier — St Amour E. C. & Cie, cou-
vreurs ; Mde E. St Amour.

Levis—Robitaille P. & Cie, bois et charbon.
Montreal—Cassella Color Co, mt'r de teintures

Dr Kerwin (The) Co, Alex Purdy.
J. M. Fortier Ltd, mfrde cigares etc ; incor-

poree.

Hodgson (The) Iron & Tube Co, demande
charte.

La Cie Medicale du Dr Lambert; Mde J.

(). Lambert.

COMPTABLES
F. X. Bilodeau. A. O. Chalifouk
DILODEAU & CHAL1FOUR,

Comptables, Auditeurs et

Commissaires, L.quidateurs
de faillit'-s.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bel] Main 3'2:i2. Montreal.

w M. KE.NAUU,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Specialite :

R6glement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTKBLBS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2633.

Tel des Marchands 642

AU COMMERCE
Collection faite par toute la Puissance.
Satisfaction garantio.
Conditions exceptionnelles.
References de premiere classe.
Liste d'abonnes envoyee sur demande.

JOS. BACON,
COMPTABLE ET COLLECTEUR

80 Rue St-Gabriel - - - Montreal
TM Bell Matp 16S0

ALEX. DESMAHTEAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
L1QUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

GAGNON & CARON,
Curatenrs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,

Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montr

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la villede Mai-

sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutcs les province*.

Reglement d'affaires de Faillites.

'211 et 212 Batisse Banque des Man-hands

Telephone Main 112."] MONTREAL.

GEO. GONTHIER

Expert Comptable et Aiiditeor

EXPERT REPRESENTANT
The Account, Audit & Assurance Co'y,

Limited., New York.
Speciality : Audition de livres et organisation

de coinptabilite d'apres methode appelee
•'Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
•""1. Poll Ma'n 2113. MON'TRmr.

LS. DESCHENE8
r NGANTEUR DE COMMERCE
jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me (aire risite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constammunt en

0. 11 1 1-0 j utss sortes de Jobs pour leur commerce.

Nadeau & Nadeau, bois et charbon.
Boston Quick Lunch, restaurant.
<!orporated Bakery.
Downharn & Hastings, electriciens.

Lacoinbe W. & Co, epic. etc. ; Mile W.
Lacombe.

McDonald & Rivest, eleetriciens.

Wilson (The) Lawrence Co Ltd,incorporee.
Guyon—Guyon Wood Co., a admis un asso-

cie.

Shawinigan Falls—La Cie d'Impriinerie de
Shawinigan Falls ; obtenue charte.

Sherbrooke—Eastern Township Brick Mfg
Co ; obtenu charte.

Langlois <fe Duberger, agents d'assurances.
St Cesaire—Denis & Lemaire, mag. gen.: Mde

P. Denis.
Victoriaville — Arthabaska (The) Water &

Power Co.; demande charte.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Clinton—Schrenk A. A., instruments agri-

coles, parti pour Harriston.
Dresden—Bodkin F., instruments agricoles

;

J. M. McGuire succede.

Cessions

Acton—Gurney & Co., mag. gen.
Guelph—Parker Wm C. & John Coons,

Guelph Laundry.
Kintore—Bolesby Jas. A., mag. gen.

Dices

Hamilton—Calder John & Co. Ltd., hardes
en gros; John Calder, president.

St. Thomas—Riddle John, couvreur.
Toronto—McClure Samuel, constructeur.

En Liquidation
Toronto—Diamond (The) Machine and Screw

Co Ltd.
Toronto (The) Cold Storage Co Ltd.

En difficulty
Hamilton—Butler, A. E. & Co, chaussures.
Niagara Falls—Niagara (The) Metallic Fur-

niture Co Ltd.
Novar—Cowan E. F., mag. gen., demande

extension.
Toronto—Plumb, Chs, epiciers.

Dissolutions de Sociitis
Chatham—Hayes & Jones, articles pour

eleetriciens.

Plantagenet—Sabourin & Fraser, lainaize-

Fonds a vendre
Ccurtice — Darlington Union Butter and

Cheese Factory.
Edgar—Edwards Wm.forgeron.
Hanover—Boettger Geo., boucher.
Plattsville—Hoffman, Ch., tonnelier, par

encan.
St Thomas — Shepherd Bros, meubles, a

cause de dissolutions.

Wiarton—Chapman A. B., harnais.

Windsor—Nutson, H. W. <fc Co, liqueurs par
soumissione.

Fonds Vendus
Chatham—Gardener J. M., ecurie de louage;

a S. Lethbridge.

London — Ball F. W., epicier; a Gordon
Drake.

GulKtt A- Ross, Granite & Marble Co ; a
,1. 11. Peel.

Stevens Chs, cigares ; a B. J. Wartleg.

Stanton—Love J. A., mag. gen.; a A. Ferris

& Son.
Toronto—Canadian (The) Wringer Co.

Incendies
Guelph—Morlock Bros, mfr meubles ; ass.

Lindsay—Rider & Kitchener (The) Co Ltd,

mfr de placage ; ass.

London—Graham Bros, merceries, etc.;

Ottawa— Bailey Walter, tabacs et cig

ass.

Ottawa Electric Railway Co, les bureaux;
ass.

Pouget Ed, charcutier; ass.



NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce

Fredericton — Kelburn Isaac, viandes ; Kel-

burd & Louson succedent.

Cessions

Chatham—Noonan J. J., hardes etc.

Fonds d Vendre

St John—Fairall W. H. & Co, nouv.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessations de Commerce

Kingston Station—Piggott W. -E., mag. gen.

etc. ; W. E. Smith succedent.

Sydney — Chappell & Warren, epiciers ; W.
Pickard succede.

Donalds J. H. & Co, provisions ; E. Buckley
succede.

Westville—Mevy Jacob, merceries.

Cessions

Darthmouth—Lloyd Alexander, epic.

Halifax—Cameron W. D., lainages.

Yarmouth—D'Entremont Geo. D., mag. gen.

En Difficulty

Port Hood — Grillis Donald, fleur et the ; de-

mande extension.

Nouveaux Etablissements

Fox River—Fox River Lumber Co. Ltd., de-

mande incorporation.

Kentville—Webster J. R., bijoutier ; a ou-

vert une succursale a Waterville.

Louisberg—Epsteen & Ein, mag. gen.

Port Maitland—Brown Geo. C, mag. gen.
;

Harry R. Brown et Geo. C. Curry admis
en societe.

MAMTOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce

Winnipeg—Dunlop (The) Tire Co. Ltd. j la

succursale d'ici.

Wolseley—Gibson & Campbell, instruments
agricoles ; J. H. Wilson & Co. succedent.

Cessioiis

Winnipeg—Collin James, tailleur.

En Difficulty

Whitewater—Peters F. D., mag. gen.

Dissolutions de Socie'te's

Winnipeg—Cairns T. H. & Co., the eh gros
;

J. C. Kavanagh se retire, T. H. Cairns
continue.

Fonds Vendus

Cypress River — Watkins R., barbier, a M.
Acheson.

Didsbury—McPherson & Humpsberger, ins-

truments agricoles a Christie & Johnston.

Nouveaux Etablissements

Emerson—Emerson (The) Rink Association,
demande incorporation.

Winnipeg—Howaid (The) Drug Co, demande
incorporation.

Manitoba Trusts & Inventors, demande
incorporation.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce
Kamloops—Pennell Howard, peintre.

Phoenix—Reeves J. V., bijoutier.

Cessions

Phoenix—Monnier & Co, liqueurs en gros.

Dices

Victoria—Fleming J. W., marbre.

Concordats

Victoria—Jameison W. A. A., epicier ; 37c
dans la piastre.

\ FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC., ETC.

L.
Manufacturers et Importateur )

Montreal.

FAUCHER& Fil
impsrtateurt et Marohands-Ferronnler*

8ois et Garnitures de Voit»
Fournitures pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig

Telephone Main 576

Laurence & Robitailla
MARCHANDS DE

Bois de Sciage el de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. ^veoittx^E^Xj
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3844

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & CiE
LlMITE

Uois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

B ireau : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONPE
Glosa, bois, le long du Uanal Lachine, des deux

ciites. Telephone Bell 8141, Montreal.

ripecialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

Que la Lumiere soi:

aussi belle chez vous ou dans votre
tnagasin, que dans les grandes mai-
sons et les magasins de Montreal,
achetez une

Lampe a Gaz "AUER"
Cette lampe produit le

gaz qn'el'.e brule, et seule,
la lumiere du soleil peut
se comparer acellequ'eile
donne. Presque sans cha-
leur, tresecononique, faci-

le a manier. Cette lampe
est la meilleure sur le mar-
ch6 ; satisfaction garantie,
ou votre argent lendue.
Catalogue illustre gratis
sur demande. &

LA CIE or LUMIERE AUER, MONTREAL.

En liquidations

Rossland — British Columbia Wholesale

Liquor Co. Ltd.

Vancouver—Carlisle Packing & Canning

Co. Ltd.

Dissolution de Socie'te's

Vancouver—Scott & Kennedy, nouveautes.

Fonds a Vendre

Nanaimo—Crescent Dye Works.

Fonds Vendus

Ashcroft—McEwen & Creel man, ecurie de

louage. .

Inverness—Inverness Canning Co, a J. H.
Tood & Sons.

Victoria—Weiler Bros,fournitures de maisons

etc ; le dept. de bicycle a Thos Plimlay.

Incendies

Vancouver—Sedmen Joseph, tailleurs, ass.

PROVINCE DE QUEBEC
Conr Sup6rieure.

ACTIONS
EFENDEURS. DEMANDEURS. MoNTANTS

Coteau St Pierre

etourneau Chs Stewart Howard 3e cl.

De Lorimier

Holland P. Donatien et al W. 0.
Wilson etal 1G69

Lachine

Paxton Samuel Dame M. L. A. Boyer 112

Les Cedres

Onderdonk A Poupare & Fraser 435

Montreal

Aubry Ferd McLaurin Bros 126

Blais J. H. A. . .The Dom Radiator Co 162

Beck Walter Ths Murphy 126

Cite de Montreal Jos. Jacobs 4e cl.

Can. Pacific Rv Co Jos. D. Guay 140

do " F. Healey 178

Cadieux Dame Philomene. . ... . Cite de
Montreal 849

Cite de Montreal Ant. More'au 631

Carter Win F. et al. . W. J. Henderson 100

Cite de Montreal Dame Angelina
Charest 698

Can. Pac. Ry Co Dame L. Taugain le cl.

Charette Adol Dame A. Poissant
et vir 309

Cohen Barnet The N. W. Shoe Co 616

Cochenthaler Jos J. Bockstach 1000

Drapeau J. B. et al Vincent Lortie

esqual (dom.) 5000

Downing Oliver John Crawford 400

Duchesne Zot. O. .Jos. Is. Bissonnette 114

Evans Fred W John Pinder 2e cl.

Ford Daniel Cite de St Henri 123

do do Jig

do do 118

Foley M. Chs Chs H. Pierce et al 108

Forrest John E C. H. Letourneux 149

Faford Dr Chs J. A. E. Dion 100

Guenette Alfred Win Mansfield 180

Henrv Samuel Cite de Montreal 1206

Hugh's Geo A Hector Paquet 300

Lavlolette Camilla J. L. Phillips 500

LaporteOvila Ths Dionne 150

Ma-nan Raoul A. 11. B
:

. .L. H. Hebert 145

Provost Louis et al . . Lucy Trenholme 3000

Reader H Sam P. Myers et al 182

Superior Jos H John Whithell 200

Strachan Win Cite St Henri 307

Ya-inowskv Moses Horwick Bros 117

Notre Dame de Bonsecours

BlanchardC F. X.Craig 327

Outremont

Languedoc G. de G. et al -Ths
3 Wallace 2e cl.

Hall Thos Dame. Lexy Leith 1000
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Roberva. .

Martel P Cie Ferronnerie Letang 27G

Sorel

Beauchemin A. E .11. \V. Withyconib 2e cl.

St Andre Avelin
Raby Hya. N. . .The Ames Holden Co 102

St Laurent
Latour Jos Geo. W. Foisy et al 135

St-Louis—Mile End
Com. d'Ecole.s St Jean <le la Croix

J. A. N. Primeau 100

Ste Marie de Beaice
Syndicat Ste Marie. . .The Gault Bros 150

St Scholastique

Leduc J. D N. L. Martin 115

Ste Victoire

Paulhus Hercu e J. A. Robitaille 291

Westmo tut

Millen Henry Octave Drouin 1H0

Binns J. Ths. C Samuel Filgate 1«2

Moule F. S. et al. .The W. R. Brock Co 643

Cour Supeneare

JUGEMFXTSREXDUS
Defendkcrs. Demandeurs. Montants

Batiscan
Latulippe Dame C Una et al . . . . Teifer

Ruth ven Co 278

De Lorimier
Corp, Village DeLorimier A. E.

Parent 2727

Maisonneuve
Demers E. V.. .Dame Mary A. Brown 140

Montreal
Briggs Dame Annie L Arth. S.

B ire hall 948
Baie de Chaleurs Ry Co et al

Jos. Charbonneau 273
Bissonnette, heritiers de Philias

Reliance Loan <fc Saw Co 1024
Drouin Dame Alexandrine

Sam. Filgate 319
Dansereau Tancrede Dame C.

Dansereau 2e cl.

Findlay G. H. et aL.John T. Gladston 253
Hoctor Daniel. National Bank of

the Republic 405
Hastie Henry Arthur Morton 42
Lamarche Jos et al Wm J. Pri e 115
Landry Aquila Urgil Lauzon 170
Parent F Israe 1 Levinson 255

St Chrysostome
Gamelin Eusebe S. J. Carter et al 341

Ste Sdnlastique
Fortier Jos L. Z. Gauthier 145

Westmount
Hood Jqhn Hy Graves & Co Ltd 146
Warmutf Watson People's Mut

Bl lg Sy 2202

Cue I) Jir j a it
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Boucherville

Jodoin Pascal Alf. Aubertin 13

Bryson
Dunning F. G G. A. Mann 1)1

Gentilly

Duval P I. T. Lyons 3!)

Loneus-Pointe
DelormeM.... C. Boulad 5

Montreal
Bouchard G Dame E. Viau et vir 84
Bark T. S N. Quintal 27
Bonliane A 1. Burelle 16

Begin C. A J. M. Marcotte 47

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'aprfis six brevets. Mar-

chandiee d3 conllance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de (?ros.i

•GS-- ~%rM.GrAJtJX>
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achate toutes sortes de bouLeilles, vieux
m6taux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteillee de
Phamacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

'ep-toniIia,
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuv6 par les analystes officiels, recommand6
par les autorit6s medicales.

Se detaille a 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Proppietalre,
382 Avenue de l'Hdtel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM >3I0N 8UPERIEURE D'HUILE OE F0IE DE M0RUE.

Toux. Broncbite, Asthme
Rbome, Sorofule, Pituite
Dyspepsie.DCbili te Generate

25c, 50c, $1.00 la boutellle. En vtnte partout
DEPOT PRINCIPAL

institution ties Snnrds • fluets, St -Lmiis da Nile End.
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GUERIT

COURSE POUR LES TAPIS...
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac-

|
tivite qui pr6vaut en ce moment dans f
les Tapis, Rideaux et Couvertures de £

plancher a chacun de nos Trois Grands
'

Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
I

I

1884 rue Notre-Dame, Montreal. e
2446 rue Ste-Catherlne, Montreal W
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.
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Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROrEENNES ET AMERICAIHES

Telephone 887 i- En gros seulement

59, rue Hal lions ie. I!. V.. Quebec

FOURRURES! FOURRURES!
Xmportateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parees. Manufacturer de four-
rurei pour Mersieurs, Dames et
Enfants, telles que Pnrdo-
sua, Jaquetfes, Colleret-
tes Cols Tours de 4'nu.
etc.) ausel Mltalnes et Gants
de Chamois.
On pale le plus haut artx du

marclie sur consignation de
fourrureenon-prepareeSjPeaux,
Clre d'Abeille et Baclnes de
GlnseDg.
Ouvrage de Taxldermlste de

premiere classe, one speciality.

HIRAM JO.INSON. 494 Kue St -Paul.

HARDOUIN LIONAIS
O.C.D.. L.C.O..

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental Collego

"

Licenoif du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence, E 970.

Bissonnette J. L.D..N. Quintal & Fils 45

Binette E A. Brunet 81

Boucher C J. Lescarbeau et al 25

Crawford E J. Litinan 9

Charbonneau J. Bte Z. May rand 54
Collinson Dame N D. H. Fraser 17

Cobourn J. D J. Rosenthal 12

Courville A T. E. Gagner 10

Charlebois J H. Julien 18

Crevier H F. Bourbonniere 29

Daoust A W. Strachan 18

Dansereau H Dame M. Robert 17

Daignault N L. C. Meunier 9

Dansereau H Dame M.Robert 17

Daou<-t A G. Lamothe 2.3

Deschamps Ai J. R. Bourdeau 36

Doucette P DrZ.Autnond 9

Decelles E. H F. Lemoine 10

Dufresne H L. Perman 10

Ebelin L C. Lachapelle 6

Enright J J. N. Archambault 88

Ellis W. A L. Villeneuve& Cie 40

Empire Lith. Co C. H. McFarlane
et al 29

Fraser Dame S. W. et vir et al esqual.

J. Lamoureux 16

Foster J A. W. Glassford 56

Gauthier E J. W. Moreau 9

Gou'Jreau C L. Larin 14

GareauF. X J. B. Pilon et al 11

Houle Ernest Cong. Petits Freres
de Marie 30

Hartland H. F W. Clarke 58

Hebert Chs L. E. Lesage 11

BogueA T. Ligget 16

Harbour L J. B. Pilon et al 6

Heroux Z F. Nolin 30

Hirshwitch H D. R. Murphy et al 10

Kent Dame Isabelle et vir Henri
Jonas 17

Lafrance J P. Saulniers 30

Larose C Dame W. Dutour et al 32

Law F E. Yonngheart et al 60

Law F N. Michaels et al 55

Lorange J. X A. Geoffrion 40

Lockwood W. H E. Sauvageau IT

Leblanc J Delle J. Labelle 9

Larleur J A. Maihieu
Lockwood W. H E. Sauvageau 17

Morin L. J. M. ..The Williams Mfg Co
Marrison Edw John ScanIan 52

Maeeon X P. Williams 52

Melaocon Jos J. E. A. Birun 25

Moisan J. W L. Julien 77

Miller R. G. jr E. B. Biagaret al 75

Major Alf. fiis B. Rigler ' 34

Xapeau Reg Jo^ Lu-s.er 10

Ouelette Alf Alex Laplante

Piucell H W. I! Hadley
Paradis A I. W.Tatley 8

Parent Dame E. F S.Craig 39

Porlier C. F D. Blanchette

PopulusJ P. Cazelais 43

Pelletier E L. P. Barette

Parker W. H P. A Buseiere 22

Rolland A. Lenoir B. Rigler 29

Steele P J. Rosenthal 21

Stokes A O. G. Trudeau 9

Snctsinger Dame C. J Dann -

Donner
Tivpanier J.-B A. Prudliomme 59

Thompson F. W J. A. Denault 28

Thouin P. A A. Barck
Vezina J J. P. Chartrand 27

Viala Isabelle J. A. Lamarche
White P. J S. Asner 16

Notre-Dame de Graces

Prudliomme T J. Pominville 14

Ormstown
Fitzgerald M.M Hoodj et al 1

2

Ste Anne de Bellevue

Menard Jos E.G. Dageaaie
Birks R. X J. Murphy 16

St Bruno
Boiasy A E. Scott 99
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Ste Cune'gonde

Raymond A N. A.Jacques 11

St Henri
Gilbert P Dame J. Landry 21

St Hilaire

Champagne Leandre Raoul Huot 9

St Hyacinthe
Mercier N G. Deserres 31

Ouellette A Edm Boucher 44

St Jean, N. B
Komiensky D. et al D. Goldberg 76

St Jean Port Joli

Morneau B J. E. Costin 12

Ste Martine
Trudeau Amable M. Moody et al 21

Ste Rose
Gannon Delle J. P revolt et uxor 58

Benard Ph L. A. Chauvin 10

Westmount
Kenwood Wiu H A. Faust et al 60

Vingtieme Convention Annaelle de la

SociM d'icdnstrie Laitiere

La Convention Annuelle de la Societe se

tiendra mercredi 8 et jeudi 9 Janvier 1902, a
St Hyacinthe, P Q. Les seances auront lieu

a la salle du Cercle Montcalm ; la premiere
commencera le mercredi 8, a 9£ heures du
matin, (voir programme d'autre part.)

Invitation. — Le public en general, les

cultivateurs, les fabricants de beurre et de
fromage, sont cordialement invites. Les
Cercles Agricoles sont specialement pries

d'envoyer des delegues.
Axnonces.—Les amis de la Societe', Mes-

sieurs les Membres du Clerg6, et les officiers

des cercles agricoles sont iiistammenipri6s de

faire annoncer cette importante reunion, d la

porte de V6gliseparoiss iale, tous les diman-
ches d'ici a la convention.

Reduction des prix de passage. — Tou-
tes les lignes de chemins de fer ont accorde
les reductions d'usage (Voir les details ci-

apres.)

AU PUBLIC

L'industrie laitiere etantici une industrie

nationale, tous ceux qui, dans la Province de
Quebec, se considerent comme amis du pro-

gress, et desirent cooperer au bien-etre de no-

tre population, cultivateurs, proprietaires de
beurreries et fromageries, fabricants de
beurre et de fromage, commercants indus-

triels, banquiers, homines de professions
liberates, hommes d'etat, membres du clerge
tous devraient, sans exception, faire partie

de la Societe d'industrie laitiere.

La cotisation de membre a vie est de dix
piastres une fois payee ; la cotisation ordi-

naire annuelle est d'une piastre.

Les souscriptions sont payables au Secre-
taire de la Societe.

II est de la. dernie're importance de payer sa

souscription au moment de la Convention ou
avant le 15 mai, pour s'assurer gratis l'envoi

regulier du Journal d'Agriculture.
Les menbres de la Societe pour l'annee

1902 ont droit:

Au rapport annuel de la Societe, volume de
300 pages environ

;

Au Journal d'Agriculture de la Province
de Quebec, pour un an a partir du ler iuillet

1902;
Aux Rapports et Bulletins du Commissaire

de laLaiterie pour la Puissance
;

Aux conseils aux patrons sur les soins du
lait ( Bulletin No 8 illustre ) ;

A Pentree gratuite a PEcole de Laiterie de
t Hyacinthe;

A.RACINE &C1E
MP0RTATEUR8 ET J0BBER8

— EN —

lUandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTE8.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

1/9 et 181 rue dei Commissaires

MONTREAL

De la Gelee qui soit de la Gelee

On a entendu une fois une femme dans

un magasin d'epicerie demander de la pou-

dre de gel6e " qui donne de la gel6e." Elle

voulait parler d'une poudre qui fasse une

bonne gelee ferme, non pas la sorte qui

toinbe en moreeaux ou, en d'autres termes,

qui ne se tiennc pas en gelee.

LA POUOIEde GELEE N.&B.

est garantie faire de la gelee et une gel£e

deficit-use et appetissante par dessus le

marcbA Vous pouvez vous y fier, vos

clients en seront plus que satisfaits.

NICHOLSON & BROCK,

TORONTO
Ech mtillon gratis

<V"

A Vendre ^
Le Stock d'un Magasin General

a L'Islet, P. Q.

Le proprietaire, pour raison de

sante, desire disposer de son stock

consistant en Epiceries, Drogues,

Quincaillerie, Chaussures, Cha-

peaux, Papeterie, etc., d'une va-

leyr de $4000 a $5000.

C'est veritablement la meilleure

place de tout le Comte de 1' Islet.

Le magasin est des mieux ame-

nage et l'acquereur pourra con-

clure les arrangements les plus

satisfaisants avec le proprietaire.

S adresser a A. E. Valkrand,

Rue Dalhousie, Quebec,

ou a A. Lionais,

?5 rue Saint-Gabriel, Montreal, j

Aux avantages offerts pour la formation

des Syndicate de Beurreries et de Froma-
geries. ( Par ordre),

Emile Castel,
Secretaire S. I. L. St Hyacinthe.

PROGRAMME DE LA VINGTIEME
CONVENTION

Les seances auront lieu a la salle Mont-
calm. Coin des rues Cascades et Piete, en

face de la Station de Police.

Mercredi, 8 Janvier 1902. Matinee 9.30 hrs

a. m. Rapport de PAssistantTnspecteur Ge-
neral des Syndicats de Fromageries, M. J.-A.

Plamondon ; Rapport de l'lnspecteur-Gene-

ral des Syndicats de Fromageries, M. E.

Bourbeau. Discussions de ces deux rapports.

—Questions par les fromagers. Presentation

des Conferenciers.—Courtes adresses par ces

derniers.

Apres-midi, 1.30 hrs. —Rapport de lTns-

pecteur-General des Syndicats de beurreries,

M. J. D. Leclair ; Discussion de ce rapport.

—

Questions par les fabricants de Beurre
;

Conferences : Silos et ensilage, M. C. E.

Mortureux.
Travanx de fenaison. Tim Brodeur.
Quesaions par les cultivateurs.

Soiree, 1 .WO hrs—En vue decelebrer digne-

ment le 20me Anniversaire de sa fondation et

le lOme de 1'ouverture de son Ecole de Lai-

terie, la Societe d'industrie Laitiere fait appel
a ses membres et amis, ainsi qu'aux citoyens

de St Hyacinthe et des environs, pour otfrir,

a cette occasion, Aux 40 Personne? dont la

garantie personnelle lui est venu en aide pour
la fondation de l'Ecole, a St Hyacinthe, ainsi

qu'a ses Anciens officiers

Un banquet commemoratif—Qui aura lieu

le Mercredi 8 Janvier a 7- 30 hrs P. M., dans
la salle du Conseil de Ville.

Les ministres de ['Agriculture federal et

provincial, le Ministre du revenu de 1'inte-

rieur et nombre de notabilites assisteront au
banquet. Les discours qui ont lieu habi-

tuellement a la lere Soiree de la Convention
seront prononces sous forme de toasts a la

fin du banquet.
Quelques Chants Agricoles figurent au

Programme.
PROGRAMME

Jeudi, 9 Janvier 1902, ( Seconde Journee. )

Messe d'Actions de Graces, a I'eglise Cathe-

drale, a 8. 30, a A. M. Sermon decirconstance.

Matinee, a 9.30 hrs a. m. Election du bu-

reau de direction. Conferences : L'Eensei-

gnement Agricole, M. J. X. Perrault ; Patu-

rages permanent.*, M.E. Castel. Discussion

de ces deux travaux,
Apres-midi, a 1.30. Conferences: Produc-

tions du lait et note sur le concours de Buffa-

lo, M. Dr J. A. Couture ; Le Bacon et Pele-

vage du pore, Dr W. Grignon, un represen-

tant du Ministere federal de l'Agriculture.

Soiree, a 7.30 hrs. Conferences : Soin de

la vache laitiere. — Alimentation, M. Gab.

Henry ; La vache laitiere.—Amelioration et

elevage, J. C. Chapais. Projections a la lan-

terne magique.

Reductions de Passage—Fokmalites
a Remplir

Les compagnies de chemins de fer accor-

dent, pour se rendre a la Convention, les re-

ductions suivantes : Pacifiquecanadien Grand
Tronc, Canada Atlantique, Quebec Central,

Lac St-Jean, Grand Nord, Quebec Southern ;

Prix simple de premiere classe pour aller et

tiers du piix pour le relour.

Intercolonial.—Prix simple de Ire classe

pour aller; et au retour, si 10 delegues ou

plus se rendent a la Convention, billet gratuit.

Pour obtenir ces reductions il faut avoir

soin de remplir exactement les formalites

suivantes pour chacune des lignes ou vous

aurez a passer :

Achetez un billet simple delre classe pour
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ALEX, D. MCGILLIS
Marchand en Gros de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferine ou consignation de Beurre, Frontage,
CEufs, etc. Entrepot frigorifique considerable.

Cold Storage
Circulation d'air froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature ap prop, ice a la na
ture dss produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientih'ques

les plus approuvees, de

GES-ufie

rvomag-e,

Cain des rues des Sceurs firises et William.

O. M. GOULD, Gerant

Lie Franco-Canadienne

DE STEAMERS
Un service d'hiver sera inaugure

entre St. John (N.B.), et Le Havre,
France, avec escale a Anvers.
Premier depart de St. John le ou

environ 5 Janvier.

Pour plus amples renseigne-
ments conceraant le fret, etc.,

s'adresser aux bureaux de la
Compagnie,

223 rue des Commi saires. Montreal.

Les (JABIJ1ETS a

Epiees it les

Cabinets pour

Epieiers de Kennel t

Vous economiseront
d e 1 'argent p a )' c e
qu'ils maintiennent
votre stock a l'abri de
la poussiere, des sou-
ris, etc.

M. John B'an-
chet de North bay
dit: "Je re sanrais
trop les louer.

" C'est juste ce
qui convien: a un
epicier."
Pour plusampies ren-
seignements, adres-
sez-vous a

J. S. BENNETT
15, Marion, Toronto

Manufacturier de Ti-
roirs de Tablettes,
brevetes pour la Fer-
ronuerie et autrea
branches de com-
merce.

St-Hyacinthe ou ]a station ou vous aurez a
changer de ligne.

En achetant ces billets, ayez soin de vous
faire donner, par l'agent de cliaque station,

un certificat constatant cet achat, sur une
formnle speciale dont tousles agents sont
pourvus.
A St Hyacinthe, le secretaire de la Con-

vention completera cette formule, sur pre-

sentation de laquelle vous obtiendrez au re-

tour les reductions eon centies par lescompa
gnies de cheniin de fer.

Les billets sont valables 3 jours avantet 3
jours apres la Convention.

REMARQUES IMPORTANTES

Sur tons les chemins de fer, vous devez
vous presenter au guichet des billets au
nioins 10 minutes avant l'heure du depart
du train : sinon, vous vous exposez a vous
voir refuser le recu de l'achat du billet.

Rempliss^z avec soin les formalites requi-
ses pour chacune des lignes sur lesquelles
vous aurez a passer.

Si l'agent de la station d'ou vous partez
vous refusait de vous signer le certificat re-

quis, faites-lui lire ce qui suit :

To Railway Station Agents : Reduced rates
have been granted by your company to dele-
gates attending the Dairymen's Convention,
at St Hyacinthe, on the 8th and 9th January
1902.

Your attention is drawn to the fact that it

is a condition of the reduced fare that the
delegate must get, " from the agent at the
starting point ", a certificate of " the pur-
chase of a single first class ticket to St Hya-
cinthe, or to tne most convenient point to it

on your line.

Some agents have misunderstood this for-

mality and have refused to issue the above
certificate

;
please note that you have only

to see that a single first class ticket is pur-
chased and issue a certificate of that fact,
" and that you have a supply of the form for
this certificate." The reduced fare is only to
be granted on the return trip, but you must
sign the first certificate, so as to enable the
bearer to secure it.

110RAIRE DES 0HEMIN3 DE FER
Les interesses devront consulter les horai-

res pour le mois de Janvier.
Pour pi is de securite, les membres de la

Societe feront bien de Be renseigner person-
nellement aupree des agents de leurs stations
respective?.

par ordre,

E. Cast Ei..

Sec. S. I. L.—•
La maison L. H. Hebert, 297 a 301 rue St

Paul, Montreal, distribue actuellement a ses

clients un joli calendrier pour 1902. Priere
aux marchands qui ne I'auraient pas reeu de
s'adresser directemeni a la maison.

La Canada Hardware Co Ltd, distribue au
commerce de detail un tres gen til petit car-
net de poche avec couverture en celluloid.
C'est propre, coquet et utile. Le carnel con-
tient un calendrier pour 1902 et une foule de
renseignements qu'il est toujour* bon d'a-
voir a sa portee.

Coiie pour etiquettes

Colle forte impermeable. — On metramol-
lir dans l'eau froide de la colle de poiseon
ordinaire ; avant qu'elle ait perdu sa forme,
on la retire de leau et on la met dissoudre
dans l'huile de lin sur un feu doux, jusqu'a
ce qu'elle se prenne en gelee.

Cette colle s'emploie sur toutes sortes d'ob-

jets et est insoluble dans l'eau.

Colle forte liquide. — Pour conserver la

colle forte liquide, il faut y ajouter, pour 1

kilogramme de colle ; vinaigre, 800 gram-
mes ; alcool,.200 grammes ; alun, 100 gaam-
mes.
On obtient une bonne colle en faisant foil

dre ensemble, dans l'eau, 40 grammes de
colle forte et 20 grammes _de colle de poisson.

On chauffe le melange en y ajoutant un peu
d'eau ; apres refroidissement, on chauffe a
nouveau en ajoutant de l'alcool et 10 gram-
mes de gomme arabique.
On pent obtenir une colle tres forte et in-

soluble, une fois seche, en faisant dissoudre
dans l'eau de la colle ou de la gelatine et en y
ajoutant 1/50 e de bi-chrornate de potasse.

Conservez le produit a l'abri de la lumiere.

Lots a Batir

Dans la plus belle

et la plus saine par-

tie de la ville haute

Prix

Avantag-eux

pour

TAcquereur.

A. & H. LIONAIS
Proprietaires

25, Rue Saint - Gabriel.

HOTEL A LOUER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus do trente chainbrcs a coucher. chaurtage a l'eau ehaude. grande
Salle de bal, etc. A une belle facade sur le lleuve, et est favorablement situe
au point de vue do la gare du ehemin de fer des chars electriques et du point
de debarquemenl des bateaux, Tres bien installe pour un hotel, un elub ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover modi

THE J, CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, au-dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1728 Mre-Dame. MONTREAL.

Th«

Federal Life Assurance
COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actif,

Surplus aux Porteurs de Polices

Paye aux Porteurs de Polices en 1900

$2,14-9,055.92

1,025,317.85

170,813.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dexter, Directeur-Gerant

J. K. MeCuteheon, Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e d^sirent.

Toutes informations d6sir6es seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London S Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MON
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans approuves.

F. SICOTTE G6rant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Insurance Co oi Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building, TORONTO, ONT.
H. S. HOWLAND, President de l'lmperial Bank of Canada, President.
R. H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, Directeurde la Banque Provinciale, J.N. Greknshiedds, C.R.,
F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

Edmour Poliquin, Surintendant.

on iojeivi: AixnojH des agejvts.
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne, - 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
IRBX.A.N-D

Fondee en 1822.

Incorporee par une charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alarie, 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau. - Chambre 4, Batisse New York Life.

Prow Sops Life Hss. Society

°f_WEW YORK
La meilleure Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position remune>atrice
Seuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux do la

ompagnie.

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

" " Quebec J.HENRY MILLER, Ce rant

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

L'DNION FRANCO-CAMDIENNE
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'y a-t-il pas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec 1'interSt de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de
notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu'auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs ann6es apres les

premiers membres.
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d'heritage le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une
valeur de cent mille piastres de propriety et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, h6riter
chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de mes enfants
meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Trouve-t-on
quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sosurs ? Evidemment non,
n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section dee
Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

Tj1 4--v»/-\ TPiA AT. £± aux Porteurs de Poliees, et
Jil Lit/ J? lU.OJ.fc/ aux Agents

est la devise de la direction de la Union Mutual. Servir impartialement tous
les interfets. Traiter tout le monde avec une constante probite. Emettre des
polices d'une libe>alite prononcee. Faire tous les paiements apres d6ces avec
fa plus grande promptitude. Etre juste dans toutes les transactions.

Des agents honnetes et capables trouveront toujours de l'emploi chez nous.

UNION MUTUAL LIFE CO.,
P0?™F

Incorporee eu 1848

Fred. K. Richards, President. Arthur L. Bates, Vice-Pr6sident.

Adressez : Henri E. Morin, Agent en Chef pour le Canada,

151 Rue St-Jacques, MONTREAL, Canada.

Pour les agences de la Div. Ouest de la Prov. de Quebec et Est de l'Ontario, adressez-vous a

Walter I. Joseph, Gerant, 151 Rue St-Jacques, MONTREAL

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance contre le Fen et sur la Marine

INCORPOREE Elf 1851

CAPITAL ___------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de - - - ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de 2,994,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Ps66ident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-G6rant
C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickefdike, Gerant. Routh & Charlton, Agents de Ville,



DlRKC-
TKUBS

New-York

Boston

Chicago

BANQUE D HOCHELAGA
Capital souscrit. - $1,500,000
Capital paye, - 1,500.000
Fonds de Reserve, 750,000
r
F. X. ST-CHARLKS, Ecr, President.
R. BICKKRDIKE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. RULla.ni
J. A. VA1LLANCOURT, Ecr.
ALHHONSE TUKCOTTK Ecr
M. J. A. Hkendkkoast, i^eiant general,
C. A. GlKOUX. Assistant Gerant,

VO. E. Dokais, Inspucteur.
MiTHiAU Pjunoipal: MONTREAL

Sdccursalks: Quebec, Tiois Rivieres, Joliette,
P°*?l. Vaiieytteld, Louiseville, Shei brooke, Vauk-
jg* Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal

; Montreal : U 93 dle-i atherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 NoireDame et Hochelaga.

CORRESPONDANTB !

'National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg-, Thalmann & Co.

Heidolbacn, Ickelheinier & Co.
Kountzo Brothers.

1 Third .National Bank.
I International Trust Co.
I National Bank of Redemption.
I National Bank of the Commonwealth.
I National lave Stuck Bank.
( Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnais de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompie
de Paris.

/ Credit Lyonnais.

Paris Fra -I
Societe Generate.

"j Credit Industrial et Commercial.
VComptoir Nat'l d'Escompte de Paris.

Bruxelles. Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche BauK.
Vlenne. Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interfita allones but depdts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGIN1HE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

££HXAA.PAY* $323100reserve: rr/ito
DIRECTEURS I

G. O. DESSAULLES, - - President.
J,

r
R,^?.Ii'L0N ' " - " Vice-Preside^
L. P. MOR1N, v. B. SICOTTE,
Dr K. OSTIGUY, EUSEBEMORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

„_. Succuraales:
St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Oorrespondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succuraales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
1 halman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
I BANQUE DE MONTREAL

BUREAU CHEF : QUEBEC
CAPITAL PAYE $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275,000.00

PROFITS NON DIVISES 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER. Ecr..

J. B. LALIBKRTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

Quebec : faubourg St
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.

SUCCURSALES
St-Francois Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Ctaicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean. P Q.
Montmagny, Que.
Fraserville.
Coaticook, Que.

Saint-Casimir, Que.

AGENTS.
Angleterre : The National Bk of Scotland, Londree.
France Credit Lyonnais et succuraales, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. The Shoe & Leather National Bank,

Boston, Mass.
Les collections recoivent une attention speclale

et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.
On sollicite respectueusement la correspondance

Ubaldk Garand. TaNCRBDE D. 1KRHOD1

GARAND, TERR0UX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effets de commerce achetas. Traitea emises am

toutes lea parties de l'Europe et de 1'Amerique
Traitea dea pays strangers encaisseee auz tanx lea

plus baa. Interet alloue aur depots. Affaires tran •

nigees par correspondance

W H. Weir F. H. Wkir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
figurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-
lierement classees. Correspondanta speciaux a
New York.

LA PflPII I ARITF est la preuve du merite et M n'y a pasde marque
qui ait si rapidement conquis la popularite que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
En Palettes de 5 et 10c.

M

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale un bon profit.

BOBS est bien annoncg,

BOBS se vend blen dans presqne tous
les magaslns. de lAtlantique au
Paclfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEC D'ARGENT

Fabrique pat

IE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAK ACTE DU PARLEMEN'I
Capital pay6 (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 7,000 000.00
Profits non divises 764,703 19

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tkes Hon. Lord Strathcona and
Moint Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-PreBidjent
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. dee Succursales.
W. S, Clouston Inspecteur des rapperts de succursales.
F. W. Taylor A6sistant-Inspecteur.
James Aird Secretaire.

SUCCURSALES EX CANADA
MONTREAL—H. V. Meredith, Gerant.
Province il'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Ficton, Glace Bay,
Belleville, Samia, Halifax, S. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E.
Brockville, St- Mary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T, JT. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man.
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Albert*.
Ft. William, Prov. Quebec

:

Lethbridge "
Goderich, -Montreal. Regina, Ass a.

Guelph, do Ouest, Colombie Ad|. :

Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-C'harles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. Maritime*: New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland.
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERKEXEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres. —Banque de Montreal. 22 Abchurch Lane, E C.

Alexander Lang, GeranL

Al'X ETATS-UNIS
New-York—R Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St.
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DAXS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecoase—The British Linen Company Bank et succursales

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors * Co.
Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Cahfornian Bank.

THE MOLSONS BANK
I ncorporee par acte da Parlement en 1866

.

Bureau principal Montreal.

Capital versei S .',500.000.00

Reserve -J,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President. 8. H Kwino,
Vice-Pre«ident W. M. Ramsay. Samuel Finley. J P.
Cleghorn. H Markland Molson F. C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant dea
8uccursalee.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood. \ . _, ,

W. W. L. Chipman, /
As^_Imp

Succursales: Arlington, O., Aylmer, O., BrockTille, O.,
Calgary, Alb., ChesterviUe, O., Clintoi . O., Exeter. O , Fra-
serville, Q., Hamilton, O., Hensall, O., Kingsville, O , Knowl-
ton, Q , London, O , Meaford, O , Montreal, Q., rue Ste-
Catherine, Montreal, Montreal Market k Harbour, Place
Jaoqaes-Caitier, MorriBburg, O., Norwich, O., Ottawa, O.,
Owen ;sound,0., PortArthur.O , Quebec, Q., Revelstoke Sta ,

B.C., Ridgetown, O., Simcoe.O., Smiths Falls, O., SoreLQ.,
St. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Trenton.O.,
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoria ville, Qu*., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O
Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes lea

principalis villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

olrculaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collectiona.

B' INVENTION
REVETS D'|

llFrance-Etrangen

Marques de Fabrique. Proces en contrefacoo. eta

Ingenieur-Opp-
aeu tdepuia 1867

rtRU
16 r. det HtliMCASALONGA

Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (25 f. par iHnJ

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE
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/* < *lti OUS remercions nos nombreux amis pour leur liberal

" * patronage durant l'annee ecoulee, et souhaitons a tous

et chacun une heureuse et prospere nouvelle ann£e.

Vos tous devoues,

SHbTTLEWORTH & HARRIS,
BRANTFORD, Can.

i? L 'N^V/O

Est le nom d'une Cigarette

Turque douce a

C'est celles que reclament aujourd'hui tous les amateurs de CIGAR
EUes sont tout simplement exquises.

1 Cents
:S TURQUES

B. HOUDE & ClE. Quebec
Les plus grands Manufacturiers de Tabacs Coupes du Dominion

Wr. C. DXOQVISr, -A.s-exa.-fc, 43 St-Gatoriel, BIONTREA.I..



Illodeks de

Papier$-Capi$$erie$ de bonne reputation

Parmi les marchands progressifs, les Papiers-Tapisseries de Staunton possedent

une reputation a nul autre second.

Leur splendide temoignage en faveur de la qualite et de l'excellence de ces

papiers est bien mis en relief par les fortes commandes et les repetitions

d'ordres qui arrivent chaque jour. Si nous n'avons pas deja recu votre com-

mande, ecrivez-nous pour des echantillons.

Achetez les marchandises de fabrication canadienne lorsqu'elles representent

les meilleurs dessins, les meilleures valeurs et les plus profitables.

$taUHt01l$ Cimitcd, Coromo, om.
(Autrefois : M. Staunton & Co.)

I

Quelques=uns de nos Leaders

:

tfermrtt

HERRON

5

PeWBE

SN0HM1U

Manufactures par

R. HERRON & CO.
Rotisseurs de Cafes et Preparateurs d'Epices
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBOOMADAIRE

Publie par La CompagnIE de
Publications Commerciales
{The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St- Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 25*7

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreal.et Banlieuel- $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas accept© d'abonnement
poup moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

cotntne renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

eontinuer tant que les arrearages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, niandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

LA SOVEREIGN BANK OF
CANADA

Dans un moment ou la prosperity
est g6n6rale, a uue epoque ou un
grand nombre de nos banques an-

ciennes des mieux assises reconnais-

sent la necessity d'augmenter leur

capital pour repondre aux de-

mandes croissantes de credit, il

semble naturel que des capitalistes

confiants dans l'avenir du Canada
aient songe" a reunir leurs capitaux
et a faire appel a la confiance du
public pour fonder une nouvelle
banque.

Aussi, n'est-il pas surprenant que
la Sovereign Bank of Canada, qui a
obtenu sa charte d'incorporation a

la derniere session du Parlement
federal, ait decide d'entrer prochai-

nement dans la lice. La c eation de
cette nouvelle banque est conside-

red avec beaucoup d'interet dans
les cercles du commerce et de l'in-

dustrie. Si l'interet est tenu en
6veil, ce n'est|pas sans motif, car,

depuis quinze ans, il ne s'est fonde
aucune banque au Canada et, si la

rumeur publique est vraie, il sem-
blait qu'il aurait 6te decide depuis
longtemps dans les spheres gouver-
nementales de rejeter toute de-

mande de charte pour la creation

de nouvelles banques d'emission.

Pendant qnelques ann^es il a pu
exister des raisons suffisantes rour
penser ainsi, mais avec les progres

constants de notre commerce et de
nos ^changes, le developpementsou-
tenu de nos ressources naturelles,

est venu la n£cessite d'obtenir de
nouvelles sources de credit.

Un certain nombre de banques out,

nous l'avons dit plus haut, augmen-
ts, il est vrai, leur capital ; mais, on

ne l'ignore pas, la loi oblige ces ban-

ques a offrir leurs nouvelles actions

tout d'abord aux anciens actionnai-

res, ce qui en reality, exclut les au-

tres capitalistes de souscrire a re-

mission de ces nouvelles parts ; le

fait que nos institutions financieres

sont depuis de nombreuses annSes
absolument prosperes et maintes au-

tres excellentes raisons, justifient

pleinement cette croyance qu'il y a
place pour une autre banque au Ca-
nada.
La Sovereign Bank of Canada

vient done dans un bon moment et

pour elle-m§me et pour le public
commercial et industriel et pour les

capitalistes en quete de placements
avantageux et stirs.

L'augmentation des operations des
banqnes au Canada est constante et

considerable.
Les chiffres suivants relevSs dans

des publications officiellesindiquent

combien les operations des banques
incorporees faisant rapport au gou-
vernement federal se sont develop-

pees dans les dix dernieres annees.

Total de l'actif, 30 sept.

1901 $557,489,486
Total de l'actif, 30 sept-

tembre 1891 263,674,667

Augmentation en 10 ans. $288,814,819 = 109%

Dettes envers le Public
(Depots et circulation)

30 septembre 1901 .... $411,407,031
do 30 septembre 1891 .... 173,2^6,336

Augmentation en 10 ana. $238,180,695 = 137%

Prets et Escomptes (non
compris les prets aux
gouvernements) 30
septembre 1901 $396,701,874

do 30 septembre 1891 . . . 192,809,728

Augmentation en 10 ans. $203,892,146 = 105%

Billets en circulation, 30
septembre 1901 $ 55,777,650

do 30 septembre 1891.. .

.

32,614,647

Augmentation en 10 ans. $ 23,163,003= 71%

Capital paye,30 sept. 1901 $ 67,186,674
31 sept. 1891 58,779,350do

Augmentation en 10 ans. $ 8,407,324= 14%

lis n'est pas d'institutions qui
prennent une part plus grande de
la prosperity de ce pays que les

banques incorporees, et avec l'ave-

nir qui est reserve a la Confedera-
tion du Canada, il est certain que
leurs profits devront augmenter.

L'6tat suivant donne les profits

nets de toutes les banques cana-

diennes, tels qu'ils figurent dans
leurs bilans respectifs de fin d'an.

n6e d 'operations, a des dates variant

Le papier sur lequel est imprim.6 " Le Prix Courant " est fabriqu<§ par la Canada Paper Co., Montreal



du 31 dScembre 1900 au 31 ruai 1901,

sans cependant comprendre les ba-

lances au credit du compte de pro-

fits et pertes provenant de l'exer-

cice anterieur

:

Profits nets des affaires ordi-

naires $ 7,535,000

Profits pour primes sur ac-

tions nouvelles 2,850,000

Total des profits nets de
l'annee $10,385,000

Sur le capital paye des banques,
au 31 mai 1901, ces profits repr6-

sentent un taux de 15£ p. c. par an
et le pourcentage serait encore plus

61eve\ si on calculait sur le capital

r^ellement employe pendant cette

p6riode.
Toutes les banques incorporates

existantes au Canada ont paye des
dividendes r^guliers pendant des
ann6es. L'an dernier, sur des pro-

fits nets de plus de dix millions, les

banques ont paye a leurs actionnai-

res $5,033,586, soit un revenu moyen
de plus de 7£ p c. par an sur le ca-

pital. Plusieurs de ces institutions

ont paye un dividende a un taux
plus 61eve, ainsi : une banque a paye
12 p. c. ; six ont paye 10 p. c. ; trois

ont pay69 p.c.et trois ont paye 8 p.c.

Si nous noussommes quelque peu
etendu sur les r^sultats obtenus par
les banques, c'est afin de mieux faire

comprendre la security qu'offrent

pour les capitalistes les actions des

banques dans le present et le kel

avenir qui leur est reserve avec le

deVeloppement constant et prodi-

gieux des ressources du pays.

Une banque ne peut evidemment
etre jug6e par ses fruits avant d'a

voir ouvert ses portes, mais on peut
cependant augurer de son avenir
quand on voit a sa tete des homines
qui ont fait leur marque par leur

science des affaires et leur habilete
financiere.

Le bureau des direct eurs de la

Sovereign Bank, se compose du Pre-
sident, M. H. S. Holt, de Montreal,
President egalement de la Montreal
Light, Heat and Power Co , et des
Directeurs : MM A. A. Allan, de
la maison A. A. Allan & Co, de To
ronto ; Archibald Campbell, ancien
depute, President de l'Equity Fire
Insurance Co, de Toronto Junction

;

Randolph Macdonald, Directeur de
la Crown Life Assurance Co de To-
ronto ; Hon. Senateur Peter Mc-
Laren, Directeur de la Toronto Ge-
neral Trusts Corporation, de Perth

;

Hon. S6nateur D. McMillan, Direc-

teur de la Merchants Fire Insurance
Co, d'Alexandria ; John Pugsley, de
MM. Pugsley, Dingman & Co, de
Toronto ; Sir Melbourne Tait, Juge
en chef de la Cour Superieure, de
Montreal et Henry R. Wilson, de

MM. Wilson et Stephens, banquiers,

de New-York.
Le comite des aviseurs de New-

York se compose de MM. Wm C.

Lane, President de la Standard
Trust Co, de New York et Paul D.

Cravath, de MM. Guthrie, Cravath
et Henderson, de New-York.
Le gerant g6n6ral est M. Duncan

M. Stewart.
En choisissant le gerant general,

les directeurs de la Sovereign Bank
of Canada etaient anxieux de retenir

les services d'un homme de haute
moralite, completement verse' dans
les operations des banques, d'une
habilete consommee et d'une large

experience. En cela, ils ont ete

heureux de s'assurer le concours de
M. Duncan M. Stewart, recemment
encore Inspecteur de la Royal Bank
of Canada de Montreal et aupara-
vant et pendant de nombreuses
ann6es attache a la Canadian Bank
of Commerce. M. Stewart a acquis
une large et vaste experience des
operations des banques canadiennes
tant dans ce pays qu'aux Etats-Uuis
et il est reconnu comnie l'un des
banquiers les plus capables du Do-
minion. C'est un homme jeune
encore et il fera du succes de cette

institution le digne objet de son
ambition.
Pour secorder le gerant general

et guide par lui, un personnel d'6

lite devra produire les plus bril-

lants resultats que les actionnaires

puissent esperer avec confiance de
saines operations et d'une gerance
prudente.
Bien que la " politique " de la ban-

que sera sujette aux modifications

que pourraient de temps a autre de
uiander les methodes d'affaires les

plus appropriees, on peut considerer

comme une regie generale et inva-

riable les principes suivants qu'elle

adopte :

1. Maintenir d'une fagon toujours
solide sa situation financiere.

2. S'assurer une clientele sure et

6viter les pertes, plutotquede faire

des affaires considerables mais peut-

etre risquees.

3. Conner prompte satisfaction et

traiter avec courtoisie toutes les per
sonnes en relations d'affaires avec
la Banque.

4. Etre en niesure de satisfaire

des clients emprunteurs en tout
temps et en toutes saisons.

La Sovereign Bank dispose de fa-

cilites exceptiounelles pour ses ope-
rations aux Etats-Unis, dans le Ro
yaume-Uni et en Europe. Une en-

tente a ete faite avec MM. J. P. Mor
gan & Co, de New-York, qui seront
les Banquiers et les Correspondants
de la Sovereign Bank a New-York,

Londres et Paris, ce qui lui permet-
tra de faire dans les conditions les

plus favorables des operations de
change sur le papier anglais et etran-

gers. La Standard Trust Co, de
New-York agira egaleinent comme
Agent de la Banque a New-York.
Un fort montant d 'actions a ete

vendu a des personnalites marquan-
es de New-York, Boston et Chicago
qui seront representees au bureau de
direction par un banquier de New
York, et deux financiers americains
de marque agiront comme aviseurs

dans les transactions de la Banque
aux Etats-Unis: les avantages deces
dispositions sautent aux yeux et ne
peuvent qu'etre une source de
profits pour la Banque etses clients.

A la verite, ces mesures ont deja

porte leurs fruits et assure a la Ban-
que une part desirable des transac-

tions entre les Etats-Unis et le Ca-

nada.
II a et6 souscrit $1,000,000 en plein

du capital-actions. Un nombre li-

mite de parts est actuellement offert

en souscription aux conditions in-

diquees ci-dessous dans le but de
fortifier la position de la banque
par un large partage des parts.

Les conditions de la souscription

sont $5 par action de la valeur au
pair a la demande de souscription,

$20 par part a la repartition et la

balance (y compris la prime) en
huit versements mensuels successifs

de $12.50 par part, le premier ver-

sement devenant exigible le premier
jour du mois suivant la repartition.

Un interet au taux de H p. c. l'an

sera alloue sur les sommes payees
avant les dates fixees.

II est a noter que la Sovereign
Bank of Canada 6met les actions

offertes en souscription a une prime
de 25 p. c, de facon a se constituer,

des son entree en operations, une
reserve de $250,000. C'est, croyons-

nous, la premiere fois qu'une ban-

que institue un fond de reserve des

son origine ; on saisira 1'importance
de ce fait qui est tout a l'avantage

des actionnaires.

II est bon de se divertir quelqn

ce que comprend d'ailleurs fort liieu
':'

ciatiOD des Commis-Epieiers de Montreal.

Cette societe dounera un grand bal le 15

Janvier courant a la salle Oonsentatoirt ,22

rue Ste-Catherine et coin de Favenue du Col-

lege McGill.

Ce bal deviendra annuel et, nous sommes
certains que ceux qui assisteront a i premier
auront le desir, l'annee prochaiue, d'etre in-

vite au deuxieme ; les commis-epiciers tout

bien le9 choses et ils savent se divertir sen-

timent et dignemeut.
Xous n'avons pas a faire de voeux pour le

succes du premier bal, sa reussite est eertaine.

Noua nous permettrons seulement de feliciter

l'Association de cimenter d'aussi agreable

facon les commis-epiciers.



LES FAILLITES AU CANADA
EN 1901

D'apres Bradstreet's le nombre
des faillites au Canada en 1901 a 6te

de 1,370 contre 1,333 en 1900 pour
passif total de 11,686,937 en 1901 et

10.786,276 en 1900.

Voici, par provinces, le nombre
des faillites et le montant du passif

:

Ontario 495 et $3,784,451 ;
Quebec

478 et $3,938,804 ; Nouveau Bruns-
wick 76 et $1,530,250 ;

Nouvelle-
Bcosse 112 et$449,564; De du Prince-

Edouard 10 et $81,000; Manitoba 71

et $b34,045 : Territoires du Nord-
Ouest 26 et $187,773 et Coloinbie-

Anglaise 102 et $1,351,050.
Comparativement a 1900 nous

trouvons les differences suivantes
par province :

Ontario, diminution de 27 dans le

nombre et augmentation de$917,096
dans le montant du passif.

Quebec, diminution de 30 dans le

nombre et de $1,919,435 dans le

passif.

Nouveau -Brunswick,augmentation
de 41 dans le nombre et de $1,329,-

550 dans le passif.

Nouvelle-Ecosse, augmentation de
54 dans le nombre et de $118,457
dans le passif.

He du Prince-Edouard, augmen-
tation de 7 dans le nombre et de
$33,200 dans le passif.

Manitoba, ^diminution de 6 dans
le nombre et de $381,922 dans le

passif.

Territoires du Nord-Ouest; dimi-
nution de 8 dans le nombre et aug-
mentation de $54,386 dans le passif.

Colombie anglaise, diminution de
10 dans le nombre et augmentation
de $719,329 dans le passif.

En somme, c'est encore la pro-
vince de Quebec qui affirme davan-
tage la prosperity de son commerce
par la diminution dans le nombre
des faillites et dans le montant du
passif.

Au debut de Panned 1902, on con-
sidere comme tres saine la position
d 'ensemble du commerce dans notre
province et rien ne fait prevoir que
cette situation, due pour une grande
part a la prudence et a un sens de-

veloppe des affaires de nos commer-
yants de gros comme de nos mar-
chands de detail, soit a la veille de
changer.

Evidemment, le commercant doit
s'attendre a des annSes maigres
apres une p^riode d'ann^es grasses;
les temps de crise suivent les 6po-
ques de prosperites ; mais il depend
beaucoup et presque entierement
du marchand de ne pas sombrer
dans les mauvais jours. Celui qui
ne se surcharge pas de stock ; celui

qui sait acheter et qui n'embrasse
pas au dela de ce que lui permet
son capital est a peu pres certain,

s'il n'accorde pas de trop longs

credits ou des credits risquSs, de
passer a ti avers une crise .commer-
ciale, sans grand 'lommage pour ses

propres interets,

Dans les annSes de prosperity, on
peche souvent plutot par un exces
de confiance dans l'avenir, on se

laisse ein bailer dans les achats, dans
les credits : les temps ne sont ils

pas prosperes et 1'argent ne circule-

t il pas 1 C'est vrai. Mais aussi les

Manufacturiers arrivent, avec les

moyens puissants dontils disposent,

vite a une surproduction ; une an-

nee de mauvaise recolte est toujours

possible, plusieurs meines peuvent
se succeder : les prix des marchan-
dises flechissent, les ventes dimi-

nuent et l'argent rentre difficille-

ment-
En un mot, un marchand doit etre

toujours sur ses gardes dans les bon-

nes comme dans les mauvaises an-

nees ; c'est a cette condition qu'il

sera certain de faire honneurs a ses

affaires et de ne pas apporter son
contingent a la liste des faillites,

LE COMMERCE DU BEURRE EN
ANGLETERRE

Le Commercial Intelligence de
Loudres publie les renseignements
suivants qui ne manquent pas d'in-

teret pour les producteurs et expor-

tateurs de beurre au Canada :

"L'Australie fournissait l'annee

derniere, a pareille epoque, une im-

portante quantite de beurre a PAn-
gleterre, les colonies anglaises a

elles seules importaient plus de
82,000 caisses pendant les mois de
septembre et d'octobre. II n'en

sera pas de meme cette an nee en
raison des mauvaises conditions cli-

mat6iques dont feurent a souffrir

PAustralie et la Nouvelle-Zelande.
Le printemps commenca si tard

dans ces pays que Ton n'a pu s'at-

tendre a recevoir des envois de
beurre avant le mois de novembre.
Le marche s'est rendu compte de
cette situation ; les prix ont aug-
ments d'une facon reguliere et au-

raient atteint ^es cours encore beau
coup plus elev6s si l'on n'avait recu

des envois considerables de beurre
russe.

" Le stock russe n'a cependant
jamais 6te cote" bien haut en raison

de sa quality inferieure.
" A l'heure actuelle le stock est a

son minimum et il est permis de
penser que le moment serait propice
pour ecouler sur le marche" anglais

les beurres etrangers. On signale

deja l'apparition d'unnouveau pays
importateur, l'Islande, qui vient

d'expSdier surle march6 un charge-

ment a titre d'essai. Les colonies

anglaises profiteront cependant de
cette situation, car le Canada pourra
compenser l'inferiorite de la pro-

duction australienne. Le beurre du
Canada est un produit de premiere
qualite, tres appr6ci6 des acheteurs.

Ses cours se sont Sieves graduelle-

ment et sont parvenus a 108 shil-

lings le cwt. Malgre les envois du
Danemark, le beurre canadien a

un bel avenir en perspective, car sa

valeur intrinseque est de beaucoup
supSrieure a la marge qui existe

entre son cours et le prix du beurre
danois (126 shillings le cwt). On a

calcule" que la production du Canada
etait de 73,000 caisses, sup^rieure a

celle de Panned passee a fin aout.
" Une notable partie de cet exc6-

dent a 6t6 dirig^e sur le marche
anglais en raison de sa situation

particuliere, mais il est facile de
prevoir que les exportations pour-

raient augmenter considerablement

et cela d'autant plus que plusieurs

maisons qui s'en tenaient a la fabri-

cation du fromage ont abandonne
cet article pour se consacrer uni-

quement a la production du beurre.

Signalons la necessite d'exp^dier

une plus grande proportion de

beurre sal6 dont la demande est

superieure a l'offre ce qui a permis

a ce dernier article de coter de 112

a 114 shillings le cwt. (c. a. f. au
port anglais). II est bon de faire

remarquer que l'on s'est beaucoup
plaint de la moisissure que l'on

trouve sur le beurre du Canada et

qui doit etre attribute a l'emploi

de caisses confectionnees avec du
bois encore humide. Le beurre est

egalement enveloppe dans du papier

parchemin de mauvaise qualite, ce

qui produit une fermentation.

A TRAVERS LE COMMERCE

M. Lawrence A. Wilson, le presi-

dent actif et devoue de l'Associa-

tion des debitants de Liqueurs
licencies de Montreal, a et6, di-

manche soir, l'objet d'une flatteuse

demonstration de la part des mem-
bres de cette grande association.

La fete a eu lieu au Club St Lau-

rent rue St Denis, No 88.

Les principaux hoteliers de Mont-

real et leurs amis se sont rendus

dans les magnifiques salles du club,

decorees pour la circonstance avec

un luxe et un gout recherches.

Le cadeau offert a M. Wilson con-

sisie en une paire de superbes che-



vaux, deux harnais mouths en ar-

gent, deux sleighs et quatre robes
de voiture en fourrures. Au nom-
bre des personnes pr^sentes, outre
les officiers et les membres de l'As-
sociation, on complait de nombreux
amis de M. Wilson, des ininistres

du gouvernement, des membres du
Parlement, et des repr6sentants des
professions liberates etdu commerce.
La presentation de l'adresse a eu

lieu a 9.30 heures, M. Joseph Tass6
pr^sidait et l'echevin L. A. La
pointe, le secretaire, a lu l'adresse

de circonstance dans laquelle il

prend occasion de retracer brieve-

ment les grands services que M.
Wilson a rendus aux hoteliers de
Montreal.
Lorsque M. Wilson s'est lev6 pour

r£pondre, de chaleureux applau-
dissements l'ont accueilli, par la

nombreuse assistance.

M. Wilson apres avoir chaleureu-
sement remercie" ses amis du su-

perbe cadeau qu'ils lui avaient offert,

leur a dit a quel point cette mani-
festation de sympathie lui allait au
cceur et il a ajoute que, comme par
le pass6, ses services et son denoue-
ment etaient acquis a cette belle et
pro-pere association.

Parmi les orateurs qui ont succed^
a M. Wilson, on remarque les hono-
rables G. A. Nantel et James Mc-
Shane; MM. J. L. L. Perron, E. A.
D. Morgan, Achille Bergevin, M. P.
P., docteur J. A. Eodier, docteur S.

Lachapelle.
Mile Delia Ethier, fille de M. E.

L. Ethier, manufacturier de billards
a presents une corbeille de fleurs a
Mme Wilson.
Le comite charge des pr^paratifs

de cette belle fete, se composait de
MM. E. L. Ethier, president ; Am6-
dee Blondin, secretaire ; Victor
Bougie, tresorier

; Henri Dubois,
Louis Poire, F. A. Chagnon, B. Lu-
pine, Napoleon Bichard, Victor Le-
may, Adolphe Lapierre, H. A. Dan-
sereau, Stanislaus Arbour et W.
Chenier.

Curieuse Combinaisou commer-
ciale : II s'est mont6 a Londres une
entreprise bien curieuse. II s'agit
d'une maison d'epicerie qui, pour
se faire de la reclame, promit a
quiconque acheterait une \ livre de
son the pendant cinquante deux se-

maines consecutives, de faire, s'il

venait a inourir avant sa femme,
une pension de $2.50 par semaine k
sa veuve. Le succes a ete enorme.
Aujourd'hui, les benefices hebdo-
madaires de la tuaison sont $20,000,
et elle paie $5,000 de pension par
« emaine. Benefices : $60,000 par

mois. On est parti avec rien et il

n'y a que vingt ans que le systeme
fonctionne. C'est une Compagnie
d'assurance accoiee a une maison
de commerce et qui s'epargne, du
coup, frais d 'organisation centrale,

frais de recouvrement et frais de
reclame.

***

Nous avons le regret d'annoncer
la mort de M. J. Patrice Dube,
payeur a la Banque Rationale, arri-

v6e sarnedi soir apres une courte
maladie.
M. Dub6 n'etait age que de 30

ans et ses capacites lui permettaient
d'aspirer a un bel avenir, lorsque
la mort est venue l'enlever a l'affec

tion des siens.

Nous offrons a la famille de M.
Dube nos sinceres condoJ6ances.

***

L'Obliteration eiectrique des Tim-
bres : L'eiectricite est in^iee a tout
et regne partout, mais constatons
qu'elle ne reussit pas triomphale-
ment.
L'Administration des postes de

Londres se livre en ce moment a
d'interessantes experiences pour
1 'obliteration rapide des timbres. II

y a quatre ans, on avait adopte une
machine mue par l'eiectricite qui
oblit6riit les timbres a mesure qu'un
employe faisait passer chaque lettre

dans un engrenage special. Bien
qu'il y eut la une grande ameliora-
tion dans la rapidite des operations,
cette rapidite meme etaifc limitee
par les forces et l'habilete de l'em
ploye prepose a la manipulation des
lettres.

La machine qu'on essaie en ce
moment fait automatiquement tout
le travail. Les lettres sout versees
en vrac et ressortent avec leurs
timbres obliteres a raisou de 420.par
minute.

***

M. A. B. Mole, d'Adams, Mass, a
ete nomm.6 g6raut general de la
" Dominion Cotton Mills Company,"
qui a de si grandes fabriques a
Hochelaga, Magog, Monctou, N. B.,

Halifax et Windsor, N. E.

M. Mole a dejii ete g6rant de la
" Grey Lock Cotton Mills Co," a
North Adams. C'est uu Americain,
d'origine ecossaise, plein d 'esprit

d'entreprise. II est ag6 de 51 ans.

***

Le comite d'administratiou de la

Halle au bie s'est reuni lundiapres-
midi, sous la presidence de M. H. D.
Metcalfe. C'etait l'avaut derniere
reunion avaut les eiectious qui au-
ront lieu le 29 Janvier courant la

derniere reunion n'etant generale-

ment convoquee que pour l'adoption
du rapport annuel.
Le president rapporte qu'on a defi-

nitivement instalie un service teie-

graphique de cinq minutes entre le

marche de Chicago et celui de Mon-
treal. Ce service rendra de grands
services a tous les membres.
Une longue correspondance du

comite des exportateurs de Montreal
concernant les ameliorations du port
est laissee sur la table, vu quele co-

mite actuel n'aura pas le temps de
s'occuper de cette question impor-
tante avant les elections.

Legerant du traficdu Grand Tronc
annonce qu'il s'est conforme aux
vceux de l'Association en exigeant
pour les wagons charges de grains
d'Ontario a destination de Montreal
copie de certificate d'inspection. Le
comite semble satisfait de ces nou-
velles dispositions.

***

L'assembiee annnuelledes action-

naires de la Melchers Gin & Spirits

Co Ltd aura lieu mercredi, 5fevrier

1902, a 8 heures p. m., ases bureaux
520 rue St Paul, Montreal, pour re-

cevoir les rapports des Directeurs

!
et des Auditeurs, pour l'annee ecou-

16e, eiire son nouveau bureau de
direction, et transiger toutes autres
affaires concernant la dite com-
pagnie.

Le lait digestible : Pour obtenir
du lait parfaitement digestible et

excellent pour les " enfantelets,''

M. Salomon Szekeiy, de Budapest,
recommande de traiter le lait de
vache frais par l'acide carbonique a

la pression de 20 atmospheres. Cela
a pour effet de precipiter environ
moitie de la caseine contenue dans
le lait. La caseine separee ainsi

constitue, pour les adultes, d'apres
l'auteur, un agreable fromage doux.

***

Le pavilion australien : Depuis le

ler Janvier, flotte sur les mers du glo-

be un nouveau drapeau, et les alma-
nachsheraldiques s'enrichiront d'un
pavilion de plus : c'est le pavilion
de la republique australienne.

Le nouveau- u6 sera de couleur
rouge ou bleue. ad libitum. Dans le

coin du haut, pies de la hampe, il

renfermera la croix auglaise de 1'
"

Union Jack "
; immediatemeut au-

dessous vieudra une grande etoile

blanche et a cote, brilleront cinq
autres etoiles, de dimensions diffe-

reutes. Cela fait bien six 6toile- en
tout — une par Etat australieu !

—
et chacune d'elles est proportionnel-
lemeut aussi grande que I'Btet

qu'elle represente.



Wheat
Harrow

™N

vous cree

de solides amities.
Cet aliment du dejeuner

a base de cereales "totalement different des autres"
" Wheat Marrow " cree au ruagasin de nombreux
amis. II forme une cate'gorie par lui-meme, parce

qu'il n'y a rien qui lui ressemble.

Id£al pour la table, et prepare plus rapidement que

n'importe quel autre aliment a base de cereales. On
l'emploi a. la place des biscuits ecrases pour la friture

et pour epaissir les soupes, tomates, etc. Tout en £tant

un article de vente rapide, ildonne des profits assures.

Vendu partout, par les princip ales maisons de gros

Arthur P. Tippet & Co.
AGENTS

8, Place Royale, Hontreal

GRATIS

pendant 3 mois
Dans le but de faire connaitre rapidement

k tous les marchands interessds dans le com-
merce des liqueurs, vins, tabacs, ci-

gares et industries accessoires, le nouveau
journal commercial

" Xtqueurs et tabacs
"

dont le premier numero paraitradans le cou-
rant de Janvier 1902, nous avons d^cid6 d'en-

voyer ce journal gratuitement pendant
trbis mois k tous les marchands de vins,
hoteliers, tobacconistes qui s'occupent de
l'une ou l'autre de ces lignes d'affaires.

II suffira de nous en faire la demande pour
etre inscrit sur nos listes pour un service
gratuit de trois mois.
Nous invitons sp6cialement le commerce

des liqueurs et tabacs, k profiter de cette
grande et exceptionnelle publicity. :

LA COMPAGNIE DE =====
PUBLICATIONS COMMERCIALES

25, rue Saint-Gabriel, MONTREAL

flvant, Pendant et flpres les Fete§

En tout temps, il se fait une grande consommation de

CACAO " DE

CHOCOLAT
DE

De BRISTOL, Angleterre

APRES LES FETES — Votre stock de ces delieieux produits

doit etre epuise : e'est le moment de nous envoyer une nou-

velle eommande qui sera remplie a votre entiere satisfaction.

W
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D. Masson & Cie,
Importateurs et

Consignataires, Montreal.



Mercredi, 8 Janvier 1902.

La grande question de ee com-
mencement d'annee, a Quebec, c'est

les arrangements conclus entre des
capitalistes americains et notre com-
mission du havre pour l'expedition

des produits de l'ouest par la voie

du St Laurent, avec transbordement
dans des vaisseaux de fort tonnage
au port de Quebec, pour la naviga-

tion oceanique. II n'est pas facile

de sefigurer a present tous les avan-
tages que nous pourrions en retirer,

et il y a lieu de croire qu'on se fait

menie peut-6tre trop d'illusion a ce
sujet. Ce qui est certain, c'est qu~
cette aubaine nous arrive sans que
nous l'ayons sollicitee en aucune
fagon.

D'apres les racontars des journaux
interesses, les efforts de ces mes-
sieurs s'6taient plutot portes sur
Montreal, et c'est un pur hasard
qui leur a fait faire la d£couverte
du port exception nel de Quebec,
lis sont done venus nous demander
des faveurs, et ils les ont obtenues,
n'ayant eu qu'a formuler leurs de-

sirs. Nous aurions tort de nous
imaginer, comme quelques-uns le

font, avec une certaine forfanterie,

que toute cette affaire determine
une preeminence definitive de
Quebec sur les autres villes du pays.
Nous avons simplement cre6 un mo-
ropole en faveur de grands com-
mergants qui d6sirent faire une
experience.
Pour que cette experience se fas-

se dans des conditions avantageuses
aux deux parties contractantes, nous
avons de fortes obligations a remplir
de m6me que les Americains, qui
ont fait des arrangements avec nous,
ont aussi a construire toute une
flotte et des 61evateurs, au cout to-

tal de quelques millions. Toutcela
ne se fait pas dans un jour, et une
foule de circonstances peuvent en
modifier ou meme en empecher l'e-

xecution. C'est pourquoi, tout en
nous rejouissant de ce qui arrive,
nous devons bien nous garder de
crier victoire, comme s'il ne restait

plus rien a faire.

Au contraire, puisque l'occasion

leur est offerte, les membres de la

commission du havre ont donne
assez de preuve de leurs capacites

et de leur desir de promouvoir les

intents de Quebec, pour que nous
ayons confiance en eux et que nous

leur demandions de ne riennegliger
de ce qui peut faire de ce'tte expe-
rience un argument souverain en
faveur du port de Quebec. Ilsurgira

des difficultes et des mecomptes,
soyons-en convaincus ; mais les hom-
ines vraiment forts se revelent pre-

cisement quand il y a des obstacles

a surmonter.
Le public de Quebec doit rester

sous l'impressiou que notre port
n'est pas actuelleraent outille et de-

vrait l'etre, et que ce qui est deja
fait ne represente peut e re pas la

cinquieme partie de ce qui reste a
faire. Done, il s'agit d'etre ener-

giques et patients, de poursuivre
avec methode les ameliorations com-
mencees, d'achever autant que pos-

sible les travaux importants de
premiere nGcessite, et surtout de
toujours tend re a faire mieux et

mieux encore. C'est a ce prix seu-

lement que nous ferons de notre
petite ville l'une des grandes et

prosperes cites de ce pays. Nous
avons le droit d'y pretendre, pourvu
que nous sachions attendre notre
tieure, etne pas devancer les evene-
ments.
Le calme s'est fait dans le com-

merce general du gros et du detail,

mais il se fait encore des affaires

iinportantes. La serie des amuse-
ments semble devoir se contiuuer
sans interruption jusqu'a la grande
semaine du carnaval, et les ventes
continuent d'etre a l'ordre du jour.

Nous avons interroge bon nombre
de fournisseurs, des boulangers, des
laitiers, et nous avons 4te heureux
d'apprendre qu'ils retirent ais6ment
leurs credits, l'argent paraissant
6tre assez abondaut dans la classe

ouvriere. Voila une constatatiou
qui prouve un etat de choses ge-

neral.

Avec une prudence ordinaire,
nous diton, et pourvu qu'on se de-

fie un peu des exploiteurs et de
ceux qui font un abus des liqueurs
enivrantes, les pertes des fournis-

seurs se reduisent a un minimum
tres satisfaisant, et se trouvent eu
partie couvertes par les avances
faites sur le prix de vente des mar-
chandises.

EPIOERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.40 a $3.70 j Gra-
nule, $4.15 a 4.25 ; Powdered 6 a 6Jc ; Paris
Lump, 6f a 6£c.

Molasses : Barbade pur, tonne, 31 a 33c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 38c.
Beurre : Frais, 16c; Marchand, 14 al6c

;

Beurrerie, 20 a 22c.

Conserves en boites : Saumon, $1.05
Clover leaf, $1.60 a $1.65; honiard. *2..">0 a
2.70; Tomates,85a 90c j Bl&d'inde, 85 a 90c;
Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 7 ; Sultana, 10 a
12c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40 ;

Imp. Cabinet. $2.50; Pruneanx de Californie.

7i a 9c ; [mp. Russian, $4.50,

Tabac Canadien : En feuilles. 8 a 10c;

Walker wrappers 15c; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 14c.

Planches a laver : " Favorites " $1.70 ;

" Waverly " $2.10 ;
" Improved Globe " $1.95;

Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISION'S

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 ; 2e

aboulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40;

Patente, $1.75 ; Roller, $1.70 ; Fine, $1.40;
a 1.50 Extra, $1.60 a $1.65; Superfine, $1.50;

Bonne Commune, $1.25 a $1.30.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario, 58 a

60c ; Province 55 a 57c ; orge, par 48 lbs, 75c
;

orge a dreche, 70 a 80c ; ble-d'inde, 75 a
80c ; sarrasin, 60 a 70c ; Son 95c.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $23.50

Clear $23.00 a $23.60 ; saindoux pur le seau

$2.50; compose le seau, $1.80; jambon, 12J a

14c ; bacon, 9 a 10c
;

pore abattu, $8.50 a

$9.00.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $6.50

morue No 1, $5.70 ; No 2, $5.20 ; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;

No 2 $13.00; No 3 jll-OO ; anguille,4Jc la lb.

L'element commercial de Quebec
semble -vouloir prendre une part

considerable dans l'organisation des

amusements qui seront offerts au
public de la ville et de l'etranger

dans la premiere semaine de fevrier.

Les choses vont bien et le travail

preparatoire est en pleine activite.

L'attraction de ces fetes aura le but
pratique d'ainener a Quebec des

milliers de gens qui seront a meme
deconstater les avaatages multiples

qu'on y trouve, et qui y laisseront

bien aussi quelques milliers de dol-

lars, comme souvenir de leur pas-

sage. II y a tout a y gagner. au
double point de vue de l'agremeut

et de l'utilite. Faire desirer et ai-

mer le sejour de Quebec, le faire

connaitre aussi largemeut que possi-

ble, c'est faire acte de bon citoyen.

et a ce point de vue, nous croyons
que les organisations de ces fetes

meritent les remerciements du pu-
blic.

Les citoyens de Quebec ont de-

cide, en assemblee publique tenue
hier dans les salles de la chambre
de commerce, d'honorer le maire de
de la ville en lui donnant un ban-

quet qui aura lieu dans la derniere
semaine de Janvier. Les homines
du commerce et de l'industrie pren-
nent un interet considerable a cette

demonstration, de ruauiere a prou-

ver qn'ils recounaisseut les qualit£s

adininistratives de l'honorable M.
Parent, L. D.

M. M. J. Laverdure. marchand general de

la ville deHull. Que., dit :

Mes pratiques qui donoent rilerbageum a

leurs vaehes trouvent une amelioration dans

le lait. .T'en fournis a plnsieurs qui sotu

dans le commerce de lait de cette ville.



SI vous voulez acheter ce qu'il y a de meilleur — veritablement ce qu'il y

a de meilleur — demandez au marchand de gros dont vous achetez vos

marchandises, la marque
QQ 33

Saumon Rouge Sockeye de la Riviere Praser
ET

La Marque " GOLD LABEL " du MAQUEREAU at du HOMARD.
safsa—9>9&m wt9Qm%®*9mi}&®&*e&9—m«g KM

TOUT LE LONG DE LA LIGNE
Durant les quelques semaines prochaines, nous vous expedierons de Halifax a Vancouver les ordres de debut de

nos deux produits a base de cereales

"Superior" Breakfast Cream et Farine de Gluten "Superior"
Cela vous paiera de vous trouver au nonibre des premiers qui auront ces marchandises. Les commandes directes

recevront notre attention immediate par I'intermediaire de votre maison de gros. En caisses de 1 doz. de paquets de 2J lbs.

Les caisses assorties contiennent j de Breakfast Cream et £ de Farine de Glucen.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., - - LONDON, Can.
Ou agents pour GEO. CARTER, JOSEPH CARMAN, CHAS. E. MACMICHAEL,

la vente

:

Victoria, C.A. Winnipeg. St. John, N.B.

MM®9M

Nous manufacturons tous les produits dans la ligne des reglisses que tieunent les epiciers, les pharmaciens et les confiseurs.

Nouspourriousmentionner : Reglisse en batons Y &S., uni et cannele ; Boules de Reglisse Acme; Lozanges de Reglisse Y. &S.,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de i cent, marque "Purity" et "Dulce" ;
Bois de reglisse en paquets

;
Petits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 1% lbs ; Pipes a tuyau recourbe, 200 a la

boite Ecrivez et demandez notre catalogue illustre;.

YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N.Y.Maison fondee en 1845.

W. A. CARSON J. ERLE CALDWELL

Belleville Pottery Co.
BELLEVILLE, ONT.

Successeurs de l'ancien
etablissement de

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

FiLTRE A EAU CARBON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES
Tous les articles fabriques avec la meilleure glaise du New

Jersey, et garantis " Choix de Premieres/'

Ecrivez-nous et demandez notre catalogue etnosescomptes.

Tous vos ordres recevront notre attention personnelle.

VINS FRANQAIS D'ALGERIE
Rouges et Blancs, qualite superieure,
agreables, genereux, titrant 20 degres
alcooliques (degres canadiens equivalent

a 12 degres a Talcoometre francais), ga-

rantis purs et de bonne conservation, ex-

p^dies a Montreal au prix de $25.20, et

par futs de 50 gallons anglais, plus droits

de douane, soit |5.00 environ par barrique.

En futs de 25 gallons, $15.12, plus droits

de douane.

Ecrire a M. A. DEMANGE, viti-

culteur negociant, 8 rue Arago, a
ALGER, Algerie.

Envoi gratis et franco d'echantillons.

Des representants et correspondants sont

demandes dans tout le Canada.
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Bpiceries, provisions,

Dins et Xiqueurs

REVUE DES MARCHES

EPICERIES

Les affaires ont ete passablenient

calmes pendant laseinainedes fetes.

Les commandes n'ont pas ete bien
fortes, la plupart des voyageurs des
maisons de gros ayant pris du repos
pendant la semaiueen question. On
s'attend prochainement a une repri

se des affaires car les voyageurs re-

partent pour leurs tourn^es respec
tives.

Sucres

II n'y a ancnn chaugement acons-
tater depuis la hausse r£cente. Les
affaires sur place sont calmes, le

commerce ne s'approvisiounant
qu'au fur et a mesure des besoius
immediats.

Les marches exterieurs sont fai-

bles par suite des forts stocks de
reserve qui existent dans le monde
entier.

La conference europeenne des su-

cres a Bruxelles qui avait ete ajour-
n6e au 6 Janvier a ete remise a une
quinzaine. On semble ne pas s'at-

tendre a un resultat satisfaisaiit

etant donnees les exigences des
Cartells qui controleut la produc-
tion des raffineries d'Allernagne et
d'Autriche Hongrie.

Sirops

Tout deruierement il y a eu une
augmentation notable dans la de-
mande pour les Sirops Perfections.
Les prix sont fermes a 3J et 3|c la

livre suivant quantity.

Melasses

Les affaires sont tranquilles. On
ne cite aucune transaction impor-
tante. Les quelques ventes qui se
font sont aux anciens prix.

D'apres lesnouvelles qui arrivent
des Barbades, il y a tout lieu de
s'attendre a ce que les molasses de
la nouvelle r^colte arrivent sur
notre marche plus a bonne heure
que de coutume. Les frets actuel-
lement cotes des Barbades a Quebec
et Montreal sont a Pavantage des
mportateurs.

Thes

Le march6 local des Thes est tres

ferme, par suite des nouvelles en-

courageantes qui parviennent des
marches exterieurs et des lieux de
production.
TJn impoitateur nous dit avoir ven-
dus une certaine quantite de thes
verts il y a deux mois et que sur
cette transaction Pacheteur pourrait
actuellement prelever un benefice de
3 cts par livre.

Les stocks sur place sont tres 16-

gers et tendent encore a diminuer.
On s'attend gen^ralement a une
hausse continuel dans les prix, etant
donne qu'a cette epoque de l'aun^e,

le commerce des th6^ prend une
grande activity.

Nous apprenons que les expediti-
ons de The de Ceylon souten dimi-
nution de 2 millions de livres sur
celles de l'annee anterieure.

Cafes

Le marche local est tranquille.
Les prix n'ont pas yarie\

Epices pures

Nous coufi-mons nos deruiers rap-

ports en ce qui concerne les poivres
et les gingembres ; le inarche local

est nonseulement ferme, mais il a
une tendance prononc6e a la hausse
par suite de la fermete des marches
exterieurs.

On nous iuforme que les clous de
girofle sont Igalement plus fermes.

Riz
La demande pour les riz a ete

excellente dans ces temps deruiers.
Cette demande a ete" stiinuiee par
les hauts prix actuellement obtenus
pour les pommes de terre.

Les riz Potira sont ties fermes et

se traitent de 4f a 5cts la livre.

Fruits sees
La demande pour les fruits sees

continue a etre tres boune et les

stocks diminuent tres rapidement,
notamment ceux des raisins Corin-
the, Valence, el; Malaga. Les Va
lence de choix se font tres rares sur
notre inarche. Les nouvelles pro-
veuant des marches exte>ieures sout
des plus encourageautes et les cours
sont tenus en consequence.

Noix et amandes
D'apres les dernieres nouvelles

recues d'Europe le marche des noix
i et des amandes 6ealees a une forte
1 tendance a. la hausse. Les amandes
Jordan et de Sicile sont surtout
rares sur les marches exterieurs.

Dattes

Une certaine quantite de Dattes
Hallowees vient d'etre mises sur le

i march6. Ces dattes sont eu paquets
de i livre, 30 paquets a la caisse, et

se vendent 6c la lb. Les marches

j

exterieurs des dattes notamment
ceux de New-York et de Londres
sont a la hausse.

Fruits sees de Californie

D'apres les dernieres nouvelles
recues de la cote les prix des raisins

sees viennent d'etre retires. On
s'attend a une hausse generale.

Le prix des pruneaux est egale-

ment a la hausse, les stocks des
fruits de petites dimensions sont

completement epuises.

Sur notre marche, il n'y a que
fort peu de fruits sees de cette pro-

venance, peu d'ordres ayant ete

places cette saison.

Conserves alimentaires

Les dernieres nouvelles qui nous
arrivent de la Colombia Aoglaise
disent que bon nombre de " canne-

ries '' de sauraon ont ete eudomma
gees et quelques unes totalement
detruites par les orages et les inon-

datious qui ont eu lieu receinruent

dans cette region. On espere toute .

fois que ces degats seront repairs

avant la campague prochaine
La Canadian Packers Association

s'est reunie a Hamilton peudaut la

derniere semaine de deceiubre, plu-

sieurs decisions importantes out ete

prises a ces assembles. II a ete

decide d'etablir plus d'uuiforniite

dans la qualite des produits. Un
coinite a ete noinnie pour iuspeeter

les produits des divers etablissr

nients et pour fixer leurs prix selon

leur qualite. L'assoeiatiou est de
eidee a ne mettre sur le marche que
des marchandises de premiere qua-

lite. Les fabricauts out egalement
resolu, vu lasurproduction actuelle.
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Ceylan, le plus parfume et le

plus d^licieux th6 qui se pro-

duise.
Adressez toutes les oommandes

12 FRONT ST. E„ TORONTO

j
UNE BONNE MAISON

?| Tient a vendre des produits de premiere qualite. Ne ehassez

^ pas vos pratiques avec un soda a pate en barrique—sale et'mal-

sain.—Vous faites uu meilleur profit en vendant le soda a pate

|
DWIGHT'S COW BRAND (marque de la vaehe).

a

* JOHN DWIGHT & CIE, 34 rue Yonge, Toronto.

(j Succursales a Montreal et dans tous tes grands Centres (1)

*7¥r^7V;7TZ7fZ7F;7WZ7fs7fZ7WZ7T;7WZ7WZ7WZ7WZ7ts7Ws7K7f:7W;7IZ7Ws7K7¥Z7W:

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Oapacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATIN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

LEDUC & DAOUST
ferial \U: Bern re, Fromage,

(Ms et 1'ata tes.

Des elevateurs a toutes les locality importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de bl6 dur. en barilu et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE O.P.E. TELEQRAPH
Coin Saint-Frangois-Xayier et de I'Hopital.

CO.

~1
-:- C'est une mar- >

cbandlse honnete
\

et juste l'article
>

pour-:-creer -:- ou
etendre un cou-
rant d'affaires.

\ Les meilleurs Spielers se font un $

< devoir d'en tenlr toujours en stock.

MARCHAKDS DE GRAINS et de PRODt ITS

EN GROS ETA COMMISSION
Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee

1217 et 1219 RUE ST-JACaUES, MONTREAL,

LES EPICIERS ET WIARCHRNDS DE GAHPMS1E

Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander

a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vermicellis Pates Alimeiitaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni ct Vermicelle extra fin, dans les ruemes paquetages.

33

CHAUSSURES "ROYAL
TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a PHomme.

STOCK COMPLET DE CLAQUES.

1667 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL.
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de ekercher des debouches al'6tran-

ger pour les conserves alinientaires

du Canada et dans ee but ils 6ta-

bliront des etablissenients de vente

en Angleterre, en Ecosse et en

Irlande.
II est de plus en plus question

d'une combine des empaqueteurs de
fruits et legumes de Californie ; cette

combine absorberait tous les empa-
queteurs ind^pendants ne faisant

pas partie de la California Fruit

Canners Association, organisation

qui, pre*sentemeut, contr61e le mar-
ch6 sur la c6te du Pacifique.

Nous apprenons que les marinades
de Cross & Blackwell en pintesordi-

naires viennent de subir une aug-
mentation de 10 cts par douraine.

Salaisons et Saindoux
Nous avons a signaler cette se-

maine, une hausse sur les Salaisons

et Saindoux ; nous rectiiions notre
liste de prix en consequence.

II est tres difficile, pour ne pas
dire impossible, de se procurer des
quantity appr6ciables de Lards
Canadiens de n'importe quelle qua-
lite.

Poissons sales

La demande n 'a pas etc* forte, mais
on s'attend a une reprise prochaine
par suite de l'arrivee du Careme.
Le marche^ est actuellement en meil-

leure position par suite d'arrivages
recents ; cependant tout porte a
croire que les stocks disponibles ne
seront pas aussi forts qu'ils l'etaient

l'annee derniere pour l'epoque des
ventes du Careme. Nous maintenons
nos cotes precedentes.

GRAINS ET FARINES
Marches Canadiens

Nous ex trayons du Commercial de
Winnipeg du 4 jauvier 1902 le rap-

port suivant

:

Le ruarche des bl6s du Manitoba
a et£ ties terue pendant la derniere
semaine et les prix sont generale-
ment en diminution. Pen d 'expor-
tation par suite de la difficulty de
faire des expeditions.

Nous cotons :

Noldur 72ic
2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 69c
2 du Nord 66c
3du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur on
disponible.

Marche de Montreal

En dehors d'un contrat pour
100,000 miuots d'avoiue pour l'Afri-

que du Sucl donne par le gouverne-
ment a MM. Michaud freres & Cie
de notre ville, il a'est fait peu de
transactions en grains taut pour le

dehors que pour le local.

Nos cotes d'autre part restent a
peu de chose pres que la semaine
derniere.

La demande pour les farines de
bl6 estsatisfaisante,les meuniers ont

encore bien des ordres anciens a

remplir, principalement en farines

du Manitoba.
Nous n'avons aucun changcment

de prix a signaler dans les farines

de bl6.

Les farines d'avoine egalement
restent sans changement avec peu
de ventes,
Les issues de bl6 sont toujours

tenues tr&s fermes avec une bonne
demande et peu de stocks.

FROMAGE
Marche de Montreal

Les avis que nous apporte
d' Angleterre le dernier courrier

confirment nos previsions anterieu-

res qu'apres les fetes il doit se pro-

duire une demande qui fait esperer
une avance dans les prix.

Les exportateurs s'interessent

d'ailleurs davantage a Particle et

se trouvent mieux disposes que
pr£c6deminent a s'entendre avec les

d6tenteurs ; le prix de 10c ne les

effraie plus pour les meilleures qua-
lites de la province de Quebec.

BEURRE
Marche de Montreal

II y a peu d'arrivages par suite

d'une diminution de production
;

la demande est toujours bonne pour
la consommation locale ; les prix
s'affermissent bien qu'il n'y ait pas
de changement a noter sur ceux de
la semaine derniere. Nous cotons :

beurre frais de cremerie, de 20 a 20J;
beurres de ferme, de 17 a 19c pour
les bonnes qualites et de 12 a 15c
pour Its quaiit6s inferieures et

beurre en rouleaux de 16^ a I7^c

suivant quality.

ceufs
Marche de Montreal

Les ceufs strictement frais sont
toujours rares et valeut suivant
quantity de 45 a 50c la douzaine

;

les ceufs frais ordinaires ne valent
pas nioins de 30c la doz, a la caisse

et ou paie pour les ceufs chaules 22c
pou ceux de Montreal et de 20 a
21c pour ceux'do 1'ouest.

VOLAILLES ET GIBIER
Les arrivages ont foitement diini-

nue en quelques jours, tandis que
la ilemande teste bonne. On paie

les prix suivaots a la lb. pour vo-

lailles gel6es : dindes, dell a lljc :

poules et poulets, de a 7c
;

ca-

nards, 8c, et oies, de 6 a 7c.

La vente du chevreuil a'est plus
autorisee ii partir du 10 conrant,
par consequent, les arrivages ont
cesse.

PORCS ABATTUS
II en arrive peu en ce moment;

la demande pour petits lots est sou-
ten ue ; on paie suivant grosseur de

8J a 8f c. la lb ; ces prix sont fermes.

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 82 a 85c par sac de 90 lbs et

on les vend au detail de 95 a $1.00.

Les oignons d'Espagne sont assez

rares et se vendent de $1.00 a $1.10
le crate ; les oignons rouges ne se
vendent plus guere a moins de $3.00
le quart.

Les patates sucr^es sont cot^es :

les Jerseys $4.25 a $4.50 le baril et

les Vineland de $4.25 a $4.50.

Le celeri de Californie vaut de
$4.50 a $5.00 le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 75c la lb

choux de $2.00 a $2.50 le cent ; ca
rottes 75c le sac ; navets 60c le sac
concombres $2.00 la doz ; tomates de
Floride $5.00 la caisse ; salade de
Boston de $1.00 a $1.1*> la doz ; feves

vertes et jaunes $6 00 la boite.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $9.00 a $11.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 30c la piece et $4.50 la

boite de 24.

Bananes, de $1.50 a $2.50 le regime.
Citrons de Messine, de $2.00 a $2.75 la bte.

Oranges Jamaique de $4.00 a $4.50 le quart.

Oranges du Mexique, de $2 00 a $2.50 la

boite.

Oranges de Valence Jumbo de $5.25 a
$5.50 la caisse.

Oranges Navels de Californie, de $3.25 a

$3.50.

Oranges de Valence (420) $3.75 et (714) de
$5.00 a $5.25.
Pommes de $3.50 a $5.50 le baril.

Raisins Almeria, $5.50 a $7.00 le quart.

FOINPRESSE ET FOJRRAGES
Marche de Mont' 6x1

La demande est bonne et les prix
sont tends fermes et sans change-
ments sur notre place.

Nous cotons sur rails, a Montreal,
en quantite de char, a la tonue :

foin No 1. de $10.50 a $11.00; foin

No '_'. de $9.50 a $10 et foin melang6
de trefle $8.25.

La paille d'avoine toujours en de-

mande teste aux prix de $5.00 a
$0.00 la tonne.

Peaux vertes
Le marche est actif et les prix sont

fermes. On paie aux boucheis :

Boeufs No 1. 7 A et No 2, tU : tau-

reaux, 5^c ; veaus. No 1, Sc et X.' _.

Gc la 11).; agneaux, 00c piece ; che-

vaux No 1, $2 00 ; No 2. $1.50 et No
;$, $1.00 la peau.

Au moment ou notre journal est sous pres-

Be, nous avons 1'apprendre la morl
de M. A. S. Kwing.de la maison S. H. et A.

S. Ewing, bien connu dans le monde com-

- prions lafamille d'accepter nos
ances dan- le malheur qui la frappe.
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Un bon renom
est la meilleure preuve possible de la qua-

lite, car la reputation d'un article quelcon-

que ne peut etre etablie qu'en maintenant

son type de haute qualite. La qualite des

Confitures, deities et Marmelades

de UPTON
< est par consequent prouvee par sa reputa-

( tion etendue comme produits alimentaires

- pures et delicieux.

ROSE & LAPLAMMB
Agents de vente pour l'Est f

400 Rue St-Paul, - - MONTREALU
Collections, Renseignements. Reglements de reclamations.

30 RUE ST JACQUES
Telephone Bell Main 1254 — Telephone Marchands 572.

The l¥|erohants Collecting Association
Solvability absolue des Directeurs. Systeme superieur a tout autre.

Vital Raby, President. J. O. Motard, Sec.-Tres. W. Lebrun, Gerant.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acq\iisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

mdme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirous liquider au plus tot ; nous avons l'avantage de l'ofrrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep-
tionnels. Paplers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fer

achet£es et vendues. Debentures de premier ordre potu placements

de fonds en fid£i-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

kIB PURES is DM
donnent une satisfaction sans melange
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-
faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton,, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avfic un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,"
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur re^erver la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

Jlarehand de Cuir, Ulanufiicturicr et Jobber de Chaassures, tn gros seulemsnt.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sel Windsor! Sel Windsor!

N'a pas son egal pour Beurre,

Fromage ou la Table ......

Se vend chez tous les epiciers et par les

maisons qui fournissent les fabri-

cants de beurre.

Sel Windsor! Sel Windsor!

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son 6ga\ pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. .A.. ZS. GrA.ITVIN'
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL.
^^^Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC POUR
EPFETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. • • Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

Nouvelle Annee 1902
Les marchands voudront bien se souvenir que
la bonne qualite' est ce que Ton fournit dans

LE CACAO PERFECTION,
LE CH0C0' AT ROYAL NAVY,
LES "ICINGS" POUR GATEAUX,
Les Barres de Chocolat a la Creme,
LE GINGEMBRE AU CHOCOLAT,
LES WAFERS, Etc.

Le Fameux Melange de Cafe" de Cowan est reelleinent la perfection.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

BLEU CARRE PARISIEN

m
PARIS) f\*j:

vvashiw;.

BtuE
:

SQUARE BLUE

TELLIES, ROTHWELL & CSL,

Le "Bleu Carre Parisien" est exempt
d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus ^conomique que

n'importe quel autre bleu employe dans la

buanderie

A obtenu une Modail'e d'Or.

S3UlS
faoricants, MONTREAL

188 rue St-Paul. QUEBEC
Marchand de Tabacs et Cigares " EL SERGEANT,"
" ST-LOUIS," " MY BEST " et " CHAMPLAIN "

marques populaires — a egalement une ligne importante de

BISCUITS ET SUCRERIES
a prix interessants pour le commerce,

N'oubliez pas qu'il y a une prime : une magnifique paire

de Chaussures Slater sur reception de 300 bandes de cigares

" El Sergeant."
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REVUE G^NERALE
Montreal, 9 Janvier 1902.

COMMERCE
Voici les fetes termin£es et l'agi-

tation electorate qui commence a

battre son plein pour le renou-

vellement du conseil municipal de
Montreal. C'est dire que le com
merce de detail va parser par une
periode de calme rendu plus sen

sible par le manque de neige. Nous
avons, en effet, sous ce rapport, une
saison exceptionnelle. Pas de neige

c'est pour beaucoup de families la

mi&ere. II est des ouvriers qui ne

trouvent un travail regulier que
pendant la belle saison et qui, en

hiver, n'ont 1 'occasion d'occuper

leurs bras que si la neige tonibe en

abondance et devient genante pour
la circulation. Oet hiver done, il

n'y a pas eu de tiavail pour eux et

les economies de V&te ont disparn

en tout ou en partie, si toutefois ils

avaient des economies.
Actuellement. malgr6 ce que nous

disons d'une situation particuliere,

le d6tailleur en general n'a pas trop

a be plaindre des affaires ; bientot

arrivera une meilleure saison pour
lui, elle coincidera avec la leprise

des travaux de construction, de la

navigation etc... en attendant, il lui

faut soutenir les demandes decredit.

A la campagne, les affaires sont

ties satisfaisautes pour la saison et

les voyageurs des maisons de gros,

maintenant dans leurs t)urnees res

pectives trouvent les marcbands
bien disposes a acbeter pour les

besoins du printemps.

FINANCES
La Gazette du Canada donne avis

du paiement des dividendes decla-

res par les banques suivantes :

Banque de St Hyacinthe, divi-

dende semestriel de 3 p. c. payable

le 3 fevrier prochain
;

Banque de Yarmouth, dividende
semestriel de 2£ p. c, payable le

ler fevrier
;

Banque de la Kouvelle Ecoi'Se,

dividende semestriel de 4i p. c.

payable le ler fevrier.

Avis est egalenient donne de l'as-

semblee generale annuelle des ae-

tionnaires de la Banque de St-Hya-
cinthe, pour le 15 ferrier prochain.

Avec plus d'activite a la Bourse
de Montreal, cettesemaine, les cours

se sont ameliores sur la plupart des

valeurs, et iualgr6 une legere reac-

tion provoqu£e par une liquidation

de quelques titles, la plupart des

actions cloturent a une avauce sur

les cotes de la semaiue pree£dente.

Parmi celles qui u'out pas suivi

le mouvement de hausse, nous citous

le Montreal Street qui perd 2 points

a 268 ; la Merchants Cotton qui de
89 descend a 85 ; la Dominion Cotton
qui abandonne 3 points a 42 et le

Commercial Cable qui de 171^ tombe
al61J. ^

^

EXTKA
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Cessions

Ahuntsic—Doran Jeffre)' M., hotel.

Montreal—Dickson R. A. & Co, bijoutiers.

Girard H. & Co, epiciers.

Goulet Mde T., chaussures.
Gravel Damase, nouveautes.
Rost Dame Anna, fourrures.

Dices

Montreal—Cunningham Bros, marbre ; W.
H. Cunningham.

Curaieurs

Laprairie— J. R. Forest a M. Lefebvre, con-

tracteur.

En Difficultis

Montreal—Traders, Advertising Co.

Dissolutions de Soci6t6s

Montreal—Bramlev Robertson, bijoutiers.

Fit Reform Wardrobe, Mde E. A. Small
continue

Morin & Co. agents a commissions.
Newbold Bros. Mfr. has.

Outremont—Hall Thomas & Co ,
jardiniers.

Valcourt—Beaudry, Racicot & Pelletier,

inoulin a scie.

Fonds d Vendre
Aylwin—Reid B. F., mag. gen.

Hull—Daglish Geo. sr, mfr allumettes.

Montreal—Hood J. (The) Co, editenrs.

MacKennon Tea Co.

Foiids Vendus
St Henri de Montreal—Lefkovitz H. & Co,

hardes.
Incendies

Montreal—Daigneault A. & Co,boulanger,ass.

Nouveaux Etablii semen Is

Frelishburg—Capsey & Bockus, mag. gen.

Montreal—Bramby Wm. bijoutier.

Goldvogel Bros, tabacs.

MacMnllan N. P. (The) Co Ltd, demande
charte.

Quebec—Columbus (The Building Assn),

demande charte,.

Ste-Anne de Beaupre—Cyclorama de Jerusa-

lem, a obtenu charte.

Upton—Dorais A. & Frere, meubles.
Valcourt— Pelletier <fe Cousineau, moulin a

scie.
•»

La reunion mensnolle de 1'Association des

Marcbands de Marchandises sfechee en gros

de Montreal a en lieu bier. M. Geo. B.

F raser, de la maison S. Greenshields, Son
& Co a ete choisi comme candidat pour
representer 1'association dan • le conseil du
Board of Trade de Montreal.

M. J. L. A. Grenier qui, jusqu'a cos d >r-

niers temps avail un emploi Redentaire dans

la maison Hudon, Hebert it Cie, vient de Be

inettre sur la route et fera a l'avenir, pour la

ineine maison, la visite de la clientele des

localites au nord du StLaurent.
Nous avons ete souvent en relatione avec

M. Grenier, nous Pavons toujours trouve

d'une humeur egale et charmante et d'une

grande obligeance dont nos lecteurs out inain-

tes fois profite.

M. J. L. A. Grenier acquerra vite les sym-
pathies de sa clientele et, comme il est tra-

vailleur, act if et intelligent, nous n'hesitons

}>as a (lire que le succes 1'attend dans sa

iKiuvelle carriere.

Ceux qui veulent reflechir et comparer, trou-

veront que la cigarette turque " Kiosk " fa-

brique par la maison B. Houde & Cie de
Quebec, na le cede en rien aux marques d'o-

rigine, plus dispendieuses a cause des frais

enormes dout elles sontgrevees.

Nous sommes en train d'evpedier notre
catalogue illustre et notre liste de prix qui
sont reconnus comme etant a la hauteur du
progres, par le commerce en general. Si

voue n'en reeevez pas une capie, envoyez-
nous une carte.postale.

The Imperial Varnish & Colar Co. Ltd.

Toronto, Ontario, Canada.

Dans la plupart des ateliers, il est defendu
aux ouvriers de fumer. Est-ce un bien, est-

ce un mal ? Nons n'avons pas a le rechercher,
mais a le constater tout simplement. Heu-
reusement pour les travailleurs, ils ont la

ressource de la chique, et comme tabac a
chiquer, le " Gold Bell " a la preference.

A une assemblee des Directeurs de la S.

F. McKinnon <fe Co, Limitee, M. S. F. Mc-
Kinnon a donne sa demission de President

et M. R. Millicbamp sa demission de direc-

teur ; tontes deux ont ete acceptees. A une
assemblee ulterieure, M. Alexander a ete elu

President, M. George Caldbeck, Vice-Presi-

dent et M. Alex. Mackie directeur. Ces mes-
sieurs avec MM. J. S. McKinnon et Wm
Guthrie forment le nouveau bureau de di-

rection. M. Chas Reid continue ses fonctions

de Secretaire.

L'esprit d'entreprise de M. F. F. Proctor
s'est revele de nouveau, lors que le 6 Janvier,

il ouvrait a Ne\vYork,dans le New Jersey,un
des plu6 beaux theatres des Etats-Unis.

Avec les nombreuses Scenes dont il a le

controle, M. Proctor est a meme de reunir

les meilleures attractions qui s'ofFrent aux
amateurs de theatre. II s'est applique par-

ticulierement, pendant les derniers mois, a
repondre aux desirs de son public Montrea-
lais, et, les amateurs ont eu le plaisir de voir

defiler devant leurs regards, sur la scene du
Theatre Proctor, de la rue Guy, les prin

ciales etoiles du vaudeville,tant europeennes
qu'americaines.

Suivant un plan bien etabli. M. Proctor a

reuni une troupe d'artistes d'elite qui inter-

preteront un repertoire de comedies de la

plus haute classe, sans pour cela, negliger le

vaudeville.

Les longs entractes seront supprimes et

remplaces par du vaudeville interprets par

des artistes de taleut, aniericains et etrangers.

Les artistes feminins ont ete choisis avec

le souci de reunir a la fois le talent et la

beaute. Les dernieres creations de la mode
francaise feront leur apparition sur la scene

de la rue Guy, sous les apparenees d'une

troupe de jolies artistes qui seront appelees a
donner, avec le plaisir des yeux. le ton de la

mode pvrisienne a nos elegantes.

Du cote masculin, rien n*a ete neglige

pour reunir une troupe digne de lametropole
du Canada.

Les decors et aeeessoires de mise en scene

seront expedies directementdu theatre Proc-

tor de la oienie avenue de New-York.
Les enfants trouveront au theatre Proctor,

avec tout le contort et toute l'attention pos-

sibles de la part de 1'administrat.on, de jolis

divertissements pendant les repre-

de I'apres midi.

Parmi les pieces que Ton applaudira -

ceesivemenl, citons les grands succes .le

theatre suivant- :
" Why Smith Left Home,""

" What Happened to Jones," "The Myste-

rious Mr. Bugle," " The Still Alarm.*' ••Bine

.leans," " The Brixton Burglary," •• A Ba-
chelor's Honeymoon, " " Seven - T-
eight," <t un grand noni lire d'aut res. Com-
me on le voit, il y :i du plaisir sur la pia

pour les amateurs de theatre.
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LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTREDIT LE

IL N'EST JAMAIS SURPASSB
POUR LE GOUT ET L AROME

Langlois Ac Paradis, <^iiet>eo
Seals Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUVEAUX
RAISINS

i&ffstieigrsL
Valence
S~U.lt£tXl.St
Oorintlie

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2461 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, OEufs, etc.
Et Negociants de Fournitures et Materiaux
pour les Fromagerles et Beurreries.

BOIS de BOITES a FROMAGE PROVENANT lies IEILLEURS

MflTTT TMQ flTlMTADTfl Cotations speciales pour quantite d'un char ou
lllUULlWl) U UluilllJUi pluslivreesdanstouteslespartiesdelaprovince.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULfiE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant

qu'elle est toujours digne de confiance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM MISSAIRES, MONTREAL.

C'est un Pudding

!

Demandez a votre Maison de Gros

Le Plum Pudding

Imperial de Clark
Belles Etiquettes, Boites s'ouvrant a clef.

Se detaille a 10 cts.

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie. il suffit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO e-e 12 Rue Eleirry, MOBirTKEJLXa.
Harengs Labrador et Cap Breton,

Morue, Anguilles, Saumon, Truite,

Etc.—Huile^de Morue, Loup Marin,^"^""^^^" Etc., Etc.

J. B. KENAUD & GIE, 126-140 Rue St-Paul, Quebec

NEGOCIANTS EN GROS
Farine, Grains et Provisions.

POSSSQNS

I

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Impoptateups de

/i^^ Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,
vvv-y Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

Specialite de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRF, de

j

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC
]

i

i

a

i

Limited

REDPATH

MONTREAL
Manufacturiers de Sucres Raines

de la Celfcbre Marque

De qualite et purete' les plus hautes, d'apres les

derniers process et les machines nouvelles

qui n'ont de superiorite nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque sp^ciale, la plus

belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Qualite" tres sup6rieure.

SUCRES " CREME."—Non s6che\

SUCRES JAUNES —De tous les grades.

SIROPS.—De toutes quality, en barils et demi barils.

fc

£

3 Seals fabriants de Sirops fins en anistres de 2 lbs et 8 lbs.

j
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HTOS COURASTTS, RTIE X
Ros prtx courtu.rsonf reviees ubaque semaiue. ues prlx nous aont fournts pour etre publlce, par les mellleures malsons dans chaque llgne; Us sont poor lee qualltes et lei

quantlti'8 qui out coura ordinaire dans lea transactions entre le marchand de groa et le marchand de detail, am termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'U y a on
escompte special, 11 en en eat fait mention. On pent generalement acheter a m ell'eur marche en prenant de fortes quantltea et an comptant.

PRIX CO0EA.NT3 —Mortbial, 9 Janvier 190 2.

Articles divers.
Houchon 8 commune gr.
Brlques a conteaox doz.
Brulenra pour lampes
No. 1 doz.
No. 2 "

No.3 "
Clre vlerge "

Coton a attacher "
Chandellea aulf ft.

parafflne.. .

"

" London Sperm .
"

" Steartne "
Bplnglea a llnge.bte. 5 gr.

18
26

00
00
00
25
15
00

30
30

75
1 00
70

O 2fl

21
09

104 114
09»4 10»4
13 14

Flcellea 30pleda.
" 40 " .

" 48 " .

" 60 " .

" 72 " .

" 100 " .

Lcaala concentre, com

00
3flls.

40
55
65

.. 80

.. 95

.. 1 25
a 7. o oo

pur.... " 70
Mechea a lampes No. 1 11

No. 2 14
No. 09

06
06
00
09
06 3

4
70
08

Mlel rouge coule.,, ft.
" blanc " "
" rouge en gateaux.. "
" blanc " "

Slrop d'erable en qrts.
. ft.

en canlstre.
Sucre d'erablepts palna ft.

vleux 00

Conserves alimentaires
L6gum.es.

Aapergea 4 lba dz.
Baked Beane 3 lbs "
Bled'Inde 2 fta "
Champignons . bte
Oltroullles 3 fta az
Haricots verts "
Olives, Pints "
" 4Pinte "

en quart, gallon.
Petite pois francala ...bte. OH" " ml fine " 13

fins " o 14*2
extra flns.. " 1'

" aurfins " o 19

55
6 ills.

75
85

1 00
1 35
1 60
2 00
374
90
13
16
11
00
07
00
)0

0.07
80
09
00

00
1 00
80

O 15
'

774
3 75
2 90
00

4 50
1 10
824

n ->\

o 90
85

5 00
3 60
1 00
12
14
Ibh
18
21

Pols canadlens 2 fts..dz. 82 4 120
Tomates " 85 00
Truffes " 4 80 5 00
Fruits.

Ananas2 et 24 fts....dz. 2 15 2 50
Bluets 2 " ... " 00 95
Cerises 2 " ... " 1 95 2 15
Praises 2 " ... " 1 70 1 80

" 3 " ... " 2 10 2 15
Frambrolses 2 "...*' 145
PScbes 2 " ... " 00

" 3 " ... " 00
Poires 2 " ... " 00

" 3 " ..." 1 95
Pommes gal •• 2 50

" 3 fts... " 00
Prunes vertee 2 "... " 00

" bleuea2 "... " 1 25
Poissons.
Anchois dz. 3 25
Anchois a I'hutle " 3 25
Clams 1 ft " 1 25
Harengs marines " OO
Hartugs aux Tomates. " 1 40
Horn ards, boite haute. " 3 124

" " plate... " 3 65
Hultres, 1 ft dz. 00

2" " 00
Maquereau " 100
Sardines Canadiennes, cse 3 75
Sardines 4 francaises.bte. 00

" i, " "0 17
Saumon rouge (Sockeye) boite

haute dz. 00
" " plate " 00

" " ordinaire haute 00
" rose (Cohoes) " dz. 1 05
" du printempa, " 00

Smelts (Eperlansi " 40
Vio.ndes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft dz. 1 45

ti " 2 "...." 2 60
" " 6" .... " 8 25
= "14 " .... " 18 60

Lang, deporc." 1 " ....dz. 2 7ft
" " 2" .... " 5 50
'• boeu/"14ft.... '

" 2 "...." 7 60

60
75

2 60
1 65
2 10
2 60
00

1 45
1 36

00
4 50
1 35
1 45
1 50
3 20
3 75
1 40
2 ;

1 05
4 00
25
35

1 40
1 65
1 30
1 074
1 3<J

45

English Brawn 1 lb
Bceuf (chipped dried).
Dinde, bte 1ft
Pates de fole gras

1 411

2 20
3 00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40

1 65
2 75
2 40
H 00

P'.edsdecochon,btel4ft. " 2 10 2 40
Poulets, " 1ft. " 2 20 2 40

Drogues et Prodults Chimlques

Actde carbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxaliqne " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 014 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 00 2 25
Bichrom. depotasse ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromnre de potaase " 55 60
Camphre amerlcain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendrea de aoude " 014 02
Chlorure de chaux " 02*4 04

" depotassa " 23 25
Couperoae 100 fta 70 100
Creme de tartre ft 20 22
ExtrattdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feullles. ..." 35 60
Glucose " 034 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablque ft 40 125
Gomme epinette " 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

Madras " 60 80
Iodui e de potaase " 4 00 4 25
Opiii'a " 4 50 4 75
Pnosphore " 60 75
Ponrprp de Paris " 09 O 10
Eesiue (280 lba) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 074
Selsd'Epsom 100 ftY 1 50 3 00
SodacaustlqueeOO" lbs 00 2 50
" " 70 ©" " 00 2 75
" a laver " 70 90

a pate tart. 2 00 2 50
Soufrcpoudro ft. 01 3

« 02
" batons ... " 02 03
" rock, sacs..100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de cuivre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 1 90 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00

I Vert de Paris ft. 184 204

Eplces pares.
Allspice, mouiu lb. 12
Cannelle znoulue " 15

" ennattea " 12
Cloua de girofle moulu " 18
" " ronda.. •' 1?4

Anls " 07
Glngembre moulu " 10

" ractnes

"

10
MaciB moulu " 90
Mixed Spice moulu 1 oz " 00
Muscade blanchle " 40

" non blanchle. .

" 50
Plment (clous ronds)... " 10
Polvre blanc, rond " 23
" " mouiu... " 25
" nolr, rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice... lb. 15

Fralts Sees.
Abricot Calif ft. 00
Amandes Tarragone... " 11

" Valence ecaleea " 25
Amand. ameree ecaleeelb 00

" ecaleea Jordan " 40
Dattea en boltes " 00
Flguea scenes en boltes " 07

" " en mattes " 03
Nectarines California.. " 0"
Noisettes (Avellnesl .. .lb. 084
Noix Marbot " 0)
" Couronne " 00
" Grenoble " 09 4
" " ecaleea. " 16

Nolxdu Breed " 12
Noix Pecanes poll ..." 14
Peanuts rdtlsiarach i..

" "6
Peches Callfomle " O'l

Polrea " " 00
Pommea sechees " 00
Pommes evaporeee " ') °0
Pruneaux Bordeaux. ..

"
J

" Bosnle " 00
" Caiifornle... " 054

Ealsina Calif. 2 conr.. " 00
" " 3 " ..

' 00
" 4 " ..

" 00
Corlnthe Provincial a. . .

" 0*4
" FUlatraa " 054
" Patras. " 00
" Vostitzas . . . .

" 074

15
18
14
20
14
08
22
V0

1 OH
45
50
60
12
26
28
17
18
30
20

CO
12
274
454
42
04
15
IH
00
«'94
00
00
11
17
13

" 15
8
)

01
p o i

10
00
OO
084
00
00
00 »«
05
064
00
08

»—••—»••»»

NOUS VENONS DE RECEVOIR

Un lot de THE JAPON, Ire qualite,

en mattes, contenant 8 catties de 5 lbs

chaque.

Un bon RAISIN Malaga, 3 couron-

nes, boites de 55 lbs ; du beau RAISIN,

de meme qualite, 2 cduronnes, 22 lbs par

boite que nous vendons bon marche.

Nous avons aussi de belles NOIX
GrBENOBLES fraicbes que nous venous

de recevoir.

Demandez nos prix avant de placer

vos commandes.

A. ROBITAILLE & Cie

354 et 356 Rue St-Paul, MONTREAL

fcg^wr?rf??F?m?rr?f??f??mmmmmF?fmmf?t^

HI Qui donne ies |

HI Ordres ? |
^^i^: Quel est le "Po7ter behind the throne" zj

Jr^r^r si ce n'est pas la fenime ? C'est elle ij

^r^r^r qui doune les ordres d'achats pour la ^
S^^^r famille. Et parceque c'est le mari qui ^
^r 5r £r paie les comptes, elle economise tout ce ^
^r^i^: qu'elie petit et achete ces teintures do- ^
^r^r^r mestiques anglaises propres, rapides, ^
Sr^:^ brillantes, solides et de la plus haute ^
^ijr^ qualite—saus rivales pour teindre avec zS

^r^rjn succes a la raaison : ^

E|§ Les Teintures au e§

|EE Savon Haypole ^

^^^ A. P. TIPPET & CO. Agents Generaux, ^
^^^ S, Place Royale, Montreal 3
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PRIX :OURAKT—MOHTBEAL, 9 jAtfVIKB 19 >2

Malag London Layers bte 00 1
" ConnoisseurGluster " 00 2
" Buckingham

Cluster " 00 3
Excelsior Windsor Cluster. 00
Sultana ft. 09
Valence off Stalk " 00

" fine off Stalk., " 00
" Selected " 00
" layers » 00

Grains et Farines.
OBAINS

B16 roux d'hlver Can. No 2. 00
Ble blano d'hlver Can. No 2. 00
B16 du Manitoba No 1 dur. ..000
" " No 2 " o 80

Ble du Nord No 1 80
Avolne blanche No 2 47Hi
Oree No 2, 48 lbs. 68
" a moulee " P5

Pols No 2 ordinaire, 60fts... 00
Sarrasln, 48 " ... Of^O
Relttle. 56 " ... 63Hi
Ble d'inde canadien 00

" amerlcatn 00
fABIHIB.

Patente d'hlver 4 10 4
Patente du pnntemps 4 3') 4
Straight roller 3 65 3
Forte de boulanger 00 4
Forte dn Manttoba,secondes 3 90 3
Farlne de ble d'lnde sac. 1 56 1

FARINI8 P'AVOIir*.
Avolne roulee baril 5 50 5

" " sac 2 70 2
I88UES DE BI.E

Son d' Ontario, au char, ton 20 00 21
" de Manitoba " " 20 00 21

Gru de Manitoba. char 22 00 23
" d'Outarlo " 22 00 24

Moulee " 25 00 27

Huilos et gralsses,
HUILES.

Hnlle de morue, T. N., gal. 35 a
" loup-marln raffl.. " fO
" paille " 40

Hulle de lard, extra gal. 75
" No 1. " 65

" d'ollvede table. "190 2
" d'olive p. mach.. "100 1
" alalade "0 75
" d'olive a lampion "120 2
" despermaceti " 1 30 1
" demanouin "0 50
" depetrole, par quart. 00

Acme Imperial gal . 00
Huile Amerlcalne par quart:

Acme Superleur " 00

50
15

35
00
10
05Hi
06
064
06^4

00
00
84
82
8 '2

48
89
P5Hi
85
60
64
7t
77Hi

20
40
8 1)

00
95
61

70
SO

00
00
00
00
00

19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem. Nor. gal 1 00 120

" T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft. 09 Hi 10
" " franc, qrt. lb. 09 Hi 10
" " " ese 11 12

Liqueurs et aplrltueux
Rhum.

Jamaique 4 45 6 35
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Qooderham <fc Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Qooderham & Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
i. P. Wiser A Son " 4 09
J. E. Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
aye Qooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart d'orl-

gine mais pas motns de 20 gallons

:

66O.P legall. 4 55
50O.P " 4 15
Eye 2 25

Au-dessous de 20 gallons
65° O. P legallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite molndre qu'un baril ou un

bardlet d'orl^ine

:

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net on 1 oio
10 jours ; fret paye pour quantite d'un
quart etau-dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P , 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16 flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Qooderham & Worts 1891 1 A 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. )quarts 6 50

No83 " 8 75
Oorbyl.X.L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbados tonne
" tierce et qt
" deml quart
" auchar ton
" " tierce
" " Hiqt

Porto Rico, choix, tonne
" tierce et qn art...
" ordinaire, tonne.

29
31 Hi

32Hj
29
31Hi
32Hi
00
00
00

Pates et denrees alimentatres.
lacaroni importe ft 08 10 Hi

lOHi
1 90
2 30
04
05

Vermicelle " " 08
Lalt concentre dz 1 50
Pols fendue, sacs 98 fts. . 00
Saeou.lb O 03Hj
Taploca,fo 03 3

«

Poissons.
Harenga Shore brl. 00 5 75

" Ha " 00 3i0
" Labrador " 00 5 60
« " ..Hi " 00 00
" Cap Breton . . " 00 6 75
" " Hi " 00 00
" fumes, bolte 14 15

Morueseche ft. 00 0434
" verteNo 1, qt..ft. 03^ 03Ha
" No 1 large qt. ... " 03Hi 000^
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 O6H3
" pel«e, caisse 100 lbs 00 4 75

Truitedeslacs.brl 100 lbs 00 5 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A Hi qrt. 7 00 7 50

" 1 " 13 00 13 50
Saumon Labrador.. 1 " 13 00 13 60

" "
Hi " 7 00 7 50

Riz
Sac. Hi Sac. Pch. Hi Pc

B. 1 @ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c. de moins par sac que le zB5
Patna imp., 224 fts. R. 0t34 O 05
RizJapon lb 04Hi 05

Salaisons, Salndoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Measqt. 00 00 00 00
" " S.C.Clear.... "00 00 00 0')

" S. C. deso«s6.. " 00 00 00 00
" S. C.de l'Ouest " 23 50 25 00

Jambons ft. 00 13 00 M
Lardfume " 00 00 00 16

Saindoux
Pur de panne en sceaux.

.

2 37Hi 2 60
Canistresde 10 fts.... ft. 12 J4 13

" 5 " ....
" 12Hi 13*8

" 3 "...." 123a 13 l4
Compose, en Beaux 1 70 1 75
CanlstreBde 10 ft»....ft. 00 09

" 5 " ....
" 00 09is

" 3 " ....
" 00 09 l4

Sel.

Selfln.quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60
" >4 8ac 66 " 00 35
" sac2cwts 00 120
"gros, sacllvrfienvUle 50 52Hi

Sirops.
Perfection ft. 03Hi 03=>4

"
s. 26 fta. aeau. 00 120

" seau 3 gall.

"

00 1 69
Sirop Redpath tins 2 fts. 00 09
» « 8 " 00 36

Snores.
(Prixaux 100 lbs.)

Jaunes bruts (Barbade).. $4 00 4 05
" raffines $3 25 3 90

Extra gTOund qts. 4 60
« " bte. 4 80
" " Hi " 4 85

Cutloaf qts. 4 60
" Hi " 4 70
" bte. 4 60
« Hi " 4 70

Powdered qts. 4 35
« bte. 4 55

Extra granule qts. 4 00
Hi

" 4 15

Ces prixdoiventetre augmentes de
5c par 100 lbs pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vernls.

Vernts a harnals gal. 00 180
» " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90

Commencez bisn la nouvelie annee

Un grand nombre d'articles ne se vendent pas
aussi bien durant le reste de l'annee que pen-
dant la Saison des Fetes, mais le

FROMAGE IMPERIAL DE MacLAREN
ET LE

ROQUEFORT DE MacLAREN
sont en demande pendant toute l'annee.

ROSE & LAFLAMNE, Agents de vente de I'Est, 400 rueSt-Paul, Montreal

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association de Bienfaisaxxc© Rojrale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR MOIS DONNE DROIT A

1 $5.00 EN CAS DE MALADIE, $500.00 PAYABLE
A LA MORT.

Bureau Chef: MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGE
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KTOS COXTRAOTTJ
Lanscette seeoude partle sont comprise! uniquement lea marques speciales de marchandlses dont lea maisons, indiquees en caracreres noire, ont l'agencs ou la representation

dlrecte an Canada, ou que ces maisons manufactured elles-memes.
Des prix tndiques le sont d'apres lea dernlers renselgnements fourols par let, agents, representants ou manufacturers.

PRIX COTJRANTS—Montreal, 9 Janvier 1902

American Chicle Co

TORONTO

Gommes a macher, marques regulieres

Adam's Tuttt Fruttl, 36 barres a 6c. . 1 00
Avec pot et tasse, un jolt plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte
argent, cuiller a fruits, pot a creme
ou sucrler, 25c extra par boite.

Adam's Pepsin Tutti Frutti, 23 pa-
quetsde5c 76

" YankeeDandy, 101 pieces lc o 70
' Sappota Gum, 150 pieces lc 90

Dr eeman's Original Pepsin Gum,
20 [aquets de5o 60

White's Yucatan Gum, 20 pqtsde f c 60
Whie'sKed Eobln, 100 pieces de lc
avec la bonne aventure aur cbaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6e, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paquets de .' c 060
Brittfn's Havana Fruit, 36 barres 5c 080

•' Red Jacket, lettre d'amour,
francals ou anolais, une
prime dans cbaque bolte,

115 piecesdelc •> 75
" Kola Nut, 20 paquets de 5c. 60
" " 60 " defc.

boite a dessus en verre . . 1 80
'* Base Ball, 1 pled de long,

100 pieces dele 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum, 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 116

pieces de lc 75
" Go mine d'Epinette. Union

Jack, 100 pieces dele... 60
Bocal de verre, Tutti Frutti or Pepsin

115 barres de 5c 3 75

Le Dr Beeman's Pepsin et la White's
Yucatan peuvent etre mises en assortment
dans un bocal si on le desire
Cette liste annule toutes les precedentes

et indique le prix auquel seront vendues
toutes nos marchandlses dans tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL,

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 50
OldJudge 8 50
New Light (tout 1 3bac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 6 50
Dardanelles (Turques) 12 50
Ylidiz (Turques) .. 15 00

Tabacs a cigarettes la livre

Puritan, l-12s $1 00
BC No 1,1-128 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 15
Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 96
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia, bte 1 lb et la 75

TaOaes en plugs la livre

Ritchle'B Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
OldVirginla, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.

MONTREAL
Tabacs afumer, coupe

Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace,(cut plug) 40
Horseshoe Cut Sol ace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacsl-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50

Red Cross, Rouge et Quesnel. 1-10

.

38
O. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Rosebud 44
Boyal Oak 52
Something Good 48

Jolictto Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a chiquer la livre
Club,Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a Fumer

Sirdar 61
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordes la doz$3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
6-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, tint peluche $4 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C 8 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalsie 3 60
F. 3 " " fll defer 8 35
G. 3 " " " 3 10
I. 3 " " " 2 85
K. 2 " pour flllettes 2 50

Boivin, Wilson & Cie

MONTREAL
Biere de Bass. qts' pta

Read Bros. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

R iad Bros. Dogs'Head 2 6u 1 65

Clarets et Sauternes haure Freres.

C6te« qt« 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Jullen " 6 P'i

Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose qts 12 00
Sauterne8 " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 to
Cotes 100
Champagne.

Vve A. Devaux....qts 15.00, pts 16 CO

Cognacs. La caissr.

E. Puet, » qt*
»•

y,xx '

" V.O "
" V. OP "

E.Puet, V.S.O.P "
" V.V.S.O.P
" 1860 "

1850 "
1840 "

J. Borianne XXX "

D'Angely XXX "
E.Puet An gal 4 00
J Borianne 3 76

9 50
10 75
12
11 50
15 25
IB 25
20 25
24 25
26 2
3" 0'i

7 00
fi T:
7 00
4 ?*

Eaux minirales. La I

Hunyadi Matyas 8 00
St-Galmler (source Badoit ) 6 00
Vichy Celertlns, Grande Grille.. . . 10 00

Hopltal, Hauterive 10 00
" St-Louis 8 00

Rubinat, Sources 3er,e, 50 bts.. 9 50

Gins. La caisse

Honey Suckle, crnchons verre.. . 8 00
" " " plerre >a gal. 15 U0

Pas de Primes, mais du Profit,

Tout le profit pour le detailleur

!

La Gomme a Macher celebre a juste titre par ses remarquables qualites et sa grande fraicheur, la

Tutti Frutti d'Adams
UT X.A

Red Jacket de Britten
Se vend k son propre niexite : le benefice resultant de la vente sen
va direct enientau vendeur qui a TOLTT LE PROFIT de son travail.

Prix ; $1.00 la boite de 36 barres detaillees a 5 cents.

AMERICAN CHICLE CO., TORONTO

BBS
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Gin de Berthiei'ville. La caisse.

Melchers Canadian Geneva.caisses

rouges. 11 25
" " cses verteB. 5 86
" " cses violet-

tes (2 doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Club 6 50
Wilson 5 50
Colonial London Dry 6 50
Old Tom An gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
trance. la caisse.

Crime de Mentha verte 1100
Ooracao 12 50
ChenyB'dy 10 50
Cacao l'Hara a la Vanille 12 50
Marasquln 13 00
Kirsch »»» 11 00
Prunelle <1e Bourgogne 12 60
Creme do Vrambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de CSBsls 1100
Absinthe Ed. Pernod 14 50
Pine Bernard 15 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15 00" " pts 16 00
Blgarreaux qts 9 00

" pts 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 50
" 16 flasks 7 00
" 32 " 7 60
" 24 " 7 60" " 48 " 8 50

Au gallon.

Monopole 3 00

Vermouths. Qts

Noilly Prat 7 00
CteChazalette A Co 6 50

Vins d'Oporto Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15 00
No2, " 12 00
Favorit a Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 50

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 15 00
Mauzanilla 12 00
Oloroso 7 60

An gallon.

Robertson Bros 1 75 a 7 50
Levert et Schudel 125

Vin de messe.

Auguste Gely " Puritas ".

Fins toniques.

Au gallon.

... 1 10

Qts

Vin St-Michel cse 8 50
Vin Vial 12 50

Whiskey Ecossais. La caisse.

J. AR. Harvey R.O.S 12 50
" Fitz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 50

Alex. McAlpine 6 50
Strathspey 6 26
Peter Dawson Perfection 9 50
Special 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 14 60

Au gallon.

J. & R. Harvey ,

Melrose Drover & Co.

.

3 65 a 5 60
3 75 a 6 00

Whiskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevin 7 50
" Kilkenny 6 60

Rhum.
BlackJoe" qts 7 50

" pts 8 60

Brodic & Harvie
MONTREAL,

Farines preparees.

Farlne preparee, Brodie

Red, 6 lbs. .

.

" " 3 "...
" superb 6 " ...
" " 3 "...
" Crescent 6 "

. .

.

" 3 "...

2 30
1 20
2 20
1 15
2 00
1 06

The Canada Preserving Co

HAMILTON ET MONTREAL,

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresde 1 lb la doz 1 00
Seauxdel41b8 la lb 07

Jams de Graham. Tous fruits.
Verres de 1 lb la doz 1 00
SeauxdeS 7,14et 30 lbs..laib 07

Gelees de Graham. Tous fruits.
Verres del lb la doz 100
Seauxde7,14et30 1bs....lalb 06 34

Mince Meat de Graham

.

Seauxde7,14et301bs....lalb 08

L. Chaput, Fils & Cie

MONTREAL,

Articles divers. la doz la, gr

Lesslve Greenbank, solide. 70
" Red Heart, poudre. 70
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank i4 s 40

Chlorure de Chaux Green-
bank >a8 60

Chlorure de Chaux Green-
bank 1 lb 1 10

Cafes moulus ou rotis.

Owl NolO
" " 20
" " 30
" " 40
" " 50

Cafe Hibou Maracaibo

.

Special

7 75
7 75

La lb.

32
31
30
27
2213
18
15

Dandicolle & Gaudin Ltd,.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asporges franchises sous verre 4 80
Champignons choix la cse 14 50

" extra " 18 75
surcholx " 19

" sous verre la doz 4 00
Pols moyens la cse 11 50
" flns " 13 60
" mi-flns " 12 00
" extra flns " 14 00
" surextraflns " 18 00

Pruneaux, verres 1 kilo 30

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd.

Royana la Bordelalse la cse 12 75
" " Vatel " 13 00

rordons bleus »4H " 12 75
Reduites sans aretes Am X4S. " 18 00

" •« " 14 ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

** ladoz 5 90
•2 " 9 00

Fruits sees.

Pommes evaporees la lb 09 1a
Raisins Malaga Bull la bte 1 85

1 « Tiger « 2 65
" " Elephant... " 5 00

Raisins de Corinthe, quart 6 Hi
" " cse
" " '•a cse 6*2
" " nettoyes, vrac 6

Raisins de Corinthe paqts 7^
" Sultana lalb. 09a0 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion— qts 5 25
" " pts 3 00
" " ."* pts 1 80
" " ...litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 76
Gonzalez* " 10 50

" « » " 14 00
" V.S.O " 16 00

Saison

de

Rassor-

timent
—Ou en etes-vous

—avec les

—Marinades

—marque—
" Sterling

"

L'epicier qui voudrait

que son commerce mar-

che toute l'annee, ne doit

pas laisser baisser son

stock de Marinades et

Relishes de la marque
" Sterling." Apres la sai-

son des fetes, il est a peu

pres certain que votre

stock a besoin d'etre re-

nouvele.

—Demandez des

— prix a votre

—fournisseur de gros

—ou ecrivez

—direetement.

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Kiie Richmond Ouest

TORONTO

Une fois qu'ils en auront fait usage

vos clients demanderont notre

T7" V

V<J

tzz^zr TOUT LE TEMP

Notre Precede de Giar!ii6ai)ion

demaiide la proprete et la purete absolues.

Un Saindoux ab^olument pur en est le resultat.

Gliaque Epicier devralt ravoir

EN BOITES A PARTIR DE 3 lbs.

THJ3

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OF Bf^ANTFORD, LIMITED
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Gonzalez V. S. O. P " 18 50
" Sup.champ " 22 00
" 24flasks 9 60
'• 48 " 8 00

Hulot qts 6 75
" pts 7 75
" 24 flasks 7 f-0
" 48 " 8 00
" 48 »«btles 8 E0

Boulestin * qts 1 1 00
ptsl200

" 24 flaskB 11 60" 48 " 13 60" V.S.O.P qts20 00
"

V. V.S.O.P " 28 00
5 caiss> b assorties, 25c de moms.

Souillac qts 6 50
Pluchon " 6 00
Ann; Riche •*» 6 00

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calsses Vertes 6 60
" Bleues 6 75
" Rouges 10 75
,' Jannes 10 90
" Poney 1 doz 2 65
" 48 ^btles 7 25
5 calsses assorties, 10c de moms.

Wliiskeu Ecossais. La caisse.

Alnslie" Highland Dew 6 75
" Loch Venacher 8 00
" CarteJauDe 8 75
" Carte Blanche 9 60
" Extra 10 50
" Extra Special 12 60 „" Yellow Label, Imp. qts 13 60

Clyurllsh, 8 yearsold ord. " 13 50
Champion qts 7 60

pts 8 BOS
" Imp. q's 10 76

Due de Cambridge qts 12 00
Big Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00
" " ^ " 13 00

Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 16 00
Sup.OldPort 11 60
Old Port 10 00

agrima Christi, de Pasquale Scala
Je seul et vrai vin. la caisse.

" o uge qts 6 00
" pts 7 00

Blanc qts 8 00
" pts 9 00

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 16 00
ManzanUla 11 00
Amontellado 14 00
VlnodePasto 9 00
Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

ChateauduRoc qrts 3 00
" " pts 3 77

Ordinaire qrti 2 40
" pts 3 00

Audlnet & Buhan qrts 3 75
" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 60
" >4pt8 10 60

5 calsses, 25c de molns.
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 26

Rye. en caisse3.

L. C. F. C Ord. flasks 24 7 50
>u " 48 8 50

" H " 64 9 60
Canada 48 demi-flasks 7 50

" 24 flasks 6 60

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Diable qrts 2 60
" pts 316

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste & FUs, St-Jullen. .qrts 2 50
" " " ..pts 3 26

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrti 3 25

" pts 4 26
Croix Rouge qrts 6 26.
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrllle "Petite C6te" qrts 3 60

" " pts 4 60

Clairet, eu barriques. le gallon
Audinet ABuhan No 1 70

" No2 80
" Ko3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau.

Amer. "a gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sour) 3 60

5 caisses, 10c de molns.
Octogon sweet mixed 3 60

" " GheridnB 3 60
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 46
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Imp. Oct. pts 2 30
Triangular *2 pts 1 37>a
Catsup Mad. Jones ^ pts 110

" " " ptj , 1 56
" Waldorf 1 40

Moutarde W B AC 126
Mince Meat 2 lbs 1 00

This du Japon.
Extra cholsi du mols de mai

:

La 1 b
Castor No A 1 36

" No A 1 nouvelle recolte 31>?
" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" *,o3 " " S2h

Hibou No 1 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

Feuilles Natarel (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 500 24

Special dn mols de mat:

Owl Chop. No 100 19
" No 1 nouvelle recolte 36
" No 2 " " 32Hi
' No 3 " " 30

LaLoutreNo 3 23

Moyen et ordinaire de mat et Juin :

Le Loutre (Pan Fired) 18
LaHache Rouge 19
Commun 16
Moulu (Dust) 5 a 6>5
81/tings 6>aa 8J
FannlngB 8"a a 10
Nibs 12 al4
Stubs(choix) 1* al7>2

Thes verts de Chine.—Caisse—la lh.

Gunpiw der ordinaire 28
Ping Suey, boltes 35 lbs.

Pin Head, cholx 35
" moyen 28
" ord naire 18

Pea Leaf, choix 22
" moyen 18
" ordinaire 16
11 commun 11 15

Young Hyson First 17 20
Canton Pingsueye ll'a » 18

Thes noirs de Chine La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbi. 35
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklln Congou rxlra cholx 30

" " cholx 26
" H moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20 a 26
Packlum •' 15 a 20
Panyong " 14.18
Kalsow 12 a 17
SaryuneB 00 al0>»

Thes des Indes. La lb.

Darjeellng del mellleurs
Jardlns, moyen 20 a 26

Pekoe Souchong 13 4 17

Thes de Ceylan. La lb.

Tyria, (Golden Tipped) 35
Nayabedde (Flowery Tekoe) 26
Kuran>a " " 22
Luccombe Pekoe Souchong 124
Dalucama " 13
Blends "Fancy tins" No 2, 10 tt>s sell 35

" '• " No 2, 30 " 324
" " " No 2, 60 " 30
" " " No 1,10 " 27
" " " No 1,30 " 24

" No 1,60 " 22

Thes purs de Ceylan.
Hibou. marque "Owl Chop" boltes6 lbs

100 paquets h lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiiauette \erte( Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Et.quette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47
Thes de Ceylan, en paquets de J lb.

et 1 lb. boitts assorties ae 40 lbs.

( Marque l'Abellle)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualli es les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE V
SUGARS) £

PHCENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule) " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

i °i£iig&e&^<?&^ i

Sirop de Table Tpa
de Fantaisie

Rose

Drips
Mis en canistres

attrayantes. Plei-

nement garanti :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marchands de

gTOs dans tout le

Canada, et enipa-

quete par

Rose & Laflamme
\pnh pour la vente en tiros. MOHREAL

,-J



21

PRIX COURANTS—Montreal, 9 Janvier 190 1

Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef 1b.
" " 2s.
" " 6s.
" " 14s.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage It.
" " 28.

Cambridge" 1b.
" 2s.

English Brawn 1b.
" " 2s.

Boneless Pigs Feet Is.
" » 2b.

Sliced Smoked Beef. ... Vjs.
" «• .... Is.

Roast Beef ].
" " 2b.

Pork A Beans with sauce 1b.
" "

2b.

Pork & Beans with Sauce, 38.
" Plain.... Is
" " ... 2s,
" " .. 3s.

Wild Duck Pates "as
Partridge " "aa,

Chicken " ^s.
Veal A Ham " >3S.

Ox. Tongue (Whole) Hal.
" " .... 2b.
" " ...2>aS.

Lunch Tongue. Is,

,, 2s.
Imperial plum pudding

Soupcs concentrees.

ladz. $1 43
" 2 59
" 7 92
" 16 72
" 1 43
" 2 59
" 1 65
" 3 00
"

. 1 65
3 00

" 1 32
" 2 48
" 1 32
" 2 48
'• 1 r6
" 2 80
" 1 43
" 2 59
" 56
" 82

la dz. 1 20
" 50

77
10

1 10
1 10
1 10
1 10
7 15
7 70
8 80
3 00
B 00
1 00

Potted Meats Js.

Ham
Same
Hare

,

Chicken U»d«- -50
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef

Chicken Ham it Tongue. >aa. la doz. 100
Soupes.
Mulligatawny
Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,..

Consomme. . .

.

Pea

Mince Meat.
Tins fermees hermetlquement.
Is
2s
3s
4s
5b

Minced Callops 2s
Jell etd Hocks 2s
CtfOked Tripe Is
Lunch Ham la

" 2s
Tongue Lunch Is la doz
Sausage Meat 1

8

"

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz. 2 20

Vegetable . .

.

Kidney
Ox Tail
Mock Turtle.
Chicken
Pea
Julienne
Consomme...
Tomato

$1 00 doz.

1 0(>

2 00
2 97
3 95
4 95
2 P8
2 65
1 10
1 93
3 41
2 53
1 54
2 70
1 00Smoked Geneva Sausage \ s "

Joseph Cot6, Quebec
Tabac Canaditn en feuilles.

la |K
Quesnel, 1900, ballots 25 lbs ... 30
Parfum d'ltalie, 1900, b. 26 lbs 30
Turcaromatique,1899,bal50 lbs 22
Rouge. 1899, ballots 50 lbs 15
Petit Havane.btede 50 lbs 18
XXXX.1900. ballots fO lbs 08
ler cholx, 1899, ballots 100 lbs. 1

1

B B. No 1,1899. ballots 50 lbs. 09
XXX 190O, ballota 50 lbs 07
S vieux 1900 15
Fiord* Cuba bolte 3^ lbs 20
Grand Havane 190J, bal. (0 lbs 13
White Burlsy, 19"0,bal. 100 fts 16
Rose Quesnel 1931, 35 lbs 20

Tabacs coupis. La lb.

Petit Havane <4 lb, btes 2 et 6 ft>8 36
»a " 35

Quesnel ^ btes 5 60
Vendome, ^ tin 1 16

Cigares.

Bianca.
,

Bruce
Twin Slstera

.

Cote's fine Cheroots

.

Beauties
Golden Flowers

My Best
New Jersey...
V. H.C
Doctor Faust

St-LoutB....

Champlain

.

Saratoga
Rl Sergeant.
V. C

1-20....
1-20....
1-20....
1-40...
1-10...
1-20....
1-20....
1-40....
1-20....
1-20....
1-20....
1-20....
1-40....
1-20....
1-40....

1-100....
1-40....
1-20....
1-20....
1 -20 ... .

1-20....

Tabac en poudre.
Rose Barll, 5
Bean " 6,
Rose etFeve... " 5,

Merise " 5,
Rose extra en Jarre de
Rape en jarre, 5 fta .

.

Le 1000

. 13 00
15 00
15 00
16 00
14 00
18 00
23 00
25 00
25 00
25 00
25 00
28 00
30 00
33 00
35 00
38 00
?8 00
35 00
40 00
50 OO
35 00

La lb.

10,20....
10,20....
10, 20 ...

10,20....
5, 10, 20.

32
32
32
34
34

1 00

Chocolats

.

,1bDiamond. Bte 12 lbs U et hi.

8b ...."

(Tench Diamond Bts 12 Iba, 6s."
Queen's dessert, " ** et "a "

6s" "
Parl8lcn,morc. a 6c. Bts 121bs,lb.
Royal Navy, ^ et 'a. " "
Rock sucrl
Batons a lc la gr
Caracas pur, btea 12 lbs ^a lb
Perfection " " "a et >« "

Con'ections Cowan.

Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes
" " pts6 " " "
" " gds 60 " la bte
" " pts >i0 " "

Chocolate Ginger btes 1 lb doz
Chocolate Ginger btes "a lb— doz

" " Crystallae btea
lib "

Chocolate Ginger CrystaliBe
btes "alb "

Chocolate Wafers btes >a lb "
" U. '• "

25
28
21
40
42
30
30
30

1 00
40
30

2 25
1 36
1 80
1 10
4 00
2 25

4 00

2 26
2 26
1 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 76

F. Coursol
MONTREAL la doz

La Peptonine 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

'acaos.
Hygienl me, 4 dz .tins "a lb— dz. 3 76

*lb....
' 2 25

' " 5 lbs... lb. 56
Perfection, '• >aib...doz 3 00
Kssenre c*c<o nucre. ^ lb dos 2 26
Imperial Dutch 4 doz bts. >* ....lb 90
Chocolate powder btes 10, 16,

30 lbs
•' 25

Cacao Soluble btea 10, 15, 30
lbs " 20

CocoaNibs " 36
" Shells " 05

Pearl Pink Icing

White Icing

Lemon C Icing

a
1

»a
'

1

"a

1
*a

1 00
1 75
1 00
1 75
1 00
1 76
1 00

John Dwight & Co

TORONTO ET MONTREAL

Soda a pate.

1 Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 lb, la c. 3 00
" 120 " *a " 3 00
" 60pqtsd"aet30 del lb,

" 3 00
" 96 " a5c " 3 00

m

/is

h
A
h
/i\

*s\

A
/IS

fA

/is

a
a
a
A
/is

•/•^•^'^•^'^'^^'•^•^•^•^'^•^•^•,

LA

MARQUE
d'Empois

EDWARDSBURG et de Sirop
Sont bien connues dans tout le Dominion comnie des Types de Qua lite.

Nous avous en magasin des Stocks Assortis en emballages de toute sorte

et nous garantissons Prompte Expedition.

164 Rue St-Jaeques,

MONTREAL.

Etablie en 1858

Manufacture

CARDINAL, Onto

53 Front St. East,

TORONTO.

t
\t/

st/

I
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st/

st/

st/
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W. G. Dunn & Co
HAMILTON

Moutardes.

Pure D.S.F. \ bte, cse 12 lbs. la lb. 34
" " »a " " " 32
" " bteluc, "2a4dzladz. 080" ' " 6c, " 4 " 40

E. F. Durham * bte, cse 12 lbs, la lb 25" " 13 " " " " 23
Fine Durham, pots 1 tti, chaqne 24

11 .. u 4 u » 70" " " 6 " "0 80

Edwardsburg Starch Co., Ltd.

MONTREAL,

Empols de buandene. par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 06 1*
Nol " " 3-lb. " 06<4
Canada Laundry 06^
Silver (Jloss,.6-lb.bts a coulisses.. 08
Stiver Gloss, 6-lb. canlstres 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg,

.

08
liver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons OS's
No 1 Blanc, bbls et petit barll 05 Vj
Canada White Gl ss 0634
Benson's Enamel, par bolte 3 00
Empols de culsfoe.

Cornstarch de Benson 07
Canada Pure Corn 06 ^
Bmpois derlz,

Edwardsburgfcolblanc, 1-lb. cart 10
Edwardsburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx O8I2

Slrop :

§uart - •• la fc 03>9
Seau 38>a chaque 1 60

25 ' 1 20

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialitis.

Slrop Menthol
la doz 1 65

Slrop d'Anis Gauvin " 176
" par 3 doz 1 60

par 1 grosse. 17 00
„..„, ,

" Par 5 grosses. 16 00
William's Headache WaperB doz. 1 60" 3 doz. " 1 50" la grosse. 16 00

5 p.c. d'escompte.

Laporte, Martin & Cie

MONTBBAL

Champagne Ve Amiot.

Carte d'or qts. 16 00
" " pts. 17 00
" d'argent qts. 10 50

" pts. 11 60

Champagnes.

Due de Pierland qU. 14 00
" " pts. 16 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 50

Champagne Cardinal, en lots de 6

calsses, 50c de molns et de 10 calases

$1.00 de molns, la caissc.

Brandy, En caisse

Richard, S. O qts. 22 60
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " ,.pts. 13 00
" V.S. qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 50
' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 11 60

Couturier qts. 7 00
" pta. 8 00

Marlon qts. 6 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En "a Oct $5.90

" V. S. O. P 5 50
En >a Oct $5.35, Oct $5.26

" V. 4 26

En 4 Oct $4.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En >2 Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marlon 3 75
Bni-j Oct $3.60, Oct $3.50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.
Heather Dew qts 7 00

(stone jars) Imp. qts 12 50
Special Reserve qts 9 00" " pts 10 00
Extra Special Llqui or.. . .flacons 9 60
Mullmore qts 6 60

Imp. qts 10 00 •

pts 7 60
Par lots de 5 calsses, 25c de molns.

Au gallon.
Heather Dew 4 00

En >2 Oct $3. 85 , Oct $3 . 75

.

Special Reserve 4 50
En ia Oct $4.25, Oct $4.16.

Extra Special Liqueur 5 00
En ia Oct $4. 90. Oct $4.80 ,

qrt $4.75
Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qts 11 25
CruakeenLawn(8tonejars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50" " " pts 8 00

Au gallon.
Old Irish 4 00
En ia Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3 . 66.

Fin Tonique. A la caisse.
St. Lehon litre 9 00

ia " 6 00
Oin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 16s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Vlolettes 12s 2 50

Au gallon
" " Hhds 66gls 2 96

" Qrt 40gls 3 00
" Oct 18gl» 3 06
" "a Oct 9gls 3 05
" gal 3 16

lhes. la lb.

Japon, Victoria 90 ft>8 25c
" Princesse Louise 86 ft>s 19c

Nolr, Victoria 25 lbs 30c
" Princesse Louise 26 lbs 25c
" LlptonNol En 1ft. 34c" " Nol Tin 6 fts 35c" " No2 En 1 ft 28c" " No2 Tin 5 fbs 29c" " No3 En 1 ft 22c" " No 3 Tin 5 ft>s 23e

Les thesLlpton sont en causes de 50tbs.

Bfoir, Princesse Louise En % ft) 30c
'• " " Eu^ft 27iac
" Victoria En 1 ft 32c

Vernis a. Chaussures.
Victoria, boutellle la do*. 90c

Poudre a pate.

Princesse tine 5 fts, 6schacum 50
carre " 1 ft, 24s la doz. 1 76

Cafes

rond " 1 ft, 24s
" " ia ft, 48s '

" " U ft, 48s '

tin cup... lft, 12s '

paquet....3 oz. 48s '

E. D. Marceau

MONTEEAL

1 40
85
45

1 50
30

La lb.

Ceylan pur 15
MaracalboNol 16»a

" c-ho'x 18!a
" extra 20

SantosNol 16ia
'• cholx 18ia
" extra 20

Plantation privee 25
Java Maleberry 25
« fin. 27>a
" cholel 29
" OldGov 31
" Old Crow 25
" Co-dor 30
" Extra 32>a

Old Gov. Java A Mocha 30
Mocha de l'Arabie -0 27ia

" cholsl 31
" Old Crow 25
" Condor 30

Java Maudhellng i. Mocha chol-

el a la main 50
Melange special 20

" XXX X 27ia

Melange de cafes purs en boltes

de fantaisie de 1 ft , 48 a la

caisse 20
Cafe de Madame Huot tins lft O 31

" " Una 2 fts 30

3 p c. 30 Jours.

Lots de 100 fts, fret paye dans les Pro-

vinces de Quebec et Ontario.

Les systemes tie Commerce itaises
exigent des methodes modernes. Le livret de Coupons
Allison constitue une accommodation moderne et une
sauvegarde contre les crreurs et les pertes d'argent qui en
sont la consequence. 11 vaut mieux que n'importe quel
systeme de livret d'achat, de perforateurou de cheque qui
ale jamais ete invente et son exactitude ab-olue en fait le
systeme le meilleur marche sur toute la terre, a l'excep-
tion, naturellement du tysieme au comptant. Voyez :

Si un client desire faire des achats a credit pour un mon-
tant de $10.00, donnez-lui un livrc a coupons de Allison de
110.00. chargez-lui ce montant et lout est dit. Plus de
trouble. S'il achete un paquet de tabac f-de 10 cents, detachez de son livre un
Coupon de 10 cents, e'est tout, et ainsi
de suite pour tous ses achats, jusqu'a ce
que son livre soit epuise. Nous tenons
des echantillons a votre disposition et
nous vous les enverrons gratuitement.
Mettez le systeme en operation sans
tarder.

Plus de ilvres de fournlsseur,

Plus d' entrees a faire,

Plus de temps perdu,

Plus ds differends,

Plus d'erreurs.

Fabrique par ALLISON COUPON COMPANY
INDIANAPOLIS, IND.

En mxtijn ^ o. Beauehemin & Fils

Seuls Agents pour la?Province de Quebec

Montreal.

,VvVVVVVvVVVVVV^^VVW^T̂ VWvyVv>rVV>rVvV

Les amateurs de la chique

trouveront dans le

Gold Bell
Un Bon Tabac a Chiqner en Torquettes.

Aussi s'en Vend-il des quantites enormes

chaque annee.

Un essai convaincra les connaisseiirs.

Tousles Marchands UP=T0=DATE devraieut

tenir en Stock le "GOLD BELL" et les

autres marques de

The Rock City Tobacco Co!

Manufactnri«rs de Tahars

de toutes sortos.
Quebec.

».^^»^^^^^»^^^»^»^^^»^N*^»^»^^AAA^V»^*'
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Thes Japonnis.
Condor I Boltes 40 lbs

.

37>q
36i,a

35
30
27^
23>q
22ia

23>u
19
20

2Va

19
37>a

20
25
36
45

II " 40 lbs
II " 80tt>s
III.... " 80tt>»
IV.... " 80 fts

'

V " 80 fts
XXXX. " 80 fts
XXXX. " 30fts
XXX.. " 80fts
XXX.. " 30 fts
LX 60 lbs parcalsse
25 X 1 ib, 70 X >-j lb, 86
detaille 40c

" L 60 lbs par caisse
35 x 1ft, fO x ia ft. se
detaille 25c

E.M.D.AAA . . Boltes 40 fts
NECTAR—Melange des ties noirs de Chine,

du Ceylan et des Indes. Calsses de 50
lbs assortles, \t, ^s, Is, aussl caisses
de 50 fts, en 1 ft et >a ft.

Vert (se detaille 26c)
Chocolat (

" 35c)
Bleu ( " 50c)
Marron ( " 60c)
NECTAR THft NOIR—Boltes de fantalsle de

1 ft 50 a la caisse.
Chocolat 32*a
Bleu 42ia
Marron 50
NECTAR TH& NOIR—Boltes de fantalsie

de tTOls 11 vres.
Marron labolte 1 CO
OLD CROW—Melange des thes nolis de

Chine, du Ceylan et des Indes, Boltes
delO, 25, 50 et 80 fts.

La lb.

No 1 35
No 2 30
No 3 25
NO 4 26
No 6 17ia

Vinaigre. Le gallon.
rondor pur, 100 grains 27V
Old Crow, pur, 75 grains 21
PrlK spectaux nux acheteurs en quantlte.
Moutarde " Condor " pure la lb.

Boltes de 1 lb 32^
" Vlb 33
" Ulb 35

Moutarde " Old Crow " melangce.
Boltes del lb , 22V

Vlb.
H lb

Moutarde Condor, jarres 4 fts.

.

" 1ft.." OldCrow " 4 fts..
" lib.

23
25

1 20
35

n 65
25

R Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeastitne, la doz... 2 40
'• " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Eplces purs en canlstres de V lb. . 76
The A. F. McLaren Imperial

Cheese Co.
TORONTO

Fromages La doz.
Imperial, g'ands pots 8 25
Imperial moyens " 4 60

petite " 2 40
" tout petits pots loo
" Holders, grand* 18 00
'I

" moyens 15 00
" " petits 12 00

W. D. McLaren
MONTIIEAL

Poudre a pate, iJnok's Friend.
No 1, en boltesde 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2,

" 6et3 " .. " 80
" S,

" 4 "
. . " 45

"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " fiet 3 " "0 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis, la ft,

Boltes, f et 10 ibs : 04V
Barils, 0,75, 90 'bs 04
Paquet, 1 lb, 60 alaiaisse 05 V
Macaronis, memes prix. Extra fin, Vc de

plus que vermicellis.

Mo ilin Ocean
Empois chinois, cse

48paquets... 4 00

tltn(>ow Poudre a pate la doz

.^M^'l 3 oz. cse 4 doz 35

.n^CtTO 4 " " 4 " 4'
' 0'0R"\ 8 " " 5 " .... 90
tSs(V«J\l Ib. " 3 " .... 1 25w it^Jl " " 4 " .... 1 00

Borax" 4 " .... 40
Corn Starch ae 54

paquet? 78

B p.o. a 30 jours.

N or ih Western Cereal Co.
LONDON

'
s ine de Gluten " Superior "

Breakfast (ream " Superior "
Prix Montreal, Toronto et Est. la cse 5 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " 6 50

Regllsse
YOUNQ A SMlfLIE, BROOKLYN, N.Y.

Boltes de S fts, bois ou carton, t>ar ft 40
Boltes de fantalsie, (Si ou 50 batons)
par boito 1 25

"Ringed" boite* de 5 lbs, par ft 40
"Acme" Pellets, boltes de b fts,
parboite 2 00

"Acme" Pellets boltes de fantalsie,
(40 batons) par boite 1 5)

Wafers goudron, R gllse et Tolu,
boltes de 5 fts parboite 2 ^O

Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs. 1 75
' boltesde 5 fts. 1 60

Regllsse' Purity" 10 batons 1 4*
" " "00 batons ... 73

"Dulce" grands batons de lc, 100 par bte.

A. Robltallle & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La aaisie.
Sorln.—Carte bleu $ 8 50

Carteiouge 9 50
Carted'or 1100
24 Plasks avec verre 9 00
48 V Flasks avec verre.. 11 on

A u gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 26
Voct 4 25

C'hampagn" Bellon & Cie qts pts
Carte Blanche 14 00 15 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Btellb 1 FO
Bte V lb n 8i
Bte

'

4 lb 50

Salads. Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Thes Salada du Ceylan.
En gros. En detail.

la ft. la ft.
Etiquette brnne.l's o 20 25

" " V's 21 26
" verte.l'setV'sO 22 30
" bleue. l's V's,

V'B et V's 30 40
" rouge.Tset w,'s0 36 60
" d'or...V's 44 60

Thes verts Salada du Ceylan, non
colories.

V'8,V'8,2o« 30 40
l'S O 20 25
V's 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La qrosse.
Royal Black lead 175

' Stove paste, grands rt I

" " " petite 4 no
Bleu a laver. La 16.

Parisian u 1 2 0|

Victoria o 10
Challenge o 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
A. P. TIPPIT&CO

''^
, \f» AQENT8.

W-'a CeiaturesMay-
!^>o v

o_3~' pole Soap, cou-
}r «»* -*'" leurs, par grosse
•vOj\, $10.20.

X's Telntures May-
J i__ pole Soap noirs,

**
\-j'! r̂

^~~' pargi8..$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 60

Double Refi. lime J'ce 1 dz 00 3 50
L^mon syron bout. 1 " n oo 10')

T. Upton & Co.
HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1ft 2 dz. a la esse. . .la dz. 1 00
Seaux 7 lbs, 6s au crate la ft. 07
Canlstres 7 fts 12 au crate 07

" 6 fts 12 " 07
Jams pures de fruits. <A\

-•• =
!

Framboises, Fralses, Peches, PruneB, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Nolres,
Groseilles, Figues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la esse la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate la ft. 07
Seaux bois, 7 tbs, 6 au crate. " 07

14 " £6 " " 07
" X0 " fiftO " 06 34

Gele.es de fruits pures. i

Framboises, Fralses, Gadelles Nolres,
Gadelles rouges, Ananas.

Verres 1 ft, 2 dz a la cssn la dz. 1 00
Seaux bois, 7 fts, 6a au crate. " 07

" 14 " " 07
" 30 " 0634

Empaquetees en caisses et crates assor-
tls, si demands.

| Simple, Sysfematique, Economique
Ces trois qualitds se trouvent reunies dans nos balances

MONET "WEIGHT?
Simples—Parce que n'importe qui peut s'en servir avec

l'assurance d'une satisfaction toujours assured.

Syst^matiques—Parce qu'elles enseignent la methode,

et imposent la methode dans tout votre etablisse-

ment.

Economiques—Parce qu'elles recueillent le profit qui

vous appartient justement.

The Computing Scale Company,
DAYTON, (Ohio).

1
MONEY WEIGHT SCALE CO., 47 State St., Chicago, III.

J. B. POIRIER, Agent pour la vente, 1662 rue NotreDame, Montreal, Que., Can.

G. A. BERGERON, agent pour le district de Quebec, 172 rue du Pont, Quebec.

L. A. DAVIDSON, District Agent, 104 King St., W., Toronto, Ont.
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3ferronnerie$, lfrdntures,

* * *> Construction et ITmmeublee

FERRONNERIES
Les affaires pendant la derniere

huitaine sans avoir ete tres actives

ont cependant eu un caractere tres

encourageant et font bien augurer
du commerce de la saison prochaine.
En effet, les rapports regus par les

maisons de gros, de leurs voyageurs
qui viennent de reprendre leurs

tournees, sont excellents. Le com-
merce de gros est tres occupe" en ce

moment a placer ses ordres nou
seulement pour les metaux inais eu

core pour les divers articles du com-
merce de la ferronnerie et de la

quincaillerie. II y a actuellement a
Montreal un nombre inusite de re-

pr^sentants des manufactures am6-
ricaines qui vienn nt sollicker des
commandes.

Plusieurs changements impor-
tants ont et6 faits dans les prix de
diverses marchandises nous en don-
nons la liste plus bas.

Dans les diverses reunions des
manufacturiers et des marchanns
de gros qui ont eu lieu cette se*

maine, on s'est surtout occupe d'eta-

blir l'uniforinite" dans les prix de la

ferronnerie. Les prix actuels pa-

raissent avoir ete etablis d'une
facon ferme et sont de nature a

assurer une stabilite plus grande
dans les transactions.

Broches d'acier

Nous apprenous de bonne source
que l'agent d'expedition de 1' Ame-
rican Steel and Wire Co qui est

actuellement a Toronto, s'atteud a

une hausse sur les Wire Kods. II

paraitrait que l'Americau Steel and
Wire Co, par suite d'une entente
avec les manufacturiers allemands
et anglais, controle le marche euro-

peen. En effet les marches alle-

mands et anglais de lourds qu'ils

6taient sont devenus tres fermes.

Les dernieres nouvelles regues des

Etats-Unis semblent coufirmer cette

opinion car on vient d'y augmenter
de 20 cents par quart le prix des

clous de brochc.

Boulons, Rivets, Palatres
Les manufacturiers en reunion a

Toronto n'ont pas change la liste de
prix de ces articles.

Clous a cheval

Nous donnons plus bas la nou-
velle liste des prix des clous a che-

val 6tablie par les manufacturiers
du Canada. II est a remarquer que
cette liste est identiquement pa-

reille a celle de 1901 de la Canada
Horsenail Co. pour ses clous a che-

val de la marque '' C ".

Les autres manufacturiers a l'ex-

ception d'une manufacture peu ini-

portante des provinces Maritime:),

viennent egalement de l'adopter.

Cette mesure est importante, eu

ce sens qu'elle fixe un prix uni-

forme pour un article tres impor-
tant de consommation courante.

Les prix sont les suivants :

No 1, $2.50 la lb ; No 2 $1.50, No 3

75c, No 4 48c, No 5 32c, No 6 28c,

No 7 24c, No 8 22c, No 9 et gran-
deurs au dessus 20c par lb.

Les escompte3 sont les suivants :

Countersunk Head 66§ p. c.

Tetes ovales 60 "

Fers a cheval

Le^ affaires sont calnies, comme
d'babitude a pareille epoque. On
fait actuellement de serieux efforts

pour amener une uniformite dans
les prix des Fers a cheval.

Haches

Le prix des haches vi*nt d'etre

etabli pour l'annee 1902. Ceux des
premieres qualites sont les inemes
qu'enl901. Quautaux haches com-
munes les prix ont ete" reduits de25
a 50 cts par douzaine.

Canistres a Lait

Les escomptes pour les canistres

a lait et pour les fournitures de Ca-

nistres a lait viennent d'etre fixes

et sont respectueusemeutde 40 p. c.

de 25 p. c.

METAUX
Le marche" local a 6te tres trau-

quille pendant la semaine des f6tes.

II ne s'est pas traits d'affaires im-

portantes.
Les aciers et les fers en barresont

tenus a des prix fermes, tandis que
le cuivre, l'etain et le plombout une
tendance a la baisse.

Fonte de Fer

Le marche" des fontes de fer est en

tres bonne position et les prix sont

tenus tres fermes avec une certaine

tendance a la hausse.

Les stocks actuellement disponi-

bles ne sont pas aussi forts que
l'annee derniere a pareille epoque.

Les seules qualites disponibles

presentement sout les Midlands que
Ton cote a $19 la tonne. Les fonde-

rit-s de la Canada Iron Furnace Co,

situes a Midland, Georgian Bay dont
les travaux avaientete interrompus
par suite du manque de coke, vien-

nent de rallumer leurs fourneaux.
Le marche americain est tres

ferme ; les prix ont une tendauce
generate a durcir. Le marche" de
Pittsburgh surtout est tres ferme

;

les prix y ont avaoce de 25c par
tonne.

Acier

Le marche local est ferme. La
demande se fait surtout sentir pour
l'acier a lisse (sleigh shoe) actuel-

lement cote a $2.05 les 100 lbs.

Les aciers en billots sont rares

aux Etats Unis. Les producteurs
ne peuvent suffir aux demaudes
des manufactures.

Cuivre en lingots

On cote actuellement 14 cts la lb,

et, a ce prix, il ne se fait que tres

peu d'affaires.

Le marche de New-York est tie-

d^pritne" ; on y offre le cuivie a

12 cts la livre; par suite, les cours

de Londres sont un taut suit peu
plus fermes que ceux de la semaine
derniere. En somme, la situation

est mauvaise et il est difficile de
dire si les cuivres out eu leurs plus

bas cours.

Etain en lingots

La tendauce de notre marche lo-

cal est lourde, en syiupathie avec

!
celle des marches exteneurs.
On cote : Straits de 26 a 27c.

Lamb & Flag de 27 a 2Sc.

Le marche" de Londres est tie<

faible par suite de la faillite d'une
maisou qui etait eugagee daus des

operations a la hausse, ce qui a oc

oasionue une bai>se >le £3 It's sur le

disponible et de £5 10s sur le futur.
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XXT7R
Rappelt-z-vous la Marque

ITRD
Rappelrz-vons la Marque

I7R
i!a|i|M'l-/.-\oiis la Marque

LA QUALITE: LA CHOSE
ESSENTIELLE.

I^es Haches de Hurd sont manufactures
dans tous les patrons reguliers, a tran-

chant simple et double.

La meilleure a acheter La meilleure a vendre

RappeIez=vous
la Marque

H
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Plomb en lingots

Le marche local est loard, par
suite de la baisse sur les marches
exterieurs. Oq cote actuellement
sur place de $3.10 a $3.20 suivant
quautites.

HUILES ET PEINTURES

La semaine sous revue a ete sur-

tout niouveraentee eu ce qui eon-
cerne les prix. Les prix du blanc
de plomb ont ete fixes et ceux de
l'huile de lin et del'essence de tere-

benthine ont subi des fluctuations.

Les voyageurs des diverses mai
sons de gros sont sur la route pour
la pris^ d'ordre de printemps et l'on

nous dit de toute parts que les appa
rences sont favorables. Bon noiubre
de commandes ont ete prises pour
livraisou aussitot que les tarifs du
fret auront ete reduits.

Huile de lin

Les prix de l'huile de lin bouillie

viennent de subir une baisse de 4c.

Nous cotons actuellement l'huile

bouillie a 78c ; l'huile crue vaut 75c
le gallon. La baisse est en partie
causae par la demande qui s'est con-

siderablement ralentie et par les

fortes quantities de graines de lin

offertes aux broyeurs.

Essence de terebenthine

Le marche local, suivant l'iinpul

sion donne par le marche ameri-
cain, vient d'avancer ses prix de
2 cts ; on cote actuellement l'es-

sence de t6r6bentine a 60 cts au
lieu de 58 cts.

Blanc de plomb
La Dominion Paint Grinders As-

sociation a sa reunion du 3 Janvier
a reduit de 12^c par 100 lbs le prix
de toutes les qualites de blanc de
plomb.

Oette reduction a 6te occasionn6e
par une baisse analogue sur le mar-
che anglais.

Le prix debase du blanc de plomb
est actuellement de $5.87£ les 100 lbs.

Vernis

La demande est tressatisfaisante
;

les prix se maintiennent fermes par
suite de l'avance sur les gommes
shellac.

MATERIAUX de CONSTRUCTION
Demande tres moderee, on s'at-

tend a une prochaine reprise par-

tielle des affaires, en attendant la

saison de printemps pour laquelle

on a de belles perspectives.

Briques refractaires

Les affaires sont assez calmes ; on
ne s'attend guere a une reprise

avant la fin de ce mois ou le com-

mencement de Fevrier, epoque a
laquelle se font generalement les

reparations, des fourneaux des usi-

nes. Les affaires courantes se trai-

teut aux prix suivants.
Briques ecossaises $19.00 a $23.00
Briques anglaises $18.50 a $22.50

le mille.
Ciments

Aucune activitedans la demaude;
les stocks sont assez forts ; les

prix actuels sont eomme suit :

Ciment Allemand $2.30 a $2.40
" Anglais 2.30 a 2.35
" Beige 1.80 a 1.95

Americain 2.20 a 2.30

Verres a vitres

Le marche a repris quelque acti-

vite, les affaires se traitent sur la

base de $2.10 par 50 pieds.

Papiers de construction

Peu d'affaires a enregistrer jus-

qu'a present ; l'on s'attend cepen-
dant a une reprise ties prochaine,
les voyageurs des diverses maisous
etant sur la route pour la prise des
ordres du printemps. II n'y aaucun
changement a noter dans les prix
depuis la hausse signalee il y a
quinze jours.

Cables et Cordages

Les affaires ont repris quelque
activite. Les prix sont les memes
et sont fermes.
On cote : sur la base suivante :

Manila 15^.

British Manila 13£
Sisal 12.

Lathyarn 10J.

FERRAILLES
Les commercants paient les prix

suivants a la campagne : cuivre
rouge fort et en broche, de 13 a 14c
la lb ; cuivre rouge mince, de 11 a
12c ; laiton fort, de 12 a 12£c ; cui-

vre jaune fort, de 9 a 9£c ; laiton

mince, de 6i a 7c; plomb, de 2J a 2£c;

zinc, de 2£ a 2£c la lb ; fer, No 1,

forge, $10 a $15 la grosse tonne f.o.b.

Montreal
;
plaques de poele, $8 a $9;

debris de machines; $13 a $14; fer

mince, No 2, $4 la tonne ; fonte mal-
leable et acier, $4 ; chiffons a la cam-
pagne, de 50 a 70c les 100 lbs

;

vieilles claques, de 7 a 7£c la lb.

MARCHES ETRANGERS
Belgique

La bourse des metaux tenne a Bru-
xelles mercredi dernier a ete peu ani-

m6e. Les propositions ont ete rares

et c'est surtout pour l'exportation
que la peuuriedes ordres se fait sen-

tii.

Si les maitres de forges etaient
bien inspires, ils profiteraient des fe-

tes de Noel et de nouvel an, pour

chomer une bonne huitaine de jours
aux acieries et aux laminoirs.

Seuls, les fers en barres et les to-

les fines montrent quelque animation
Le reste est dans le marasme. Voici
les prix : toles no 2, fr 135 ; no 3, fr

140 ; acier fr 140, fontes fr 35.

Le inonde de la construction a ete

en affaires mercredi dernier, a la

Bourse de Bruxelles, au sujet de l'ad-

jndi cation des 1300 wagons et four-

gons que l'Etat Beige mettait en ad-

judication.
France

Les cours se sont un peu raffermis

sur le marche a la consommation a

Paris. Ce n'est certainement pas
une reprise, mais peut etre le

commencement de la fermete. On
cote les fers marchands, auplus bas,

a fr 15.50, les planchers a fr 16.50.

Quant aux rails neufs en acier, ils

obtiennent facilement les prix ci-

apres : fr 16 les gros rails, fr 16.50

les rails de 20 kg et fr 19 les rails

legers.

Dans les Ardenues c'est de nou-
veau le c-lme plat que l'on signale

et on est a se demander si Ton ne
fait pas machine en arriere.

Daas le bassin du Centre la situa-

tion du march^ siderurgique ne
s'est pas modifiee. Les usines de
transformation travaillent encore en
s'arrachant les commandes a coups
de realises ; les mieux partages, en
ce moment, seraient les producteurs
de pieces detachees pour velocipedes
et automobiles, mais toujours a des
prix fort modestes.
En Meurthe-et-Moselle, il y a une

legere tendance a l'amelioration.

Pour ce qui concerne la regiou du
Nord-Est, il n'y a rien de bien sail-

laut a signaler, la semaiue qui vieut

de finir s'est comme les precedentes,
^coulee dans le calme.
L'annee ne peut que se terminer

dans les memes conditions. Les
usines ont trop de besogne pour
mourir et trop peu pour vivre.

Angleterre
On nous signale de Middlesbrough

un marche de fontes lourd et faible.

La fonte Cleveland No 3 cote 43 3 et

la fonte hematite numeros melan-
ges 58 "

En ce qui concerne le marche du
fer et de l'acier, on reste, dans le

district susdit, a peu pres dans la

ni£ine situatiou que la semaine pre
cedente. On est toujours dans une
tendance a la baisse contre laquelle

se raidissent les vendeurs le mieux
qu'ils peuveut mais cela leur est

bien difficile devant la concurrence
qu'ils se font entre eux, et l'absolue

absence de commandes par contrats

a livrer. Dans les constructions
mecaniques et la marine ou est
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MONTREAL, Yendredi, 10 Janvier 1902.

Les Directeurs et Officiers de la Canada Paint Company Ltee,

desirent adresser leurs bons souhaits a leurs clients, en Canada
et a l'etranger, au debut des affaires de l'an nouveau.

Une parole de remerciement pour la confiance et le patronage que

recus en l'annee 1901, la plus belle de nos annales.

nous avons

Un mot d'explication Vu le eonflit existant dans les cercles de l'huile de lin,

le coinmeiee des Peintures et des Vernis sera nioins profitable au manufacturier et au

distributeur, tant que la loi de l'offre et de la demande ne sera pas affirmee davantage,

ce qui, nous l'esperons, se realisera bientot.

Un mot d'expectative.— La perspective des affaires pour l'an 1902, est celle de

l'histoire du Canada qui est la plus pleine de proraesses. Nous exprimous l'espoir que

nos clients canadiens s'attendent a un fort commerce et qu'ils s'y preparent en consequence.

Preparatifs Pour la saison nouvelle et pour prevenir tous retards possibles, nous

avons commence, le 3 dScembre, avec toute la eelerite en vue du printemps, la prepara-

tion du stock. Ainsi, nous aurons, pretes, 150,000 a 200,000 boites remplies, en plus de

tout ce que nous avons produit durant les hivers passes.

Sur des representations, nous avons rectifie les Districts de vente, et avons

augmente uotre personnel de voyageurs afin que les clients du pays soient visite plus

regulierement que durant l'hiver dernier. Notre personnel d'experts techniques est aussi

a la disposition de nos amis pour toute matiere relative a leurs propres departements.

NoUVelles partiCUlarites.— Il v en a plusieurs : Notre catalogue pour 1902 sera

adresse, par la malle, dans le cours de Janvier, a chacun des noms inscrit sur nos livres
;

et on le trouvera digne d'un examen soigneux et constant.

Avec nos meilleurs souhaits pour 1902

THE

Canada Paint Company
LIMITED



28

plutot calme et la perspective est
peu encourageaote.
On cotait dans le dislrict de Cle-

veland :

Far 1. s. d.

Barres communes 6.7.6— meilleures 6.17.6— — lrequalite 7.7.6
Cornieres de navires 6. 2.6

Feuilles simples 8. 7.6— doubles 8.17.6
Plaques de navires 6.15.

.

Traverses 7

Plaques de chaudieres 7.15.

.

Rails legers 6.10..

Acier 1. s. d.

Rails lourds 5.12.6

Plaques de navires 6. 2.6
— de cl audieres 8

Cornieres de navires 5.17.6

Feuilles simples 8.17.6
— doubles 9. 7.6

Hoops 7. 5.0

A Manchester, les transactions
ont ete bien peu suivies, dans les

barres, c'est a peine si on arrive a
remplacer les ordres livres et les

prix sont difficiles a tenir, la de-
niande des feuilles est plus que
maigre.
A Sheffield, ce dont on se plaint

le plus, dans la situation actuelle

qui ne raontre aucune tendance d'a-

m^lioration, c'est de voir que dans
les aciers, et principalement les

grosses pieces, la fabrication est

tornbee a plat, et jamais on n'a vu
tant d'ouvriers inoccup6s.

Le marche
-

des foDtes a etc" peu
actif en Ecosse, tant pour la specu-
lation, en ce qui concerne les War-
rants, que pour la vente a la con-

soinination, mais 1 s prix sont rested

fermes.
Dans les fers manufactures et les

aciers, le marche est calme, les

affaires nouvelles font defaut et on
ne travaille que sur d'anciens con-

trats. La perspective n'est pas bril-

lante pour l'annee prochaine.

Allemagne
Certains journaux allemands par-

lent d'une l^gere tendance a l'ame-
lioration sur le march6 sid£rnrgi-

que, mais cette opinion n'est pas
appuy^e par des faits probantsetne
doit etre considered que comme uue
esp^rance.

Les producteurs de fonte s'insur-

gent toujours contre le prix du coke
et ne peuvent produire avantageu-
sement en le payant 15 M ; d'un
autre cote, les fabricants de coke
affirment qu'au prix du charbon,
ils ne peuvent faire aucune reduc-
tion. On tourne, on le voit, dans
un cercle vicieux dont le manque
absolu d'affaires est le centre.

Les voyageurs de la Canada Hardware Co.

Ltd., sont maintenant sur la route pour sol-

1 iciter les commandes de sa clientele tou-

ours croissante.

LA FETE ANNUELLE DE LA THOS, DAVIDSON M'F'fi CO.

Un succes sans precedent a couronne le

cinquieme diner annuel donne par les direc-

teurs de The Thos. Davidson Mfg Co a leurs

vovageurs et aux chefs de departements,
dans la soiree du 23 decembre, au Her
Majesty's Cafe a Montreal.

On pourrait s'imaginer que les ressources

des organisateurs en fait de trouvailles origi-

nates auraient ete epuieees, mais les 75 con-

vives (une augmentation de 10 sur Fan der-

nier) ont ete plaisamment surpris par un
exploit marquant: le premier, la presentation

d'une coupe a M. Chadburn des Provinces
Maritimes a titre de Kicker Chatnpion du
parti des " Kickers ". En faisant la presen-

tation, le president, M. Jas. Davidson fit

remarquer avec humour que ce cadeau lui

etait fait comme marque d'appreciat'on non
seulement de la valeur intrinseque defs remar-
ques faites par M. Chadburn, mais encore de
l'energie avec laquelle elles etaient faites.

En reponse, M. Chadburn dit que, prenant

en consideration la mine desappointee des

de nouvelles figures au milieu des figures

familieres des veterants de la inaison.

M. Taylor Webb (Colombie Anglaise) en
reponse, parla Je son voyage au Manitoba et

a la Colombie Anglaise et des avantages
offerts par cette region a une organisation

bien disciplines et bien equipee.
Le Dr Haldimand, de la societe de bienfai-

sance mutuelle de la Thos. Davidson Mfg.
Co. ajouta au charme de la soiree en rendant,
dans sa belle voix de tenor, plusieurs jolies

chansons.
M. Edward Goodwill parla en termer tou-

chants " des Chevaliers du Satchel "—ou
Commis-Voyageurs,—de leur grande impor-
tance pour une organisation comme la leur

;

que leur education etait d'une importance
capitale en leur permettant de profiter des
occasions qu'un avenir prochain offrirait a
uotre cher Canada.
En souhaitant la bienvenue a M. Chas. S.

Clarke (le plus jeune voyageurde la maison)
il fit une delicate allusion aux aventu:

Patrons et Voyageurs de Commerce de " The Thos. Daridson'XTt'g Co."

quatorze autres aspirant*, il se sentait fier de
son succes.

L'autre exploit se composait d'une chanson
"Broken promises,'' " Promesses eludees,"
composee et chantee par M. H. J. Chalmers,
qui entraina un fou rire et des applaudisse-
ments, les illusions voilees a un membre du
personnel ayant ete saisies au vol.

M. Jas. Davidson en proposal! t la sante du
" Roi " parla des reunions similaires et dit

qu'il etait henreux de voir que ces reunions
annuelles etaient devenues une tradition et

etaient de nature a amener une meilleure
entente entre patrons et employes. Passant
ensuite en revue les affaires de l'annee expi-

rrnte, il remarqua que si l'annee 1900 avait

ete exceptionnellement bonne, la premiere
annee du vingtieme sieele avait accuse une
augmentation marquee dans le ehiffre des
affaires.

M. T.C. Davidson (vice president) en quel-

gues remarques de circonstance proposa la

sante de " Nos HStes '"
; il rappela les diver-

ses etapes parcourues pour arriver au ueve-
loppement actuel des affaires, en constatant

M. Clarke en Afrique-Sud et dit que des

homines eapables de se comporter avec hou-

neur dans les batailles pour leur pa

vaient egalement posseder le veritable tem-

perament pour les lultes de l'arene com-
merciale.
La chan=on " La Petite " de M. M. Laeha-

pelle toiu'ha profondement ses anditen

M. A. Bindlay, repondant au toa-l " Le
personnel du bureau " amusa beaucoup les

auditeurs par sa description nature des me
saventures du jeune commis a s e s debuts
dans le bureau.

M. Chas. Watt, de MM. Blyth i Watt,
Ottawa, un veteran parmi les voyageurs ile

la maison, telegraphia ses regrets de ne pon-
voir as.-ister a la reunion, ajoutant iii'il etait

trop occupe a vendre les marcjinndisea de la

marque " Crescent."

M. J. N. Young proposa la sante de M.
Watt, et demanda" qu'un telegramme flit en-

vove a M. Watt lui exprimant I'entho

me avec lequel on avait trinque s sa -ant^.

M. Chas. P. Clarke recita av< c succfcs " Le
Vieux Temps" du Dr Drummond qui fut
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Des millions de livres de clous a cheval de la marque "C" out etc employes a ferrer

des chevaux au Canada depuis 1865, et chaque livre de ces clous a prouve qu'ils sont les

meilleurs clous a cheval fabriques au Canada. lis donnent toujours au marechal-ferrant

les resultats les plus satisfaisants sous tons les rapports. Ce sont les plus eY-onomiques a

employer et les plus faciles a vendre par les marchands.

Nous remercions chacun des marchands qui a vendu les clous a cheval "C" en 1901,

et leur aclressons nos voeux sinceres pour une heureuse et prospere nouvelle annee.

CANADA HORSE NAIL COMPANY, MONTREAL

MeArthup, Coraeille & Cie
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialities de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUB ST-PATJL

MOWTREAL.

O. H. LkTOURNEUX, pres. C. LkTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOURNEUX, seo.-ties

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
N08. 259. 261, 263 ET 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL
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fsEBBUBES, VEBBOUS et toutes les FEBBUBES pour Bailments.

AUSSI les fameuses PEINTTJEES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'inteneur ou l'extgrieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,

EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes.

I

L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.

Les Articles de Hockey de Spalding.

Le BATON du CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE SPALDING

Endosse pap l'equipe Victoria de Winnipeg,
champions du monde.

"Le baton du championnat de Hockey de Spalding est le meilleur que
nous ayons jamais employe. Nous le recommandons fortement, et nous
n'en emploierons pas d'autre dans nos concours."

V. C. F. ARMYTAGE, President

Aussi, pap les fameux Shamrocks de Montreal,
champions pp^e^dents.

" Je certifie par les presentes que le baton du championnat de Hockey
de Spalding est seul employe par notre Club, dans tous ses concours, et

que c'eat le meilleur avec lequel nous ayons jamais joue. Nous le recom-
mandons a tous les joueurs de Hockey. ___ _ .. .HARRY J. TRIHEY, Capitaine.

Le baton du championnat de Hockey de Spalding est fabrique avec le

meilleur orme canadien de choix, et est employe exclusivement et endosse
par l'enuipe Victoria de Winnipeg, champions du monde, et par les fameux
Shamrocks de Montreal, champions precedents. Ces batons ne s'elimeront

pas a l'endroit qui vient en contact avec la glace, et conservent leur forme
dans toutes les conditions. La question tres importante de poids et d equi-

libre a ete examinee avec soin, et le " baton de Spalding est beaucoup
plus leger, cependant plus solide qu'aucun sur le marche.

Batons "Forward" "Defense" toujours en mains

LA PALETTE HOCKEY
La palette marque de commerce "Spalding" a ete adoptee comme la

palette offlcielle de "The Canadian Amateur Hockey League."

CATALOGUE des Sports d'au-

tomne et d'hiver B@~ GRATIS.

A. G. SPALDING & B
767, RUE CRAIG
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tree applaudi, surtout par Pelement fran-
ca is.

La table avait la forme d'un fer de cheval,
ce qui facilita beaucoup le chant et la tache
des orateurs

; cette disposition cadrait d'ail-

leurs avantngeusement avec 1'installation du
"Her Majesty's Cafe." Comnie nous l'avons
dit, Pinvitation et le menu etaient imprimes
surjmetal. Les dessins et la lithographie
ont ete executes dans les ateliers de la mai-
son et constituent un aimable souvenir de
cette soiree, d'autant plus que toutes les

tetesdes voyageurs et chef's de departements
y figurent au milieu d'un eblouissement de
couleurs harmonieuses. Cela permet de ju-
ger de la perfection a laquelle on est arrive
dans les ateliers de la Thos. Davidson Mfg.
Co.

MM. J.N. etR.C.Warmington de Toronto,
et Colin C. Brown de Rossland, voyageurs
dans le Kootenay, etaient les botes speciaux
de la soiree.

Les toasts, le chant et les declamations ont
ete delivres .avec Penthousiasme si caracte
ristiquedes reunions precedentes et temoi-
gnaient de l'heureuse et harinonieuse entente
qui existe entre patrons et employes de la

maison et les directeurs de The Tlibs. David-
son Mfg Co. peuvent s'estimer tiers, a juste
titre, du plaisir qui a preside a leur gracieuse
hospitalite.

(REPRODUCTION).

COMBUSTION SPOXTANEE DU
CHARBON

La combustion spontaneedu char-
bon que, nialgrebien des recherches,
on n'a pas encore pu expliquer
d'une maniere absolue, a6te Pobjet,
dans le district des "Nouvelles Gal
lesdnSud", d'une etude ties ap-
profondie faite par une commission
specialement nominee a cet effet.

Le rapport de cette commission
est precede des conclusions formu-
las par la Cummlssion royale de
189(> qui avait dcja procede a une
etude analogue. D'apres ces con
elusions, la combustion spontan6e
pouvait se produire quand les tas
de charbon contenaient une quautite
d'oxigene suffisante et que la cha-
leur developpee par Poxydation du
carbone se trouvait concentree vera
un meme point, faute d'issue.
Cette condition peut se realiser

quand les tas sont composes a la
fois de gros morceaux et de pous-
sier. La Commission royale avait
egalement estime que les tempera-
tures elevees etaient favorables a la
combustion spontanee et que cette
derniere ne devait pas etre attri-
bute, conime on le croyait trop sou-
vent, a la presence des pyrites en
plus on nioius graude quautite. Elle
avait done recommande de douuer
aux tas une surface aussi grande
que possible et d 'assurer le renou-
vellement de Pair.

Les nouvelles etudes ont surtout
trait a Pinfluence que peut exercer
Phumidite sur la combustion spon-
tanee.

A cet effet, on a execute deux tas
de forme cubique de 7 m. de c6te,
absolument semblables, avec du
charbon de meme provenance et
places dans les m^mes conditions.
L'un de ces tas a ete compose avec
du charbon absolument sec, tandis
que 1 'autre etait au contraire cons
tamment arrose, a l'aide d'un tuyan
mobile, jusqu'a saturation de ma-
niere qn'il se prodnise un filet d'eau
a la base du tas. Toutefois la quan-
tity d'eau etait sufflsamment reduite
pour eviter l'entrainement du pous-
sier.

Cbaque tas fut, en outre, muni de
13 tuyaux en fer de 5 cm de diametre
places verticalement et par lesquels
on pouvait introduire un thermo-
metre pour prendre la temperature
aux diverses profondeurs.
La confection des tas fut terminee

le 2 decembre 1898 et des ce moment
on releva la temperature de chacun
d'eux a des intervalles de temps
regulier.

Pour le charbon sec, la tempera
ture s'eleva tres rapidement jus-
qu'au 13 fevrier 1899. Elle etait
telle qu'a la profondeur de 3 m seu-
lement la soudure du thermometre
fut fjndue et qu'il fallut aussit6t
inonder le charbon.

Les observations sur le charbon
bumide furent continuees jusqu'au
30 avril 1899 et on ne trouva trace
de chauffage a aucun moment. Le
thermometre indiqua meme un cer-
tain abaissement de temperature.
C mme conclusi n, la Commission

recommande Pemploi des tuyaux
toutes les fois que la mise en tas de
l'embarquement doit se faire pour
une temperature elevee. Elleinsiste
sur Popportunit de conibattre Po
pinion trop repandue que le char-
bon mouille est plus expose que le

charbon sec a s'eurlammer spouta-
neinent. Enfiu, elle piecouise Par-
rosage pour eviter la combustion
spontanee, absolnmeut comrue lors-

qu'il s'agit d'eteiudre un incendie.

La Canada Hardware Co. Ltd., cote des a
present des prix speciaux pour les ordres
d'importation de tdles galvanisees, tolea
noires, ferblancs ternes et ferblance, ainsi
quo pour la tdle du Canada noire et galva-
nisee. La Canada Hardware Co. Ltd. fait

egalemenl une special ite des ordres d'impor-
tation pour les verves a vitre et le vert de
Paris.

M. J.H.Morin, autrefois do la maison R.
C. Jamieson A Co., est maintenant l'un des
associes de la maison P. D. Dodds A; Co.,
manufacturiers et marehands de peintures
en gros.

M. J. II. Morin quitte Montreal avec sa
famille pour Toronto ou il dirigera la sue-
CUrsale de la maison P. D. Dodds & Co. qui
ne pourra que prosperer sous son Labile
direction.

ON S'ENTEND

La reunion trimestrielle du bu-
reau executifj de PAssociation des
Marehands de"Ferronneries en Gros
vient d'avoir lieu a Toronto.
On s'y est surtout occupe de pro-

voquer une entente avec les manu-
facturiers, dans le but d'empecher
que les marchandises soient offertes

directement aux consommateurs, au
detriment des interets des maisons
de gros et du commerce de detail.

Nous sommes heureux d'apprendre
que des arrangements satisfaisants

ont ete pris de part et d' autre.

Etaient presents a cette reunion :

M. F. Lewis, de MM. Lewis Bros &
Co. M. Jos. Lemieux, de MM. N.
Lemieux & Fils, de Quebec, M. T. H.
Newman de MM. Caverhill & Lear-
mont, M. Alf. Jeannotte, de M.
L. H. Hebert.M. Wm Stark de MM.
Howden, Stark & Co.

Ferronneries

A Pheure oil nous mettons sous presse les

manufacturiers en session a Toronto n'a-

vaient encore rien decide au sujet des prix

des clous de broche, des clous coupes et des

fers a cheval.

A MM. le- Marehands de ferronneries et

marehands generanx qui desireraient voir

augmenter le chiffre de leurs ventes nous ne
saurions ilonncr de meilleur conseilquede
lire attentivement Pannonce de MM. Lewis
Bros. Co. Les haches portant la eelebre
marque " Hurd's", dont ces messieurs sont

ils agents, out eu un Nueces pheno-
menal, succes qui s'explique par Pexcellence
de cette tnarcbandie aches sont la

perfection meme et ont toujours donne la

satisfaction la plus entiere ; elles sont D

en rente a des prix qui permettent aux de-

taillants de realiser de beaux benefices.

PERSONNEL
M. .1. Lemieux, de la maison X. Lemieux &

Fils de Quebec, a traverse Montreal lundi se

rendant a Toronto oil a eu lieu Passemblee
trimestrielle du bureau executif de Passoeia-

tion des Marehands de Ferronneries et.

du Canada.

L'Association des Commis-Epiciers de
Montreal a eu l'heureuse idee de publier un

ha (ju'elle offre graeieusement taux
Marchands-Epiciers. Tons en recevront,
mais eeiix qui seraient plus particulierement
presses de le recevoir, peuvent le demander
au Secretaire de ('Association M. J. B.— E.

Poirier, 1662, vine Notre-Pame qui *'empres-
sera de le leur faire parvenir.
Chaque page de PAgendra est divisee en

trois parties et sen a inscrire le? notes, me-
moranda, ete pour trois jours.

Les manufacturiers et eommercants eu
gros de Pepicerie out, par leurs annouoes.
donne une preuve indeniable de Pimportance
qn'ils attaclient a un agendra special pour le

commercant en epiceries.

N>>^ felicitations aux commis epieiers pour
leur espi it d'entreprise.
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Fournitures
=POUR

Fabricants
de Sucreumu

LES GAUDRIOLES IMPERI
^;,e

A SEVE • EUREKA"
bronzc^e el etamee

SONT LES MEILLEURES
PAKCEQU'ELLES SONT

ECONOMISES, DURABLES ET N'ENBOMMACENT PAS LES ARBRES

Tous empaquetes en boites de 100.

SEAUX A SEVE
I'ation long, droit ; Patron de l'ouest, court, basculant.

Solidi-s, bien faits, toutes le3 grandeurs, etampes ou unis.

CANISTRES A SIROP DU BAS-CANADA
Roi de^ et carrees.

t nies ou lithogiaphiees, toutes les grandeurs.

1 es commandes par lettres ou telephone remplies
promptement.

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.
MONTREAL

Nous vous souhaitons a tous une
heureuse et prospere nouvelle annee.

Pour bien commencer l'annee rien ne pourrait etre

plus approprie qu'un cabinet de notre

VERBIS ELASTILITE
Pour travaux a l'interienr et a l'eiterieur,

~1

/2Pmrii 6fcm-uiu>ia

(3s 3 Gauons "^O

Les vignettes ci-dessus l-epresentent une vue du cabinet de face et en arriere

MANUFACTORY SEULEMENT PAR

The Imperial Varnish & Color Co., Ltd.

TORONTO, ONT., CANADA

LA

Foildee en
1710

SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusiveinent contre le feu,

au monde.

BUREAU PRINCIPAL :

Threadneadle St., LONDRES, Aug.

Bureau Cauaclien it TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne soiumes pas representees.

JOHN BERTRAM & SONS

Manufacturers d'Outils pour iV(achJqes

Seront heureux de correspondrc
avec les personnes interessees.

I»TTl*n»-A.SS, On-t., Canada.

THE JOHN MORROW MACHINE
SCREW COMPANY, Limited

MANUFACTURERS DE

Vis a grosses tetes, Vis ademeure, Vis specialesfraisees.
Tenons pour engins, etc. ! crous decoupes a froid dans
toutes les va ietes de finttion,

INGERSOLL, ONT.

THE INGERSQLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.

^feSte*. <$&*- MA^ jS " Island City " Peinture Blanche

^liSfa pure (non poison) preferee au

sSSBP^^^^ ^^S*HB»*r^>. A$Mi$Jrw blanc de plomb par les meil-

^gJSfe^SjL ^ f/jK ^fr Tn^B^V^jiMJr

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

^M"^*,F*f£ X^J n M&iSur decorateurs.
&Wmip^M
\W?a ffwMi aEB P D. DODS & CIE
xVy^Jwmj A^ijfl Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill

^SLlhgFi&'ffcJy Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,
\^j^<y aK v ^B0^ TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.
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PRIX :0URANP3 —Montreal, 9 Jasvjeb 19 ri.

Antimoiac
La lb 10

Articles en broche
24 p.c. de la liste.

Balances
Warrens Standard, 4 5 p c.

" Champion. 6' p.c.
Balances a res- orts, 10 p.c.
Fa rbauke Standard, 35 p c.

" Dominion, 65 p.c.
" Rlchelit-u. 55 p.o.

Barattes
Revolving, montnre en acier, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00!
pour momure en bois, 20c de mo.ns
sur la lb-te ci-haut Livraison de la
manufacture 58 p.c, en magasin a
Montreal, 56 p.c. Termes 4 mois ou
3 p.c. 30 jou'-s.

Collets d'essieu, 65 p.c de la liste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 874
No 1 " 5 50
No 2 " 5 124
No 3 " 4 75
No4 " 4 37Vj
Decorators Special (pour usage exterieur)

enpaquets de 12"<j lbs, extra 4c" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c" let 2 " .... 24c
Boc Ions et Noix

Boulons a volture Norway, 60 et 5 p.c.
" " carres 60 et 5 p.c." " ordinaires, 55 et 5 p.c." " machine, 55 et j p.c.

Tire-fonds 70 p. c.

Boulons a liHse. 70 p.c.
Blanc debouloas, 60 p.c.
Bolt Ends, 6 p.c.
Boulons acharrue, 55 et 5 p.c.
Noix, carrees, moins 3 34C de la liste.

Noix, hexagones, moins 4c de la liste.
BoJlons a bandage, 6 7-. p.c.
Boulons a po61e, 674 P c
Noix. en lots de 50 lb, >4C par lb extra

;

pour moins de £.0 lb, 4c extra.

Briques refractairr

s

Ecossaises le mille 19 00 23 00
Anglaise " 18 10 22 60

Broche
Acier fin pour emboutelllage, matelas, ba-

lals, sonnettes, etc.,174 p.c. sur la liste.

Cuivre jaune 5 5 et 2 4 p.c.

Copper (cuivre rouge) 50 " "
Broche galvanisfie.

No 5 lelOOlbs 4 00
" 6a8 "

:« 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 6 26
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Huile

No ° a 6, net 100 fts 2 87
" 6 49 " 2 80
" '*> " 2 87
" 11 " 2 90
" ~"i " 2 95
" 18 " 3 15
" 1* u

3 27
" 15 " 3 40
" 16 " 3 55

Brule; p. tuyau.,100 tt>s 8 00 7 00

A foin, en acier, Nos 13, 134 et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Qalvanlsee lelOOlbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2,824 lea

100 Irs pour moins d'un char tt $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleuies
86 et 12*2 p.c.

" valise, nolres et etamees 86 p.c
" a tapis, bleues, So etlSp.c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleues, en dos. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

m6es, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douzalne, 75 p c.

de bou rrur, 85, 124et 124 p.c.
" a quarts de farine, esc. 40 p.c.

sur la Mste
Clous de tonneliers, 40 p.c but la liste.

Cable, etc.

Sisal Manilla
7-16 etplusgroi 12 154
% 124 16
4et616 13 164
Coton o 00 141?
Russie n 12 15
Jute 08 C84
Lath Yarn 00 104
Brit. Hemp Rope base 00 134

Canistres a Lait

40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles

F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-
don, St-Jean et Halifax.

Pressees *t p. Esc. 224 p.c.4 75 00
" 5-16 " 4 60 00
"

..*8 " 4 25 00
" 7-16 " o 00 4 10"4 " 00 3 90

Chaines
3-16 100 lbs 9 60
J» " 7 25
6-16 exact " 5 25
6-16 " 1 80
H " 4 26
7 16 " 4 05
4 " 3 «5
9-16 " 3 75
"s " 3 65
34 " 3 50
7
8 " 3 45
1 " 3 45

En lot de char 10c de moinl.

Chaines a vache esc

.

40 p.c.
" fermant en dehors " 65 p,c

Ferremens de chalne a vache.. " 35 p.c.
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanishes

Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanlsee.. u 00 00 O 00

Ciment
Amerlcain taril 2 20 2 30
Canadien Portland 2 f-0 2 80
Anglais " 2 30 2 35
B>-lge " 1 80 1 95
Allemand " 2 30 2 40
Hydraulique Canadien... 1 25 1 50

Ciseanx

B.A W. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval " C "

No9al4 par bolte 2 60
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
"6 " 3 50
"5 " 4 00

Escompte 7*3 p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous d cheval.

No7 100 tb* 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 60 p. c. Is qual.
" ee^p. o 2equal.

Boltes de 1 lb., 4c net extra.

Clous coupes a chaud.

F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

De44»6pc». 100 Jba.

34 a 4 "
3434
24 4 2»« "

2424 "
14 4 1»4 "

IV,

: I:

2 66
2 60
2 66
2 70

3 2 85
£ 2 95
" 3 20

3 56

Notts disirons

remercier nos patrons

po?tr lafaveur dont Us

nous ont honoris pen-

dant Faunee icoulee et

en solliciter la conti-

nuation en 1902 et,par-

ticulierement, nous sou-

haitons a tons etchacun

une heureuse et pros-

pere nouvelle annee.

Dominion Wife ManTg Co

Montreal—Toronto.

FERS,

Ferronneries et Metaux,

Outils de toute description,

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poche,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferronneries et Quincailleries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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PRIX OOORANTS.—Montbbal. <) Janvier IWi.

Clous a flnir.
1 ponce mo ttit.

I** " 100R).
1*8 etl s4 pes "
2et2H " "
2>g42»4 " "
346 " "

Clous d quarts.
'
8 ponce... 100 fb«-

1H " " )-B

Clous a river.

1 pouce 100 ft>s.m " "
lJail»4 " "
2 k2>4 " "
2^12^ " "
3 as " "
Clous d'acier, 10 c. en bus.
" galvanises p. toltureslOO fts 6 80
" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 85

Clous de broche.
F.o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford et St-Jean,
N.B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Pour moins d'un char, 5c par 100 lbs

d'avance.
1 ponce, No 16, prix net, 100 lbs
1 " No 15

4 05
3 75
3 40
3 25
3 20
3 15

3 80
3 30

4 05
3 75
3 50
3 25
3 20
3 15

l<* " No 14 " "

1^1 " No 13 " "

1»4 " No 12 "

2.2H " No 11 " "

2>a '• NolOHi " "

2^4 " No 10 " "

3 ponces, " "

i»a et 4 " "

^ et 6 pouces " "

En culvre 50 p.c. surla liste.

Colle
Commune lb 08^
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 ctslalb.

Coudes
Bonds poor tuyaux pol is doz

" '• ordlnalres. "

Couplets
Culvre. net sur la liste.
Fonte S. P., tO p.c.
Acler, 65, I0et2i2p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

4 10
3 86
3 60
3 25
3 26
3 15
3 00
3 00
2 95
2 90
2 85

09
12
20
30
20

1 50
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. surlallste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. delallete.

Crampes
Galvanised lo 100 lbs 3 50
TJnles • " 3 25
Crampes pour net a cloture 40 p.e.

Crampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En barre et en feullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feulllesdures2x4 lb 22 23
TubeBase lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hav Budden 80 lbs et plus lb 09*4
Brook's 80 lbs et plus. . . .lb 09 10

Equtrres
FerNo493 la doz 2 45

494 " 3 25
Acler 60, 10 et 6 p.c.

Etain
Straits lb. 26 27
Lamb and Flag

—

Llngots 56 et 28 lbs . .par lb 27 28
En barre lc extra

.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " '/ 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p .c

.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
Wright No 3 " 8:0
Ordlnalres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelutures 50c extra par doz.

Faucilles
5P, 10 et" i p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equivalant a Bradley Bte

IC, grandeurs ordinaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX S 25
IXX 9 75

Marque Baven & Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX " " 5 75
IXX " " 6 7f>

IXXX " " 7 75
DC 1212X17 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poll
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 25
IC " specUlesBase.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 7 3 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56 60 feullles OdVi
' 14x60 " 06^
" 14x65 " 06>3

Feullles etamees

72x30x24 07^
26 08

" 28 08^

Fer et A cier

Fer marchand, barre 100 lbs. 1 90 1 95
Ferfiol •' •' o CO 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 1ft 2 2j
Feulllard mince l^a a3 pes B)se.. 3 10
Acier a lisse Base 2 H5

" bandage 2 15
" machine 1 75
' pince 2 76

la lb
" outilT Firth & Co. 12'-a 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drille OOi 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montr6al
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 75 3 50
Fe'saneige •' 4 00 3 75
New LUht Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweight Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

*arii, 1 "c extra p »r ba^l.
F. O. B. Toronto, Hamilton, London A
Guelph a 10c de plus p ir quart.

Neverslipen fer. le 100 lbs 12 21
** en acier " 15 00

Fers a repisser
MrsPottjNo 55 le set 65

" No 50 N. W P " o 70

Fers a souder
1 l^lb lalb 34
21bsetplus " 32

Pontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " .. 00 00 00 00
Summerlee " ..00 00 00 0^
Canad enne " ..OC

Fourcnes
Afoln, fumler, etc., BO, 10 et 5 p.c.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. da la liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier etc., 50, 10 et 5 p.c.

Hachsttes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, Eastlndian... .lb lO^a

" ' Commerciale . .
" 09

le gallon
Huile Balmoral 00 40
HuiledeMorue 60 65
Huile ivepure 00 120
Huile de pieds de boeuf . ... 00 90
Huile de loup mariu laff .. « f 55

•' " paiile 40 60

i<j^^^^^(^^(^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9^S^<M<¥i^^K.

Notre assortiment de Haches merite de

fixer l'attention des acheteurs.

Toutes les marques y sont representees

— nous voulons dire : les meilleures.

NOTRE SPECIALITE : les haches
americaines qui commandent les

plus hauts prix et ont la meil-

leure vente.

Nos prix, comme toujours, sont raison-

nables.

Venez examiner notre stock
il en vaut la' peine

L,es commandes recues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

*
$

La Cie Is Fran Mang
Limitee

I 287 et 289 rue St-Paui, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydpaiilipes et

Presses a Filtrep
POUR TOUS
LES USAGES

1

£_ Hiji I

L.

• ylffl

WILLIAM R. PERR1N COMPANY
TORONTO, ONT.

DE&flANDEZ NOTRE CATALOGUE.



PRIX COURANTS—Montreal, <J Janvieb 19j2.

Huiiedelincrue(netcaeh) 00 76
" bouUlle " 00 78

Ess. cle Teribenthtne " 00 60
Goudron brl 00 4 00
Pltih lOOlbs 0(0 80

Instruments aratoires
70 p.c. de la lUte.

Licous
Cabled ladoz 00 116

•' v> " 00 On
" h © 3i " 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
" 14 pee " 00 4 60

Javelle " 00 2 40
Limes et Bapcs

Graat WtBtern, 75 p.c.
American, 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arc.de, 75 I' c.

Kearney etFoot, 70 etlO p.c.
McClellan, 7'' 't 5 p.c.
Mechanic Star. 75 ct 10 p.c.
Hclier, 60 et 10 p.c.

Mancnes de Faulx
45 pc. de la Utte.

Mastic
Morceaux en brl 10 lbs 19"

" moinsd'unbrl .. " 2 5
Vessie en brl " 2 2i

" qrt<iel00ou2001bs " 2 40
Canistresde 25 lbs " 2 85

12^ lbs " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 feO

Meches
Gllmour 60 et 10 p.c.
Eockford, EO et 10 p e.

Jennlng's 'tea., net Bnr la list».

Meches de Lampc
60 p.c. dela Hate.

Meches de tarieres
Ere. 55 p.c sur la li t«.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

metal .anti-Friction
Tandem A la lb 27

" B " 21
" C " HVj

Magnolia " 25
Frictionleis Metal " 22
_ Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Sp dale 25
Aluminum f 9 p.c. pur Syracuse.. 50

Meules
2 pouces, 40 4200 lbs. .la tonne 90 00

" en deesous de 40 lbs . . 22 00

Moulins a Viande
Am ricains piece. 1 25 5 00
Ailemande " 125 4 00

Munitions
Caps B B Dom. 50 et * p.c.
Cartouches, Amer R. F. 40 p.c.

" Dominion R. F 50 et 6 p.c.
" C. F. 30 p.c

" " " Sporting 15 p.c.
" Amer " " "

C. F.Sporting, ajouttr 5 p.c. alallste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartou'h<s blamhesTrap 25 p.c.

" charge* 8 Trap 30 p.c.
" cuivre 66 p.c.

Caps a cirtouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c «urlalist3.

Outils en bois
Etablle, 50 p c. de la liste

MenuisUr, 40 p.c. de la listc.

Papier h. Iati = se
Jaune rrdinane, le rouleau 3">

Noir " " 45
Goudionne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis latonue 45 00

feutre.. . lOOlbs 2 00 2 20
" " rouieau 00 60
" (Trie, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plis 00 85
" " " 3 plis 1 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47^ p c.

Sable B ot A , 40 et 6 p c
Emerl. 40 p c

Point arts preparees
Pures :.legallon 1 25
Secondc qualite "'

1 10

Peintures en huile
Canistrte de 25 lbs la lb

Rouge Venitlen 05
JaiineChrome 11
Colden Ochre 06
Vert Imperial francais 09

couleues 100 lb»
Blanc de piomb sec 6 00 7 50
Rouge do Parts, Red Lead. 6 00 5 50

" Venise, anglais. 1 50 2 00
Ocre Jaune 1 60 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de Ceruse 50 65

Pentures
Jalousie Parker, 60 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" " 5 " 05 8*" " 6 " 05»u" " 8 " O0I4
" " lOetplnslbO 05

Lej,eres en T et strap, 65. 10 et 2*2 p.c

Pentures et gonds
6 a 10 pouces lelOOlbs 2 90
12 pouces et plus " 3 90

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plerres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plauues d'acier pour Bouilloires
"« pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
38 " etplus 2 50 2 60

Plcmb
Saumona. 1 )0 " 3 10 3 2)
Barres lb. 006 04
F utiles •• 4"4 04V»
Tuyau, esc. 30 p.c. sur la liste.

Plomb de chasse
Ordinaire ICO lbs 6 50
Chilled " 7(0
Buckseal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 17^2 p c F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Poidsde Chassis
Sect'oual le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 1 50

Poignces de codendard
S. AD. No 3 lap lire 00

No5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sansfamee Shotgun 100 lbs
ou molns la lbs 86

10U0 lbs ou plua " 80
net 30 jours

Bateaux
Acier et fer mallaable 60, 10 et 5 p.c.
Bois 2 5 p.c.

Rivets et Palatres
Rivets en fer, noirset >; tames, 60 et 10 p.c.
Pa'atrea cuivre, *>r p c.

Extra 1c. par lb Bar rlvetB (n fer psux
ool*ea c rton w> l»fc

Rivets et palates cuivre 3i(t5pc et en
boltes de carton lc extra par 1 b.

Roulettes de porte de grange
1 < doz la paire

Acier O'O 00
Stearns,4pcs 00 00

" 5pcs 00 CO
Lane

—

No 11. 5 pda 00 00
Noll^ lOpds 00 00
No 12, lOpd* 00 00
No 14, 15pd< 00 00

Rail Lane le pled 00 00
Scies

Egoines Di«ston, 12 ^ p c.

8. etD., 40 pc
Gudendard Diaaton 1 ° pled 35 05

" 8. etD, 35 pc.

Serrnres
Ganadlennts, 45 et 10 p.c. de la Hate.
Eagle, 30 p.c.

Soudure
Barre h et *? garantie lb 20

" " commerciale lb 19
Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste

Tarieres
Esc 55 pc. Bur la liste.

Tole d'acier
Ncs 10 a 50 100 lbs 2 25 2 75

T. le galvanises
10 » lbs Queen'
Comet Amer Head

16G 00 :t7i 3 75
22 a24 3 75 4 CO 4 00
26G 4 10 4 25 4 25
28G 4 25 4 5) 4 50
28 G americain equivaut a 26 G anglal*
T61e Canada, b lte 52 f^uiltea. 4 25 4 40

" ' 6) " 4 50 4 63
Ces prix s'ent ndent p:ur boites com-

pletes de 100 a 1 joi- lbs. Pour quantity
molndre. ajout- r 2Ec exra par 1(J0 lbB.

Tole nt ire
Com. D.F1.

18a22 gauge boite 2 60 3 00
24 " ' 2 65 3 25
26 " " 2 70 3 ?o
28 " " 2 75 00

Cordages, Ficelle a to, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers ptsr

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RJSSE

Ratline goudronne
Spunyarn qourironne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,

Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,

Corde a ecorces,

Corde goudronnee.
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE — ITALIEftNE JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, "Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,

Toutes les marques favorites de Fil a liens.

<n
f0

tip

ll^i

(#)

<ll

(sp

(p

<n

(if?

i§

#
n

(if

G-relots pour Attelages,

Patins, Batons de Hockey,

Coutellerie de Poche,

Coutellerie de Table,

Services a decouper en boites.

Ciseaux en boites,

Fusils, Carabines,

Machines a Coudre.

89 Rue Saint -Pierre

MONTREAL.
^^ipifi(iii(^(§ii§^ifiifi - ^?mm^ip^^^i

w
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Tole noire da Canada
62 feuilles 2 75
Demi poli boite 3 75
60 feuilles 2 «5
75 " 2 95

Tourne-k-Gauche
Linco.net Whltting 6 25

Tuyaux a Bouilloire
1<2 pee le pied 12"o
2 " " 13
2^ " " 15
3 " " 16
3>2 " " 20
4 " " 26

Tuyaux de poele
et6po'ieea 100 feuilles 7 00
5 " " 7 60

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

>4 lOOpleds 3 00
38 i«j" 2 95
Jq I I

"" 3 10
34 '" 3 45

1 Iltl." 5 00
1>4 " 7 10
1^ " 8 60
2 " 11 35

Tuyau fer galvanise
"a : " 4 40
s4 " 5 10

1 " 7 16m ;" 10 00
l>a " 12 0'
2 " 18 00

Vernis
le gallon

Voiture'Nol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 00

Goldsize.'. 3-00 3 40
Meubleextra 2.40 2 80

" Nol 1 60 2 00
Flni 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Sbellac blane 4 40 4 80

" orange 4 00 4 40
Moeuble Brwn Japan 1 60 2 00
VrrniB a hama's gal. 00 180

" " dez. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90

Sanda rd V. N. Y.. a flnir. 4 50 6 00 J
" " a grain 3 60 4 60
" " a polir 3 00 3 50

Vis a Bois
T«te plate, aeler, 87 "a et 10 p.c.
Teteronde " 82"-j a 10 p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tateronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 26 p.c. de la liste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pds 100 pd«
unis 2 10 4 00

26 @ 40 2 20 4 20
41 @ 60 00 4 70
61 @ 60 00 4 95
61 ® 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc

Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles

Brl5 cwt ,....100 lbl 5 60 5 75
Moins d'un brl " 00 6 10

Specialitcs

Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
VerntB

Elastlste, can. d'un gal 3 OO
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1 , $1 .20 ; 2, 70c ; 3, 40 c chaque.

Peintures Island City P.D.Dods&Co
I. C. Pure white lead 6 25 6 50
I.C. •' paint.... 6 00 6 25
I C. Special Decorators... 5 75 6 00
No 1 I. C. White lead.... 5 50 6 75]T
Nol Star lead 5 25 5 5o
Peintures preparees, I- C. gall.

.

1 20
" " Nat ..

" 1 o5

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merlsler 1 a 4 pouces do 00 00 20 00
MerlslerS x 5, 6x6, 7 x 7, 8x8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 3100
Ormel a2 pouces (dur) do 35 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00 50 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Cheneflgure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping call 6al6pieds le M $13 00 16 "0
1>4, IVj et 2 pouces Bhipplng cull do do 13 50 16 50
1 ponce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
1»4, \\ et 2 pees do do do 18 00 22 00
1 pouce qualite marchaude do do 24 00 34 00
1>4, liaet2pcs do do do 26 50 36 50
I pouce mill cuU, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
i>4, 2M et2pcs de do do 8 50 10 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1. 14 et 2 pes do do do 12 50 14 60
3pouces do do do 10 00 12 00
do do No 2 no do 00 6 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pied?; do 10 00 12 00
1^, l 1set2 pouces mill cill do do '000 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, 1 14, lVi et 2 pouces qualite marchanda do do 14 00 16 00
Pruche—1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombage8 en pin, 2 x 3,3 x 3 et 3 x 4— tux chars do 1100 13 00
Lattes— lerequal.ie le mii:e do 00 2 00

2eme d. do do 00 150

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de31a35 do do do do 26 00 2H 00
del6a2t do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
Se31a35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
le 16 a 24 pieds—de 5 a 11 ponces carres do 18 00 22 00
Ie25a30 do do do do 20 00 24 00
de31a35 du do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carres do 22 00 26 00
de26a30 do do do do 24 00 28 00
de 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pieds Jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Charpente en epinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 35 00

WaitedaJ^Aux

%
CODfELLERIE

°
s

Nous venons de r6cevoir une consignation speciale de

Tole Galvanisee

Kn vente dans les prin pales maisons de i'erronneries en gros.

PaPas d'ordres trop considerables pour I Pas d'ordres trop petits pour recevoir
nos facilites. notre meilleure attention.

SEULS; PABRICANTS DE

FOUNDRY FACINGS
( AU CANADA.

^
Plombagine, Graphite et Foundry Facings, Fourni- >

( tures de Fonderies, Sable a Mouler, Sable a Noyaux i

(core), Sable a Cuivre, Sable a feu, Terre a feu.

Nous pouvons vous fournir tout ce dont vous pouvez avez

avoir besoin dans votre fonderie. — Ecrivez-nous.

< The Hamilton Faeiag Mill Co., Ltd., Hamilton, Ont. >

- ET DE Petite et Grande

Yerre a Vitres
que nous offrons aux plombiers. ferblantiers couvreurs et marchands
de la campagne a des prix speciaux qui ne manqueront pas de les

interesser. Nous avons aussi un bon lot de

BROCHE A LiER LE FOIN
qui a une bonne demande en ce moment. Profitez de notre service de
commandos par la malle : il vous donnera satisfaction et vous y
reviendrez.

A. PRU E & FRERE
1910 RUE M'RE-DUIK et 50-52 RUE O'COPELL, MONTREAL.

CLARK & DEMILL
MANUFACTURIEKS DE

Machinerie a Travailler le Bois

Notre fonderie est pourvue des ineilleures

matieres premieres et nos ateliers, <!es outils

les plus recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT ONT.
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VtNTES
ENREGISTREE5

Pendant la semaine termini le 4 jauvitb 1902

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue St Timothee Nos 93 a 97 Lot 267 avec
maison en bois et brique, terrain 68. 9 x 70
d'un cote et 71 de l'autre supr. 4847. Sophie
Emma Sauvage epse de J. P. Marchildon a
Delima Sauvage & Celanire Sauvage $4500
[54465].
Rue St Timothee Nos 433 a 439 Lot 1171

avec maison en brique, terrain 53 x 74 supr
3992. Alph Louis Tessier a Philias Marti-
neau $4000 [54466]
Rue St Denis Nos 801 a 811. Lot 1202-34,35

avec maison en pierre et brique terrain 50 x
95 supr 4750. Gaspard Cote a Jos Euclide
Lacasse et uxor; $11500 [34468].

Quartier St-Louis
Rue Sanguinet Nos 207 et 209 Lot 444 avec

maison en pierre et brique terrain 41.6 x 76
supr 3186. Thos Fyshe & Alfred Mc Dou-
gald in-trust a Jos B. Elzear Dastous $1750
[54450].
Rue Drolet, Nos 133 a 143. Lots 903-100 a

108, avec maison en brique, terrain 60 x 72
supr 4320. Frs Xavier Renaud a Adele Gro-
the & Chs R. Grothe

;
$8000 [54456].

Rue Marie Louise, Nos 40 a 46. Lot 710
avec maison en pierre et brique, terrain 65.3
x 70 d'un cote et 68 de l'autre supr 4976. Ths
Fyshe & Alfred McDougald in trust a Roberl
Geo. Hood ; $4550 [54459].

Quartier Ste- Marie

Ave De Lorimier, Nos 94 a 96.;. Lot 472
pt 473 avec maison en brique, 1 terrain 42 x

HOTEL A LOUER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE

138 supr 5796; 1 do 10 x 140 supr 1400.

John McBride;
$3200 [54453].

James Davis Lapthorn a Jc

Rue Dufresne, Nos 102 et 104. Lot pt N.
E. 1433 avec maison en brique, terrain 31 x

47.6 supr 1472.6. Eusebe Laliberte a Leon
Dupont; $1090 [544571.
Rues de Montigny Nos 950 a 954 et Plessis

No 174. Lot 699, avec maison en brique,
terrain 41 x 88, supr 3608. Philomene Pari
seanlt epse de Raphael Beriault a Antonie
Chartrand

; $4200 [54473].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rue Conway No 51. Lot 394, avec maison
en bois, terrain 25x100. Dame Catherine
Kelly et al a Thos A. Webb; $725 [135950].

Quartier St Antoine

Ave McGill College No 67, Carre Richmond
Nos 10 a 14. Droits dans les lots 131 i pt 389,
avec maisons en brique, terrain 27.9 x 95.9

;

1 do irrg, supr 5890. Wm Albert Hood a Robt
George Hood ; $1 [135936].
Rue Dorchester No 104S. Lot pt N. E.

1594, avec maison en pierre et brique, terrain
44.6 x 210.3, supr 9362. Henry John Hague
a Dame Helen Maria Jones Vve du Rev. Alex
McLeod; $7700 [135940].
Rues Universite et Milton. Lots pt 1S2S pt

1840-6, 7, 12; terrain 25 x 153 ; 1 do supr
2668; 1 do 106 x 15, supr 1562 ; 1 do supr
685 chacun vacants. John Shearer Cassils
a Charles Cassih; $2500 [135948J.

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Moreau. Lots 80-48, 87, 140. 146;

2 terrains 48 x 100 ; 2 do 48 x 150, chacun
vacants. Le Sherif de Montreal a Fiorina

Contient plus du trente chambres a coucher. ohauff'age a lean chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point cle vue de la gare du chemin de fer des chars eleetriques et du point
de d6barquement des bateaux. Tre.s bien installe pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer modere.

THE J. CRADOGK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Labelle Vve de Joseph Moise Dufresne
;

$940 [93408].
Rue Logan, Nos 47 a 53. Lots 166-108,

109, avec nriaison en pierre et brique, terrain
42 x 80. Meunier & Landry a Ed R. Gareau;
$2600 et autres considerations [93456].
Rue Logan, Nos 47 a 53. Lots 166-108,109,

avec maison en pierre et brique, terrain
42 x 80. Ed R. Gareau a Malvina Scott epse
de Amedee Chauret; $4500 [93457].

Quartier St-Denis

Rues Massue et St Andre. Lots 325-400 a
407, 425 a 432, terrain 22 x 75, supr 1650
chacun vacants. Isaie Prefontaine a Da-
mase Masson

;
$8000 [93435].

Rue St Hubert. Lots 7-758, 759, terrain 25
x 109 supr 2725 chacun vacants. Francois
Beaudoin a Joseph Mallette

; $500 [93461].

Quartier St Gabriel

Rue Knox, No 15. Lot 3389-19, avec maison
en brique, terrain 26 x 71 d'un cote et 64.11

dc l'autre supr 1766. Stanislas Pepin a Au-
gustin Mercure $1400 ; [93443].
Hie des Manufactures. . ot h X. O. 2531,

terrain 48 x 74.6 d'un cote et 72 de l'autre,

supr 3516 vacant. Les Ecclesiastiques du
Seminaire de Saint-Sulpice a Samuel Marlev ;

$856 [93451].

Ste Cuntgonde
Rue St Jacques. Lots 441, 442, 44:;

O. 440 avec maison en brique, terrain 105.\
98. Ach.il le Dtimont a Armenius Legault

;

$11000 [93410].

Rue Duvernay. Lots 2488, 2489, 2490 avec
maison en bois, terrain 90 x 102. Wilbrod Le-
roux a Robert A. Becket or; $5000 [9345.0].

St Lottie- Mile- End
Rue Waverlev. Lot 11-1059, terrain supr

20740 vacant. Auguste Gauthier a Josepb
Odilon Dupuis; $4200 [93423],
Rue Alma. Lot 10-967, terrain 28 X 70 va-

cant. Hon. Louis Beaubien a Noe Siirroneau
;

$276.40 [93431].
Rue St Laurent. Lots 11-1113 9, 21 f, ter-

rain 24 x 84 supr 2016 vacant. The Montreal
Investment A Freehold Co a Alexandre Gou
let; $605 [93453].
Rue St Laurent. Lots 11-1113-9. 21 f, ter-

rain 24 x 84 supr 2016. Alexandre Goulet a
Michel Patenaude ;

s;.;7."i (a remere) [93454].
Rue Young. Lot 12-2-73; avec maison en

brique, terrain 25 x 88 d'un cote et 87.9 de
l'autre. Alfred Deseve a Maggie McAllen
Hay 6pse de Wm Gilmour; $2008 [93 1:

Rue Alma. Lot 10-966, terrain 23 x To

vacant. Hon. Louis Beaubien a Alfred
Houde ; $226 [93489].
Ave Casgrain. Lot 10-1401, terrain 26 x 76

vacant. Hon. Louis Beaubien a Rev. Geo.
M. Lepailleur; $199.60 [93490].

West/mount

Rue Clarke. Lot pt N. 0. 302-4, avec
maison en pierre et brique. terrain 23.4 x
138-4 d'un cote et 13S.2 de l'autre. La suc-

cession Wm Dow a Gregoire Meloche ; $7100
[93419].
Ave Hurtubise. Lot 217-73. terrain 50 x

116 4 d'un cote et 116.5 de l'autre, supr 5818
vacant. Maria O. Laurent dit Lortie Vve de
Isaie Hurtubise a Frederick W. Brown ;

$1163.60 [93425].

Propriety a Yendre

kJAICniJ ^*o- 1" rue Dubord, visa-vis le

lYIAEOUn square et la gare Viger. Construc-

tion de premier ordre, facade en pierre de taille,

It pieces, fournaise a eau chaude " Star." eau a

tous les etages La maison a 30 pieds de front par

40 pi. <ls de profondeur et le terrain 30 x 110 pieds.

Ecurie*, hangars et remises a voitures en brique

solide.

8'adresser a
M. JOSEPH,

Palais de Justice

Ou chambre 701 New York Life Bldg.

'fjfindrti/ (Sunt Jhr. J&mltul,

LODGBR OBAVKL, Agent,

26 et 28 1'ia -c Jacqnes-Cartier, Montreal.

EMILE JOSEFH.LLS
AVOCAT

NEW Y03K LIFt BLOC, MONTREAL
ciiamhre 7<>1 Tel. Bell Main 17l J

Ontario Nut Works, Paris.

BROWN & CO.

M.uiiitiH-turiers

d'ECROL'S moules a chaud.
de toutss grandeurs, carres

et bexagone*.

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspiranteset Foulantes:

a main et a moteurs.

pour Puits.

Pour tons les usages. Nous
pouvons reposdre a voa
besoins avec la qualite la

meii. - p-ix cor-
rects I nfor-
maiions i-ompletes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO.. Limited
Manufacturiers. GALT, Canada
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Ave Roslyn. Lot 219-171, terrain 50 x 111
vacant. The Westmount Land Co a Annie
Helen Barclay epse de Robt S. White

; $1665
[93428].
Ave Arlington. Lots 230-9, 10, 230b-9, 10

pt S. E. 230-8, 230b-8, 2 terrains 50 x 122
;

1 do 25 x 122 chacun vacants. Alonzo Chs
Matthews a John Edward E. Dickson

; $4575
[93445].

Rue Sherbrooke. Lots214-21f, 22d,208-26c,
terrain 100 de front, 88 en arriere x 112.6 d'un
cote et 113 de l'autre vacant. Jane Kenny
epse de Wm Mann a Sophia Hoffman epse de
Alf. S. Brown

; $6358.80 [93447].
Ai e Wood No 340. Lot 375-106, avec rr.ai-

son en pierre et brique, terrain 50 x 108, supr
2700. Lucv S. Jellett epse de Fred Fraser
Kelly auRev. John Clark Mm ray

;
$10000

[93448].

Rue Clarke Lot pt N. O. 302-4 avec maison
en pierre et brique, terrain 23.4 x 138.4 d'un
cote, 138.2 de l'autre. Gregoire Meloche a
Edward Askew

; $10000 [93449].
Ave Wood Lot pt N.O. 374-3-8 ptS.E. 374-

3-9 avec maison en pierre et brique terrain 25

115 supr 2875. La faillite J. L. Thompson &
Co a John Ernest Millen $6000 [93491].

St-Henri

Rue St Pierre Lot pt 1213, 1218 avec mai-
son en bois terrain 35 x 61 ; 1 do 24 x 40.

Francois Groulx a Joseph Groulx fils $1600
[93469].

Maisonneuve

Rue Notre-Dame, Nos 781 a 785. Lot pt

18-1, avec maison en brique, terrain 37.6x125
d'un cote et 126.6 de l'autre. La faillite

Arthur Christin a Virginie Chistin dit St
Amour epse de Edm Reeves $3325 ; [93418].
Ave Lasalle. Lot 8-422, terrain 25 x 100

vacant. Thomas Gauthier a Pbilomene
Dompierre epse de Nap Massy $600

;
[93482].

Kensington

Ave Madison. Lots 162-197 a 200, terrain

25 x 106 chacun vacants. Wm J. Morrice a
Alph Brossard $700

;
[93463].

Notre-Dame de Graces

Lot pt 188a, terrain 48 x 100. Melina Deca-
ry alias Decary a Victor Decarie et J. B. De-
carie $700 ; [93433].

St-Laurent

Lot 641-1-49, terrain vacant. Joseph La
france a David Cadieux $50 ; [93430].

Lots 106 pt 210, 491. Hugh Paton a The
Shedden Forwarding Co Ltd

;
$16253.54

[93460].

Lachine

Lot pt 910. L'ffiuvre et Fabrique de La-
chine a la' communaute des Soeurs de Ste
Anne; $10000 [93413].

Ste Anne de Bellevue.

Lots 99, 100, 101. Malvina Scott epse de
Amadee Chauret a Ed R. Gareau

; $1900 et

une rente de $9 [93458].

Voici les totaux des prix de ventes
quartiers :

St Jacques $20,000 00

St Louis 14,300 00
Ste Marie 8,400 00
Ste-Anne 725 00
St Antoine 10,200 00
Hochelaga 8,040 00
St Denis 8,500 00
St Gabriel 2,256 00

Ste Cunegonde 16,000 00
St Louis Mile-End .... 7,882 00
Westmount 46,862 40
St Henri 1,600 00
Maisonneuve 3,925 00

Kensington 700 00
Notre-Dame de Graces. 700 00

par

VI ACOMBE, Architecte,
. L— 395 rue Lagaucheitfere.

I R |W|0NTBRIAND '

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

J
CTMILE VANIER,

, C Ingenieur Civil et Architecte.
Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 ann6es de pratique.

107 rue St Jacques, Montr6a

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EDOUVILLE, Plombier
137b rue St-Urbain, Montreal.

L/""%IKARD & CIE, Plombiers, Couvreurs,
\J| Perblantiers. Speciality : Corniche en

t61e galvanisee. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell. Est 1017.

O. M. LAVOIE,

Peintre -D6corateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert.

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-*-1 terre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et

pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans 1 s villes ct villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Lirnited,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

TheCaaada Electric Co.
L. ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de contrble electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TiME CO. de
Waterbury, Conn.

PRQDUITSlI ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutea les grandeur*, tous les genres. Peuvent etre

obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique: — NIAGARA FALLS. Ont.

$150,090 40

Les lots a batir ont rapporte les prix suivants

:

Rue Quartier Le pied

St Andre et Massue, 40 2/5c

Des Manufactures, St Gabriel 24£c
Waverley, St Louis Mile End 20|c

Alma, ' do 14cetl3 2/5c

St Laurent, do 30c

Ave Casgrain, do 10c

Ave Hurtubise, Westmount 20c

Ave Roslyn, do 30c

Ave Arlington, do 30c

Rue Sherbrooke, do 60£c

Ave Lasalle, Maisonneuve 24c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHEC AIRES

Pendant la semaine terminee le 4 Janvier

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $96,404, divises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $55,314

Successions 19,140

Cies de prets 5,950

Autres corporations. 16,000
$96,404

Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

5 p. c. pour $2,500 ; $3,500 ; $4,500 ; 2 som-

mes de $6,000 et $16,000.

5£ p. c. pour $2,000; 2 sommes de $2,500 et

$14,200.
Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a l'exception de *

a 7 pour cent et $1,400 a 10 pour cent.

Ontario Silver Co., Limited

piACAR/V FALLS, Canada.

Manul'acturiers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et no3 cotations,

Machinsrie a faire hs CliBmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

M. L. R. Montbriand, architecte, prepare

les plans et devis pour nne ecurie que le

Dr P. E. Maurice fera eriger au No 1417

Ontario.

L'inspecteur des batisses a complete son

rapport pour Pannee 1901 et Ton peut cons-

tater que la ville a beaucoup prospere sous

le rapport de la construction.

Les permis de construction ont rapport^ la

somme de $2,141.75. On estime a $2,56*,372

la valeur des edifices nouveaux construits

durant Pannee derniere et a $332,361 pour

les reparations, dormant un total de $2,900,-

733.

II y a eu 242 licences, representant une va-

leur totale de $632. La ville a recu pour

Pusage de Peau dans Perection ou les repa-

rations de nouvelles maisons la jolie somme
de $2,999.71.

Le revenu total du departement de^ l'ins-

pecteur des batisses a ete pour Pannee der-

niere de $6,526.41, contre $3,710.48 en 1900.

Permis de construire a Montreal

Rue Berri pres Rachel, une maison for-

mant un logement, 30 x 36, a 2 etages, en

bois et brique, couverture en gravois ; cout

probable $1800. Proprietaire, Jos Hogue
(1024).

Coin de la rue Marie Anne et de Pavenue

Hotel de Ville, un bureau et un clos de char-

bon, 30 x 75, couverture en gravois; cout

probable $500. Proprietaire Ls Bengle (1025).

Rue Rachel, 2 maisons formant 2 magasins

et 3 logemen s, 40 x 44.6, a 2 etages, en

brique, couverture en gravois ;
cout probable

$4000 [1026,1027].

Rue Dufresne, coin de la rue Nonancourt,

une maison formant 2 logements, 18 x 38, a

2 etao-es, en bois et brique, couverture en

gravoTs ; cout probable, $1,600, Proprie-

taire, H. Demers. [1028].
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VtNTES
PAR LE

SHERIP
Du 14 au 21 Janvier 1902

District de Montreal.

Delle Mathilda Burns Brown vs John F.
Mackie.

We^tmount—Les lots 374-3 7 et pt sud-est
de 374-3 8 situe avenue Wood avec batisses.

Vente le 16 Janvier, a 2 h. p. m., au bu-
reau du sherif a Montreal.

P. E. C. Joubert vs Delle Paula S. Gauthier.

Montreal—Le lot 54-59 et pt 54-60 du quar-
tier Hochelaga situe rue Desery.
Vente le 16 Janvier, a 10 h. a. m.ati bureau

du sherif.

S. Beaudin & Cie vs Alfred Charlebois.

Coteau du Lac—Lajouissance etl'usufruit

sur les lots 460, 502 pt 24, avec batisses.

Vente le 16 Janvier a 11 h a m a la porte
de 1'eglise St Ignace du Coteau du Lac pour
les lots 460, 502 et le lg Janvier, a 11 a m a la

porte de 1'eglise St Lazare pour la partie du
'lot 24.

Le Credit FoncierFranco-Canadien vs Nor-
man T. Rielle, (interdit) par curateur.

Montreal—Le lot 796 duquartier St Louis
situe rue Sherbrooke.
Vente le 16 Janvier, a 11 h. a. m., au bu-

reau du sherif.

District de Kamouraska
Alph. P. Pelletier vs Cyprien Lavoie.

Trois Pistoles—Les lots ;363,^364 jet 368
avec batisse 1'.

Vente le 15 Janvier, a 10 h. a. in., a la

porte de 1'eglise paroissiale.

Hon. Thos. P. Pelletier vs Emile Dion.
Trois Pistoles—Les lots 314 et 315, avec

batisses.

Vente le 15 Janvier a 10 h. a. in. a la porte
de 1'eglise paroissiale.

District de Montmagny
Eugene Belangeru.s Jos. Boissonnault.

St Francois—Les lots 119, 130 et 132, avec
batisses.

f Vente le 16 Janvier, a 10 h. a. in., a la
porte de 1'eglise paroissiale.

La ville de Montmagny vs Chs Fournier.
Montmagny—Le lot 129, avec batisses.
Vente le 15 Janvier, a 10 h. a. m., au

bureau du sherif.

District d' Ottawa
Dame Jos. Aubry vs J. B. Tlierien.

Canton Clyde—Le lot 36 du rang ouest
avec batisses.

Vente le 14 Janvier a 10 h. a. m. au bureau
d'enregistrement a Papineauville.

District de Quebec

Dame Vve Octave Migner vs Dame Vve
Chs Loupret esqual.

Quebec — Le lot 230 de St Sauveur situe
rue St Joseph, avec batisses.

Vente le 18 Janvier a 10 h. a. m. au bureau
du sherif.

Wm D. R. MacLeod vs Donald R. MacLeod.
Quebec—La \ indivise du lot 2778 duquar-

tier St Louis situe rue d'Auteuil.
Vente le 18 Janvier a 10 h. a. in., au bureau

du sherif.

The Londont Assurance Corporation vs
Chs Villeneuve et al.

Levis—Les lots 326, 366, 381,395,396,398,
409, 412, 413 et 437 du quartier St Laurent.
Vente le 17 Janvier, a 10 h. a. m., a la porte

de 1'eglise N.-D. de la Victoire.

COMPTABLES
F. X. BlLODEAU. A. O. Chalifouk

BILGDEAU & CHAUFOUR,
Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillitt-s.

Telephone Bell Main 3232
No 15 rue Saint-Jacques,

Montreal.

w M. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Specialit6 :

Reglement dea affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTHBLES

180 St-Jacques,' Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel dea Marchands 642.

att commerce
Collection faite par toute la Puissance.
Satisfaction garantie.
Conditions exceptionnelles.
References de premiere clasc e.
Liste d'abonnes envoyee sur demande.

JOS. BACON,
COMPTABLE ET C0LLECTEUR

80 Rue St-Gabriel - - - Montreal
T61. Bel] Main 16A0

A LEX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

GAGNON & CARON,
Curateurs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,
Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montr
Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la ville de Mai-
sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district rip Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditenrs, Commissaires pour

toutes les province*.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 fit 212 Batissu Banque des March inds

Telephone Main 4125 MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Anditeur
EXPERT REPRESENTANT

Tbe Account, Audit & Assurance Co'y,
Limited,, New York.

Speciality : Audition de livres et organisation
de comptabilite d'apres methode appelee

• Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel. Rell Main 2113. MONTREAL

LS. DESCHENES
lNGANTEUR DE COMMERCE
Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Job* pour leur commerce.

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—MacKerrow Bros, merceries.

Moule & Morri-on, articles pour dames.
Gravel Damage, articles de fantaisie.

Quebec—Libling David, marchand.
Noel & Venner, nouv.
Lavoie A., epic.

St Boniface de Shawenegan—Tremblay Chs,

mag. gen.
St Eloi— Aubet J. L., mag. gen.

Shawenegan Falls — Gingras J. E., meubles.

Yamachiche — Heroux Joseph, contracteur.

Curateurs

Montreal — Wilks & Michaud a Frank Law,
barbier.

Desmarteau Alex a Teasdale J. A., fourni-

tures de lit

Chartrand & Turgeon a Oborne A., bois et

charbon.
Quebec—George Darveau a Coulombe E. T.,

hardes.

Concordats

Caplin River — Garant N., mag. gen., a 40c

dans la piastre.

Coteau du Lac—Charlebois Alf., marchand.
Hull—Rice Arthur, chaussures.

Riel Artur, chaussures.
Marieville—Desmarais H., mag. gen.

St Polycarpe— Ornstein M. & Co, mag. gen.

D6cls

Montreal—Hart O. & E., importateurs de

fruits

;

Edward Hart.
Depatie Arcade, cigares et tabac*.

St Jacques Oswald, tabacs.

Quebec—Matte Joseph, boucher.

Dissolutions de Sociites

DTsraeli—Corriveau G. A. & Frere, bois.

Montreal—Ab.'elmour, Shainv & Bouziane,
article- de fitutiii-ies ; S. Sliamv continue

Hurtibi-e A. L. & Frere, foins et grains.

Merchants Clothing Mfr Co.
Canadian (The) Secret Service Agency.
Lamplough & McNaugbton, ferronnerie

;

line nouvelle societe est formee.
Quebec—Archer & Thibaudeau, marchands

a c<uninission.

En Difficult6s

Coaticook—Imperial Laundry Co.
Montreal—Deslauriere M. k Do, contractenrs.

Kyle James R., chaussures
Elost Dame Anna, commercant.

Shawenegan Falls—Gingras J. E., meubles.

Fonds a vendre

Fulford—Ful ford Lace Leather Co.

Hull— Dalglish, Geo, sr, mfr. d'allumettes
;

toutes proprietes dans la province.

Montreal—timber Geo. H., peintre.

Tetrault (The) Sewing Machine Co Ltd.

Quebec — BusBiere Odilon, epicier; par

sherif.

Coulombe E. T., hardes.

Fonds Vendua

Lachine—Larleur, Clement Shoe C
Mentreal—Pineault Geo. jr, imprimeur ; le

departement de livres.

Pointe Gatineau—Smith Wm, mag. £<?n ; a

A. J. Smith.
Ste Angele (Rimoueki)—Guimond G. & Co,

mag. s.'i'ii ; ;'i tUi^ dans hi piastre.

St Charles (Bellechasse)—Chouinard J. C,
mag. gen.
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Incendies

Montebello—Sauriol Alexandre, mag. gen.,
ass.

Montreal — Excelsior (The) Wrapper Mfg
Co ; ass.

Nouveaux Etablissements

Cowansville — Slogget L. T., meubles ; Mde
L. T. Slogget.

Hedleyville

—

Julien Ed., tanneur ; Mde Vve
Theo. Geffard.

Montreal — Business (The) Exchange, J. A.
Bisson.

Centaur (The) Co, incorpore.
Despocas C. A , epic, et liqueurs; Mde A.
Despocas.

Dominion (The) Subway Co Ltd a obtenu
charte.'

Fogarty Bros, electriciens ; Bert Fogarty.
GuilbaultN.& Co, hotel: Mde N.Guilbault.
Knapp (The) Tubular Steamship, deman-
de charte.

London Lancashire (The) Fire Ins. Co.,
incorpore.

Smith, Paterson (The) Co Ltd, a obtenue
charte.

Quebec— Compagnie (La) DTmprimerie du
Bulletin de Travail a obtenue charte.

Robitaille Cyrille, pianos ; a achete le stock
de A. A. Foisy.

Vail ancourt & Cie, tabacs.
Richmond—Cusson M. L. & Cie, harnais

;

Mde M. L. Cusson.
St Hyacinthe—Leost A. & Co, epiciers ; Mde

A. Leost.
St Jean—Corticelli (The) Si'k Co Ltd, incor-

pore.
St Joseph de Maskinonge—Martin & Lecour-

siere, beurre et fromage.
Shawenegan Falls—Beaudry & Wlfileside,

agents.
La Belle Fran9ois, entrepreneurs de pom-

pes funebres.
Lacerte & Richard, restaurant.
Lacourse & Lafrancois, epiciers.
Leblanc & Poirier, epiciers.
Salaberry, Beaudry Co, entrepreneurs de
pompes funebres.

Trois-Rivieres—Gres Falls (The) Co deman-
de charte.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Hornby—Boyd, Joseph, mag. gen.
Stratford—Fisher, John, epicier.

Cessions

Brampton—Brampton Gas Co Ltd.
Guelph—Heffernan T. P., epiciei.

Hamilton — Watkins, Frederick W. (The)
Co, nouveautes.

Mclhvraight J. G. & Co, nouveautes.
Novar—Cowan E. F., mag. gen.
Ottawa—McGrath W. J., epicier.

Woodstock—Lanegan J. J. & Co, nouveautes.

Dices

Creemore— Coulter W. B., mag. gen.
East Toronto—Field Benjamin, nouveautes.

Trenton—McClung S. B. & Co, ferronnerie,

... P. T. McCullough.

Concordats

Rat Portage — Gardner, Rice, McLeod (The)
Co of Ont. Ltd, mag. a departements.

Parlington (The) Supply Co, epic.

En difficulte's

Acton—Gurney & Co, mag. gen.
Toronto—Dominion Mill Stock Co.
Woodham—Doupe W. E., mag. gen.

Fonds d Vendre

Arnprior—Tierney Bros, nouv.
Elora—Springer S., epic.

Lucknow—Grenache W. S., chaussures.
Hamilton—Stewart Emerson, epic.

Peterboro—Rush T. 0., Clothing Co.

FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

L.
Manufacturlers et Importateur

Montreal.

FAUOHER& Fil
Importatears et Marohands-Ferronnlirt

Bois et (jarnitupes de Voitare

Fournitures pour Carroseiers et Forge-
roue, telles que Fer en barr-ep, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig
MONTREAL.

Telephone Main 576

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

is de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. as^OlTTK.E^i.L
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3844

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & CIE
LlMITE

8ois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bsrean: coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE
Glos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis

oar loneriifiurs et largeurR en grande quantite.

w^zOO
ANDLE
POWER.

parjpAi-yp Pour Maison, Magasin,

La lampe a Gaz Auer produit et brule son
propre gaz et met a la portee des campagnes
les plus reculees une lumiere superieure et plus

econoraique que le gaz ordinaire ou l'electri-

cit£. Lumiere brillante mais douce. Coute
moins que 1'huile, et aussi facile a conduire
Catalogue illustre gratis. Demandez-le. >

LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

Toronto—Plumb Chas., epic.

Diamond (The) Machine & Screw Co of

Toronto Ltd.

Fonds Vendus

Exeter—Rose J. P., mag. gen.
Glencoe—Rogers W. S. & So.i, ferronnerie, a

Win J. Seed?.
London—Walker Henry, mfr de cigares.

Wartleg B.,mfr cigares a H. M. Douglas.
Toronto—Plumb Chs,epic, a Jesse Ward.
West Lome—Wescott J. E. & Co, ferronnerie

a B. Partridge.

Incendies

Dunnville—Ramsay, F. J. mag. gen.

Gananoque—Morden (The) Mfg. Co; fourni-

turede bureau.
Kingston— Haffner, Phellip A. epicier.

Petrolea—Mann & Co. mag. gen.

Rat- Portage—Hall. E. G. & Co. nouveautes
et chaussures.

Rockwood—Gray James, meunier.

Nouveaux Etablissements

Clarence Creek—Russell (The) Mineral Wa-
ter Co Ltd, demande charte.

Delhi—Sovereen (The) Mitt Glove & Robe
Co of Dellie Ontario Ltd, a obtenue
charte.

Durham—Durham (The) National Gas &
Oil Co Ltd a obtenue charte.

Hamilton—Canadian (The) Steel & Wire Co
Ltd, a obtenue charte.

Toronto—Canadian (The) Produce Co Ltd, a

obtenue charte.

Ontario (The) Sugar Co Ltd, a obtenue

charte.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce
Moncton—Main Bros, chaussures ; H. L.

Main & Co succedent.

St Jean — Robertson G. B., nouveautes
;

Robertson Trites & Co succedent.

Dices

St Jean—Smith, A. C. & Co, provisions en

gros ; A. C. Smith.

En Difficulte's

Chatham—Noonan P. A., hardes.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessations de Commerce

Halifax—Wellner, Moor & Partridge, nouv.

;

Moor & Partridge succedent.

Sydney — Warren J. T., epic, parti pour

Glace Bay.
Dices

Oxford—Chisholm James, bois.

En Difficulte's

Middle East Pubnico — D'Entremont G. D.,

mag. gen.

Fonds a Vendre

Halifax—Scovel & Page, hardes.

Fonds Vendus

Halifax — Davidson Ezra, poele=, a G. A.

Woolen & Co.

Incendies

Sydney— Carlin P. J., epic, a«s.

Woods Harbor — Neckerson & Wood, empa-
queteurs de homards.

Nouveaux Etablissements.

Halifax—Cunningham & Curren, meuniere;

Arthur E. Curren, prop.

ISLE DU PRINCE-EDOUARD

Fonds Vendus

Charlottetown — Jost R. K., chaussures, a

Goff Bros a 66c dans la piastre.^



40

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce

Bertie—Ruttan & Fitzpatrick, mag. gen.
Grand View—Bigham W. H. ferronnerie

;

Erant & Weidenhammer succedent.
Selkirk West—Thompson, Chester, mag. gen.

Cessions

Steinbach Station—Elliot & Borland* mag.
gen.

Winnipeg—Bell. Wm. nouveautes.

Dissolutions de SociMe's

Calgary—Macdonald J. T. & Co, mag. gen.
Edmonton—Morris J. H. & Co, mag. gen.
Olds—Lyman & Dean, bois.

Fonds Vendus

Dominion City—Home Bros, harnais et

chaussures ; le stock de chaussures a
Bell &McCaul.

Indian Head—Benson R. H. & Co, mag. gen.;

a J. I. Mills.

Innesfail—Campbell Bros, mag. gen.; a Jesse
Stewart.

Moose Jaw—McCormick E., harnais ; aR. E.
Baxter.

Roland—Cockshutt Plow Co Ltd ; a Chaytor
& McDonald.

Incendies

Partfige La Prairie—Boiley A. W. & Co,
harnais.

Newman T. A. & Bro, mag, gen.
Winnipeg & Rat Partage—White & Mana

han ; hardes et merceries ; le stock de
Rat Portage ; ass.

Nouveaux Etablissements

Edmonton—Vogel Meat & Packing Co, de-

mande incorporation.

Verden—Wilcox W. J. & Co Ltd, mag. gen
;

demande charte.

C0L0MBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce
Dodgers Cove — McKenzie M. J., mag. gen.

;

Horris Walter succede.
Trail—Pond & Brock, epic.

Dices

Nelson — Emerson & Reisterer, Imperial
Brewing Co; Sadie E. et Peter F. Emerson

Dissolution de Socie'te's

Eburne—Churchill & Mackay, mag. gen.

Fonds a Vendre

Victoria—Earle Thos, epic, en gros.

Incendies

Texada City—McConville John & Co, mag.
gen. ; ass.

Victoria—Phillips W. S., merceries.
Spencer David, nouveautes.
Young Henry, nouveautes ; ass.

Nouveaux Etablissements

Greenwood—Chicago (The) Copper & Smell-
ing Co Ltd, incorpore.

Victoria—Earsman, Wilson Co Ltd, mar-
chands a commission, demande de chan-
ger le nom a The B. Wilson Co Ltd.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som
maire de la 1516e livraison (21 dec. (1901.

—

Fille de Rois, par Pierre Maid.— La Cite Im-
periale des fils du Ciel, par Et. Leroux.

—

Blocs de lait, par Ch. Thiabaud.—L'Ouragan,

Ear A. Melandri.—Les Timbres-poste, par
ucien d'Elne.

Abonnements: France: Uuan,20fr. Six
mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr.

Six mois, 11 fr. Le nurnero : 40 centimes.
Hachette & Cie, Boulevard St Germain, 79,
Paris.

I

PAIN POUR OISEAUX Est le

Seed," fabriqu6 d'apres six brevets.
Cottam

Mar-
chandise d? conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et commc popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

C5-. -VJE<3r^^.XT3T3
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Luuis, Que.

Vend et achete toutes sortes de bouteillcs, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharnacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

La eptonine
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes officiels, recommande
par les autorit6s medicales.

Se detaille a 25 cts la grande boite.

Pour les cotations, consultez les prix courants de
ce journal.

F. COURSOL, Seul Fi>opri£tair»e,

382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM ,LSI0N SUPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

AfirRiT Toux. Bronchlte, Asthme
IslSrKI I

Rhurne Serofule. Pltuite««»#» Dysptpsie.Debilite General

e

25c, 50c, $1.00 la boutellle. En vente partout
DEPOT PRINCIPAL

Institntinn <tos Sonrds - Bluets. St -Loois dn Mile End.

f~~*-
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I COURSE POUR LES TAPIS... I
Tel est le mot qui exprime le niieux l'ac- j
tivite qui prevaut en ce moment dans

|
les Tapis, Rideaux et Couvertures de %
plancher a chacun de nos Trois Grands i

Magasins de Tapis. %

THOMAS LIGGET, [
1884 rue Notre Dame Montreal.

1 2146 rue Ste-Catherine, Montreal. I
175 a 179 rue Sparka, Ottawa.

Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUBOPEENNES ET AMERICAIKES

Telephone 887 ^ En gros seulement

59, rue Dalhousie, B. V.. Quebec

FOURrtURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parees. Manufacturer de four-
rures pour Mepsionrs, Dames et
Enfants, telles que Pnrdrs.
bus. JaqurttoN, 4'ollrret-
te* t'ols Tours de t'ou.
I'll-., ausel Mitalnes et Oants
de Chamois.
On pale le plus haut yrix du

marche sur consign atlon de
fourruresnon-pr6par<H s,Peaux,
Clre d'Abellle et Bacines de
Oiuseng.
Ouvrage de Tjxldermiste de

premiere classe. one speciality.

HIRAM JO.INSON. 4!14 Hue St-Paul.

HARDOUINLIONAIS
D.C.D., L.C.D.,

CHIRURGIEN DENT1STE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

"

Licencle du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residenoe. E 870.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
'efendeurs. Demandecrs. Montants

Absents
Withani Ths B. . .H. Julins Fisk et al 650

Blind River, Ont.

Pepin F. D. & Co Moses L. Morris 115

Bishop Crossing

Gilbert J. O. et F. W Canada
Cycle k Motor Co 225

Canton Shipton

Gagne Jos. '. Credit Foncier F. C. 093

Cote St Michel
Turcot Jos Marcotte & Marcotte 104
Turcot Louis. ..

.

do 135

Longueuil
Thurber Geo. .Western Assurance Co 106

Maisonnenve
Paquette Dame Louis Dame

Adeline Rabeau 236
Desjardins Hubert Credit Foncier

F. C. 336

Montreal
Arnovitz S A. Bercovitch (dom.) 150

Acer John H. A. et al Hon. G. A.
Drummond le cl.

Cite de Montreal Dame Marie
Peloquin 670

Cowan Amos Ths West et al 351

Cie d'Opera Comique et al. ...Delle V.
Valtour 200

Charest Jos Agapit Ducharme 190

Cite de Montreal G. M. Cerini 505
Desjordv Albert: E. L. Patenaude 213
Fraser Chs T. et Ths Dame Sarah

Kirkpatrick 2e cl.

Godin Eng. et al Jos. Meloche 452
Genser Hiram Taube Schwartz 199

Giroux Joseph Joseph Jean 1 75

Grace Michael jr et al Credit
Fancier F.-C. 1280

Horner E. H D. R. Murphy 400
Hambourg Am. Packet Co F. C.

Vipond 314
Houston Geo S....The D. W. Earn Co 105
Inglis David Edingburg Raperee

~ Sailcloth Co 11!'

Leduc Dame We F. X Cite de
St Henri US

Lindsay Sam. P W. E. Tinlev I

LallemandDame F. A J. B. Major 196
Montreal & St Lawrence Light and

Power Co Edm. A. Robert 260,000
Montreal Brewing Co. .Can. Breweries

Ltd et al 2e el.

Merchants Bank of C Metropolitan
Life Ins. Co 4e cl.

Ma'-cil Geo Montreal Investment
and Freehold Co 2e el.

Marsolais Gilbert Germain Tessier

(dom.) 199
Montreal Park and Island Rv Co

M'. Connelly BIO
McKeenon Dame M. Ann E. et al

Credit Foncier F.-C. 6366
Marcoux Soudias. . .C. T. Jette (dom.) 300
Prowse Leonard Moise de Repentignv 134

Robb Edm et al Eastern T. Bank 250
Reid Dame Jessie et vir .... Marv Ann

Bradshaw 3e cl.

Ressler Isidore Dame D. A. Bowie 120

Robb Wm Svnod of Diocese of
Montreal S3

Robert Edm Arth .... The Montreal St

Lawrence Li^ht & Power Co275000
Schonland & Barr. ....... Ths Watson 396
Silver J. C. A B. C...C. P. Goldsmith
Shaw inigan (The) Water A Power Co

Carrier Laine & Co 12'

Valileres J. R E. X. Cusson 4e cl.



ALEX. D. MGGILLIS
Marchand en Gfos de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferine ou consignation de Beurre, Fromage,
CEufs, etc. Entrepot frigorifique considerable.

Cold Storage
Circulation d'air froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na
ture des produits a conserver.

^0/ntf>>
Conservation, d'apres les methodes scientifiques

lea plus approuv6es, de

CEufs, I*»--«a.i-fcs

Coin des rues des Saws Grises et William.

O. M. GOULD, Gbrant

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaisons n^cessatres

pour rendre un bureau pratique, abr£-
geant l'ouvrage et e'eonomique se trou-
vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et
de L'utititid, de la duree etdu dessin, ils

devancent toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseisnements.

Canadian Office and School
Furniture Co., " lam 1 ted,"

Preston, Out., Can.
Amenblements pour Bureaux, Eco-

les, EgUsea et Loges.

La Cie do Publications Commeptiales

L'assembtee generale annuelle des
actionnaires de la Ooaipagnie de
Publications Commerciales (The
Trades Publishing Co.) aura lieu au
bureau de la Compagnie,lSro. 25 rue
St Gabriel,

Lundi, 27 Janvier a 3 hrs. p.m.

P J. A. LAQUERRE,
Sec.-Tres.

Montreal Ouest

Bamford Jas P. .American Firelna Co 530

St Andre Avelin
LacasseMelle Sophie. Ames Holden Co 211

Ste Cunegonde
Walter Elzear. .Dame M. A. E. Defoy 2e cl.

St Laurent
Filion Dame Jos. Dame EmmaRenaud 2c cl.

St-Louis—Mile End
Briere Michel N. Urgel Lacasse 113

Ste Rose
Robert Jacques Toussaint Dion 500

Vankleek, Hill Ont
Simon B & Co Moses L. Morris 271

Westmount
Hannah Jas W Dame Mary Kate

Watt et vir 2927
Morrisseau A M. Hutchinson 125

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandedrs. Montants

Montreal
Aubry Ferd Alex McLaurin 126

Bank of Montreal et al . . . . J. J. Travis 662
Beaucaire Jos Louis Masson 824
Brazeau Ant H. C. St Pierre 100
Bourbonnais A. G Treffle Bastien et al 360
Hoolahan Jos et al .... Sir A. Lacoste

et al esqual 102

Irvine Melle L S. F. McKinnon 289
Lebeau Pierre Jos. Lamarche 105
Lefkovitz H. & Co Carl Schiller 149

Montreal Street Ry Co B.
Tadorowfskv (dom.) 1500

Moule F. S. et al J. B.Caverhill
et al 145

Perrault Dame Luce Duncan
J. McDonald 634

Repentigny Max. de Charlotte
Lanctot 2e cl.

Sauvageau Eug Leopold Larue 49

Whitaker Sam Chs Johnston 373

Quebec
Drouin U. F F. O. Lewis et al 444

St Louis—Mile End
Genest Theop Dame Mag. Boily 2e cl.

Csur de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeur. Montants.

Lachine

Pepin Dame S. et vir. .J. Duchesneau 40

Montreal

Auge C. . ... . Dame M. L. Normandin 18

Allan A S. Berlind 7

Beauchamp Theo E. Choquette 46

Bastien E J. B. Meloche 24

Bisson A J. B. Roy 10

Beaudry Dame R. A. et al J. O.
Mousseau 20

Bussiere F. et al N. Bloon 14

CoteG A- W.Tolzers 10

Downham F. S T. A. Watt et al 23

Frappier S H. Graham 30

Faust A R- Legault 10

GohierR.jr J.Lamoureux 47

Hamelin P.... The Ja* Shearer Co 7

Hoffman Elz G. R. Prowse 10

Ligstone I A. Sutherland sr 15

Laporte Jos C. H. Lavallee 12

Lauzon J. H L. 0. dArgencourt 16

Levac F. X L. A. Brule 40

Leclaire P J. O. Mousseau 23

Lasonde A.J H. Macey 20

Morin J. A Lachine Rapids Co 15

Miller J. A C. H. Wray 15

Ouelette.J. A J. C. Blondin 20
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«. A.RAGINE&CIE
mportateur8et Jobbers

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTES.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

179 et 111 me des Commlstalret

MONTREAL

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous lesprocedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.
Dessins soumis.

LEVY & CO., imprimeurs, TOR NT0
19 Leader Lar»©

*V V%

A Vendre
te Stock d'un Magasin General

a L'lslet, P. Q.

L,e proprietaire, pour raison de

sante, desire disposer de son stock

consistant en Epiceries, Drogues,

Quincaillerie, Chaussures, Cha-

peaux, Papeterie, etc., d'une va-

leur de $4000 a $5000.

C'est veritablement la meilleure

place de tout le Comte de l'lslet.

Le magasin est des tnieux ame-

nage et l'acquereur pourra con-

clure les arrangements les plus

satisfaisants avec le proprietaire.

S adresser a A. E. Vaihrand,

Rue Dalhousie, Quebec,

ou a A. Lionais.

25 rue Saint-Gabriel, Montreal.
,

\A. JK*

Lot a Batir

Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Proprieties

25 rue Saint-Gabriel.
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Les CABINETS a

Epices tt les

Cabinets pour

Epiciers in IS' unci!

Vous Economise rout
de 1 'argent parce
qu'tls maintiennerit
votre stock a l'abl i de
la pouj-siore, des sou
ri?, etc.

M. John B'an-
chet de North hay
dit: "Je i.e saurais
trop les louer.

" C'tst juste ce
qui conviem a un
epicier."
Pour plus amplesren-
seignements, adres-
sez-vous a

J. S. BENNETT
15, Marion, Toronto
Manufacturier de Ti-
roirs de Tablettes,
brevetes pour la Fer-
ronuerie et autres
branches de com-
merce.

DES SOUMISSIONS cachetees adre>sees au
soussigne et porUnt la suscription " .Sou-

mission pour brise-iames de. Itid'ibucto," seront
recues a ce bureau jusqu'a Bamtdi, le25jaavier
1902. inclusivement, pour la construction d'un
brise-lames a Kichibucto, comte de Kent. N.-B.
Les plans et devis pou:ront etre vusaux bureaux

de M. Geo. A. Day, ingenieur resident, St-.Jean,
N.-B., etdeM. C. E. W. Dodwcll, ingenieur resi-
dent, Halifax, N.-B.; au bureau du maltre de
poste de Richibucto, N.-B., ainsi qu'au ministere
des 'I ravaux publics. Ottawa.
Les soumissions devront etre faites sur les for-

mules imorimees qui seront fournies, et 6tre si-

gneespar les soumissionnaireseux-mernes; aucune
autre ne sera prise en consideration.
Chaque soumission devra etre acconipngr.ee d'un

cheque accepte par une banque incorporee, pour
».

80nmle d« deux mille cinq cents piastre*
($2,5i0.(0) et faital'ordre de l'lionorable ininistie
des Travaux publics. Ce cheque seia coiitisque
si le soumissionnaire dont l'oil'rc aura «'•

1
<" acceptee

refuse de signer le contrat, ou s'il ne l'execute pas
int<?gralement.

Si la soumission n'estpasacceptee le cheque sera
remis.
Le departement ne s'engage a accepter ni la plus

basse ni aucune des soumissions.
Far ordre,

Fit ED. GEI INAS,

Ministere des Travaux publics,
Ottawa, 3 Janvier 1S02.

N.B'—Nul comptc pour publication de cet avis
ne sera reconnu si telle publication n'a pas ete ex-
pressement autorisee par le ministere.

AVIS
aux Marchands D^tailleurs

LHBRBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

regu ierement.

Mais il n'est pas vendu par

le commerce de gros.

C'est pourquoi ecrivez a

The BEAVER Mfg £0
Seuls Manufacturers

Cc-A T.^T, Out., Can.

Perron Dame M. .Dame A. B. Tiernan
Quesnel A Seguin & Co
Rafferty L , F. Bouchard
Ritchot Dame M L Moneyweigt Scale Co
Vezina J. E D. David
Villeneuve Dame G E. .Syndics de St

Louis
Viger Delle A J. A. Seguin
Welsh E S. Glickman

Richmond
Lasonde A. J H. Macey

Ste Cunigonde
Paquette L A. R. Leonard

St Henri
Ouellette Dame A W. Clarke

Westmount
Kenwood Wm Edwin A. Cole
Gilbert Dame E. et vir Dame J.

Gallagher
Garceau L. A A. J. Hode et al

Edwards E. W J. D. Duncan

53
10

23
75

14

20

19

17

34
40
7

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs.— Sommaire du No 51 (21

decembre 1901).—lo La Chute de l'empire de
Rabah, par M. Etnile Gentil.—2o A travers le

monde : Falais-es vives et Falaises mortes de
la Somtne.—3o La lutte economique : La con-
currence des voies ferrees en Afrique Occi-
dental. — 4o Les Revues Etrangere* : Les
Sources du Kafue (Geographical Journal,
Londres). — L'industrie forestiere dans l'E*t

afrioain allemand (Deustche Kolonial Zeit-

ung, Berlin).—Le budget de l'Etat du Congo
(Le Mouvement Geographique, Bruxelles).

Abonnements: France: Un an, 26 fr. Six
mois, 14 fr.—Union Postale: Un an 28 fr.

Six mois, 15 fr. Le numero: 50 centimes.
Bureaux a la librairie Hachette et Cie, 79,

boulevard Saint-Germain. Pari8.

" Le Petit Jardin I)lustr6"

Lire dans le No du 28 decembre. — Le pota-

ger.—Le melon est polygame. Education du
ulan de tomate pour le forcage. Chronique.

—

La Societe Nationale d'Horticulture de
France. — La rue Hardy a Versailles. — Le
budget de 1902.—Grande Exposition de Dah-
lias a Londres en 1902.—Orcnidees en fleurs.

— L'enseignement agricole. — Necrologie.

Le Jardin d'agrement.—La Mosaiculture dans
les jardins publics de Rome. — Centauree
Cineraire. — Lobelia ramosa. La Serre.—

A

propos des Volkameria. Viticulture. — Ap-
points terreux et engrais verts dans les vignes.

Le plat du dimanche.—Epinards au sucre.

—

E mi nee de poires.

"La Semaine Fran^aise"

30, rue Taitbont, Paris, Sommaire du No 50

15 Decembre 1901.

Chronique politique : France, Etranger.
Les prix Nobel. Pages de Jadis: Sully Prud-
homnie. L'Alliance Francaise. Echoa de

Partout. Poesies : Ballade de Noel. Varietes:

Les yeux bleus et les yeux noirs. La Depo
pulation. L'enseignement des langues vivan-

tes. La Chanson francaise : Le Caveau Lyon-
nais. Chant Printanier. Revue des Livres.

La Musique: Les Grands Concerts. La Neige
rouge (Chanson de Noel). La Semaine Scien-

tifique : Le Salut par l'Electrotherapie. Pour
une Epingle (suite). Journal des Connais
Bance utiles. Le Monde et la Mode. Les
Passe-Temps en Famille.

| LOTS
BATIR.

a un I iu — Locality Superbe, de
v Un I I M Grand Avenir. S'adresser

® DeLOHIHIEB,^^ i

Engins a Vapeur " PEERLESS "

Se graissant eux memep, automatiques
Et — Chaudieres de us genres, Rechaufleurs,

Pompes, Machines travailler le bois, (Jrues
a vapeur, etc.

E. LEONARD &. SONS
Coin des rues Common et Nazareth. Montreal

A

UU1
<

Dans la plus belle

et la plus saine par-

tie de la ville haute

Prix

Avantageux

pour

l'Acquereur.

A. & H. LIONAIS

Proprietaires

25, Rue Saint - Gabriel



COMPAGNIE D'ASSURANCE

British AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en » rgent $1,000,000.00
Actif To-al. an dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Mre-Dame. MONTREAL

Federal Life Assurance
COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actlf,

Surplus aux Porteurs de Polices

Pay^ aux Popteurs de Polices en 1900

$2,149,055.92

1,025,317.85

170,813.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dexter, Directeur-Gerant

J. K. MeCuteheon, Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LGNDRES. Angle erre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d*Accidents
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEX \NDE R, Gerant general pour Ie Canada, Toront >

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Regalements.

Polices finises sun tous les plans approuvfe.

F. STOOTTrC Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONTA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building', TORONTO, ONT.
H. S. HOWLAND, President de l'lmperial Bank of Canada, President.
R. H. MATSON, DiSectkur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J N. Greenshiedd*, C.R.,
F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

Edmotjr Poliquin, Surintendant.

OBT DEMAnTDB D£!S AGENTS.
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne, - 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.

Fondee en 1822.

Incorporee par une charte royale et autorisee par Acte special du Parlcment.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Depirtement Francais

Drolet & Alarie, 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

Provident Savings Life Qss. Society

°^XVTEW YORK
La meilleure Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position remuneratrice
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux do la
Compagnie.

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

ii ii Quebec J.HENRY MILLER, Ce rant

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

L'DNION FRANCO-CANADIENNE
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'yat-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de
noire association, anxquels capitaux il faut ajouter ceux qn'auront verses le9

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs anne. s apres les

premiers membres.
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d'her tage le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supnosons que je possede une
valenr de cent mille piastres de proprieies et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, beriter
chacun de 1* somme de dix mille piastres. Ma«s, si cinq de mes enfants
meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire. de la somme de vingt mille piastres. Trouve-t-on
quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et scaurs ? Evidemment non,
n'est-ce pas? Kh b en, il en est de meme, pour les membres de la section dee
Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

Etre Fidele ^r/ers
psdePolices' et

est la devise de la direction de la Union Mutual. Servir impartialement tous

les interets. Traiter tout le monde avec une constante probite. Emettre des

fjoliees d'une liberality prononcee. Faire tous les paiemenis apres deces avec
a plus grande promptitude. Etre juste dans toutes les transactions.

Des agents honnetes et capables trouveront toujours de l'emploi chez nous.

UNION MUTUAL LIFE CO.,
P05Ll*ND -

Incorporee eu 1848

Fred. E. Richards, President. Arthur L. Bates, Vice-President.

Adressez : Henri B. Morin, Agent en Chef pour le Canada,

151 Rue St-Jacques, MONTREAL, Canada.

Pour les agences de la Div. Ouest dela Prov. de Quebec et Est de l'Ontario, adresse z-vou a a

Walter I. Joseph, Gerant, 151 Rue St-Jacques, MONTREAL

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assnraoce contre le Feu et sur la Marine

INCOBPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de -_- ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de 2,994,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike, Gerant. Routh & Charlton, Agents de Tille.



UlRKC-

,

TBJURs"

Catherine,

New-York

Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, $1,500,000
Capital paye, - - 1,500.000
Foiids de iveserve, 750.OUO
(¥. X. sT-CH.vKLES, Ecr, President.
K. B1CKH-KOIKE, M.R, Vice-Presiden.

.

Hon. J. JU. KOLla.ni.
J. A. VA1LLANCOUKT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE Ecr
U, J. A. 1"rknukrgast, lierant general,
C. A. Gikoux, Assistant Gerant,,

\0. E. Dokais, Inspucteur.
Ucbzac Principal: MONTRFAl

ScccunsALtb
: Quebec, 'I iois Itivieres, Joliette,

Sorel, Valley Held, Luuisevillo, bliei brooke. Va..k
leek Hill, tliiu, H'maipog Alan., St-Henri, pres

i; Montreal: ..93 iua-i aUitjrtne, l7oti Ste-
0\i Nuile. Dame el Uochclaga.

CORRESPONDANTS :

/"National ('ark Bank.
National City Bank.

|
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MA'. Lao en burg, I halinann & Co.

Heidclbach, lckeliieinier & Co.
Kountzo Brothers.

(
Third AaUunal B.tnk.

J International Trust Co.

J
National Bank of Redemption

[ National Bank of the Commonwealth.
I National Ln e Slock Buuk.
( Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limned.
Credit lijoiin»if de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris,

f Credit Lyonuais.

Paris Fra -I
Societe Gent rale.

' '
|
Credit Induct riel et Oommerfial
ICompioir Nat'i dEscompLt de Paris.

Bruxellee, Bel. ( redit Lyonuais.
Berlin, Allem. Deutsche BanK.
Vlenne. Autr., Banque I.R.P. des Fays Autrichieus
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam
Lettres de credit emises payables dans toutes

le8 parties du monde.
Inrerets alloues sur depots d'epargnes.

B*mjUt DE SAINT-HYAUINlHt
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYE $323 190RESERVE 7'.m
DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice- Preside,.

L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,Dr K. OSTIGUY, KUSKBjT MOKIN,
„ „ JOS. MORIN
B. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caist-ier. Inspecteur.

_ _ Sucoursa'es :

8t-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. K. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belauger, gerant.
L'Assomption, H. V. jarry, gerant.
Correspondants

: — Canada : Banque des Mar-
chands du Canada et ses succur.-ales. Etats-Unis

:

New York. The First National Bank, Ladenburg,
Inalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000.00

PONDS DE RESERVE 275.OO0.C0

PROFITS NON DIVISES 54.738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U-
VKAU,

N. KIOLX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER. Ecr..

J. B. LAMBKKTK, Kcr.
P. 1.A FRANCE, Gerant.
N. I.AVOIK, Inspecteur.

Quebec : faubourg St
Jean,

Quebec : St-Roeh.
Montreal.
Sherbrooke
3t-Hya<inlhe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.

SUCCURSALE8
St-Francois Nord-Est.
Boauce.

Ste-Marie, Beauce.
Ci.icoutimi.
Rob rval.
Otiawa, Out.
St-Jean, P Q.
Montmagny, Que.
Fraserville.
Coaticook, Que.

Saint-Casimir, Que.

AGENTS.
Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France C'r6dit Lyonuais et succursales, Paris.

Etats-Uni* : The National Bank of the Republio
New-York. The Shoe & Leather National Bank,

Bom on, Mass.

Les collections recoi vent une attention speclale
et les reiours en sont faits avec la plus grande
promptitude.
On •.ollicite resp'CtueiispmPnt. la correspondance

UBALUK UAHA WD. Tancrkdk D. Tekrotja

GARAND, TERR0UX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Elfets de commerce achetes. Traites emises bui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique
Traites des pays etrangers encalssees aux tanx let

plus baa. lnteret alloue sur depote. Affaires trai
sigeep rmr rorrnRrtonflar<pe

W H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRAN10I6XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Kxcbange," aehete el vend lous les stocks qui

figment sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-

lierement classees Correspondants speciaux a

New York.

LA POPULARITE
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
99

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale tin bon profit.

BOBS est bicn annoncc,

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslns, de l'Atlantique au
Pad nque.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D ARGENT

Fabrique par

TIE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL. Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITCEE PAR ACTE DU PARlEMEN'1
Capital paye (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 7.000 000 00
Profits no a divises 764 703 19

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tees Hon. Lord Stratucosa asd
MOUNT Roval, G.C.M.G.. President.

Hon-. G. A. Dkummond ..\ Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Ganlt, Ecr.,
R B. Angus, Ecr,, K. (J. Reid. Ecr.,
Edward B. Greenfields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Hurint. den Sueoursales.
W. S, Clouston Inspecteur des rapperis de succursales.
F. W. Taylor Assistaut-lnspecteur.
James Aird Secretaire.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL -H. V. Meredith, tyrant.
Hroviiiee d'Omario : Amherst, N E.,
Almonte, Pictou, Glace Bay,
Belleville, Sartiia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E.
Brockville, St-Mary'8 Manitoba et
Chatham, Toronto, T. H. «».

Cornwall. do rue YoDge Winnipeg, Man.
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft William, Prov. <)uebec: Lethbridge "
Goderich, Montreal, Regina, Aaa'a.
Guelph, do Uuest, « olombie Aug.:
HamiltAin, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Cbai les. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, l'ro. Mai it imeg : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B, Vancouver,
Peterboro, Monctou, N. B., Vernon,

StJean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. C.

Alexander Lani;, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J M. Greata, agents, 59 Wall St.
Chicago—Banque «Ie Montreal, J. W.de C. () Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA (JRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Eco»se—The British Linen Company Bank el succursales.

BANQUIERS AUX ETATS I M-
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant s National Bonk. J. B. Moors ft Co.
Buffal'*—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Californian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte dc Parlement en 1866

.

Bureau principal Montreal.

Capital vcr.f 8 ->,500.000.00
Reserve i.l >0,OOO.0O

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molhon Macphersos, President 8. H. Ewiko,
Vioe-President W. Bi. Ramsay Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.
A D Dt rnfokii, Iusjiecteur en Chef et Surintendant de«
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, \ ._^ t„_W W L CBiPMAS,/ A"t-"In*p

BOOCURHALES: Alvinston, O , Aylmer, O . BrockTiUe. O.,
ralgar>. Alb., ChesterriUe. O , Clintm , o , Kieter, O . Fra-
serville, U., Hamilton, O., Hensall, O., Kingsville, O , Knowl-
ton, Q., London, O . Meaford, O . Montreal, Q.. rue Ste-
'•athenne, Mo r, Place

5-Oartier, Morrisburg, O., NurwicL. o.. (>tt*»». O.,

U»en sound, O.. PortArthur.O . Quebec, Q., R
B.C., Ridgetown, O., Simcoe.O., Smiths Kails, O., Sorel. Q.,
St Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Trenton.O..
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoria rille. Que., Wa-
terloo, O , Winnipeg, Man., Woodstock, O
Aoknces a Londres, Paris. Berlin et dans toutes les

p-tncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

oirculatrea pour vcya gears
Attention serieuse apportee au* Collections.

B
REVETS D*

(France-Etranger) INVENTION
Marquea de Fabrique, I'roces en contrefacoii. etc

[h aim -Gb»
aeu AagatolHI
PARIS

16 r. des HallesCASALONGA
Prop. Direct, idetuiis 1878) du Journal (25 (. par aLArW

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE "
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*f? La derniere nouveaute sur le marche est

% Le Fromage

a la Creme
L'apome le plus fin et nous voulons en garantip la pupete.

SE DETAILLE A lO ets.

!£ Shuttleworth & Harris, Brantford, Can.

*$?
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Toujours en grande demande .. i in 1 1 hi 1 1 1 1.

I,ES DEWCIEUSES CIGARETTES FABRIQUEES PAR I,A

MAISON B. HOUDE & Cie, DE QUEBEC, NOTAMMENT : I^ES

CIGARETTES
44 Houde's Straight Cut "

44 Dufferin "

44 Kiosk "—Turques
44 Rugby "—7 au paquet

Ou en est VOTRE STOCK?

B. Houde & Cie, Quebec

I*

I-

I-

f

Manufacturiers,

J. B. COURTOIS, Agent, 43 rue St-Gabriel, MONTREAL
I-



Si 66 rait la certitude.... s
* 7"

!
*

^Ju que j'ai de pouvoir vous donner des avantages, je ne voudrais pas vous »JU

^ influencer, mais je suis convaincu que les marchandises que je vous offre «|_

^ sont les meilleures valeurs du march^ — La preuve vous est facile a
(

avoir.V *&
* Demandez mes echantillons et jugcz par vous-memes. *

J UN NOUVEAU LOT J
JL 90 mattes, 8 boites de 5 lbs chacune. THE JAPONAIS NATUREL, belle feuille, bonne ^* liqueur forte et claire, a lS}4c. ^^

T Balance dun lot de 150 arrive il y a 3 semaines: J
a^ 58 mattes, 8 boites de 5 lbs chacune. THE JAPONAIS, couleur olive, belle feuille, bonne

'jpT liqueur forte et claire, a 18^c. ^|*

-Ju Ces thes sont rares et ne peuvent plus s' importer a ce prix — faites votre provision. _*_

TENANT D'ARRIVER *
1000 livres de BELLES MUSCADES BRUNES, fraiches, parfaites. 105 a no a la ffr

livre, a 45c. Prix special aux acheteurs en quantity. *^
L,es muscades n'ont jamais ete aussi bon march^ et c'est le temps d'en acheter. *jft

50 poches POIVRE NOIR DE PENANG, la meilleure qualite, sans poussiere,a 15#c fjh
Prix special aux acheteurs en lots de plusieurs poches.

lies poivres montent considerablement, ne tardez pas a placer vos commandes fjff

Hr MARCHANDISES DE HAUTE QUALITE *
*#* 30 boites, 40 lbs chacune. THE JAPONAIS, extra choix, la plus belle feuille, la liqueur la f

plus fine, recolte des premiers jours de mai, a 37^c. *t*

20 half chests. THE NOIR LAPSANG SOUCHONG, extra choix, a 37^c
15 half chests. THE NOIR LAPSANG SOUCHONG, de choix, a 30c.

T|? 10 half chests. THE NOIR NING CHOW, extra grand choix, veritable English break- *4*

Ju fast, a 45c. ^
10 half chests. THE NOIR NING CHOW, grand choix, veritable English breakfast, 35c.

*** 35 half chests. THE NOIR NING CHOW, choix, veritable English breakfast, a 25c.

tjjf 20 boites. THE CEYLAN NOIR, golden tipped (feuille dor6e), orange PeKoe, a 27^c. •$
*U 50 boites de 20 lbs. THE NOIR PACKLING CONGOU, feuille argentee, extra choisi, tit* a 30c. *

V 20 half chests. THE NOIR PECCO CONGOU, feuille argentee, extra choisi, a 27#c. Tf?

tjf 25 boites. THE GUNPOWDER PEA LEAF, Moyune imperial, liqueur grand choix, 25c. fjfr

^Ju Speciality de Marchandises de Haute Qualite et un tres grand assortment de Thes, «lf
Cafes, Epices et Vinaigres EN GROS

4* *

* E. D. MARCEAU, »« » »** MONTREAL *
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Public par La Compagnie de
Publications Commerciaees
{The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT:

Montreallet Banlieuef- $2.00

Canada et Etats Unis - 1.50

Union Postale - - fps. 15.00

11 n'est pas aceepte d'abonnement
pour moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

eomme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a. un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait |

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a 1' ordre de " Le Prix

I COURANT."
Nous nous ferons un plaisir

| de repondre a toutes demandes

de renseignements.

Adres'ser toutes communica-

tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

A TRAVERS LE COMMERCE

L'Association des commergants
de beurre et de froinage, a eu sou
assemblee annuelle, au Board of

Trade. Voici le r6sultat des Elec-

tions : President, P. W. McLagan
;

vice-president, James Dalrymple
;

tr6sorier, George Hodge. Comit6
ex^cutif, John McKergow, H. A.
Hodgson, E. M. Ballantyne, D. H.
Loynachan. Comite" d'arbitrage, A.
W. Grant, J. A.Vaillancourt, James
Alexander, A. C. Weiland, A. J.

Hodgson.
Comite des tarifs, John McKer-

gow, James Alexander, B. M. Bal-

lantyne, A. J. Hodgson.

***

Le Quebec Southern Ry qui a de-

cide" d' absorber le chemin de fer de
la Bive Sud, aura une assemblee de
ses actionnaires le 21 courant, pour
nommer les directeurs de la nou-
velle corporation. On dit que le

docteur W. Seward Webb contrdle

51 p. c. du stock combine" ; il sera

compris parmi les nouveaux direc-

teurs ainsi que le senateur Clement,
de Butland, M. H. A. Hodge, H. D.

White et le juge Choquette.

***

Un deput6 frangais, M. Ferrette

a pris Pinitiative d'une proposition

de loi sur le controle et la surveil-

lance par l'Etat desSocietEs d'assu-

rance 6trangeres.

II dit, a ce sujet, dans son expose
de motifs :

En fait, les Soci6t6s d 'assurances
etrangeres se d6veloppent en Fran-
ce, depuis quelques ann6es, avec
une grande rapidity, seduisant leur

clientele par l'attrait de la forme
mutuelle et par la presentation de
tarifs infe>ieurs a ceux des Compa-
gnies frangaises ; elles sont arrivees

a faire dans notre pays, pendant
Pannees 1901, un chiffre de plus de
150 millions de contrats nouveaux,
dont les primes, s'ajoutant a celles

des affaires des ann6es pr6c6dentes

sont envoyees cbaque semaine aux
Etats-Unis et employees, hors la

surveillance des clients ftangais
;
en

valeurs mobilises exclusivement
am6ricaines, et d^pos^es en Am6ri-
que.
Contentons-nous de dire que cet

exode des capitaux, outre qu'il peut
inspirer certaines craintes, porte un
trouble incontestable a. notre situa-

tion Economique et meme a nos
finances publiques.

Ces capitaux qui s'exilent a
l'etranger pour n'en revenir qu'a
l'expiration de contrats dont le

terme est de vingt a trente ans,

echappent pendant ce temps a toutes

les transactions de la vie commer-
ciale, industrielle et financiere, a

propos desquelles le fisc intervient

pour percevoir des impdts de toutes

sortes.

Aujourd'hui que Pon considere

avec effroi la diminution constante

de nos recettes fiscales, on ne doit

pas se desinteresser d'une des prin-

cipals causes de cette diminution :

Pexode des capitaux.

Et si nous pouvions faire rentier

dans une 6troite reglementation les

Societes 6trangeres et les societes

frangaises d'assurances sur la vie,

outre que nous aurions peut-etre

rendu un service signaled P6pargne
frangaise parfois trop confiantedans

les propositions de l'6tranger, nous

aurions restitue au budget de l'etat

une source de recettes dont il ne
saurait se d^sinteresser.

M. Ferrette demande en conse-

quence, que toute Society ou Mutu-
elle faisant des operations d'assu-

sance soit dans l'obligation d'etre
" autorisee ", et qu'elle soit soumi-

ee, pour cette autorisatioa, a des

condirions egales pour toutes.

***

Apres la telegraphie sans fil, voici

qu'on aurait d^couvert la transmis-

sion, sans fil egalement, de Penergie

61ectrique appliquee a, Peclairage.

En effet, M. Armstrong, si l'on

en croit la Westminster Gazette, au-

rait fait des essais sur une nouvelle

lampe electrique, qui a fourni de la

lumiere a, une distance de 4 a 5

Le papier sur lequel est imprime " Le Prix Courant " est fabrique" par la Canada Paper Co., Montreal



milles de la source d'61ectricite
;

M. Armstrong s'6tait servi de la

terre, qu'il considere comme grand
reservoir d 'electricity, en combinant
ce courant de basse tension avecdes
decharges d'un haut potentiel. La
batterie qu'il a employee n'etait que
de huit volts, et le courant inferieur

a un ampere.
Si cette decouverte arrive a des

resultats pratiques, elle amenera,
evidemment, une revolution dans
l'6clairage.

***

Droits d 'entree sur les cafSs dans
les diverses pays d'Europe : Nous
extrayons d'une 6tude de M. H.
Lecomte, les chiffres suivants des
droits, aux 100 kilos, (220 lbs) dont
sont frappes les cafes a leur entree
dans les divers pays d'Europe.

France du Bresil Fr. 136 .

.

— des colonies francaises 58 ..

Angleterre 34 79
Belgique : 10 ..

Daneniark 33 50
Suede 16 68
Norwege

'

41
Russie 95 35
Allemagne 59 ..

Autriche-Hongrie 100 09
Suisse 3 50
Italie du Bresil 130 ...— d'ailleurs 150 ..

Espagne de Fernando-Po 105 ...— d'ailleurs 140 ..

Portugal 100 80

En Hollande, aux Etats Unis et

au Canada, les cafes sont exempts
de droits d'entree.

***

Le palmares de l'Exposition uni-

verselle.

On a mis quelque temps a le com-
poser, mais il vient enfin d'etre li-

vre" aux presses. II aura 1,500 pa-

ges et coutera cinq francs.

En meme temps l'administration
du quai d'Orsay a commence" l'exp6-
dition d'une partie des recompenses
5,000 diplomes en medailles out ete
expedies aux laureats. II y en a
encore 155,000 a envoyer. Toutes
les boites qui les contiennent sont
scelles du cachet de M. Picard.
Le rapport du commissaire gene-

ral lui meme sur l'Exposition de
1900 ne comportera pas moins de
six gros volumes. M. Picard ne
fait que se mettre a l'oeuvre.

***

Les architectes americarns se-

raient-ils depasses t D'ici a la fin de
1 'ann£e sera achevee a Londre*, dans
le quartier d'Holborn, la construe
tion d'une maison colossale, sans
egale dans les deux mondes par sea

proportions.
La surface habitable sera de 910

mille pieds carres et le nombre des

pieces excedera six mille. Des ascen-

seurs hydropneumatiques, au nom-
bre de 30, mettront en communica-
tion les onzo Stages de l'immen-e
batisse. Au centre sera amenage un
restaurant commuu pour les 8,500
locataires de la maison.
Les devis d'etablissement de l'im-

meuble tout entier se montent a

2,000,000 de liv. st.

M. Alfred Neymarck, l'ecrivain

financier bien connu, ecrit ces lignes

marquees au coin du bon sens le

plus parfait et nulle constatation
n'est plus juste :

" Une des grosses erreurs du pu-
blic est de croire qu'une valeur est

mauvaise parce qu'elle baisse, ou
bien qu'une valeur est excellente

parce qu'elle hausse. Cette erreur
explique qu'en general le public
n'acbete jamais quand les valeurs
baissent et qu'il ne vend pas davan-
tage quand les titres qu'il possede
sont en hausse. II ne se rend pas
compte que les mouvements de
hausse ou de baisse sont parfois de-

termines par des raisons 6trangeres
a la situation de l'entreprise dans
laquelle on est interesse, et e'est

ainsi que, dans les deux cas, il se

trompe le plus souvenc.

Les plus savants chimistes sont
en train d'examiner un document
celebre et cherchent a lui prolonger
l'existence.

II s'agit de l'original d la decla
ration d'im!6pendance des Etats-

Unis d'Amerique,qui vieut illisible.

L'eucre en est completement effa-

ced.

Une partie du titre peut encore
etre d^chiffree, mais les signatures
et presque tout le texte vont bientot
disparaitre.

±**

Voici le relev6 des importations
des oranges a Liverpool pendant ie

tours des cinq dernieres aunee? :

1896.... 2,598,369 bois*eaux. £691,505
1897.... 3,206,963 — ^2t,764

1898.... 2,461,232 — 629,489
1899.... 13,025,030 — 717,545

1900 1,595,150 quintaux. 740,310

Le total general de l'importation

des fruits s'est eleve en 1900 a la

somme de 3,403,151 livres sterling.

***

Le salpetre au Chili : L'exporta-
tion dn salpetre a atteint, ea 1900,
une valeur de 109,945,156 piastres

chilienu-s, sup6rieuresdel3,294,S74
a cclle de l'aunee precedeute.

C'est la seule branche de l'iudus-

trie miniere au Chili qui rapporte

suffisamment pour provoquer la

creation d'une exploitation en grand.
Le travail qui a trait au salpetre

est des plus simples : il se r6duit a
l'extraction.

Les principales ressources dont le

pays a dispose depuis 22 ans ont eu
pour origine l'extraction et la vente
de ce produit.
Son extraction est assuree grace

a d'abondants capitaux et a la fer-

met6 des demandes des grands mar-
ches de 1'etranger, qui en impor-
tent pour les sommes suivantes :

Piastres chiliennes

Grande-Bretagne 91,380,393
Allemagne 12,247,167
France 3,061,224

Etats-Unis 3,216,460

Perou 37,183
Uruguay 1,897

Equateur 705
E6publique Argentine... 103
Costa-Rica 34

109,945,156

Le salpetre, la principale source
des revenus du Chili, est destine a

disparaitre dans un petit nombre
d'ann^es.

***

Les Illettres aux Etats-Unis : Ce
que Ton ne connait pas et ce qu'une
statistique vient de reveler aux
Etats-Unis, c'est que, dans les Etats
du Sud, la proportion des illetres

est tres grande, plus grande que
dans tout autre pays avance de
l'Europe.
Dans les Etats-Unis, il y a en

totalite 1,706,293 naturels illettres

ayant atteint l'age du vote. Dans
les onze Etats de l'Extreme Sud, il

y a 316,433 votants de race blanche
absolument illettres et 837,691 elec-

teurs de race noire aussi ignorants.

C'est une situation intenable,
disent les journaux qui donnent ces

details, et les bons citoyens y voient
une menace.

II y a certes de la pauvret6 dans
le Sud, mais aucun Etat de l'Union
n'est trop pauvre pour maintenir
un systeme d'6cole primaire efficace,

oil chaque enfant apprendrait au
moins ses trois regies.

On s'etonne que daus ee pays de
progres ou n'ait pas arise encore a

cet 6tat de choses.

***

Allumettes su^doises : On est

parfois bien embarrass^ pour mettre
cette sorte d'allumette en ignition
quand on est priv£ de la boite I

friction. On est tout d'abord teute
de se servir d'uue surface rugueus e

quelcouque comme frotroir, ce qui
ne reussit qu'a desagreger la t^te de
l'allumette.



Au contraire, si l'oa frotte vive-
ment l'allumette sur un carreau de
vitre ou sur une glace polie, elle

flam be aussitot.

La p&te des allumettes su&ioises
est composee de chlorate de potasse,
peroxyde de manganese et goinme.
Le verre etant mauvais conducteur,
la chaleur produite par le frotte

ment s'accumule sur la composition
et la temperature s'eleve assez pour
produire l'inflammation de l'allu-

mette.

L' ecole francaise de Chicago : II

est question de fonder en Auie>ique
une ecole franeaise, qui serait pour
les jeunes savants, les futurs indus
triels et les jeunes commergants ce
qu'est l'Ecole de Rome pour les

jeunes artistes. On ne saurait trop
applaudir a ce projet, qui vient si

juste a point au moment ou, a la fa-

veur d'un straggle for life !e plus
en plus apre et acharne, l'Ain^ri
que, ce pays si entreprenant, si

hospitalier et si riche, tend visible-

ment a prendre une place prepon
derante sur le march6 universel.
Au demeurant, le gouvernement
francais semble envtsager cette
i<lee de l'oeil le plus favorable, sur-

tout depuis que la commission ad
hoc l'a approuvee a l'uuanimite.

Cette ecole [aura pour siege Chi
cago. D'abord parce que la grande
cite du Michigan est, en quelque
sorte, le coeur industriel des Etats-
Unis, le point central ou converge
toute la vie economique de l'Union,
et en second lieu parce que c'est de
l'Universit6 de ceans qu'est partie
l'initiative de la nouvelle creation,

dont les consequences promettent
d'etre aussi precicuses pour les deux
pays et pour le monde entier.

Voici quelquts mois, en effet, que,
grace aux efforts de M. Henri Merou,
consul de France a Chicago, et du
professeur Maxime Ingres, le propre
neveu du peintre du meme nom,
l'Universiti de Chicago, presidee
par M. Harper, bien connu par ses
sentiments francophiles, a lie partie
avec l'AUiance francaise, dans le

but de propager a la fois l'enseigne-
mentdu francais et les sympathies
francaises dans les milieux ameri-
cains. Une sorte de pacte s'est

etabli, sous le haut patronage de
l'ambassadeur de France, M. Jules
Cambou, entre les deux institutions.

L'Universite de Chicago a fait sien
le programme de l'AUiance fran-
caise, a qui elle prete gratuitement
ses locaux et aveclaquelle elle orga-
nise de compte a demi des cours per-
manents, des cours de vacances, des
conferences populaires faites par des

orateurs francais niandes la-bis tout

expres. C'est aiusi qu'ontpu s.'orga-

niser a Chicago — d'ou le mouve-
ment gagne peu a peu les autres vil

les des Etats Unis — des douzaines
de cours publics a bon marche, ou
les Americains de toutes les classes

viennent apprendre a aimer et a es-

timer la France, en apprenant a par
ler sa langue et a godter 1< 8 beautes
de sa litterature et les grandeurs de
eon histoire. Le prestige de la

France, assez mediocre autrefois,

surtout depuis l'annee terrible, alors

que prevalaient tant de legendes,
soigneusement entretenues par la

jalousie des uns, la raauvaise foi des
autres, l'ignoranc^ de tous, n'a pas
manque de gagoer enorrnernent a cet

apostolat de tous les jours, dont les

predications penetrent peu a peu
dans les masses profondes.

C'est pour couronner cette oeuvre
que l'TJuiversite de Chicago a de
cide de fonder la grande eolj dont
je viens de parler, oil les jeunes
Francais viendraient apprendre sur
place, avec la pratique ouraute de
la langue anglaise, a apprecier le

g^nie du grand peuple americain,
son immense labeur, et a lui em
prunter une partie de son esprit

d'entreprise et de son experience
des affaires. Pendaut ce temps la,

les Americains prendraient a l^ur

tour l'habitude de venir en France
autrement qu'en oiseaux de pas-

sage, en touristes ou en flaneurs.

***

Le Comble de la Douane : L'autre
jour arrivait a Locarno un pauvre
ouvrier italien, plombe comme un
colis, veuant d'Allemagne et ren-

trant en Italie : l'ouvrier, qui s'e-

tait pay6 un completen Alleuiagne,

fut arrete a Bale par les douaniers
suisses, mis en eveil par les vete-

ments neufs que portait le voyageur.
Afin d'etre bien surs de ne pas se

laisser joaer par un audacieux con-
trebandier, nos braves douaniers
firent deposer a l'ltalien une cer-

taiue somme en caution et, l'ayant

plombe comme une marchandise en
transit, l'avertirent qu'il pourrait

retirer a Locarno la somme qu'il

veuait de deposer.
Arrive a Locarno, le voyageur

rendit ses plombs et rentra en pos
session de son argent !

St vous voulez acheter des epices pures,

mais garanties pures, allez chez E. D. Mar-
ceau, rue Saint Paul. C'est la place, pour
la qualite et pour les prix,

Du beau Raisin a 1 cents !

Du raisin layers a 4 cents chez Hudon &
Orsali. Profitez de la chance : vous savez
que les raisins sont fortement a la hausse !

PAIEMENTS PAR CHEQUES

Les a bonnes ou annonceurs en
dehors de Montreal qui nous en-
voient des cheques de leurs ban
ques locales avec la mention re-

quise :
" PAYABLE AU PAIR A

MONTREAL" sont pries d'ajouter
leurs initiales a cette mention, qui,
autrement, est sans valeur.
Pour les petits montants, le <4BON

POSTAL " est preferable an cheque
d'une banque locale, car il coute
moins cher, tout en oftrant a l'ex-

p^diteur les memes garanties de
s^curite.
L'administration du PRIX COU-

R ANT sera done reconnaissante a
ses abonnes de 1 exterieur de re

courir pour les petits montants au
" BON POSTAL," de preference au
cheque.

L ADMINISTRATION.

LES CHAMBRES DE COMMERCE

Le Board ofTrade de Montreal met
la derniere main aux details du
contrat de l'erection de son nouvel
edifice qui, dit on, seral'un des plus

beaux monuments de notre ville.

Des resolutions concernant le

transfert de l'latercolonial au Paci-

fique Canadien ont ete votees par le

Board of Trade de Halifax, le Board
of trade de Montreal en a recu com-
munication et les etudiera dans une
prochaine reunion.
Jusqn'a present, il y a pour les

prochaines elections du Board of

Tade deux candidats a la pr6si-

dence, deux a la premiere vice pre-

sidence et trois a la seconde vice-

presidence.
La Chambre de Commerce du

District de Montreal a eu mercredi
sa reunion hebdomadaire.
Le Comite de legislation devra

etudier une question soulevee par
une lettre recue par la Chambre et

qui s'eleve contre la taxe de 1/10 p.

c. imposee sur le capital des compa-
guies limitees a foods social etran-

geres faisant affaires au Canada. On
pretend que cette taxe edoigne les

capitaux etrangers du pays.

On revient sur les taux d'assu-

rance exageres preleves par les

compagnies d'assurances maritimes
qui sont un obstacle au developpe-
ment de la navigation par la voie

du St-Lrurent ; on devra faire appel

aux compagnies etrangeres pour
remedier au mal.
Questionn6 par M. A. Desjardins

qui demande des explications sur la

lenteur des deliberations de la Com-
mission du port a propos de la ques-

tion de l'elevateur, M. L. A. Geof-

frion, president, exprime l'opinion



que des interests prives seuls peu-

vent paralyser ainsi la inarche de
cette affaire.

M. le President aunonce que la

mise en nomination des officiers et

des eonseillers a, elire pour la nou
velle annee aura lien le 29 Janvier
courant.

LA NATIONAL LIFE ASSURANCE

La National Life Assurance Coin

pany of Canada qui, au 31 decembre
dernier, ne comptait que 29 mois
d'exercioe, montre a cette date des
resultats spleniides dont les quel-

ques cbiffres suivants sont une preu
ve evidente.
Durant les derniers douze mois

cette Compagnie a emis des polices

au montant de $1 400,755 ; ses poli-

ces en vigueur au 31 decembre
etaient de $ 2, 580,745 avec un i eve-

nu de primes annuelles de $ 92,029.

30. Le revenu des primes encais
sees en 1901 a e4e de $80,007.79,
en augmentation de $ 32,051.22 sur
l'annee pr6(edente.
La National Life, bien que defou-

dation tres recente, semble ne pas
s'etre ressentie beaucoup des diffi

cult6s inherentes a toute nouvelle
entreprise, difficultes peut etre plus
grandes encore dans le domainedes
assurances que dans tout autre
champ d'affaires.

II a fallu evidemmeut toute l'ha-

bilite et la science des affaires d 'as-

surance du directeur Gerant M. R.
H. Watson aide d'un personnel d'e-

lite pour obtenir en si peu de temps
des resultats aussi tangibles.

LES IMPORTATIONS DHEUFS EN
ANGLETERRE

Dans un article ou il pr6conise le

groupement systematique d'une di-

zaine de localites comme le moyen
le plus pratique de developper la

production des ceufs, le Daily Mail,
de Londns, siguale que les impor-
tations d'ceufs out atteint, en J 900,
le nombre considerable de 2,025,-

820,560, valant 5,400,000 liv. st.

Cette importation s'est repartie de
la maniere suivante eutre les princi-

paux pays producteurs : Russie,
liv. st. 1,109,533 ; Allemagne, liv.

St. 1,016,719 ; Danemark, liv. st.

923,551 ; France, liv. St. 868,133

;

Belgique, liv. st. 733,453 ; autre*
pays liv. st. 750,000.
La France, qui occupait encore le

premier raug en 1897, a et6 sucees-
sivement d6passee par la Russie, par
l'Allemagne et nieme par le Dane-
mark.

La cause du succes des Russes,

des Allemands et surtout des Da-
nois sur le marche anglais, reside

surtout, parait il, dans l'organisa-

tion d'un systeme pratique pour le

recueillement rapide des oeufs frais

et leur expedition reguliere vers un
centre determine. Au Canemark, le

commerce des ceufs a ete organise a
peu pres de la meme maniere que
l'industrie du beurre, c'est a-dire

qu'il est base sur le principe de la

cooperation. On compte actuelle-

ment dans ce pays, pour le com-
merce des ceufs, 837 soci6tes coope-
ratives representant environ 130,000
membres.

-••

LA CONSERVATION DES (EUFS

Comme le point essentiel est de

ne conserver que des ceufs ab-

solument frais, nous allons

commencer cette etude sur la conser-

vation des ceufs en faisant connaitre

le meilleur moyen de reconnaitre les

oeufs frais d'avec ceux qui ne le sont

pas.

On recommit qu'un ceuf est frais

lorsqu'en le secouant dans le sens de

la longueur, on ne sent aucun cboc,

lorsque, plonge dans une dissolution

de 3£ oz. de sel par pinte d'eau, il

torn be au fond du recipient, lorsqu'en-

fin, place entre 1'ceil et une vive

lumiere, il est absolument clair.

L'ceuf recemment pondu est totale-

ment plein
;
peu a peu, les liquides

qu'il renferme s'evaporent a travers

les pores de la coquille et sont rem-
places par de lair. On distingue

alors au gros bout un vide denoinme
" chambre a air," qui s'accroit au fur

et a mesure que l'ceuf vieillit. Au bout
d'un certain temps, il se produit une
fermentation putride avec degage-
ment d'acide sulfhydrique qui carac-

terise les ceufs pourris.

Les procedes de conservation ont

pour butd'empecher cette peneti-ation

de l'air en garantissant les ceufs de
son contact.

Ces procedes sont nombreux et

s'appliquent aussi bien aux approvi-

sionnements faits au domaine en vue
de la vente qua ceux destines a la

consommation familiale. Toutefois,

nous nous limiterons aux plus simples

et aux plus pratiques.

Emploi de I'eau de chaux. — On
delaye de la chaux fraichementeteinte

dans une quantite d'eau superieure a
celle necessaire pourrecouvrir latota-

lite des ceufs k conserver, a raison de

1 lb. de chaux en pierre pour 1 gallon

d'eau. On agite vivement puis on
laisse reposer le lait de cbaux pour
decanter ensuite le liquide qui, verse

sur les ceufs, laissera peu a peu depo-

ser sur la coquille une partie de la

chaux dont elle est saturee et en
bouche les pores.

Le recipient pourra etre muni d'un

orifice a sa partie inferieure pour per-

mettre l'ecoulement d'une certaine

quantite de liquide lorsqu'on voudra
prendre des ceufs.

Bien souvent meme, au bout de

quelques jours, on les retire pour les

faire egoutter et secher ; mais c'est un
tort, toute la surface de la coquille

n'etant pas egalement recouverte de

chaux.

Emploi de Vacide salicylique.—II

suffit d'incorporer a du beurre de
l'acide salicylique a la dose de 2 a 3

p. c, d'introduire les ceufs dans ce

melange et de les retirer ensuite pour

les placer par couches sur de la sciure

de bois bien seche.

Xeanmoins, il est moins couteux de

se servir d'une simple dissolution d'a-

cide salicylique dans la proportion

d'une cuilleree a bouche pour un gal-

lon d'eau. Cette solution froide est

ensuite versee sur les ceufs prealable-

ment places dans un recipient en terre

ou en bois, jamais en metal. On le>

maintient completement immerges au
moyen de quelques planches flottantes

sur la surface du liquide. Les ceufs

ainsi prepares sont d'une longue con-

servation, mais demandent a etre uti-

lises des leur sortie du recipient.

Procedes divers.—Les procedes de
conservation que nous venons de de-

crire sont ceux auxquels nous con-

seillons d'avoir recours, au premier en
particulier, pour le cas surtout ou la

provision traitee est destinee a etre

clari6ee, c'est-a-dire aseparerle blanc

d'avec le jaune de l'oeuf.

Aux Etats-Unis, on expose les oeufs

pendant quelques heures aux fumees
d'un melange, a parties egales, de

chlorate de potasse, de sucre et d'acide

salicylique.

En Russie, on les enduit de corps

gras, principalement de vaseline, et

on les dispose ensuite, le gros bout en

haut, dans des caisses pleines de son.

Lorsqu'il s'agit d'une courte duree
de conservation, beaucoup se conteu-

tent de mettre les oeufs dans une ma-
tiere pulverulente : cendre. son, grains,

poussiere de charbon, sciure. II faut

eviter, et cela est tres important. 1 em-
ploi de cette derniere substance qui,

non seulement a l'inconvenient d'ab-

sorber facilement l'huniidite. mais
encore de posseder l'odeur de l'esseneq

d'arbre qui l'a produite. et dont s'irn-

pregneraient facilement les ceutV.

En terminant cette causerie. sKam-
Ions les recherches scientifique^frtm's
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par M. Zorkerdonfer sur la question
de conservation des ceufs. Cet experi-
mentateur a fait connaitre que la

putrefaction des oeufs est l'ceuvre de
microbes qui pullulent a la surface de
l'ceuf, et penetrent dans l'interieur

par les pores de la coquille.

L'humidite favorise beaucoup leur

developpement.
Par suite, il n'hesite pas a donner,

parmi tous les procedes preconises, la

preference a l'ancienne pratique qui
consiste a enduire lea oeufs de vernis.

Apres deux niois, des oeufs ainsi pre-
pares, merae inocules avec quelques-
uns de ces microbes, etaient encore
parfaitement conserves, tandis que
ceux servant de temoins s'etaient

gates en peu de jours.

Aux Etats-Unis, ou le commerce
des oeufs a une tres grande extension,
on a recours, pour les conserver, aux
entrepots frigorifiques.

Un journal special, Ice and Refri-
geration, nous apprend que les divers
entrepots de cette sorte qui existent
actuellement aux Etats-Unis, doivent
contenir 2,855,000 boites d'ceufs, ce

qui correspond a 75,650,000 douzaines
d'ceufs ou a 907,800,000 oeufs. C'est
a Chicago, plus que partout ailleurs,

que se vulgarise ce procede de con-
servation : les magasins frigorifiques

de cette ville renferment. en effet, a
eux seuls, 700,000 boites ; New-York
vient ensuite avec 235,000 boites,

Philadelphie avec 200,000 boites.

M. A. Prilleray a. dans le Moniteur
des Beurres et CEufs, donne sur le

procede de conservation des oeufs par
le froid, quelques renseignements tres

interessants, que nous sommes lieu-

reux de reproduire.

Les ceufs conserves par ce procede
et apportes aussi frais que possible
dans les chambres froides peuvent
etre gardes inalteres pendant six mois
et plus. Ces ceufs, repartis prealable-
ment suivant leur grosseur et leur
couleur, sont emballes dans des caisses,

apres avoir ete nettoyes k sec, car la

moindre trace d'humidite susceptible
de se transmettre de la co juille a la

pellicule et au corps gras de l'ceuf

pourrait engendrer des moisissures.
L'air des cbambres est maintenu rela-
tivement sec

; la temperature est

abaissee a 32° Fahr. environ et ne
doit pas selever au-dessus de 34°.

En general, les ceufs peuvent etre
soumis a une temperature plus basse

:

cependant, on doit ajouter que, par-
fois, dans ces conditions, les coquilles
ont ete fendillees par l'effet de la con-
gelation ; on peut n6anmoins abaisser
la temperature jusqu'a— 1° c, sans
trop grand danger. Une bonne venti-

lation est necessaire pour obtenir une
atmosphere seche et aussi uniforme
que possible; mais elle ne doit pas

etre exa«eree. D'autre part, on doit

empecher les apports d'air du dehors
qui, par leur temperature plusrelevee,

ameneraient la condensation sur les

oeufs de la vapeur d'eau contenue,
quoique en petite quantity dans l'air

des chambres froides.

En Allemagne, les oeufs provenant
en grande partie de la Russie, sont
places dans des caisses d'environ six

pieds de longueur, deux pieds de
large, neuf pouces et demi de hauteur
et contenant 120 douzaines. Elles

sont comtruites avec du bois parfaite-

ment sec et sans odeur susceptible

d'etre communiquee a l'ceuf. L'em-
ballage s'eff'ectue de trois manieres :

lo avec du carton constituant des
compartiments pour chaque ceuf

;

2o avec du coton ; 3o avecde la paille.

La premiere methode d'emballage est

notamment employee pour les colis

postaux ; la deuxieme est preferee

par les importateurs anglais
; la troi-

sieme est surtout usitee en Allemap-ne.

Ces caisses deposees dans les cham-
bres froides, ne doivent pas etre en-

tassees les unes sur les autres, durant
les premiers jours, pour ne pas em-
pecher l'acces de l'air froid.

Ce procede de conservation permet
de garder, pour l'automne et l'hiver,

les ceufs de printemps et d'ete, ven-
dus a has prix au moment de la ponte
et qui beneficient d'un tarif plus elev£

durant la saison froide. Les frais

d'emmagasinement et de conservation
ne s'elevent guere qua 15 pour cent
de la valeur des ceufs. Ajoutez que
les pertes d'oeufa sont peu conside-

rables et n'atteignent que les produits
expedies dans de mauvaises condi-

tions.

Voici encore quelques recommanda-
tions particulieres : on ne doit pas
transporter directement des chambres
froides dans un milieu a temperature
plus elevee les ceufa qui se recouvri-

raient bientot d'humidite par conden-
sation. Les ceufs ne doivent pas etre

enduits de substances susceptibles

d'obstruer les pores des coquilles, et

seront disposes dans les caisses avec
le pole ovale en has.

Entin, on a remarque que les ceufs

de poules nourries de grains tamises
se conservaient mieux que ceux pro-

venant de poules nourries avec des
dechets de cuisine. Cette influence de
la qualite de la nourriture explique-
rait peut-etre, du meme coup, pour-
quoi les ceufs de cane, places dans les

memes conditions de milieu, ne se

conserveraient pas, en general, aussi

bien que les ceufs de poule.

Le Kondilor Zeituvg, journal des

confiseurs, organe des confiseurs alle*-

mands, a pubhe un procede donne par

le docteur N. Hanika, de Munich,
comme permettant de conserver par-

faitemeDt les ceufs pendant un an. Ce
procede consiste a bien nettoyer des

ceufs frais que Ton plonge ensuite dans
de l'eau tiede, ou on les laisse immer-
ges pendant un quart d'heure. Au
bout de ce temps, on les <§goutte, on
les depose sur un linge propre pour
les y laisser secher sans les essuyer.

Lorsque les ceufs sont complete-

ment sees, on les plonge dans de l'al-

cool de vin a 90° ou dans une solution

de peroxyde d'hydrogene, d'ou on les

retire pour les ranger dans des caisses,

en les entourant soit dans de la sciure

de bois, ou de la cendre de bois, ou
des balles d'avoine, qui doivent etre

absolument seches. II n'y a plus

ensuite qu'a tenir la caisse d'ceufs

dans un endroit bien sec et a l'abri de

la chaleur et surtout du froid, atin

d'eviter que les ceufs puissent etre

geles.

II ne reste plus a nos lecteurs que
de mettre en pratique celui de ces

divers systemes de conservation qui

pourra leur paraitre le meilleur.

F. Bartf£i.emy.
L' Epic rie Fr

LE PARLEMENT FEDERAL

Un extra de la Gazette du Canada
dat4 d'hier mercredi, nous apporte
une proclamation du Gouverneur
convoquant les Secateurs et les De
put6s de la Chambre des Commuues
en session a Ottawa, le jeudi 13 l'e-

vrier prochain, pour l'expedition
des affaires.

Caisse Nationale d Economie

Cette societe est a preparer son bilan pour
l'annee terminee au 31 decembre 1901, et son
capital inalienable est au dela de $55,000,
placees en debenturei- de la Cite de Montreal,
de la paroisse de Dorval et a la Corpor
scolaire de la ville St Louie.
Tenant coinpte des circonstances, son pro-

iiros est considerable et plus de 6000 nou-
veau.x societaires se sont inscrits pendant
l'annee qui vient de s'ecouler.

Le secretaire tresorier M. Arthur Gagnon.
qui nous a donne des chlrlres est tre-

fait du resuhat et prevoit pour cette soeiete

un avenir iles plus important. Il nous prie

en nieme temps de rappeler aux socu'taires

qui 1 iron t ces lignes que la contribution an-
nuelle est strictemont pajable en Janvier,

soit au bureau principal, soit aux DD
des sections.

Un rappi rt exaot sera publie aussitot que
les auditeursauront veririe les livres.



MONSIEUR,
Je, soussign^, certifle que je me sers de votre BMPOIS

CHINOIS depuis deux ans, et je certifie que c'est le meilleur
empois et le plus eccmomique dont je me sois jamais servi de-
puis bientot quatorze ans que je tiens buanderie. Je puis sans
crainte le recommander a tous ceux qui n'en ont pas fait
Tessai. S'en servir une fois, c'est s'en servir toujours.

Votre tres humble serviteur,

J.-BTE. LEMAY,
G^rant de la Buanderie Nationale,

STICOX.EX.
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Thes ! Thes ! Thes !

NOTRE STOCK COMPREND 5810 PAQUETS

Nous nous sommes fait une reputation pour la qualite et le
r

prix de nos THES qu'il est difficile de surpasses Nous etudions

continuellement les details de cet important departement en vue

de faire les ameliorations que nous jugeons necessaires.

Nous sommes vendeurs. Demandez nos echantillons.
Ne manquez pas de lire notre annonee dans le ppochain numero.

L Chaput, Fils & Cie,
Epiciers en Gros et
Marchands de Thes MONTREAL
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j Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...
£

3
" X*, <8c S-" BT " XJMEFDEXIXAX. "

£
H De Jamboms fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc. j$

m Le; meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe.

^J
lis sont delicieux et appetiseants, quand on y aura gonte, on y retourne

i Fowler's Canadian Company, Limited
H Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, Hamilton, Canada
/| Etib. ssemonta d'JCtnpaq.uetag'e de Fowler •

jj Chicago, 111., Omaha. Neb

K
K

r*

^;;?f nr^s ;rtti^tt: ti;ti^ 7r: tittt:7r;7ts •?%7* ti*7&m7fs tt: /ft7wz7f\n::rt7i^7»^^;f\7i^7i^7i^7i^^^7i^7it^7ft7Tt7i^7i^

Bureau de New York :

Produce Exchange
Kansas City, Kan., Hamilton, Can. Building, N. Y.

Maisons anglaises de Fowler

:

Fowler tiros., Limited Liverpool, Eng.
Fowler Bros, Limited, London, Eng.

. THE L. Ac S. ROSEMARY COMPANY, LIMITED
Manafacturiers de Confitures G-elees, Noiac de Cocos Extraits, on w.n.i ni o Antli U..milfm fan

^ IXmilr... & P4t... VlnniffPOii. M.rinBd«R. Bte. ZZ MCMD bl.. bOl Oil. Lull.Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc.
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CHRomque

Quebec
^Mercredi, 15 Janvier 1402.

Les inventaires sont a Pordre du
jour et aussi les pr6paratifs de
ventes a reduction. Quelques-unes
de ces dernieres sont deja commen-
ces. Quant a Pinventaire, tous les

marchands soucieux de leurs int6-

r6ts le font scrupuleusement, de
maniere a se rendre un compte
exact de leurs affaires. Plusieurs
menie, conimeils nous Pont declare^
veulent que le stock soit tout entr6
et evalue a la cent, selon leur ex-
pression. Nous reinarquons, du
reste, que les maisons qui se pr^oc-
cupent le pins de ce sujet sont celles

qui'reussissent le mieux. II est ge-
neValenient compris, aujourd'hui,
que le marchand n'a rien a gagner,
mais, au contraire a tout a perdre
soit en ignorant la quantity, la qua-
lite et la valeur de ses marchandises
soit en leur assignant une valeur
Active et non basee sur des donn^es
pratiques.

Un curateur a une faillite nous
disait recemment qu'en faisaut Pin-
ventaire du stock de Pinsolvable il

avait decouvert que la marchandise
6tait p&le-m&le et qu'il nes'ytrou-
vait aucun indice du prix d'achat
nidu prix devente. On evaluaitcha
que article au hasard, selon les cir-

constances ou Papparence du client.

Dans ces conditions, la faillite 6tait

inevitable et n'a pas failli d'arri-

ver
;
quant aux fournisseurs, misau

courant d'un tel 6tat de choses, ils

ne sont pas presses d 'accord er une
composition avec d^charge a un tel

client, et avec raison.

Dans la plupart des cas, le resul-

tat des inventaires de Panned a ete'

satisfaisant. Les bonnes maisons
ont vu leur commerce augmenter
dans des proportions de25 a 50 pour
cent, et c'est general. Chose eton-
nante et assez rare, c'est que, au
cours de Panned, plusieurs mar-
chands ne s'6taient pas rendu compte
de cette amelioration dans les af-

faires. C'est pr6cisement leur in-

ventaire, fait dans toutes les regies,

qui leur a d^montre ce sncces dans
les operations de Pannee. Ils en
sont surpris agr6ablement, mais
c'est tout de nidnie un etat de choses
as?ez curieux a constater. Nous
avons reou plusieurs confidences de
ce genre, et nous nous sommes as-

sure que dans tous les cas, les faits

6taient r6els.

Nous croyons pouvoir affirmer que,
d'une maniere generale, les affaires

se sont am61iorees notablement dans
la presque totalite des genres d'af
faires, durant le cours de Panned
derniere. II y a eu des malheurs,
mais qui s'expliquent a peu pres
tous par des raisons particulieres, et
non par des causes gen6rales. Un
fait qu'il est bon de noter en passant,
c'est que de grandes maisons de
commerce d^clarent n 'avoir pas
perdu un centin par suite de la fail-

lite de leur clients. Pour quelques
unes meme, le compte des profits et

pertes se solde par un excedent en
leur faveur. Les surprises des in-

ventaires ne sont pas toujours aussi

agreables, c'est vrai, maiscen'en est

pas moins un devoir imperieux que
de se rendre compte de sa position,

afin de Pameliorer si elle est mau-
vaise, et d'en avoir la legitime satis-

faction, si elle est bonne.
#

* #

Nous avons eu occasion de cons-

tater, a plusieurs reprises, que plu-

sieurs de nos industriels sont deve-
nus des experts en fait de paque-
tage, et nous leur en avons fait

compliment. Mais il y a encore des
reformes s6rieuses aaccomplir. Tout
recemment, Pon nous faisait voir
certaines conserves alimentaires
preparees a Montreal et d'autres
semblables preparers a Quebec. L'on
nous vantait comme superieur le

produit de Quebec, mais quelle
difference dans la maniere de le

presenter au public. Tandis que
celui de Montreal etait enferm6 daus
un bocal d'un fini artistique et fai-

sait plaisir a voir, celui de Quebec
6tait contenu dans un vaisseau lour-

dement construit, et PinteVieur
montraut des traces evideutes de
malpropret^.

Or, comme il s'agissait de comes-
tibles, rien d'6tonnant que l'ache-

teur eiit de la repugnance a com-
mander Particle de Quebec, bien
qu'il fut convaincu de sa sup^rio-

rite au point de vue du nitrite in-

trinseque de la marchandise. II faut

prendre garde, car la clientele se

fait de plus en plus difficile. Les
soins de la propret6 surtout sont de
ceux qui ne peuvent etre neglig§s
sans que Pindustriel en soit lourde-

inent puni.
EPICERIES

Sucres : Snores jaunes, $3.25 a $3.60 ; Gra-
nule, $4.00 a 4.10 ; Powdered 6 a 6|c ; Paris
Lump, 6c.

Molasses : Barbade pur, touue, 31 a 33c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 38c.

Beurre : Frais, 16c ; Marchand, 14 ;\16c;

Beurrerie, 20 a 22c.
Conserves en boites: Saumou,$1.05 a si.50

;

Clover leaf, $1.60 a $1.65; Lomard, $2.50 a
2.70 ; Tomates, 85 a 90c ; Ble-d'inde, 85 a 90c;
Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 7 ; Sultana, 10 a
12c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50 ; Pruneaux de Californie,

7£ a 9c ; Imp. Russian, $4.50.

Tabac Canadien : En feuilles. 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c ; et le

White Burleigh, 14c.

Planches a laver :
" Favorites " $1.70 ;

" Waverly " $2.10 ;
" Improved Globe " $1.95;

Water Witch $1.50.

Balais : 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 corded,

$2.00 ; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 ; 2e
a boulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40;

Patente, $1.75 ; Roller, $1.70 ; Fine, $1.40;
a 1.50 Extra, $1.60 a $1.65 ; Superfine, $1.'50

a si.55 ; Bonne Commune, $1.25 a $1.30.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

55c ; Province 53c; orge, par 48 lbs, 75c

;

orge a dreche, 70 a 80c ; ble-d'inde, 75 a
80c ; sarrasin, 60 a 70c ; Son 95c.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $23.50
Clear $23.00 a $23.60 ; saindoux pur le seau

$2.50; compose le seau, $1.80; jambon, 12$ a

14c ; bacon, 9 a 10c ;
pore abattu, $8.50 a

$9.00.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $6.50
morue No 1, $5.70 ; No 2, $5.20; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;
No 2 $13.00 ; No 3 $11.00 ; anguille,4Jc la lb.

II se fait un mouvement assez

important a Quebec pour supprimer
le credit dans la limite du possible.

Certains etablissements appliquent
deja ce principe dans toute sa ri

gueur depuis desann£es, mais cette

reforme tend a se faire dans d'au-

tres milieux ou, jusqu'a present il a

et6 d 'usage de faire credit, et meme
de longs credits. Tant mieux, pour
le vendeur et pour Pacheteur, si ou
peut reni6dier a Petat de choses
actuel, qui est deplorable dans beau-
coup de cas. L'on n'ose plus, avec
raison, prendre les moyens coerci-

tifs de la loi, parce que les frais

sont 6normes et finissent presque
toujours par ^eraser celui qui les

fait. Nous sommes d'avis qu'il y a

lieu d'aineliorer le systeme actuel.

et que c'est meme une necessite, si

l'on veut que le commerce de Quebec
reste ce qu'il est, honnete et pros-

pere.

*'*

Le commerce de Quebec fait une
perte sensible dans la persoune de
Phonorable E. R. Dobell, uiort acci-

dentellement a l'etranger cette se-

maiue. II a beaucoup travaill£ dans
I'int6r6t de sa ville d'adoption, et il

a demoutre\ parson vaste commerce
avec l'etranger, que la ville de
Quebec est un centre d'activite favo-

rable pour les plus graudes ambi-
tions de Phomme d'affaires.

L. D.

Bargains dans les Raisins

II y a de beaux bargains a faire dans les rai-

sins layers chez MM. Hudon i a nos

amis les opieiers 1'en profiler vitt '
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Nous avous reussi a produire l'aliment le plus nourrissant, le plus agreable au
palais, et le plus reellement fondant en Amerique avec notre

SUPERIOR BREAKFAST CREAM
(OER EF^aLX.3ES)

De plus, c'est le plus bel empaquetage qu'il y ait sur le marche\ et il donne le plus gros profit a l'epicier.

Nous sommes prets a le prouver en vous envoyant un echantillon ou en remplissant votre commande pour une
caisse de 3 douzaines de paquets par l'interrnediaire de votre fournisseur de gros.

- LONDON, Can.NORTH-WESTERN CEREAL CO.,
Manufacturiers de SUPERIOR BREAKFAST CREAM et FARINE DE GLUTEN SUPERIOR.

Ou agents pour
la vente :

GEO. CARTER,
Victoria, C.A.

JOSEPH CARMAN,
Winnipeg.

CHAS. E. MACMICHAEL,
St. John, N.R.

WQoc«««o8o««««citac«og>ceetta>««Q«»

Medaille d'Or

Paris 1889.

Medaille d'Or

Tours 1892.

LE COGNAC E. PUET EST EN RENOMMEE PAR LA FINESSE DE I
SON AROME, ET SON EXTREME PURETE FAIT QUTL EST HAU- I
TEMENT RECOMMANDE PAR LES SOMMITES MEDICALES.

Boivin, Wilson & Oie,
> 520 Rue Saint-Paul, Montreal.

> SEULS AGENTS POUR LE CANADA. 5

Nous manufacturons tous les produits dans la ligue des r£glisses que tiennent les dpiciers, les pharmaciens et les confiseurs.

Nous pourrions mentionner : R£glisse eu batons Y & S., uni et canneld ; Boules de R6glisse Acme ;
Lozanges de R6glisse Y. & S.,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de i cent, marque "Purity" et "Dulce" ; Bois de r£glisse en paquets
;
Petits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ;
"Manhattan Wafers", boites de 1% lbs ; Pipes a tuyau recourbd, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\

Mauon fond6eenm5 YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N.Y.
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ptcenee, provisions,

tDine et ^Liqueurs

REVUE GENERALE
Montreal, 16 Janvier 1902.

COMMERCE
Les voyageurs sont H!.ajnJ:enant de

nonveau sur la route et le debut de
leur no.uvellc cainpagne est, ires sa-

tisfaisant. I.es niaisons de pros de"

clareitt generaleii)"iit que selon les

apparenees, les aif tires seront luil-

lantes pour le commerce de prin
temp*. On a deja eur£gi-tr6 de
nonibreuses coiiiuiunilcs pour livrai

sou dfes que les frets seront red nits.

Le com in ei ce de L'£pieei ie constate
one activite pen ordinaire pour
celte t'*|»orj ue ilo I'annee.

Dausleco nuiercedes ferronncries
ou est mi pen snrpiis de l'avauee
que preml sur les nutres annees,
)><iiir passer ses cnmmandes, le com-
nierce de detail. Maiulenantqueles
pnx sont ctaMis pour les articles

de ee commerce, il n'y aura plus
d'lie.-dtalion pour passer des ordres
jonds. Nous uppelons specialemeut
l'attention de nos lecteurs sur les

chaugeiuents de prix indiqu^s dans
la re\ ue d 'autre part.

Uue activity de bon "augure
legne dans le commerce des mar-
than iises seches dont les maisons
<ie gros ont deja. recu une bonne
partie des marchandises du prin-
temps. Les ordres recus par Ten-
tremise des voyageurs font prevoir
une grosse saison d'affaires.

Le commerce de la chaussure est

moins bien partag6 ; les jobbers s'at-

tendent a quelques faillites et g6n6
ralement disent que les affaires ont
manque d 'activite" en d^cembre. Ce-
pendant, les manufactures ne man-
quent pas de travail et comme la

prosperity estg6ne>ale, le commerce
de la chaussure devra en prendre sa
part.

FINANCES
La Banque de Halifax annonce

dans la Gazette du Canada le paie-

ment d'un dividende semestriel de

3| p. c. ; ce dividende est payable a
partir du 20 ferrier.

La Canadian Bank of Commerce
a termini son dernier exercice avec
des profits nets de $477,595.32 ; apres

avoir paye a ses actionnaires des
dividende-* an inontaut de $280,000
re'presentant 7 p. c. de son capital

;

avoir porte $7, OU au fond de pen-
sion et avoir d6pense" $56,923.51 sur
ses proprietes qu'elle porte a profits

et partes, i> i < ste a l'actif du compte
P oli s et Pertes pour le prochain
i'.\ercice s2.">] ,047.84, au lieu de
$1 17.870.03 au premier jour de l'an-

nee d'affaires termin6e le 30 no-

vembre dernier.

La Banque de la Nouvelle-Ecosse
a J, i it connaitre le resultat de ses

operations au 31 decembre dernier.
ties profits nets ont et6de $368,927.01
qui, ajoutes aux $30,795.82 restant
anterieurement au credit du compte
Profits et Pertes lui ont permis de
payer aux actionnaires $176,020 en
dividendes ; de porter $12,000 au
fond de pension de ses employes et

d'augmenter sa Reserve de $200,000.

II lui reste au credit du compte
de Profits et Pertes une somme de
$11,702.83. L'augmentation de son
capital lui a permis de r6aliser, sur
les 1400 actions uouvellement fini-

ses, des primes au montant de
$182,000 qui ont, avec les $200,000
ci-dessus, 6t6 ajout£es au fond de
reserve.

La Boyal Bank of Canada a fait

dans son dernier exercice $208,524
de profits nets, il restait au credit

du compte de profits et pertes de
l'exercice precedent $59,812. Elle a
pay6 7 p.c. de dividendes aux action-

naires, soit $140,000 ; elle a porte
$10,000 au fond de pension de ses

employes et depense" $26,464 a sa

succursale de Sydney et elle reporte

$91,882 au credit du compte de pro-

fits et pertes. Elle a un capital de
$2,00«) 000 et une reserve de
$1,700,000.
Les compagnies de Chars Urbains

dont les actions sont cot£es a la

Bourse de Montreal ont augmente
leurs recettes comme suit peudant
Panned 1901 : Moutreal St. Ry. Co.

$111,796 ; Toronto St Ry Co, 152,263
et Twin City Rapid Transit Co,
$33t>,292.

Une assemble des actionnaires
de la Montreal Light Heat and
Power Co., sp6cialement convoques

dans le but d'antoriser les Diiec-

teurs a eruett re de uouvelles deb^n-
tures, a autot i-*e Remission de $'.-

500,000 de debentures jfc 4i p. <
,

remboursables en .">'• aus. II serai

einis immcdintf inert, $2.5* 0l>n. le

reste le sera :i la di-cretion du Bu-
reau des Diic tears.

La Cie de bMatm/e de Coton de
Moutmoreufy (Liuiiiee) deijiaudcra

a la prochaine ms-jdu du I'«n le-

nient federal un iimeodei it a i-a

charte lui permeltaut de changer la

valeur de> act ions de la Cumpagoie
de $100 a $10 par parr, avec pmi-
voir d'echanper 10 parts lonveLes
contre une amdenne en faveur des
anciens actiotin aires.

La Dominion Cotton Mills s'adres-

sera egaleiueut au Parlement fe le-

ral pour se faire autoriser a £niettre

des bous et des debentures en pre-

nantpour base revaluation des bieus
de la compagnie, machine^, cons-
tructions et actif, au lieu des bons
qu'elle est autori«ee a 6mettre sur
la base de son capital actions.

La Bourse de Montreal a ete" bien
calme cette semaiue et uieaie terne.

Les baissiers out profit^ de Paccal-

mie et, dit ou, de l'absence de l'un

des courtiers les plus en vue re*ena
chez lui par une indisposition pour
faire sentir leur influence sur quel-

ques valeurs. Cetie mflueuce, ba-

tons nous de le diie, n'a en rieu de
bien s6rienx.

Nous trouvons le C. P R. en
baisse a 113^ e'est aux marches ex-
te>ieurs quVst <iu le recul. Le Twin
City et le Toronto St ont en legere

hausse tandis que le Moutreal St
perd 3 points a 265. L'action ordi
naire Dominion Coal gague J point
a 55|.

La Dominion Cotton reprend 1

poiut a 43 ; la Montreal Cotton
reste a 115, la Richelieu et Ontario
a 110J est statiouuaire ; les Domi-
nion Steel out baiss6 de i point sur
les bous, de 1^ sur Taction pref6-

rentielle et de li ^galement sur
Paction ordinaire ; le Commercial
Cable a regagne" If a 163.

Eufiu, la Moutreal Heat & Power
fermait a 9 f au lieu de 96 la se-

maiue derniere. On devait s'atten-
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]1 n'y a pas nil aliment a base de cereales

qui Hit jamais obtemi mi succes aussi

iiistantare que • e " AVii at Marrow"
'• t'>tal«inent diff- rent" d.s ar.tres. I.e

vend z-vous ?

Aliment ideal f t sans ciiip^raison pour
la frin rj du i oi<son, des huiires

;
pour

£paiss r la sou pi —preferable aus biscuits

ecrases pour eel usage. C'tsi mi article

<le vente rnpide t-t soutetiue. Votieuiar-

chandde trios le Lieut. Deiiiandez-le lui.

yrj'^Ttwxayy-'-'- y^^/'^WB—fffrF

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal.

GRATIS

pendant 3 mois
Dm us le l»t !«• fa ire fiinimiti" • r.ip'denient

;\ t oils les in ltd I imls in I presses iIhi s le com-
miTvTi- lbs iiquGurs. vins. tabas. ci-

g'.vrc?!'! inlus'nies ace- i-s me-, le nouveaii

journal i ouuuercial

" Xiqueurs et Eabacs
"

rtont le premier nunusi-o par litra dans lo oou-

i nut ilc
j mvii'i' 19 I-', n his ;i\oiis (leridu d'en-

vnyei-ce journni gratuit meat, pendant
trois m.iirs a tons les in uvltaiids de vius,

liAteliers, t'diac onist'"< qui s'nccnpeiit do
l'linii on I'auM'ii di' cis ! i

<_c ics d'affaires.

II snfliva d«! nous en fa ire In deman lr pom*
ebre insciil snv ims lisle* pour un service
gratuit dc trois mois.
Nous iiivitons spe) i-uilenient le 0011)1110100

dos liqueurs et (abacs. ;\ piofiter <b* cette

yiaiule et exceptionnelle ptiblicite. =

LA COMPAGINIE DE =
PUBl 1CATIONS COMMERCIALES

25, rue Saint Gabriel, MONTREAL

ET LE

m
fi)

« CACAO
CHOCOLAT

DE

Occupent la premiere place, sous le

rapport de la qualite, dans l'estime

du consommateur -:- -:- -:- -:-

Ces produits ont la plus forte vente parmi toutss las marques
concurrentes sur le marche Canadien.

Surveillez votre Stock. Ne manquez pa? la vante, faute

d'approvisionnement. II s'en vend en taut temps.

D. MASSON & CI
Importateurs et Consignataires,

MONTREAL,
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dre k une reprise aujourd'hui a la

suite de Passembiee d'hier, dont
nous disons un mot plus haut, mais
un incendie ayant detruit ce matin
uue des usines de la Royal Electric
absorbee par cette coinpagnie, Pac-
tion est tomb6e a 91 pour se relever
ensuite au niveau de la cote d'hier
a Pheure ou nous ecrivons.

Voici les prix atteints par les

principales valeurs ; nous ne don-
nons que la derniere vente :

C. P. R 113*
Twin City 110
Duluth (comm.)

" (pref.)

Montreal Str 265
Toronto " I15J
Halifax Tr. (actions] 102*

" (bons)
Hamilton Elect. Ry 87*
Rich. & Ontario 110*
Dominion Coal 55f

" (pref) 116
" (bons) 110^

Merchants Cotton 8.0

Montmoreney Cotton 80
Don*. Cotton 43
Montreal Cotton 115
Col. Cotton (actions) 55
" " (bons) lOlf

Steel (pref.) 80*
" (ord.) 25*
" (bons) 81'

Heat & Power 93|
General Elect
Commercial Cable 163

" (bons ord.) 99
Montreal Telegraph 175
Bell Telephone 169
Laurentide Pulp 00

" " (bons) 105

Quelques transactions sur les va-
leurs de banque donnent : Banque
de Montreal, 258£ ; Banque de To-
ronto, 231 ; Banque Molson, 209

;

East Townships Bank, 158 ; Ban-
que des Marchands, 147 ; Banque
de Quebec, llOf ; Union Bank, 103£
Banque du Commerce 151 ; Banque
de la Nouvelle-Ecosse 240£.

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

On est tres satisfait de la situa-
tion actuelle dans le commerce de
gros. Les affaires qui, d 'habitude,
sont calmes a cette epoque de Pan-
nee sont actives. La deruandeporte
sur Passortiment general. II ne s'est

produit aucun chaogement impor-
tant pendant la semaine sous revue,
si ce n'est une baisse de 10 cents sur
les sucres raffin^s.

Sucres
Le 14 Janvier les raffineurs de

de Montreal ont da nouveau baiss6
de 10 cents le prix du Sucre, la bais-

se a et6 motived par une reduction
de prix a New-York.
Les marches exterieurs se fontre-

marquer par leur mauqne de stabi-

lity ; et les fluctuations dans un sens
ou Pautre sont a Pordre du jour.

Sirops
La demande continue a etre assez

soutenue. Nous maintenonsnosan-
ciens prix.

Melasses
Le marche local est assez inactif.

D'apres une lettre regue dela Bar-
bade par un agent de notre place
on s'attend a ce que la r^colte de
cette ann^e sera en diminution de
10,000 tonnes sur celle de PannSe
derniere- Le m6me agent declare :

" les stocks detenus a Montreal ne
sont pas tres importants ; il y aurait

une reduction de § sur ceux exis-

tant l'an dernier a meme epoque. II

y a une certaine quantitede ni61as.se

a Halifax dans des mains fortes et

nous nous attendons plutot a des
prix meilleurs, etant donne les nou-
velles qui nous parviennent des
Barbades. Les hauts prix qu'il faut
payer cette saison pour les fruits eb

pour les produitsdu pore, devraient
certainement ameiiorer la demande
pour les mAlasses pendant les trois

mois prochains et notre impression
est que les stocks existant au Canada
seront epuises avantque la nouvelle
r^colte puisse y parvenir.

Thes
Nous ne pouvons que rep^ter ce

que nous ecrivions dans notre nu-
mero precedent : le marche des thes

est de plus en plus ferme, surtout
en ce qui concerne les thes du Japon
dont les stocks vont sans cesse

s'amoindrissant sur notre place.

Londres envoie des rapports a la

haasse sur les thes Ceylan et de
PInde ; les quality inf^rieures sont
tres recherches et ont avance de £c
par lb.

D'apres les rapports de M. M.
Smith & Baker, la r^colte actuelle
des th6s du Japon est en diminution
de 3. 000. 000 de livres sur celle de
Pan dernier qui etait deja de 6. 000.

000 de livres en dessous de celle de
Pann£e prec^dente.
Dans leur deruiere letfrre-circulai-

re M. M. Dodswell & Co de Shan-
ghai constatent qu'il n'existe plus
pour ainsi dire de stocks de thes
noirs de Chine.

Relativement aux thes Ping Sueys
en consequence de leurs prix eieves
les facteurs de thes ont ramasse" tous
les th6s disponibles sur le marche
et ont ainsi produit un article tres

infe>ieur et non conforme au Stan-
dard 6tabli aux Etats-Unis, il s'est

cependant trouve des acheteurs
d'autres pays qui ont enleve" ces

th6s a des prix qui ont perinis de
r£aliser de beaux benefices.

Cafes
Le niarche" local est calme la de-

mande est cependant normale pour
cette epoque de Pann£e.

Les marches ext6rieurs sont plutot

fermes.
Epices pores

II ne s'est traite" dernierement que
peu d'affaires dans les 6pices pures

;

les poivres et les gingembres sont
fermes avec tendance a la hausse.

D'apres les dernieres nouvelles
recues de Londres les poivres au-

raient subi une avance de l£ a 3cts

par lb.

Riz
La demande continue a se main-

tenir. Le riz tend 'e plus en plus

a devenir un article de consomma-
tion courante, La demande de la

campagne a augment^ dans de fortes

proportions dans ces derniers temps.

Huiles d Olive

L'huile d'olive a salade vient
d'avancer dans des proportions no-

tables ; de 75 a 80c le gallon qu'elle

etait, on la cote actuellement de 82£
a 9bc le gallon.

Malgr6 cette avance importante
il n'est pas improbable qu'une autre
avance se produise sous peu.

Ecorces de Fruits

Le march6 local vient d'etre reap-

provisionne d 'Ecorces de fruits.

On les cotes aux prix suivants :

Lemons 9£ a 10 la lb.

Oranges 10 a 10£ la lb.

Citrons 14 a 14* la lb.

suivant la quantites.

Fruits sees

II arrivera sous peu a Montreal
une quantity importante de raisins

de Valence. II paraitrait qu'une
vente de 4,000 caisses aurait ete

faite a des maisons de Montreal au
prix de 22s c. a. f. Montreal, ce qui
mettrait leur prix de revient a 6c

la lb.

Le marche des corinthes est tres

ferme avec une certaine tendance a

la hausse.
On nous signale Parriv6e a Mont-

real d'une bonne quantity de prunes
d'Oregou " Pheasant " daus les gran-

deurs de 30 40 et 70 80.

Fruits sees de Californie

Le marche des fruits sees de Cali-

fornie est toujours dans la m§nie
condition. Les prix n'ont pas encore
et6 fixes par suite du manque d'en-

tente entre les paqueteurs et PAsso-
ciation.

Les stocks detenus en Californie

sont legers et Pimpression generale
est que les nouveaux prix seront en
hausse sur ceux etablis precedein-
ment. Le marche des piuneaux de
Californie et d'Oregou est egalement
tres ferme.

Fruits en Conserves
Le stock des fruits en conserves

sur notre place vieut dene renfor-

ce par 1 'arrives d'une certaine quau-
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jjVOUS FAITES UN PROFIT

$1

'4

Bien superieur en venciaut tin bon et pur soda a pate tn paquet,

de preference a un soda en barrique.—Pensez a la perte de temps,
de soda, de papier, de ficelle, etc.—Pas de perte dans un soda en
paquet. Recommandez le Soda a Pate DWIGHT'S COW
BRAND (marque de la vache).

JOHN DWIGHT Si CIE, 34 rue Yonge, Toronto.

Succursales a Montreal et dans tous les grands Centres

j*^TC7l^ 71^71^TTsTR 7f\7f\ 7WZ7W\ TTsTWZ7W\7W\ 7W\ 7f\ 7t\7W\ 7fs 7fs TWs 7f\ 7f\ 7fs 7WZ 7f\ 7Ti7f\7fZ7W^7W\7WZ7f\7f\7WZ7T\7WZ.7¥Z7Vs.7VZ71\7ll\7F\*i

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Oapacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATLN et PORTAGE LA PRAIRIE. Manitoba.

Des elevateurs a toutes lea localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en baril» et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH CO.
Coin Saint-FraDQois-Xivier et de I'Hopital.

-:- C'est una mar-
chandise honnete
et juste l'article

pour -:- creer -:- ou
etendre un cou-
rant d'affaires

i
( Les mellleurs epiciers se font an

j devoir d'en tenlr toujours en stock.

LEDUC & DAOUST
»AMAIi»S BE GRAHS et lie rklltUT* winliw: Rmr.. Fromag.,

EN GROS ET A COMMISSION (RUTS 61 I 313168.

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL.,

LES EPICIERS ET MARCHANDS DE CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vfrmicello, Patfs Aliraentaires, Etc., Ete.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni ct Vermicelle extra fin, dats les memes paquetages.

0<***»<*»<*****»<****><*******»^

CHAUSSURES "ROYAL
99

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK GOMPLET DE CLAQUES.

1667 RUE IMOTRE-DAME, MONTREAL.
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tit6 de peches jaunes " Siuacoe" of-

fertes a, $175 la douzaine de boites.

Bluets en Conserve
Ou nous signale l'arrivee sur no-

tre marche de Bluets en boites d'un
gallon que l'on vend $1.00 la doz.

Conserves de legumes
Le marche est tres ferine surtout

pour les tomates. On nous dit que
des inaisons americaines out fait

tout dernierement des achats impor-
tants au Canada, car anx Etats-Unis
les tomates sont plus rares qu'elles
ne Pout jamais ete depuis plusieurs
ann£es. Sur notre marche les tran-
sactions se font generalement sur le

pied de 87J cts la douzaine.
La demande est egalenient sou-

tenue pour les pois et le ble d'Inde
en conserves.

Saumons en conserves
Le march6 des saumons en boites

est ferine, les stecks ne sont pas des
plus abondants et Ton s'attend a
une forte demande pour le com-
merce du Oareme.

Harengs en conserves
L'on nous dit que les Kippered

Herrings de la marque " Morton "

sont tres rares sur le march6 de
Montreal.

Saumons sales
Nous apprenons que sur la cote

du Pacifique il y a une grande
rarete de saumons sales en quarts.

Poissons sales
La demandeactuelle n'estpas tres

forte et les prix sont plus faciles.

On s'attend cepeudant a une bonne
reprise par suite de l'arrivee pro-
chaiue du careme.

Salaisons et Saindoux
L'avance signalee dans notre der-

nier numero est pleinement main-
tenue. Le ton du marche local est
a la hausse. La demande est bonne
et difficile a fatisfaire car les lards
de toutes qualit&s sont tres rares, il

en est meme qui font defaut, notani-
ment les lards d'Armour 30/40.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques
cotentcomnie suit les march6s d'Eu-
rope

:

LiONDRES

—

Ble en transit : tranqnillc.

Mais : ferine.

Chargements Ble Californie
Standard No 1 30s 3d

Chargements Ble Walla
Walla 29s 7Jd

Ble Printemp8du Nord No 1 30s Od
Mais americain 0s Od

Liverpool—
Ble disponible : ferine.

Mais disponible : facile.

Ble de Californie Standard
No 1 6s5Jd

Ble roux d'hiver 6s 2Jd

Futurs: Ble souten.u.
Mars 6s 2|d
Mai 6s 3|d

Futurs Mais ferine
Fevrier 5s 3;d
Mars 5s 3d

Anvers—
Ble disponible ferine.

Ble roux d'hiver No 2 17£
Paris—
Ble soutenu.
Janvier 21.95
Mars 22.95

Marches Americains
Les marches americain- out de-

cline par 8uite de liquidations. Le
bl6 a baisse hier de |c a Chicago le

ble d'inde a recule de 1£ a l|c et
l'avoine a fertn6 avec un recul de £
fc sur les cotes en cloture de la
veille.

On cotait hier a la fermeture de la

Bourse de Chicago :

Mai Juillet
Ble 80]c 80c
Ble-d'inde 63|c 63fc
Avoine 44-Jc 39fc

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du 11 Janvier 1902 le rap-
port suivant :

Le marche a 6t6 assez actif pen-
dant la deruiere huitaine suivant la
tenue des marches americains.
Nous cotons :

No ldur 7ic
2 " 00c
3 • " 00c
1 du Nord 69c
2 du Nord 67c
3 du Nord 00c

en entrepot. Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal
Le marche est a peu pres sans

affaires en grains pour l'exporta-
tion. L'avoine a encore baisse^ cette
semaine, nous la cotous en magasin
de 46£ a 47^ ponr No 2.

Le sarrasin est plus aise aux prix
de 59 a 60. Les pois No 2 ont une
cote plutot nominale a 85c. Le ble
d'iude est eu baisse, on cote aujour-
d'hui celui d'Ontario, de 67 a 68c.
La demande pour les farines de

ble quoique moins forte est encore
satisfaisante pour l'epoque de Tan-
nee a laquelle nous nous trouvons.
Les prix des farines de ble n'ont

pas change
; ou trouve peut 6tre sur

le marche a acheter des prix plus
bas que ceux que nous cotous, mais
uos prix s'entendent pour les qua
lites standard et superieures.
En issues de bl£, la situation est

tendue, car la demande est toujours
forte avec peu de stock sur place.
Ann de fournir plus tot a leurs
clients, les maisous de la place don-
nent ordre aux producteurs de
l'ouest d'expedier directement mais
ceux ci se trouvent en presence
d'une nouvelle difficult^, celled'ob-
tenir des chars pour le chargement
et l'expedition.

Les farines d'avoine roulee ont
une demande moderee en lot de de-
tail et pour farines de qualite supe-
rieure on demande encore de (5.50
a $5.70 pour les barils et de $.5.70 a
$2.80 pour les sacs.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
£crivent de Liverpool le 3 Janvier
1902 :

Par suite d'un ralentissement
dans la demande les prix sont plus
faibles.

Nous cotons

:

s. d. s. d.
Etats-Unis, laddies bon et sain.. 65 a 70

'• Imitation cremerie
bon et>ain 70 a 75

•' Process,choix en btes. 80 a 86
" " frais cremerie

(nominal) 90 a 96
Canada, frais cremerie, de juin,

en boites 96 a 100
Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,

cremerie. en barils 102 a 116
Canada, cremerie fantaisie sept..100 a 194

Marche de Montreal
Le march6 est tranquille ; l'ex-

portation demande bien quelque
beurre de cremerie d'automne de
choix, mais il est tres rare et 'es de-

tenteurs en out besoin pour leur
clientele locale.

La fabrication du beurre d'hiver
a cesse\ a vrai dire dans les creme-
ries de sorte qu'il ne faut guere
compter desorrnaissur les arrivages.

S'il y a bien peu de beurre de
choix par contre il y a abondance
de beurres inferieurs qui uuisent au
premier pour les prix.

Nous cotous les prix suivante
payes par les epiciers : beurres ds
cremerie, d'automne, 22c, et d'hiver,

de 20^7 a 21^c ; beurres de laiterie,

de 17 a 19c pour bonnes qualites et

de 12 a 14c pour les qualites infe-

rieures, de veute difficile d'ailleurs;

les beurres en rouleaux varieut sui-

vant qualite, de 16i a ISc.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Joues & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 3 Janvier
1902:
Le marche est plus actif avec

tendance a la h jusse.

" Nous cotons : .?. d. s. d'
Blanc colore bonne qualite 40 a 42
Blanca de choixd'ote 44 a 46
Colore de choix. d'ete 44 a 47
Doux blanc fantaisie, septembre 4S a 49
Doux colore fantaisie. " 48 a 50

Marche de Montreal
Les detenteurs obtienuent aise-

nient 10c pour le fromage blanc de
la province a l'exportation, les

transactions sont assez difficiles

cependant car l'opiuion generale
estqu'une hausse devra se produire
en Angleterre et qu'alors les deten-
teurs obtiendront de meilleursprix.
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C'est uue bonne chose que le public
J

commence a conuaitre le fait que parce S

qu'un artile est dispendieux, il n'en )

est pas pour cela, necessairement le

meilleur ! Pourquoi acheter d'autres
marchandises quand vous pouvez ache-
ter les

Confitures, fit lees et Marmelades

de UPTON
A IVIel ll©«_ir March6l

ROSE & LAPLAMME
Agents de vente pour l'Est )

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL \

Vital Raby, Pr&ident J. O. Motard, Sec.-Tr^s. W: Lebrun, G^rant.

Tie MercMts ColMi Association ofMa
30, RUE SAINT-JACQUES,

Tel. Bell Main 1254. MONTREAL, Que.

Agence Commerciale. Collections faites partout. Systemc superieur.

Bureaux d'avocats danstoutes les villesdu Canada et des Etats-Unis.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fond* de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t ; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes, k des prix de Bon March6 tout k fait excep-
tionnels. Paplers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gonvernements et des Chemins de Fer

achet£es et vendues. Debentures de premier ordre poui placements

de fonds en fid6i-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Les MOUK PIES I: MI
donnent une satisfaction sans melange
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avoc un magnifique choix d'e^chantillons de Chaussures en

" Jacques-Cartier " et "Goodyear,"
Mi-

tous genres, Claques
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous,
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur receiver la faveur d'une commande qui sera
remplie h, votre satisfaction pleiue et entiere.

Marehand de Cuir, IHanufacturier et Jobber de Chaussures, en gros seulement.

Seul representant k Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or k l'Exposition de 1900, k Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sel Windsor

!

Sel Windsor

Sans rival pour tous les

besoins de la laiterie
Sel Windsoi

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son £gal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. .A.. 33 _ 0-A.TJVIKT
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
-^.^Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBLIC POUR
EPPBTS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot Mo 73
Magasin : Coin William et Queen. - - Bureau : 48 rue William, MONTREAL

Nouvelle Annee 1902
Les marchands voudront bien se souvenir que
la bonne quality est ce que Ton fournit dans

LE CACAO PERFECTION,
LE CH0C0 AT ROYAL NAVY,
LES "ICINGS" POUR GATEAUX,
Les Barres dp Chocolat a la Creme,
LE GINGEMBRE AU CHOCOLAT,
LES WAFERS, Etc.

Le Fameux JHange de Cafe' de Cowan est reellement la perfection.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

Si
TELLIER, ROTHWELL & CIE.,

BLEU CARRE PARISIEN
Le "Bleu Carre Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employs' dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

S?uls
fabricants, MONTREAL

188 rue St-Paul. QUEBEC
Marehand de Tabacs et Cigares " EL SERGEANT,"
" ST-LOUIS," " MY BEST " et " CHAMPLA1N " —
marques populaires —a egalement une ligne importante de

BISCUITS ET SUCRERIES
a prix interessants pour le commerce,

N'oubliez pas qu'il y a une prime : une magnifique paire

de Chaussures Slater sur reception de 300 bandes de cigares
" El Sergeant."
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Le commerce d'epicerie paie les

fromages colored de 10£ a lie.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 3 Janvier
1902 :

Demande moins forte, prix plus
faibles.
Nous cotons

:

s d s d
(Eufs frais du Canada et des

E.-U 8 10 a 9
" conserves a la glycerine. 7 8 a 7 10
'• " alachaux a

fraisd'Irlande.ll 6 a 13
" du Continent 7 a 8 6

Marche de Montreal
Le march6 est tres ferme avecune

bonne demande ; on cote actuelle

ment dans le commerce de gros :

oeufs strictement frais, 40c la doz.

.

ceufs frais, de 28 a 30c, et chaul6s,
22c la doz.

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 82 a 85c par sac de 90 lbs et

on les vend au detail de 95 a $1.00.

Les oignons d'Espagne sont assez
rares et se vendent de $1.00 a $1.10
le crate ; les oignons rouges ne se
vendent plus guere a moins de $3.00
le quart.

Les patates sucrees sont cotees :

les Jerseys $4.25 a $4.50 le baril et

les Vineland de $4.25 a $4.50.

Le celeri de Californie vaut $5.00
le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 60c la lb

choux de $2.00 a $2.50 le cent ; ca
rottes 75c le sac ; navets 60c le sac
concombres $2.50 a $2.75 la doz ; to

mates de Floride $5.00 la caisse
;

salade de Boston de $1.00 a $1.2 "> la

doz ; feves vertes et jaunes $6 00 la

boite; cresson 75c la d jz. de paquets;
epinards $4.50 le quart ; salade de
Waterloo $1.80 la boite ; radis 50c
la doz de paqueis; raifort 12c la lb.

FRUITS VERTS
Nous coto us :

Atocas de $9.00 a $11.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 30c la piece et $4.50 la
boite de 24.

Bananes, de $1.50 a $2.50 le regime.
Citrons de Mebsine, de $2.00 a $2.75 la bte.
Oranges Jarnaique de $4.00 a $4.50 le quart.
Oranges de Valence de $5.00 a $5.25 la

caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $3.25 a

$3 50.

Oranges de Valence (420) $3.50 et (714)
$5.00
Pommes de $3.50 a $5.50 le baril.

Raisins Almeria, $5.50 a $7.00 le quart.

VOLAILLES ET GIBIER
Les belles volailles sout toujours

rares, c'est surtout les diudes qui
font defaut ; nous cotons : dindes
de 11 a 12c ; oies 7c

;
poules et pou-

lets de 5 a 8c et canards de 8 a 9c
la li>.

En fait de gibier on ne recoit plus
que des lievres qui se vendent a
laison de 15c la paire.

PORCS ABATTUS
Les arrivages out repris' un peu

cette semaine ; le ton est ferme
et la demande pour petits lots est

assez active ; on cote pour les petits

pores jusqu'a 8Jc la lb et pour les

gros pores le prix est d 'environ 8£c
la lb.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Eobinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 9 Jan-
vier 1902 :

Les arrivages pour la semaine
derniere ontet6 491 chars de foin et
16 chars de paille, 219 chars pour
l'exportation.

Pendant la semaine correspon-
daute de Pan dernier, 445 chars de
foin et 26 chars paille, 39 chars de
oe foin destine a l'exportation.
Le marche a 6te tranquillejpendant

la semaine derniere et les prix ont
ete faibles surtout pour les foins de
qualite inferieure.

Grosses balles. Petitea bailee.

Foin, cboix... $17.50 a $18.00 $17.00 a $17.50— No 1 ... 16.00 a 17.00 16.00 a 17.00
— No 2... 14.50 a 15.50 14.50 a 15.50— No 3 ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00— mel.d.tref. 13.00 a 14.00 13.00 a 14.00— trefle ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.50— melee.. 11.00 a 11.50 11.10 a 11.50
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal
Depuis que le pont de glace per-

met la traversed du fleuve, les arri-

vages de foin non press6 sont assez
considerables et bien que la demande
du foin presse soit encore satisfai-

sante, les apports des cultivateurs
ont eu cependant pour effet de ren-
dre les prix du foin en balles plus
faciles.

Les marches anglais sont en baisse
et on s'attend a des prix plus bas
eucore.

Nous cotons sur rails, a Montreal,
en quantity de char, a la tonne :

foin No 1. de $9.50 a $10.50; foin
No 2, de $9 a $.950 et foin melange
de trefle $8.00 a $9.00.

La paille d'avoine toujours en de-
mande reste aux prix de $5.00 a
$6.00 la tonne.

PEAUX VERTES
Marche inaetif avec tendance a la

baisse. On paie encore aux bou-
cuers les m§mes prix que la semaine
derniere, savoir :

Boeufs No 1, 7£ et No 2, 6* ; tau
reaux, 5^c ; veaux, No 1, 8c et No 2,

6c la lb.; agneaux, 60c piece; che-
vaux No 1, $2 00 ; No 2, $1.50 et No
3, $1.00 la peau.

La Canada Hardware Co Ltd offre cette se-

maine en job 700 boites de clous a cheval a

des prix excessivement bas. Leur ecrire pour
cotations.

Si vous voulez voir de belles muscades, al-

lez chez E. D. Marceau, rueSt-Paul. Si vous

voulez acheter de belles muscades a prix spe-

ciaux : c'est chez lui qu'il faut aller.

II regne une grande activite daus les ate-

liers de MM. B. Houde et Cie de Quebec. II

s'agit de faire face a de nombreuses com-
mandes pour leurs fameux tabacs en poudre,
qui, eomme on sait sont tres apprecies des
consommateurs.

La vogue des marques de tabac de la Rock
City Tobacco Co de Quebec ne fait que s'ac-

centuer : les commandes des voyageurs se

suivent avec une regularity et une frequence
qui attestent le merite serieux de ces pro-

duit6.

Les voyageurs de la maison L. H. Hebert
sont maintenant sur la route avec un assor-

tment complet de ferronneries pour le com-
mtrce du Printemps. La maison espere que
les marchands attendront leur visite pour
comparer leurs prix avec ceux d'autres mai-

sons.

A la H J. Heintz Co.
Nous ne disposons pas d'assez d'espace

pour donner, comme le fait le Pittsburg Des-

patch, le compte rendu detaille du splendide

Danquet offert a ses gerants et a ses repre-

sentants par la H. J. Heintz Co, a l'Hotel

Shenley, de Pittsburg.
C'est a 350 delegues et invites que s'ele-

vait le nombre des convives parmi lesquels

on comptait plusieurs personoalites impor-
tantes du pays voisin.

Inutile de dire qu'un swiperbe menu etait a

l'ordre du jonr et qu'on fit honneur a une
table des mieux garnies.

C'est moins le repas en lui-meme que
l'idee de reunir le personnel dirigeant et

voyageur de la compagnie qui indique bien

le sentiment qui anime ses directeur*. En
effet, il est rare, excessivement rare de voir

une reunion aussi intime, aussi complete
entre employenrs et employes que dans la

Compagnie H. J. Heintz. Pour en donner
une idee, il nous suffira de dire que pendant
toute la semaine qui a precede le banquet, la

plupart de ceux qui y ont pris part ont ete

en conference journaliere et M. R. G. Evan-
a pu dire au banquet :

" Votre conference a
ete un veritable succes ; elle a ete marquee
par leur unanimite d'opinion et une harmo-
nie d'action qui en a fait une veritable fete

d'amour."
N'est-ce pas a cet amour des employes pour

leur maison et a la facon dont il- sout eux-
memes traites par le personnel dirigeant que
la H. J. Heintz Co doit une grande part de
1'immen.se reputation dont elle jouit dans le

commerce.
Xous serious tentes de le croire.

La compagnie n'a pas toujours ete la colos-

sale entreprise qu'elle est aujourd'hui ; l'hon.

F. T. Root ancien senateur de l'lndiaaa en
fait l'historique en ces quelques mots:
" Commencant avec un unique petit chantier
pour usine dans l'annee 1869 et ne eultivant
que quelques acres de terre, cette tirme a

grandi dans de telles proportions que les

Batimente pour sa fabrication ornementent
I'Allegheny comme les chateaux le long du
Rhin, que ses employes ont progress
nombre d'une douzaine a plus de 2,000 et

que la superficie de laquelle elle tire ses pro-

duits s"eleve a 18,000 acres.

La H. J. Heintz Co creit en Taunexion et

elle achete toutes les proprietes ooiit ii:

sa portee et les annexe a m>d etablissement
de la riviere Allegheny a Test, jusqu'au His
sissipi a Touest. Aussi avec quelle rierte

vous pouvez visiter votre clientele a travers

le monde et proclamer le fait que le foyer ies

57 \arietes est situe daus une ville qui est

la quatrieme des Etats-Unis au point de vue
de la population et la Cite la plus indus-
trieuse du slobe.
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LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SAWS CONTREDIT LE

IL N'EST JAMAIS SURPASSE
POUR LE GOUT ET L'AROME

J.^fnig-lois-ii £c Paradis, Quebec
Seuls Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUVt£AUX
S»TJLltStXX£t

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

RAISINS {

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2461 Boite de Postc 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, CEvifs, etc.
Et Ncgociants de Fournitures et Materlaux
pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS de BOITES a FROMAGE PROVEMT des IEILLEURS

MMTTTWQ n'flWPAPTfl Cotations specialeB pour quantite d'un char ou
IllUULluO U UlllililJUi plus livreesdanstout.es les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant

quelle est toujours digne de connance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COMMISSAIRES, MONTREAL.

lineemeat de Clark

La marque recherchee par vos

clients. Fabrique avec du bon bceuf,

des fruits nouveaux ainsi que des

epices et des ecorces fraiches. Un
article vraiment bon ; un bon article

epais, substantiel, qui n'est pas

charge d'eau.

Faites-en l'essai

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie.il sulfit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO e-fc AS! Rue Bleury, MONTREAL.
GRAINS I>E SEMEINTCE

Ble Manitoba—rouge ou blanc, Ble d'Ontario, Ble d'Ecosse, etc., etc.
Avoine Banner—Merveilleuse, hibericune, Manitoba, Ontario.
Pois, Orge, Sarpasin, etc., etc.
Ble d'Inde a Silos, Lentillcs, Platrea terre, Engrais chimlques
Graiae Mil Canadian ct de l'Oucst, Graine de trefle rouge, Alsyke,

Blanc.
Speciality pour Cercles Agricoles.

J. B. KENATJD & CIE, 126-143 Rue St-Paul, Quebec

I

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Impoptateups de

^^ Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

^
ww Vj ns> Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

< Specialite de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

< 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal. >

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendee la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC,
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CANADA SUGAR REFINING CO.
MONTREAL. Limited

Mil unfile tuners de, Sucres Raffines DCHPATU
de la Celebre Marque 11LU I M I M

De qualite et purete les plus hautes, d'apres les

derniers process et les machines nouvelles

qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus

belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES-—De tous les grades.

SIROPS-—De toutes quality, en barils et demi barils.

| Seuls fabricants de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs.
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IffOS COUK,Jft-KTTS,
Nob pru eonr-mc Bont revises chaque semalne. Cos prlx nous sont fouruls pour etre pubhes, pai lee mellleures matsons dans chaque Ugne ; 111 sont pour lei qualltes et lei

quantlt^s qui out court ordinaire dans lee transactions entre le marchand de gros et le marchand de detail, aux termes et aveo l'escompte ordinaire. Lorsqu'U y a un

escompte special, 11 en en est fait mention. On pent generalement acheter a mellieur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

PRIX COURANT8.— Moictbxal, 16 Janvier 190 2

Articles divers.
Bouchonscommuns gr. 18
Brlques aoouteaux doz. 26
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz.
No.2 "
No.3 "

Olre vterge "

Coton a attach er "
Chandelles sulf ft.

parafnne. .
.

"

" London Sperm .
"

" Stearlne "
Eptngles a llnge.bte. 5 (jr.

30
30

00 76
00 1 00
00 70
26 26
15 21
00 09
104 114
09»4 10<>4

O 13 14
00 66

3 file. 6 file.

FlceUes 30pleds.. 40 75
" 40 " .. 65 86
" 48 " .. 66 1 00
" 60 " .. 80 1 36
" 72 " .. 96 1 60
" 100 " .. 1 25 2 00

Lessls concentre, com... dz 00 37*2
" pur.... " 70 90

Meches a lampes No. 1 Oil 13" No.2 14 16" No.3 09 11
Mlel rouge coule ft. 06 00
" Wane " " 06 07
" rouge en gateaux.. " 00 00
" Wane " " 09 10

Siropd'eraWeenqrts..ft. 06 s* 07
en canistre. 70 80

Sucre d'erablepts pains ft. 08 09
vleux 00 00

Conserves alimentalres
Ligumes.

Asperges41bs dz. 00 4 60
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Inde 2 fts " 80 82*3
Champignons bte. 15 '4
Cltroullles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts " 774 86
Ollves.Plnts " 3 76 5 00
" 4Plnt " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 60
Petlts pois francais ...bte. 09 12

'*„ " mlflns " 13 14
flns » o 144 164
extra flns.. " 17 18
surflns " o 19 21

PoIb canadlens 2 fts. . dz. 82 h
Tomates " 87*3
Truffes " 4 80
Fruits.

Ananas 2 et 24 fts....dz.
Bluets 2 " ...

"

Cerises 2 "..."
PralseB 2 " ...

"
" 3 " ...

"

Prambrolses 2 "... "

I'eches 2 " . . .
"

It Q It l(

Polres 2 " '.'.

'.

"
" 3 " ...

"

Pommel gal "

3 fts...
"

Prunes vertes 2 "... "
" Weues2 "... "

Poissons.
Anobols dz.
Anchols a l'hulle "
Clamslft "
HarengB marines "
Harengs aux Tomates. "

Homards, bolte haute. "
" " plate... "

Hultres, 1ft dz.
" 2" "

Maquereaa "
Sardines Canadlennes, ose
Sardines 4 francalsee.bte.

" "a
" "

Saumon rouge ( Sockeye) bolte
haute dz. 00

" " plate " 00
" " ordinaire haute 00
" rose (Coboes) " dz. 1
" du prlntemps, "

Smelts (Eperlans) "
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft.... dz. 1 45

a ii 2 "
" " 6 "
' " 14 "

,

Lang, deporc." 1 "
" " 2"....
'• b09Uf"14ft
" " 2"....
" "3"....

English Brawn 1 lb
Boeuf (chipped dried)
Dlnde, btel ft
Pates de fole gras

2 15
00

1 95
1 70
2 10
1 46
00
00
00

1 95
2 50
00
00

1 25

3 26
3 25
1 25
00

1 40
3 12*2
3 65
00
00

1 00
3 76
09
17

05
00
40

2 60
8 25

. "18 60

.dz. 2 76
5 60

7 60

"i 40

2 20
3 00

1 20
00

5 00

2 50
95

2 15
1 80
2 15
1 60
1 75
2 60
1 65
2 10
2 60
00

1 45
1 35

00
4 60
1 36
1 45
1 50
3 20
3 75
1 40
2 rO
1 05
4 00
26
35

1 40
1 66
1 30
1 07*3
1 30
46

1 60
3 00

11 30
26 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40

1 65
2 75
2 40
8 00

Piedsdecochon,btel4ft.

'

Poulets, "1ft. '

2 10 2 40
2 20 2 40

Drogues et Produits Chimlques

Aclde carbol.que ft. 30 40
" oltrique " 50 55
" oxallque " 08 10
" tartrlque " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01*3 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 00 2 25
Bichrom. de potasse.... ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 06 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americaln.... " 80 90

a anglais " 85 95
Cendres de sonde " 014 02
Chlorure de chaux " 024 04

" de potass*.... " 23 25
Couperose 100 fts 70 100
Creme de tartre ft 20 22
ExtrattdeCampeche... " 10 Oil

" en paquets " 12 14
Gelattm. en feullles " 35 60
Glucose " 034 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablque ft 40 1 25
Gomme eplnette " 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 150 175

' Madras " 60 80
Ioduiede potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 60 4 75
Phosphore " 50 75
Ponrpre de Paris " 09 10
Reslne (280 lbs) 2 76 5 00
Salpetie ft 05 074
Selsd'Epsom 100 fts. 1 50 3 00
Sodacaustlque60°" lbs 00 2 50
" " 70«>" " 00 2 75
" a laver " 70 90

apate brl. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. 01 s* 02

" batons " 02 03
" rock, sacs..100 fts. 2 00 3 00

Stryohntne oz. 90 1 00
Sulfate de culvre ft. 08 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
VertdeParis ft. 184 204

Eplces pures.
Allspice, moulu lb. 12
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 12
Clcus de glrofle moulu " 18
" " ronds.. •' 124

Anls " 07
Glngembre moulu " 10

" raclnes

"

10
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu 1 oz " 00
Museade blanchle " 40

" non blanchle. .

" 50
Plment (clous ronds) ..." 010
Polvre Wane, rond " 23

11 " moulu.. .

" 25
" nolr, rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice.... lb. 15

Fruits Sees.
Abrtcot Calif ft. 00
Amandes Tarragone... " Oil

" Valence ecalees

"

25
Amand. ameres ecaleeslb 00

" ecalees Jordan " 40
Dattes en boltes " 00
Flguee seches en boltes " 07

" " en mattes " 03
Nectarines California.. " 00
Noisettes (Avellnes) ...lb. 084
No.x Marbot " 00

" Couronne " 00
" Grenoble " 094
" " ecalees. " 16

NovxduBresll " 12
Noix Pecanes poll " 14
Peanutsrotls(arach).. " 06
Peches Callfomle " 00
Pojres " " 00
Pommes sechees " 00
Poramc-s evaporees " 10
Pruneaux Bordeaux... " 00

" Bosnle " 00
" Callfomle... " 064

Kalslns Calif. 2 cour.. " 00
" " 3 " ..

' 00
•i ii 4 .. ... 00

Corlnthe Provincials.. .

" 054
Flllatras " 054

" Patras " 00
" Vostlzzas . . . .

" 74

•90

NOUS VENONS DE RECEVOIR
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Un lot de THE JAPON, Ire quality

en mattes, contenant 8 catties de 5 lbs

chaque.

Un bon RAISIN Malaga, 3 couron-

nes, boites de 55 lbs ; du beau EAISIN,

de meme quality 2 couronnes, 22 lbs par

boite que nous vendons bon marche'.

Nous avons aussi de belles NOIX

GRENUBLES fraiches que nous venons

de recevoir.

Demandez nos prix avant de placer

vos commandes.

A. ROBITAILLE & Cie

354 et 356 Rue St-Paul. - MONTREAL.

Cette
Enseigne

Avez-vous place cette

enseigne dans votre magasin jusqu'a

present ? Nous vendons le Savon May-
pole, cette teinture domestique, facile et

propre

La teinture domestique brillante, solide

qui vous amene de bons amis a votre

magasin. Toutes les couleurs, et elle

teint toutes les nuances.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal

15
18
14
20
14
08
It
SO

1 00
45
50
60
12
26
28
17
18
30
20

00
12
274
45 4
42
04
15
03
00
"94
00
On
11
17
13
15

0<>8
00
00
00
10
00
00
084
00
00
oc»4
05
064
00
08
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Malag London Layers bte 00 1
" ConnotsseurGluster " 00 2
" Buckingham

Cluster " 00 3
Excelsior Windsor Cluster. 00
Sultana lb. 09
Valence off Stalk " 00

" fine off Stalk., "0 00
" Seleoted " 00
" layers " 00

Grains et Farines.
GRAINS

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00
Ble blanc d'hlver Can. No 2. 00
BleduManltobaNoldur... 00
" " No 2 " o 80

BleduNordNol 80
Avolne blanche No 2 46>a
Orge No 2, 48 lbs. 58
" a moulee.... " 55

Pols No 2 ordinaire, 60fts... 00
Sarrasln, 48 " ... A9
Sniffle. S6 " ... OS's
Ble d'inde canadien 67

" amerlcatn 70
VABIITIS.

Patente d'hlver 4 10 4
Pitente du prmtemps 4 31 4
Straight roller 3 65 3
Forte de boulanger 00 4
Forte du Manltoba.secondes 3 90 3
Farlne de ble d'lnde sac. 1 65 1

FABINC8 D'AVOIHB.
Avolne roulee barll 6 50 5

" " sac 2 70 2
ISBUIS DE BLE

Son d'Ontario, an char, ton 20 00 21
" de Manitoba " " 20 00 21

Oru de Manitoba. char 22 00 23
" d'Ontario " 22 00 24

Moulee " 25 00 27

Huiles et graisses,
HUILE8.

Hulle de morue, T. N., gal. 35 a
" loup-martn raffl.. " fO
" paUle " 40

Hulle de lard, extra gal. 75
" " Nol. " 65
" d 'olive de table. " 190 2
" d'ollvep. mach.. "100 1
" asalade " 82J-2

" d'ollve a lampion " 1 20 2
" de spermaceti.... " 1 30 1
" demarsonln "0 50
" depetrole, par quart. 00

Acme Imperial gal. 00
Hulle Amertcalne par quart:

Acme Superieur " 00 '

60
15

35
00
10
05ia
06
06i<i

06=>4

00
00
84
82
82
47^
C9
E5>a
85
60
64
63
71

20
40
80
00
P5
69

70
80

00
00
00
00
00

19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem.Nor. gal 1 00 120

" T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft. 09>a 10
" " fran?. qrt. lb. 09V> 10
" " " ose. 11 12

Liqueurs et splrltueux.
Rhum.

Jamaique 4 45 6 36
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Gooderham A Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker 4 Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
J.P. WiserASon " 4 09
J. E. Seagram " 4 09
H.Corbv " „.4 09
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J. E. Seagram 2. 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart d'orl-

gine mais pas molns de 20 gallons

:

66O.P legal). 4 55
60O.P " 4 15
Bye 2 26

Au-dessousde 20 gallons -

65° O. P legallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantlte molndre qu'un barll ou un

barlllet d'orlglne :

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio
10 jourB ; fret paye pour quantlte d'un
quart et au-dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien d la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" lOflasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' CanadianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Gooderham A Worts 1891 114c. 6 76
Seagram 189 6 (Star brand. )quarts 6 60

" No83 " 8 75
CorbyI.X.L 7 00
Purity, qts 6 60

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 010

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbades tonne 29
" tleroe et qt 31^
" demiquart 32*3
" au char ton 29
" " tierce 31»a
" " >aqt 32>a

Porto Rloo, cholx, tonne 00
" tleroeet quart 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees allmentalres.
Maoaroni lmporte ft 08 10^
Vermloelle " " 08 10>a
Lalt concentre dz 1 60 1 90
Pols fendus, sacs 98 fts. . O 00 2 30
Sagou.lb 03>a 04
Taploca.ft 03s4 05

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 6 75

" 1-1 " 00 3 10
" Labrador " 00 5 60
" " ..!« " 00 00
" Cap Breton . . " 00 6 75
" " ia " 00 00
" fumes, bolte 14 15

Morue seche ft. 00 04»4
" verteNol, qt..ft. 03^ O3I3
" No 1 large qt.... " 03ia 00'4
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 O6I3
" pelfe,cal8sel001bs 00 4 75

Trulte des lacs,brl 100 lbs 00 6 50
Poisson blanc, " " 00 00
SaumonC.A "a qrt. 7 00 7 50

" 1 " 13 00 13 50
Saumon Labrador.. 1 " 13 00 13 50

" " ia " 7 00 7 60

aii
Sac. >a Sac. Poh. la Pc

B. 1 @ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 26
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 16

C.C. 10c. de molns par sac que le zB6
Patna tmp., 224 fts. li. QiH 05
RizJapon lb 04ia 06

Salalsons. Salndoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Messqt. 00 00 00 00
" " S, C. Clear.... "00 OO 00 00

" S. C. desosse.. " 00 00 00 00
" S. C.de l'Ouest " 23 60 25 00

Jambons ft. 00 13 00 14
Lard fume " 00 00 00 16

Saindoux,
Pur de panne en soeaux.

.

2 37ia 2 60
Canlstresde 10 fts.... ft. 1214 13

" 5 " ....
" 12ia 13i«

« 3 " ....
" 12=>8 13U

Compose, en seaux 1 70 1 75
Canlstresde 10 fts.. ..ft. 000 009

«' 5 " ....
" 00 09>8

" 3 " ....
" 00 09 l*

Sel.

8el flu, quart, 3 fts
" 6 "

>4 sac 56 " '.'.'.'.'.'.

sac 2 cwts
groa, sao llvre en vllle

Strops.
Perfection ft.

"
s. 25 fts. sean.

" sean 3 gall.

"

Strop Redpath tins 2 fts.
11 ii g «

Sucres.
(Prix aux 100 lbs.)

Jauneibruts (Barbade).. $4«00 4 05
" rafflnfts $3 15 3 80

Extra ground «ts. 4 60
« " bte. 4 70
'• " ia " 4 75

Cutloaf qts. 4 50
" 13 " 4 60
" bte. 4 60
•• ia " 4 60

Powdered its. 4 25
•• bte. 4 45

Extra granule qts. 3 90
ia " 4 05

Ces prix doivent etre augments de
5c par 100 lba pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vernls.

Vernls a harnals gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90

00 2 65
2 60 2 70
2 50 2 60
00 35
00 1 20
50 52ia

03^ 03'4
00 1 20
00 1 60
00 09
00 36

lp£BL»LCHtf5l:

La Plus Sure Fondation
D'une bonne entreprise est formee par

la combinaison d'un bon stock et de
jugement en affaires. Ces deux points

sont couverts par l'epicier qui vend

FROMAGE IMPERIAL DE MacLAREN
ET LE

ROQUEFORT DE MacLAREN

WISH* UHMME, IgaDtsdt vtnttle I'Esl, 400 rue St-Paul, Montreal.

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association «i«3 lB±«3««.*ia,is3ia,x».C30 Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

$5.00 ^^Ii^T&ALAD.E^J500.00 S
a^b

m
l
Srt.

Bureau Chef. MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS. }
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American Chicle Co

TOBONTO

Oommes a macher, marques regulieres

Adam's Tuttl Fruttl, 36 barres a fc. 1 00
Avec pot et tasse, un Jolt plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte
argent cuiller a fruits, pot a creme
ou sucrier, 25c extra par bolte

.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quets de6c 75

" Yankee Dandy. 10 p'eces lc 70
' Sappota Gum, 150 pieces lc 90

Dr eeman's Origiual Pepsin Gum,
20 aquetsdefc 60

White's Yucatan Gum. 20 pqts de f c 60
Whie'sRed Robin, lO'i pieces de lc
avec la toone aveuture sur chaque
envi loppe. 60

Globe Frnlt, 36 barres de 5c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 pauuets de f c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5 c 0»0

" Red Jacket, lettre d'amour,
francats ou anclais, line
prime dans cbaque botte,
115 pieeesdelc « 75

" Kola Nut 20 paquets de 5 c. 60
"

. " 60 " de'e.
boite a dessus en verre . . 1 80

" Bate Ball, 1 pled de long,
100 pieces de lc 70

-" Large Heart or Globe Paraf-
fin Gum 100 pieces de lc 70

" Big Five Paraffin Gum, 115
pieces de ic 75

" Gomme d'Kplnette. Union
Jack, 100 plecesde lc... 60

Bocal de verro, Tuttl Fruttl or Pepsin
115 barres de 6 c 3 75

Le Dr Beeman's Pepsin et la White's
Yucatan peuvent etre mlses en assortment
dans un bocal si on le desire
Cette liste annule toutes les precedentes

et Indlque le prix auquel seront vendues
toutes nos marchandises dans tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 60
OldJudge 8 60
New Light (tout t^ac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
SweetSixteen 5 50
Dardanelles (TurqueB) 12 50
Ylidiz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre

Puritan, l-12s $1 00
BONO 1,1-1 2s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 15
Old (hum, 10s 82
Puritan, 1-1 Is 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 06
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia, bte 1 lb et ig 76

Tabacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.

MOHTBEAL
Tabacs dfumer, coupe

Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug) 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50

Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Boll 60
Chocolate Fine Cut 60

.Empire Tobacco Co
MONTBEAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a Jumer

Empire e 39
BoBebud 44
Boyal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a chiquer la livre.

Club,Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 51
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, munches erable.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 8 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, finl peluche $4 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalsie 3 60
F. 3 " " fll defer X 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 " " " 2 86
K. 2 " pour fill ettes 2 50

Boivin, Wilson ft Cie

MONTREAL
Biere de Bass. qts - pts

R^ad Bro». Dog's Head.... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

Bad Bros. Dogs'Head.... 2 60 1 65

Clarets et Sauternes Baure Breres.

C6te« qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 60
Medoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Jullen " 6 Ou
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose qts 12 00
Sauternes " 4 50
T.eon Plnaud Claret " 2 50
Cotes 1 00

Champa gne.

Vve A. Devaux qts 15.00, pts 16 00

Cognacs. La cuisse.

E.Puet, • qts 9 50
" *• " 10 75

XXX " 12 50
" V.O " 14 50
" V.O.P " 15 25

E.Puet, V.S.OP " 16 25
" V.V.S.O.P " 20 25
" 1860 " 24 25
" 1850 " 26 25
" 1840 " 30 00

J. Borianne XXX " 7 00
D'Angely TfTT " 6 7ft

E.Puet Au gal. 4 00 7 00
J. Borianne 3 76 4 75

Eaux minerales. La cuisse.

Hunyadi Matyas 6 00
St-Galmier (source Badolt) 6 00
Vichy Celestlns, Grande Grille. ... 10 00

" Hopltal, Hauterive 10 00
" 8t-Louia 8 00

Bubinat. Sources Ser.e, 50 Ms.. 9 50

Oias. La caisse

Honey Suckle, crnchons verre... 8 00
" " " plerre "? gal. 15 00

Voulez-vous Gagner de .'Argent?
Vendez la Fameuse gomme a Macher

Tutti Frutti d'Adams
ZS'

Red Jacket de Britten
TOUJOURS

Pas besoin de primes poor en faire la vente . . .

Tout le profit s'en va directement au detailleur .

PRIX : $1.00 la Boite de 36 Barres detaillees a 5 cents la Barre
CALCTJI.EZ VOTRE PROriT I

AMERICAN CHICLE CO., TORONTO
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Gin de Berthierville. La caisse.

Melchera Canadian Geneva.calsses

rouges. 11 25
" cses vertes. 5 85
" C868 violet-

tes (2 doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Club 6 60
Wilson 5 50
Colonial Loudon Dry 6 60
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,

h ranee. la caisse.

Crime de Menthe verte 1100
Curasao 12 50
Cherry B'dy 10 50
Cacao l'Hara a la Vanllle 12 50
Marasquln 13 00
Klrach « «» 11 00
Prunelle de Bourcocme 12 60
Creme de Frambrolse 12 26
Fine Bourgngne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 14 50
Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Grand Marnier qta 15 00" " pts 16 00
Btgarreaux qts 9 00

" pts 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 60
" " 16 flasks 7 00
" " 32 " 7 60

" 24 " 7 50
" " 48 " 8 50

Monopole

Vermouths.

Au gallon.

.... 3 00

Qts

Noilly Prat 7 00
Cte Chazalette A Co 6 50

Vins d'Oporto Robertson Bros.

La caisue

Nol, Medal Port 15 00
No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 60

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 15 00
Manzanllla 12 00
Oloroso 7 60

Au gallon.

Robertson Bro» 1 75 a 7 50
Levert et Schudel 1 26

Vin de messe. Au gallon.

Augusta Gely " Purltas " 110

Fins toniques. Qts

Vtn St-Mlchel cse 8 60

VlnVial 12 50

Whiskey Ecossais. La caisse.

J. A R. Harvey R O.S 12 60
" Fltz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 60

Alex. McAlpine 6 60
Strathspey 6 25
Peter Dawson Perfection 9 50
Special J?

26
Extra Special 11 "O
Liqueur 12 26

Old Curio 1* 50

Au gallon.

J. & R. Harvey 3 65 a 5 60
Melrose Drover & Co. . . . 3 75 a 6 00

Whiskeys Irlandais. La caisse.

HenryThomson 9 00
" St-Kevln 7 50
" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe" at» 1 60

" pts 8 60

Les

Marinades

Marque

"Sterling"

—Sont
-de
—bonne
—vente

La raisonen est dans la

bonne qualite toujours

egale de ces marchandises.

On leur fait passer une

inspection minutieuse

avant de les placer sur le

marche.

—Fabriquees dans la

—plus grande manu-

—facture de marinades

—du Canada, avec les

—meilleurs veg6taux

—cultives au Canada

—par des artisans habiles.

T. A. LYTLE & CO.

124-128 Rue Richmond Onest

TORONTO

Brodie & Harvie

MONTREAL

Farines preparles.

Farlne preparee, Brodie

Red, 6ft>s,
ii » 3
" superb 6
« " 3
" Crescent 6

" 3

2 30
1 20
2 20
1 16
2 00
1 06

The Canada Preserving Co

HAMILTON ET MONTREAL

(W. S. Sllcock, P.O.B. 1085, Montreal)

Marmelade de Graham,

Verresde 1 lb la doz 100
Seauxdel4 1bs la lb 07

Jams de Graham . Tous fruits.

Verresde lib.... la doz 1 00
Seauxde5 7,14et30 lbs..lalb 07

Geleesde Graham. Tous fruits.

Verresdellb la doz 100
Seauxde7.14et301bs....lalb 06=»4

Mince Meat de Graham

.

Seauxde7,14et301bs ....lalb 08

L. Chaput, Fils ft Cie

MONTREAL

Articles divers. la doz la, gr

Lesslve Greenbank, solide. 70 7 75
" Red Heart, poudre. 70 7 75
« " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank <4S 40

Chlorure de Chaux Green-
bank His 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
» » so 30
" » 40 27
" " 50 22H,

Cafe Hlbou Maracalbo 18
Special 15

Dandicolle & Gaudin Ltd.

Asperges francaises btes ferblanc 2 90
Asperges francalses sous verre 4 80
Champignons cholx la cse 14 60

extra " 18 75
" surcholx " 19 00
" sous verre.... la doz 4 00

Pols moyens la cse 1160
" fins " 13 60
" mi-fins " 12 00
" extraflns " 14 00
" surextraflns " 18 00

Pruneaux, verres 1 kilo 30

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd.

Royan a la Bordelalse la cse 12 76
fl " Vatel " 13 00

Cordons bleus \ s " 12 75
Redultes sans aretes Am V^s. " 18 00

" " " 14 ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

L, ladoz 5 90
ia " 9 00

Fruits sees.

Pommes evapor6es la lb 09*3
Raisins Malaga Bull labte 1 85

" Tiger " 2 65
" " Elephant... " 6 00

Raisins de Corinthe, quart 5 1*
" " cse
" " >acse 6^
" " nettoy6s, vrac 6

Raisins de Corinthe paqts T*?
" Sultana lalb. O9a0 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion.... qts 5 25
" " pts 3 00
" " .<* pts 1 80
" " . . .litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez q
,

t
,

8 ,? J5
Gonzalez* ' 10 60

" * » * " 14 00
« V.S.O " 16 00

Farmer's Co-Operative Pacing Co.

OF Bf\ANTFORD, LIWIITED

Un

Absolument

Pur

est indispensable a la cuisine, par consequent une

necessite absolue sur les tablettes de l'epicier.

Nous g-arantissons la purete absolue

de notpe lapd.

Saindoux en tierces, en tinettes de 50 lbs, en seaux de 20 lbs.

en boites de 5 lbs., en boites de 3 lbs.

Une commande d'essai vous convaincra de sa

haute qualite et de sa purete.
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GonzalezV.S O. P " 18 50
" Sup. champ " 22 00
" 24flaskB 9 50
'• 48 " 8 00

Hulot qte 6 75
" pts 7 75
" 24 flasks 7 to
" 48 " 8 00
" 48><btles 8 FO

Boulestin • qta 11 00
pts 12 00

24 flasks 1 1 60
48 " 13 50" V.S.O.P qte20 00"
V. V.S.O.P " 28 00

5 calsses assorties, 25c de moins.

Souillac qts 6 50
Pluchon ' 6 00
Anne Riche **» 6 00

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calsses Vertes 5 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jannes 10 90
" Poney 1 doz 2 6.r >

".S.48 ^btles 7 26
6 calsses assorties, 1 Oc de molns.

Whiskey Ecossais. La caisse.

Alnslie " Highland Dew 6 75" Loch Venacher 8 00
" CarteJaune 8 75" Carte Blanche 9 50" Extra 10 50" Extra Special 12 50"
" Yellow Label, Imp. qts 13 501

'

C'lynellsh, 8 years old ord. " l.-i 50"
Champion qts 7 60"

" pts 8 60g
Imp.q<8l0 75

Due deCambridge qtB 12 00 .

Big Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.
Faroeux Aperitif litres 12 00" " hi " 13 00
Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup.OldPort 11 60
Old Port 10 00

agrima Christi, de Pasquale Scala
Je seul et vrai vin. la cn.isse.

"ouge qts 6 00
" pts 7 00

Blanc qta 8 00
" ptB 9 00
Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 15 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
Vino de Pasto 9 00
•Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
'• " pts 3 77

Ordinaire qrt < 2 40
' pts 3 00

Audinet & Buhan qrts 3 75
" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 50
" H pts 10 50

5 calsses, 25c de moins.
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25

Rye. en caisses.

L.C. F. C Ord. flasks 24 7 50
" la " 48 8 60
" >« " 64 9 50

Canada 48 demi-flasks 7 50
" 24 flasks 6 50

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 3 16

St-Jullen Medoc q'ts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste & FUs, St-Jullen qrts 2 60" " " pts 3 25

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrt« 3 25

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille "Petite Cflto" qrts 3 50

" " pts 4 50

Clairet, eu barriques. le gallon
Audinet A Buhan No 1 70

" No2 80
No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. % gallon (Sweet)
Imp. round qrts (S.ur)

5 calsses. 10c de moins.
Octngon sweet mixed

" Gherkins
" Sour mixed

" Gherkins
" Onions
" Chow Chow

Imp. Oct. pts
Triangular >a pts
Catsup Mad Jones "a pts

" " " pts
,

" Waldorf
Montarde W B AC
Mince Meat 2 lbs

3 60
3 50

3 60
3 60
3 45
3 46
3 60
3 45
2 30
1 37>s
1 10
1 55
1 40
1 26
1 00

Thes du Japon.
Extra cbolsl du mols de mal

:

La 1 b
Castor NoA 1 36

" No A 1 nouvelle recolte 3T*
" No 2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No 3 " " 32>a

Sibou No 1 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

Feuilles Nature! ( Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 5 00 24

Special dn mots de mal:
Owl ( bop No 100 19
" No 1 nouvelle reco'te 3ft
" No 2 " " 32"u
' No 3 " " 30

LaLoutreNo 3 23

Moyen et ordinaire de mal et Juin :

Le Loutre (Pan Fired) 18
La Hacbe Rouge 19
Commun 15
Moulu (Dust) 5 a 8>ii

Siftlrgg 8Vaa »?
Fannings B»a a 10
Nibs 12 a 14
Stubs(cholx) li a ll\

Thes verts de Chine.—Caisse—la lb.

Gunpovder ordinaire 28
I'lug Suey, boltes 35 lbs.
Pin Read, choix 35

" moyen 28
" ord nalre 18

Pea Leaf , choix 22
" moven lj>

ordinaire 16
cc commun H 15

Young Hyson First 17 20
Canton Pingsueys 11*3 & 18

Th's noirs de Chine La It.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbe. 35
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklln Congou extra choix 3n

" " choix 25
(t " moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20 4 26
Packlum " 15 a 20
Panyong " 14al8
Kaleow 12 a 17
Saryunes OOalO'a

Thes des Indes. La lb.

Darjeellng dee mellleurs
Jardins. moyen 20 a 25

Pek09 8oucbong 13 a 17

Thes de Ceylan. La lb.

Tyria, (Golden Tipped) 35
Nayabedde (Flowery Pekoe) 26
Kurani a " " 22
Luccombe Pekoe Souchong 12>2
Dalucama " 13
Blends "Fancy tins" No 2, 10 lbs sell 35

" " '• No A 30 " 32>s
" " " No 2, 60 " 30
ii » " No 1,10 " 27
" " " No 1,30 " 24
" " " Nol.bd " 22

Thes (jurs de Ceylan.
Hlbou. marque "Owl Chop" boitesSOlbs

100 paquets "n lb et 10 paquet 1 lb-

La lb.

No5Etlquete Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette V erte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47
Thes de Ceylan, en paquets de 4 lb.

et 1 lb. boites asjoitie^ de Hi lbs.

(Marque l'Abelile)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

?gggfe£2ggg* ?sagggi

The St. Lawrence

Sugar Refining Go,

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
quail ies les plus
choisies de . . . •

Sucres

Raffines

~l

Sirop de Table Tp«
de Fantaisie

JAUNES EFFLORESCENT?, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule)
if

EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

BggSSSggggSggggggl

Mis en canistres

attrayantes. Plei-

nement garanti :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marchauds de

gros dans tout
v
le

Canada, et empa-

quete par

Rose & Laflamme
Ageuts pour la vonte en Gros. MUMKKAL.
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Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef Is.
" " 2s.

6s." " 14«.
Ready Lunch Beef Is.
Beady Lunch Beef 2s.
Geneva Sausage It.

" " 2s.
Cambridge" If.

"
2«.

English Brawn 1*.
" " 2s.

Boneless Pigs Feet Is.
" " 28.

Sliced Smoked Beef. ... His.
«• .... 1b.

Boast Beef ] ».

" " 2b.
Pork <fc Beans with sauce le.

" "
2b.

PurkA Beans with Sauce, 3a.
"

Plain.... Is.
" ... 2b.

" " 3s.
WUd Duck Pates Hi*.
Partridge " ^a,
Chicken " i.,§

Veal A Ham" ijg.

Ox. Tongue (Whole). ... 1 "38.
" " .... 2s.

...2Hib.
Lunch Tongne Ib,

2s.
Imperial plum pudding

ladz. $1 43
2 59
7 92

16 72
1 43
2 69
1 65
3 00
1 65
3 00
1 50
2 65
1 60
2 66
1 t6
2 80
1 43
2 59
F0
75

. 1 05
45
70
95

1 10
1 10
1 10
1 10
6 60
7 15
7 70
3 00
6 00
1 00

$1 00 doz.

Soupes concentrtes.

Mulligatawney "1

Vegetable
Kidney
Ox Tall
Mock Turtle ,
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure) ;

Pork & Beans with Chili
Sauce Is ladz. «0

"
Sa. '" 95

Potted Meats is.

Ham
Game

,

Hare
Chicken

,

Turkey
WUd Duck
Tongue
Beef

.ladz. .50

1 00

2 20

Chicken Ham A Tongue. Hib. la doz.

Soupes.
Mulligatawny .

Chicken
Ox Tall

I
Pints, la doz.

Kidney
Tomato
Vegetable. .

.

Julienne
Mock Turtle,. . .

|
Quarts, la doz.

Consomme.

.

Pea

Mince Meat.
Tins ferme.es hermetlquement.
Is
2s
3s
4s
5b

Minced l al lops 2s
Jell eld Hocks 2b
Cooked Tripe Is
Lunch Ham It

" 2s
Tongue Lunch Is ladoz
Sausage Meat Is "

" " 2s "
Smoked Geneva Sausage \ s "

Joseph Cote, Quebec
Tabac Canadi.n enfeuiV.es.

la lb.

Quesnel, 1900, ballots 25 lbs ... 30
Parfum d'ltalie, 1900, b. 25 lbs 30
Turc aromatlque,1899,bal50 lbs 22
Rouge 1899, ballots 60 lbs 15
Petit Havane, bte de 50 lbs 18
XXXX, 1 900 , ballots E lbs 08
lercholx, 1899, ballots 100 lbs. 11
B B. No 1, 1899. ballots 60 lbs. 09
TTTg 1900, ballot* 50 lbs 07
S vieux 1900 15
Flor d* Cuba bolte 30 lbB 20
Grand Havane 1900, bal. (0 lbs 13
White Burlay, 19i'0,bal. 100 fts 16
Rose Quesnel 1901, 35 lbs 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84
2 68
2 66
1 10
1 93
3 40
2 53
1 54
2 70
1 00

Tabacs coupes.

Petit Havane Hi lb, btes 2 et 6 lbs
" Hi"

Quesnel % btes 5
Vendome, Hi tin

Cigares.

Blanea 1-20
Bruce 1-20....
TwlnSlBtere 1-20

'• " 1-40....
Cote's fine Cheroots... 1-10....
Beauties 1-20....
Golden Flowers 1-20

" " 1-40....
My Bast 1-20....
New Jersey 1-20
V.H.C 1-20....
Doctor Faust 1-20....
" " 1-40....

St-Louls 1-20....
" 1-40....

Champlaln 1-100
,r 1-40....
" 1-20....

Saratoga 1-20
MSergeant 1-20....
V. C 1-20....

Tabac en poudre.
Rosa BarU, 5, 10, 20...
Bean " 5,10,20...
Eose et Feve ... " 5, 10, 20 .

.

Merlse " 5,10,20...
Rose extra en Jarre de 5, 10, 20
Rape en Jarre, 5 fts

La lb.

35
35
60

1 16

Le 1000

13 00
15 00
15 00
16 00
14 00
18 00
23 00
26 00
26 00
25 00
26 00
28 00
30 00
33 00
35 00
38 00
38 00
35 00
40 00
50 00
35 00

La lb.

. 32
32

, 32
34

. 34

. 1 00

F. Coursol
MONTREAL la doz

La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ST MONTREAL

Cacaos.
Hygienl rue, 4 d» .tins Hi ft.. . .dz. 3 76

"
Hift....

'• 2 25
" " 5 fts... lb. 55

Perfection, '
Hi ft. ..doz 3 00

essence cacao lucre. Hi ft. ..doz 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. U . lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbB ' 25
Cacao Soluble btes 10, 15, 30

lbs " 20
CocoaNibs " 35
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs Hi et Hi... lb 26
" " 8s ...." 28

French Diamond Bts 12 fts, 6s." 21
Queen's dessert, " Hi et Hi " 40

'• 6s " " 42
Pari8ien,morc. a 6c. Bts 121bs,lb. 30
Royal Navy, Hi et Hi. " " 30
Rock sucre 30
Batons Ale la gr 100
Caracas pur, btes 12 lbs Hi lb 40
Perfection " " "a et Hi " 30

Confections Cowan.

Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes 2 25
" " pts6 " " " 1 36
" " gds 60 " la bte 1 80
" " pts 60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes Hi lb doz 2 26

" " Crystallse btes
lib " 4 00

Chocolate Ginger Crystallse
btes Hi lb " 2 25

Chocolate Wafers btes Hi lb
" 2 25

" \ '• " 1 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 76
» " " Hi " 1 00

Pearl Pink IclDg " 1 " 176
" " •' " 13 " 1 00

White Iolng " 1 " 1 75
" " " Hi " 1 00

Lemon C Icing " 1 " 176
" " » " Hi " 1 00

John Dwight & Co

TORONTO ET MONTREAL

l\DWIGHT tS7
Soda a pate.

' Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 ft, la c. 3 00
" 120 " Hi " 3 00
" 60pqtsd'Hiet30 dellb, " 3 00
" 96 " 46c " 3 00

as

9
/is

n\

/is

9
/IS

9
/is

A
(IS

9
/is

/.s

/is

/is

9
k
9
As

LA

MARQUE
d'Empois

EDWARDSBURG et de Sirop

1
t
T

V

I
M/

Sont bien connues dans tout le Dominion comme des Types de Qua lite.

Nous avons en raagasin des Stocks AsSOPtis en emballages de toute sorte

et nous garantissons Prompte Expedition.

164 Rue St-Jacques,

MONTRI

Etablie en 1858

Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East, \J/

TORONTO. W
«*^^.^.^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<j^^<i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^•^•^•^^•^•^•^•^•^•^•^-
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W. G. Dunn & Co

HAMII/TOIC

Moutardes.

Pure D.S.F. H Me, cse 12 lbs. la lb. 34
" " H " " " 32
" " btelOc, "2 a4dzladz. 80"

' " 5c, " 4 ' 40
E F. Durham "4 bte, ess 12 lbs, la lb 26

" la " " " " o 23
Pine Durham, pots 1 ft, chaqne 24" " " 4 " "0 70" " " 5 " "0 80

Edw.irdsburg Starch Co., Ltd.

HONTBBAL

Empois de buandene. par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 06 1*
No 1 " " 3-lb. " 6>4
Canada Laundry 0S>4
Silver Uloss, 6-lb.bts a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-lb. canlstres 0(8
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg . 08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 08^5
No 1 Blanc, bbls et petit barll 05 ^
I Canada White Gl bs (1534
Benson's Enamel par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07
Canada Pure Corn u 05 Sj
Empois de riz,

KdwardBburghol blanc, 1-lb cart 10
Edward.-burg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx OS's
Sirop :

Quart laft i.3Vj
Seau SSht chaquc 1 60
" 25 ' 1 20

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialties.

Sirop Menthol la doz 1 65
Sirop d'Anis Gauvin " 176

par 3 doz 1 60
par 1 grosse. 17 00

„„„. " par5gTOBse8. 16 00
William's Headache Wapers duz. 1 60

||
3 doz. " 1 fto

lagrosse. 16 00
5 p.c. d'eacompte.

Laporte, Martin & Cle

MONTREAL

Champagne Ve Amiot.

Carte d'or qts. 16 00
" " pta. 17 00
" d'argent qts. 10 50
" " pts. 11 50

Champagnes.

Due de Pierland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pta. 13 60

Champagne Cardinal, en lots de 5

caisses, 50c de moina et de 10 calases

$1.00 de molns, la caissc.

Brandy. En caisse

Richard, SO qts. 22 SO
" P. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " , pts. 13 00
" V.8. qts. 10 00
" V. O qts. 8 50
" " pts. 9 50
•' " carafes qta. 10 50
" " " ptB. 11 60

Couturier qts. 7 00
" pU. 8 00

Marlon qts. 6 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En Hj Oct $5.90

" V. S O. P 5 50
En *v Oct $5.36, Oct $5.26

" V. 4 26

En 4 Oct $1.10, Oct $1.00,
qrt |3.90, Hhd$3 80.

Couturier 4 00
En H2 Oct $1.95, Oct $3.8 5, qrt $3.80.

Marion 3 75
EnVa Oct $3.60, Oct $3.50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse
Heather Dew qta 7 00

" (stone Jars) Imp. qts 12 60
Special Reserve qta 9 00" " pta 10 00
Extra Special Llqu ur. ...Bacons 9 50
Mullmore qta 6 50

" Imp.qta 10 00
" pts 7 50
Par lota de 6 calases, 26c de molns.

Au gallon.
Heather Dew 4 00

Enia Oct $3.85, Oct $3.75.
Special Reserve 4 50

En 13 Oct $4.25, Oet $4.16.
Extra Special Liqueur 5 00
En "a Oct $4.f»0. Oct $4.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qts 1 1 25
Cru8keenLawn(stoneJarB)Imp.qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qta 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pta 8 00

Au gallon.
Old Irish 4 00
En "a Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3.65.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
" h " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertea 12a 5 00

" Vlolettea 12a 2 50

Au gallon
" " Hhda 65gls 2 95
" " Qrt 40gla 3 00

" Oct 18gla 3 06
" " »a Oct 9gls 3 05
" " gal 3 15

7hes. la lb.

Japon, Victoria 90 fts 25c
" Prlnceaae Louise 86 fta 19c

Noir, Victoria 25 fta 30c
" Princess* Louiae 25 fts 25 c
" LlptonNol En 1ft 34c" " Nol Tin 5 fts 35c
" " No2 En 1ft 28c" " No 2 Tin 5 fts 29c
" " No3 En 1 ft 22c
" " No3 Tin 5 fts 23c

Lea theBLipton sont en caisses de 50fts.

Noir, Princesse LoulBe En'sft 30c
'•

• " " En>*ft 27>9C
" Victoria En 1 ft 32c

Vernis a Chaussures.
Victoria, bouteille la doz. 90c

Poudre a pate.
Prtncesae tins 5 ftB, dschacun 50

carre " 1 ft, 24b la doz. 1 76
rond " 1 ft, 24b
" " "a ft, 48s
" " >4 ft, 48a '

tin cup... 1 ft, 12s '

paquet 3oz.4SB '

E. D. Marc eau

1 40
85
45

1 50
30

Cafes
MONTREAL

La lb.

Ceylan pur 15
MaracaiboNol 16>a

" cholx 18>a
extra 20

SantoaNol 16>a
" cholx ; 18>a
" extra 20

Plantation privee 25
Java Maleberry 25

" fln 274
" cholsi 29
" OldGov 31
" Old Crow 25
" Co dor 30
" Extra 324

Old Gov. J «va & Mocha 30
Mocha de l'Arabie 274

choiai 31
" Old Crow 25
" Condor 30

Java Maudhellng & Mocha chol-

8ialama<n 50
Melange special 20

" XXXX 274
Melange decafea purs en boltes

de fantaiale de 1 ft , 48 a la

caisse 20
Cafe de Madame Huot .Una 1ft O 31

" " tlna 2 fta 30

3 p c. 30 Jours.

Lota de 100 fts, fret pave dane lea Pro-

vinces de Quebec et Ontario.

TENUE DE
LIVRES

20 ,EME SIECLE
N e pensez pas sous pr6texte que votre
grand pire a fait de l'argent il y a <in
quante ans avec l'ancien s\stcjnc de
eomptabilite, que VOU.S pouvez fa ire
la meme chose. Los letups onl change ^
el si vous voulez reussir, vous avez be-
soin de surveilh r vos credits. Pouqquoi
employer le vieux systeme de livrets
avec vos clients? Soyez moderne. Voyez:

Si un client desire acheter a credit

pour nn montant de $10.00, donnez-lui un livre i\ coupons de Allison
de $10.00, chargez-lui ce montant et tool est (lit. Plus de trouble.
S'il achete un paquet de tabac de 10 cents, detachez de son livre un
coupon de 10 cents, e'est tout, et ainsi de suite pour tous ses achats
jusqu'a ce que son livre soit epuisc Nous tenons des echantillons a
votre disposition et nous vous les enverrons gratuitement Mettez
le systeme en operation sans tarder.

Plus de livres de fournisseur.
Plus d'entrees k faipe.
Plus de temps perdu.
Pius de difTeVends.
Plus d'eppeups.

KABRlyLK PAR

ALISON COUPON COMPANY
INDIANAPOLIS. Ind.

EN VEXTE CHEZ

C. O. Beauchemin & Fits
^B Seuls Agents pour la Province de Quebec. MONT

Renfermri dans une jolie

boite ornee qui lui con-

serve son arome et sa

fraicheur, le tabac

SILVER BELL
Compose des meilleures va-
rietes de tabacs Canadiens,
est une des meilleures mar-
ques a detailler

a IO CENTS
Boites de 1-5

Manufacture par

The Rock City Tobacco Co,,

Fabricants de Taliars Oliphpf
de toutes sortes, Vucua '
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This Japori'iis.
Condor I Boltes 40 fts. 37^

36is
35
30
27^2
23>ta

22Vi
23>s
19
20

27^

19
37>a

20
25
36
45

II " 40 lbs
II " 80 lbs
III.... " 8ofts
IV.... " 80 fts
V " 80 fts
XXXX. " 80 fts
XXXX. " 30ft>8
XXX.. " 80ftB
XXX.. " 30 lbs
LX 60 lba parcaisse
2a x 1 ib, 70 x >2 lb, se
detaUle 40c

" L 60 lbs par calsse
35 x lft, f0 x Vi ft), se
detalUe 25c

E.M.D AAA.. Boites 40 fts
NECTAR—Melange des thee noirs de Chine

du Ceylan et des Indes. Calsses de 50
lbs assortles, ^a, i«js, Is, aussl calsses
de 60 fts, en 1 ft et >a ft-

Vert (se detallle 26c)
Chocolat ( " 35c)
Bleu ( " 50c)
Marron ( " 60c)
NECTAR THE NOIR—Boltes de fantatsiede

1 ft 50 a la calsse.
Chocolat 32^
Bleu 42ia
Marron 50
NECTAR THE NOIR—Boitcs de fantaisie

de trois llvres.
Marron laboite 1 50
OLD CROW—Melange des thes nolrs de

Chine, du Ceylan et des Indes, Boltes
delO, 25, 50 et 80 fts.

La lb.
No 1 35
No 2 30
No 3 25
No 4 20
No 5 17i2

Vinaigre. Le gallon.
1 ondor pur, 100 grains 27^
Old Crow, pur, 75 grains 21
Prix speclaux aux acheteurs en quantlte.

Moutarde " Condor" pure la lb.

Boites de 1 lb 32^
•' >3lb Si

>4lb 35
Moutarde " Old Crow" melangee.

Botteadel lb ,.... 22i<2

*2lb.
i* lb

Moutarde Condor, jarres 4 fts
" 1ft...." OldCrow " 4tt8....
" lib . ..

23
25

1 20
35

" 65
25

R. Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeastrlne, la doz... 2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Eplces purs en canlstrea de Vt lb. . 75
The A. F. McLaren Imperial

Cbeese Co.
TORONTO

Fromagi s. La doz.
Imperial, grands pots 8 25
Imp6rial moyens " 4 50

petits " 2 40
tout petits pots 1 0O
Holders, granda 18 00

" moyens 15 00
" petits 12 00
W. D. McLaren

MONTREAL
Poudre d pdte, Hook's BS-iend.

No 1, en boltes de 4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6 et3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft

Boites, 5 et 10 lbs 04^
Barils, 0,75, 90 'bs 04
Faquet, 1 lb, 60 alacaisse 05 "a

Macaronis, memes prix. Extra fin, Vo de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chinois, cse

48paquets.... 4 00

5 p.c. a 30 jours.

North Western Cereal Co
LONDON

Faiine de Gluten " Superior "

Breakfast t'ream " Superior "

Prix Montreal, Toronto et Est, la cse
" Winnipeg "
" Vancouver "

Xteglisse

YODNO & SMYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Boltes de "> fts, bois ou carton, par ft 40
Boltes de fantaisie, (3t5 ou 50 batons)

r ar bolte 1 25
"Ringed" boltei de 5 fts, par ft 40
"Acme" Pellets, boltes de b fts,
parbolte 2 00

"Acme" Pellets boltes de fantaisie,
(40 batons) par boite 1 50

Wafers goudron, R glise et Tolu,
boltesde5fts parbolte 2 00

Lozenges de regilsse, verresde 5 lbB. 1 75
" ' boites de 5 fts. 1 50

Regilsse' Purity" 10 batous 1 46
" " ''OO batons 73

'

' Dulce " grands batons de 1 c, 1 00 par bte.

A. Robitaille & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La ortis.se.

Sortn.—Carte bleu $ 8 60
Carteiouge 9 50
Carted'or 1100
24 PI asks avec verre 9 00
48 hi Flasks avec verre.. 11 00

Au gallon.
Quarts 4 00
OctaveB 4 25
Hioct 4 25

Champagne Bellon & Cie qts pts
Carte Blanche 14 00 15 00
Poudre a pate Prince Arthur doz
Btellb 1 PO
Bte*2lb n 85
Btellb 80

Salada Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Thes Salada du Ceylan.

6 50

En gros. En detail.

la ft. la ft.

Etiquette brune.l'B n 20 25
•' " Vs 21 2b
" verte.l'setVsO 22 30
" bleue. 1's Vs,

Vs et Vs 30 40
" rouge.VsetVsO 36 50
" d'or...Vs 44 60

Thes verts Salada du Ceylan, non
colories.

V8,Vs,2o» 30 40
l's 20 25
Vs 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

nes a poele. La grosse.
Royal Black lead 176

Stove paste, grands 8 00" " " petits 4 00
Hleu a laver. La 16.

Parisian 12 ^H
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
»r A. P. TIPPBT&CO

AQESTS.

,
»"4--'^4, re 1 atures May-

^p^va pole Soap, cou-

rV<-» x"~ leurs, par groase
503^^, $10.20.

* J-^'t Teintures May-
i^ pole Soap noirs.

tT^?*^^r^ pargrs..$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" » " q. 1 " 00 3 50

Double Refl. lirao J'ce 1 dz 00 3 60
Lemon syrup bout. 1 " n iHl i 00

T. Upton & Co.
HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1ft 2 dz. a la cBse. . .la dz. 1 00
Seiux 7 fts, 6s au crate la ft 07
Canlstres 7 fts 12 au crate 07

" 5 fts 12 " 07
Jams pures de fruits.

Framboises, Fraises, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, GadelleB Nolres,
GroseillPS, Figues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la esse la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate la ft. 07
Seaux bois, 7 ft)B, 6aucrate. " 07

14 " Z8 " " 07
1 A0 a J^rra " o634

Oelees de fruits pures. k
S?«-"'H

Framboises, Fraises, Gadelles Nolres,
Gadelles rouges Ananas.

Verres 1 ft, 2 dz a la css» la dz 1 00
Seaux bois, 7 fts, 68 au crate. " 07

" 14 " " 07
" 30 " 63<

Empaquetees en calsses et crates assor-
tis, si demande.

nwm^Bfciiyujiiiii^UiMyiinOTTwinMii ,mMi.wi

I Perspectives Brillantes....
II y a de brillantes perspectives pour l'homme qui

emploie un systeme dans ses affaires, et si ce systeme

s'adoime a etre le

Money Weight System,

taut mieux pour ses perspectives. L'avez-vous jamais

essaye au point de vue de r^sultats importants ? Nos

balances, sont vendues avec facilite de paiements men-

suels.

The Computing Scale Company,

DAYTON, (Ohio).

1
MONEY WEIGHT SCALE CO., 47 State St., Chicago, III.

J. B. POIRIER, Agent pour la vente, 1662 rue NotreDame, Montreal, Que., Can.

G. A. BERGERON, agent pour le district de Quebec, 172 rue du Pont, Quebec.

L. A. DAVIDSON, District Agent, 104 King St., W., Toronto, Ont.
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jferronneriee, pemtures,

Construction et Ifmmeubles

LE PETROLE

SON TKAITEMENT— SES USAGES

Le petrole est, comme on sait, un
melange de plusieurs hydrocar-
bures. L'op6ration du raffinage con -

siste a, separer par la chaleur, en
profitant de leur difference de vola-

tile e, ces divers hydrocarbures, en
tirant parti de chacun des liquides

successivement recueillis aa cours
de la distillation en grandes masses.

C'est deja une operation compli-
qu^e de faire venir leshuiles brutes
de l'etranger a l'aide de recipients

sp^ciaux qui repr6sentent un mate-
riel considerable et couteux. Les
huiles, une fois arriv£es dans les re-

servoirs de l'usine, sont distribu6es

aux appareils de traitement ou com-
mence la distillation. C'est a ce mo-
ment que la chaleur entraine les

hydrocarbures dissocies : ethers de
p6trole, essences minerales, huiles

d'eclairage, huiles lourdes de grais-

sage, goudrons, etc. On condense
ces divers produits de la distilla

tion, on les epure, on isole la pa-

raffine. Ces operations ne se prati-

quent pas toujours dans une seule
usine ; certains raffineurs se bor-

nent a produire les huiles d'eclai-

rage et revendent les residus utili-

sables a d'autres industriels qui,

eux aussi, ne les traiteront que par-
tiellement et cederont a d'autres
usiniers les matieres desenrichies
mais encore pourvues de composi-
tions ayant une valeur commerciale.
Cette division du travail donue, en
general, de tres bons resultats au
point de vue de la qualite de cha-
cun des produits derives dont cha-
cun, pour ainsi dire, uecessite un
tour de main special.

Une des difficult6s de l'industrie

du raffinage tient aussi ace que les

petroles sont de composition va-

riable suivant leur origine ; n6au
moins, les moyens de traitement
sont, en principe, soumis aux m£-
mes regies generales. Les huiles

brutes sont enfermees dans des
chaudiferes speciales, ordinairement
chauffees a la vapeur d'eau pour
diminuer les dangers d'explosion et

d'inflammation. Des precautions
techniques fort deiicates sont indis-

pensables pour eviter que les pe
troles ne supportent une elevation
de temperature trop considerable,
qui leur ferait perdre une portion
de leur qualite, et aussi pour eviter
un refroidissement trop rapidedans
le condensateur. C'est ainsi que le

distillateur, qui suit les modifica-
tions successives du liquide, et le

chauffeur, qui regie la temperature,
doivent etre mis eu communication
teiephonique permanente. Que la

temperature de l'uue des operations
soit trop eievee et l'on ne recuillera

qu'une huile defectueuse qui ne
pourra pas subir le traitement chi-

mique par l'acide sulfurique qui est

necessaire pour en faire un bon pro-
duit d'eclairage. Pour ne parler
que de ces huiles dites lampantes,
qui representent le plus grand ren-

dement et aussi le plus interessant
pour la masse des consommateurs,
apres le brassage avec l'acide sul-

furique on les fait passer dans une
solution a la soude caustique ; enfin,

on termine l'operation par uu la-

vage a l'eau. Apres toutes ces ma-
nipulations, les huiles raffinees sont
exposees a l'air dans de grands re-

servoirs que Ton munit de serpen-
tius de vapeur pour eviter que le

petrole ne subisse de trop violents
froids et, pour mieux l'a^rer, on le

fait passer en jets fias d'un reser-

voir dans un autre.

Quels sont les usages des produits
obtenus duraut la niarehe assez

loDgue du traitement qua subi
l'huile brute t

Vers la temperature de 150 degres
on recueille l'essence de petrole qui,

par une nouvelledistillation donuera
un anesthesique, puis de Tether de
petrole essentiellement inflammable,
quisertau degraissementdes etoffes,

a la fabrication de quelques extraits

de bois, a celle des etoffes imper-
meables a base de caoutchouc, et

aussi a lacarburation dugaz d'eclai-

rage. C'est ensuite l'essence lourde
on benzine, qui dissout le phosphore,
les r6siues et les corps gras

;
puis

l'essence, employee dans certaiues
lampes a 6pauge, et qui sert aussi a

la carburation de l'air dans les mo-
tears tonnants.

En continuant la distillation de
l'huile brute on arrive a l'huile 1am-
pantesi r6pandue aujourd'hui et que
les progres de la fabrication ont
amenee a n'etre inflammable qu'a
des temperatures qui evitent a pen
pr&3 tout danger en usage courant.

Des goudrons qui subsistent au
fond des appareils quand on a effec-

tue les extractions indiquees ci-des-

sus, on retire une assez grande quan-
tite de produits commerciaux : des
huiles lourdes pour l'eclairage de
lampes spicules ; les huiles a gaz,

usitees en grand pour les wagons de
chemius de fer, enfin des huiles lu-

brifiantes, qui ont des qualites tres

appreciees pour les machines de
toutes sortes. Ce dernier produit
offre des varietes plus on moins flui-

des, qui peuvent repondrea tousles
besoins, suivant qu'elles sont desti-

nies a graisser des machines expo-
sees au froid ou, au contraire, des
mecanismes susceptibles de beau-
coup s'echauffer. Quand on prepare
ces huiles et qu'on les passe a la

presse hydraulique on en fait sortir

la parafline, qui necessite a son tour

une serie d'epurations. Cette parat-

fine est une niatiere des plus utiles

dans la fabrications des bougies,

dans l'impermeabilisation des tissus

le graissage des cuirs, le satinage

des papiers.

Le petrole, si utile pour l'eclai-

rage, ne rend pas moins de services

employe comme combustible, bien

qu'il y ait encore beaucoup a faire a

ce sujet, qu'il s'agisse du chauff-ige

domestique ou du chaufiage indus-

triel. Les appareils actuellement
usites laissent a desirer, soit comme
utilisation economique, quelquefois
aussi comme securite ; ceci sera

facilemeut corrige par L'exp&ienee
qui se generalise de plus eu plus.

Eu niatiere industrielle, et plus spe-

cialement pour ce qui est de Tali-

mentation des foyers de uavires et

de locomotives, le petrole ou tout

au moins ses residus de raffinage,

sont a ineuie de rendre les plus
grands services : cela est prouve
depuis plusieurs annees sur les
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flarchandises
Marchandises
qai se vendent
toute l'annee. Variees

Marchandises
qui donnent
debons profits.

Presses a Fruits

Presses a Saindoux

Ouvre-Boites

Balais a Roulettes

Btendeurs de Tapis

Balais, Pinceaux, Etc.

IMHENSE ASSORTMENT
de Tordeurs, .:. de Machines a laver,

Fers a repasser, .:. Epingles a linge,

Ustensiles de cuisine,

Moulins a Cafe, Hache-
viande, Oouteaux a emin-

cer, Etc.

KNVOYEZ-NOUS vos

Commandes Ppessees
poup les li^ncs telles
que Patins, Clochettes
a Traineaux, Scies a
glace, etc. dont vous
pounpiez avoip besoln.
Notre immense assop-
timent est toujoups
maintenu au complet.

NOS PRIX AURONT YOTRE APPROBATION

COMMENCES PAR LA MALLE

Begues aujourd'hui,

Delivpeas aujour-

d'hui merae.

Lewis Bros. & Co.
FERRONNERIE

EN GROS MONTREAL
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flenves et led voies ferries <le Russie
;

ces dernieres notamment consom-
ment chaque annee plus de 70 mil-
lions de pouds de petrole. Ces
essais de combustible liquide sont
d'ailleiirs serieusement etudi^sdans
presque toutesles marines de guerre
et sur les chemins de fer de tous
pays. Tout dernierement, une coni-

pagnie puissante a etabli des sta-

tions de ravitaillenient pour toute
sa flotte de commerce sur la route
d'extreuie Orient. Avec ce systeme
lie chauifage, l'alimentation des
foyers se reduit a une manoeuvre de
robinets.

Dans ce dernier mode d'emploi le

petrole sert de combustible a pro-
prement parler ; mais on pent aussi
en faire usage pour former avec
l'air un melange explosif qu'on fait

detonner brusquement dans le cy-
lindre d'un moteur. On obtient
ainsi les moteurs dits a petrole, ou.

c'est presque uniquemeut de l'es-

sence qu'on utilise, parce qu'elle
preeente cet avantage de produire
des vapeurs a la temperature ordi-
naire. Ce moteur joue un role im-
portant dans toutes les petites ins-

tallations actuelles de force motrice,
concurrent rnent avec le moteur a
gaz. II reussit a fournir de la sorte
une grande puissance sous un vo-
lume tres restreiut, avec une facility

de eonduite et d'alimentation que
l'on ne trouve pas dans le moteur a
vapeur meme le plus simple. C'est
a cette source d'energie que I'auto

mobilisine doit ses meilleurs succes
et sa rapide extension.

ESCOMPTE OU NET.'

Sous ce titre, M. Oscar Winkler
ecrit dans le Bulletin commercial
Suisse :

" Nous estimons que le sujet " Es-
compte ou net," plus specialement
applique au petit commerce, doit
interesser tous les negociants fai-

sant le detail. Nous sommes per-
suader que beaucoup d'entre eux se
sont souvent pose la question :

" Est-il preferable de vendre avec
ou sans escompie %

"

Nous admettous de suite que nous
entendons par escompte au comp-
tant, u n escompte serieux et non
fictif. On objecte souvent qu'ilserait
plus logique d'etablir exactement le

prix de revient de chaque article,

d'y ajouter uu benefice raisonnable
et de ne pas accorder des remises oa
escomptes.
Nous partageons cet avis, pour

autant qu'il s'agit de magasins qui
ne vendent qu'au comptant et n'ont
aucune raison de vendre avec es-

compte, et cependant 1 'escompte at

tire toujours les clients dans le ma-
gasin qui l'accorde. II n'en est pas
de m&nie pour les commercants qui
font credit, souvent forcement ou
par coutume. Ceux-ci ont tout inte-

rest a etablir un systeme d'escompte,
de maniere a accorder un avantage
au client qui paie comptant sur ce-

lui qui reste debiteur pendant deux,
trois ou six mois, et plus longtemps
encore, et a reduire le plus possible
les credits par cette remise a l'ache-

teur qui paie comptant.
On a souvent reproche au petit

commerce d'accorder trop facile-

ment du credit, de ne pas assez se

soucier d'obtenir la vente au comp
tant, tant desir^e par beaucoup de
gens bien pensants, et cela dans
l'int^ret de la prosperity.

Les commercants devraient deja
tout faire pour obtenir le comptant,
ne serait ce que pour supprimer le

travail de bureau occasionn6 par
les credits, quelquefois tres impor-
tants dans certaines maisons, et les

erreurs de comptes inevitables qui
portent souvent un grand prejudice
a celui qui les commet.
Nous croyons inutile de dire ici

que l'ideal du commerce, soit de
gros, soit de detail, restera toujours
la transaction au comptant. II a
ete fait, ces derniers temps, dans
diverses villes, des essais en matiere
d'escompte. On a propose des
timbres-primes, des tickets d'es-

compte: mais ni les uns ni les

autres ne se sont popularised, ce
qui se coricoit fort bien, la clientele

ne se souciant pas beaucoup de ces

bouts de papiers auxquels elle pre
fere les especes metalliques.
Le commercant doit se poser la

question suivante : Qu'ai-jeagagner
ou a perdre en donnant a mes ache-
teurs un escompte au comptant.
Nous repondons qu'il gagnera de

nouveaux clients et acquerra un
avantage sur les niaisons concurieu
tes ne jugeant pas a propos d'accor
der un escompte ; en outre, il y ga-

gnera un roulement de caisse facili

tant les achats egaletnent au comp-
tant, lui permettant de b6neficier a
son tour de l'escompte.
"II perdra peut-etre une certaiue
clientele qui tienta acheter bon mar-
che et net ; il perdra aussi la faculte

de revenir en arriere, c'est-a-dire de
renoncer a l'escompte une fois qu'il

l'aura introduit. On objectera que
dans chaque branche de commerce
il y a beaucoup d'articles au prix
desquels on peut ajouter l'escompte
sans que le public puisse s'en reudre
compte. Cela est vrai, mais il est

parfaitement etabli que dans chaque
branche l'on trouve les articles de

marques vendus partout a des prix

a peu pres les memes.
Le commercant qui vendra un de

ces articles, supposons trois francs

avec 5 p. c. d'escompte, aura force-

ment la preference sur son concur-

rent vendant au meme prix, mais
sans escompte. Le pablic sait par-

faitement distinguer.

II est bien entendu que nous par-

Ions d'un escompte reel, allant au
maximum a 10 p. c. et non pas des

remises de 20, 30 et me^ne 50 p. c.

Pour terminer, nous desirons faire

1' expose d'un systeme d escompte
general introdnit par les commer-
cants de Bale et qui a pris un essor

tout a fait inattendu. Nous citons

cet exemple parce qu'il a et6 etabli

sur des bases qui denotent beaucoup
de serieux et beaucoup de reflexion,

qualites que nous avons souvent
admirers chez nos conf6d6r6s de la

Suisse allemande.
L'initiateur est M. Fischer, nego

ciant, depute au Grand Conseil a

Bale. II a reussi a former une so-

ciety de negociants en detail de
toutes les branches du commerce
sous le nom de " Busier Konsum-
Gesellschaft " (Societe de consom-
mation baloise). Elle se compose :

lo D'uu Conseil d'administration.

2o De membres fournisseurs.

3o De membres achete.urs.

Le Conseil d'administration est

compose" par moiti6 de conimeryants
et par moitie d'autres particuliers.

II est charge de la direction gene-
rate de la societe responsable vis-a-

vis des membres. Des statuts et

reglements se>ieux et tres precis

ont ete edabores et acceptes en as-

semble generale.

Les "membres fournisseurs" sout

des negociants en detail de n'im-

porte quelle branche de commerce
desirant faire partie de la B. K. G.

(Society de consommation baloise),

et s'engageant par signature a ac

cepter le reglemant et le contratqui
l'obligent a faire un escompte de-

termini aux " membres aohefceurs

de la society". Leur cotisatiou an-

uuelle est de 20 francs.

Les " membres acheteurs " sont
toutes les personnes ayant adhere a

la B.K. G. et pay£ uu droit d'entree

de un franc. lis recoivent en eehiu-

ge, une carte d'ideutite et uu carnet

de societaire.

L'organisatiou est des plus sim-

ples :

Les magasins de detail faisaut

partie de la " Societe de consomma-
tion baloise", se distiugueut des
autres magasins par une enseigue
uniforme qu'ils recoiveut de la so-

ciete et qui porte 1' inscription :
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McArthup, Corneille & Cie
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres
Produits Gbimiqu.es et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialities de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUE ST-PADl
MONTRSAL.

Lot a Batir
Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Proppietaipes

25 rue Saint-Gabriel.

C. H. LkTOURNEUX, pre*. C. LkTOURNEUX, vice-prea. J. LrTOURNEUX, eec.-Uea

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS " FERRONNIERS
Nns. 269. 261. 263 et 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

JOHN J. MAIN, Ge>ant.

The Canadian Heine Safety Boiler Co.

ESPLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),
TOEOMTO.

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Pour toutes les pressions, tous les besoins et systemes de
chauffase De 75 a 600 ehevaux-vapeur chacun.

^^^P^g^Jg
References ; Nous ne fabriquons pas de petites chaudieres.
Rior'on Mills, Hawksbury ; E B. Eddy Co., Hull ; Royal Victoria Hospital;
G. T. K. Office McGill St ; The Toronto Electric Light Co., Limited ; The T.
Eaton Co., Limited ; The Massey-Harris Co., Limited; The Gutta Percha
Rubber & Mfg^Co. ; Sunlight Soap Co. ; Dominion Radiator Co. : Central Pri-

son, Foresters Temple ; Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. ; Confederation
Life Co., (tous de Toronto, oil on pent voir h s bouilloires en operation), aussi

a l'asile d'Orillia. Orillla, Ont., et La Presse, Montreal.

Les Articles de Hockey de Spalding.

Le BATON du CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE SPALDING

Endosse pap 1'equipe Victoria de Winnipeg1

,

champions du monde.
"Le baton du championnat de Hockey de Spalding est le meilleur que

nous ayons jamais employe. Nous le recommandons fortement, et nous
n'en emploierons pas d'autre dans nos concours."

V. C. F. ARMYTAGE, President

Aussi, pap les fameux Shamrocks de Montreal,
champions precedents.

" Je certifie par les pr6sentes que le baton du championnat de Hockey
de Spalding est seul employe par notre Club, dans tous ses concours, et

que c'est le meilleur avec lequel nous ayons jamais joue. Nou3 le recom-
mandons a tous les joueurs de Hockey.

HARRY J. TRIHEY, Capitaine.

Le baton du championnat de Hockey de Spalding est fabrique avec le

meilleur orme canadiendechoix, et est employe exclusivement et endosse
par 1'equipe Victoria de Winnipeg, champions du monde, et par les fameux
Shamrocks de Montreal, champions precedents. Ces batons ne s'elirueront Wt
pas a l'endroit qui Went en contact avec la glace, et conservent leur forme "T
dans toutes les conditions. La question tres import-ante de poids et d'equi-
libre a 6te examinee avec soin, et 1c " baton de Spalding " est beaucoup
plus leger, cependant plus solide qu'aucun sur le marche.

Batons "Forward" "Defense" toujours en mains.

LA PALETTE HOCKEY
La palette marque de commerce "Spalding" a ete adoptee comme la

palette officielle de "The Canadian Amateur Hockey League."

CATALOGUE des Sports d'au-

tomne et d'hiver B@~ GRATIS.

A. G. SPALDING & BROS.
767, RUE CRAIG
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Fournisseur de la Society de con-

somniation baloise."

Le membre acheteur se presente
dans le rnagasin du membre four-

nisseur, fait ses emplettes et paie

an comptant. Ce dernier, sur le vu
de la carte d'identit6, remet a son
client un ticket pris dans un carnet

a souche et portant le nom du ven-

deur, la date et le montant de l'a-

chat. Lorsque l'acheteur a r6uni

quelques tickets, il se pr£sente au
bureau de la B. K. G. pour faire

inscrire le montant de son carnet.

Au terme de l'ann^e, il touche
en especes l'escompte de tous ses

achats, soit : boueherie, boulange-

rie, Gpicerie, comestibles, confec-

tions, quincaillerie, etc. L'on con-

coit aisement l'immense avantage
qu'a le consommateur en touchant
un dividende sur tous les articles

achetes dans une ann6e et non seu-

lement sur les denr^es alimentaires,

mais sur tout ce dont il peut avoir

besoin, ceci grace au fait que la

soci6t6 baloise est composee de ne-

gotiants en tous genres.

Cette Society a 6t6 fondle en d6-

cembre 1900 par 110 membres four-

nisseurs, proprietaires des nieil-

leurs magasins de Bale. Elle comp-
tait, au commeucement de'septem-
bre 1901, 396 membres fournisseurs

et 1,500 membres acheteurs. Pour le

premier semestre, les membres four-

nisseurs avaient verse
1

a laCaisse de
la Soci6t6 la somme de 53,000 frs.

pour l'escompte qu'ils devaient sur
les achats faits sur les membres
acheteurs.

Ce chiffre atteindra certainement
le double, soit 106,000 frs, a distri-

buer a la fin du premier exercice.

La distribution de ce dividende
en especes a 6t6 fix6e au commence-
ment de d^cembre, ce qui est fort

avantageux.
Tel est, en resume, ce systeme

d'escompte qui a eu beaucoup de
succes. Les negotiants de la ville de
Bienne Font imit6 et en sont tres

satisfaits.

Nous avons tenu a le faire con-

naitre aux negotiants de Geneve
pour leur permettre d 'examiner s'il

y aurait avantage a l'introduire dans
notre ville. Nous serions heureux
de voir discuter dans les colonnes
du Bulletin commercial Suisse les

avantages et les desavantages de la

vente avec ou sans escompte. Nous
aimerions meme voir la Chambre
du Commerce de Geneve convoquer
une assembled des int^resses dans
son local, en vue d'une discussion

de cette question toute d 'actuality.

FERRONNERIES
D'apres les renseignements re-

cueillis dans les maisons de gros,

les affaires ont repris une certaine

activity cette ann6e beaucoup plus

tot que de coutume. Le commerce
de detail bienqu'occup6 a faire l'in-

ventaire annuel place un bon nom
bre de commandes. Depuis notre

dernier numero il s'est produit

nombre de changements importants

dans les prix de plusieurs articles.

Nous en donnons le detail plus au
long sous chaque rubrique sp^ciale.

Broches d'acier unie

Le prix de base e>t fixe a $2.60 au

lieu de $2.80. Le prix de $2 60

s'applique anx nuineros de a 9 in-

clusivement.
Nos 10 06c. de plus par 100 lbs.

11 12c.
"

12 20c. " "

13 30c. " "

14 40c. " "

15 55c.
" "

16 70c. " ,(

Liste des Extras Net :par 100 lbs.

Fil de Cuivre 60cts.

Fil etame $2 00

Fil huile '• lOcts.

Broche a foin sp£ciale 30cts

Broche a ressorts $1.25

Broche d'acier superieure 75cts.

Broche d'acier teudre 15cts.

Par paq. de 50 et de 100 lbs ex..l0cts.

Par paquet de 25 lbs exact 15cts.

Paquetees en qts ou boites 15cts.

Envelop. en toile ou papier lOcts.

Broche barbelee

La demande pour livraisons du
Printemps est satisfaisante. Les

prix sont fermes au cours precedent

de $3.00 par 100 lbs f.o.b. Montreal.

Clous a cheval

La demande est relativement forte

pour cette saison de l'anuee. Le ton

du march6 est tres ferme. On nous
nous dit que, par suite de la cherte

de la matiere premiere, les manu
facturiers perdent de l'argent aux
prix actuels.

Clous de broche Clous coupes

II est a remarquer que les com-
mandes pour lots de char de clous

de broche on de clous coupes ne
comportent plus de lots ni61ang6s.

Par lot de char on enteud mainte-
naut 285 quarts soit de clous de
broche, soit de clous coupes.
Les prix de base actuels sont

commesuit pour les clous coupes :

$2.35 par petits lots et $2.27£ par
lots de char, soit une baisse de '0c.

Les prix des clous de broche ont

ont 6te fixers sur la base suivante :

$2.55 par petits lots et $2 50 par

lots de chars.

Nous ferons observer que ces

prix sont a 1 'avantage des acheteurs.

car les manufacturiers canadiens
pourraient les augmenter de 25ets

sans avoir a redouter la concurrence
am^ricaine. Le commerce de detail

n'a pas ete long a profiter de cette

occasion, car les ordres places ont
ete tres importants.

La baisse qui vient de se prod aire

provient d'une lutte entre les ma-
nufacturiers ; elle n'est nullement
justifiee par les prix de la matiere
premiere car le prix de la iroche
d'acier est tres ferme sur les mar-
ches americains.

Crampes a clotures

II y a une forte reduction sur les

prix des crampes a clotures.

Les prix actuels sont de $2.90

pour les crampes unies.

$3.25 pour les crampes gal vanishes.

Fil de cuivre & de Laiton
Nous avons a noter une modifica-

tion des prix des fils de caivre et de
laiton. L'escompte qui etait de 55

et 2£ p. c. est maintenaut fix6 a

60 p. c.

Haches
L'association des manufacturiers

canadiens de haches vient d'etablir

ses prix pour la livraison d'automne
prochain. Les affaires ?ont actives

et les apparences excellentes pour
le commerce d'automne.

Les prix d'automne sont

:

la douzaine.

Seconds $5.00

Royal Wood Chopper 5.50

Western, Gatineau Hickory
Whacker 6.00

Empire Winter pattern 6.50

Empire Wedge i Wedge 6.60

Pine Tree 50

Dnndas Champion 6 50

Peerless 7.00

Keen Cutter 7.00

All Steel full polish 7 50

Dundas Leader 7.75

Flint Edge hand made 7.75

Crown Jewel 8.00

Perfect Phantom 8.25

Perfect Jewel 0.00

Scoring 9.50

Canadian up to 4 lbs. 7.«>0

Joiners 7.50

Framiug 9.00

Peerless double Bits 10.00

Dundas Champion D. B 10.00

Crown Jewel D. B 11.00

Pieds de Roi et Niveaux
De nouveaux prix et- eacemptes
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Fournitures
=POUR

Fabricants
de Sucremuu

LES GAUDRIOLES "IMPERI
£aW 3

A SEVE "EUREKA"
bronziie el etamee

SONT I.E* MEtLLEURES
PAROEQU'ELLKS SONT

ECONOMIQJES, DURABLES ET N'ENCOMMACtNT PAS LES ARBRES

Tou3 empaquetes en boites de 100.

SEAUX A SEVE
Patron long, droit; Patron de 1'on est, court, basculant.

Solides, bien faits, toutes le3 grandeurs, etampes ou unis.

CANISTRES A SIROP DU BAS-CANADA
Rondes et carrees.

L'nies ou lithographiees, toutes les grandeurs.

1 es commandes par lettres ou telephone rcmp.ics
promptement.

Ths THOS. DAVIDSON MFG. Co.
MONTREAL

Nous vous souhaitons a tous une
heureuse et prospere nouvelle annee.

Pour bien commencer l'annee rien ne pourrait etre

plus approprie qu'un cabinet de notre

VERNIS ELASTILITE
Pour travaux a l'interieur et a l'exterieur,

V
OmmuMi Jsso/rr/a

commc su/r

IdBtmix /6Cnomis

G* 3 &MWHS ^O

Les vignettes ci-dessus representent une vuedu cabinet de face eten arriere

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

The Imperial Varnish & Color Co., Ltd.

TORONTO, ONT., CANADA

LA

Fobdee en
1710

SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde,

BUREAU PRINCIPAL:
Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne sotnmes pas representees.

JOHN BERTRAM & SONS

Manufacturers d'Outils pour Njachines

Seront heureux de correspondre
avac les personnes intsressces

X>XT]Krx>^k.J5, Out., CsLJOuSLtSLs^.

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

THE JOHN MORROW MACHINE
SCREW COMPANY, Limited

MSNUFACTURIIRS DE

Vis o grosses tetes, Vis ademeure, Vis special? sfraisees,
Tenons pour engins, etc. Serous decoupes a froia dans
toutes les varietes de nnition.

INGERSOLL, ONT.

"Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrlce,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.
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ont 6t6 etablis pour ces araicles ; ils

6trblissent une avance dans les prix
de 10 a 15 p. c.

METAUX
Le march6 local est generalement

tranquille ; ou ne cite aucune trans-

action importante, si ce n'est dans
le fer en barre qui est tres actif.

Le cuivre, retain et le plomb
sont faibles par suite de la mauvaise
tenue des marches exterieurs.

Acier

La demande est bonne. Leton du
marche" est ferme On cote :

Acier a ressort, $3.00.

Acier pour machine, $3.00.

|
Fers en barre

March6 actif. Les prix sont tres

fermes. On cote les fers marchands
$1.87| Par l°ts de char et $1-95 en
quantite uioindre.

Cuivre en ling ots

Le cuivre en lingots est cote a
Montreal de 13J a 13f la livre.

Etain en lingots

Marche faible. On cote :

Straits 25|.

Lamb & Flag 26£.

Plomb en lingots

On cote sur place de $3.10 a $3.20

suivant quantites.

Plomb de Chasse

L'escompte sur le plomb de chasse

a 6t6 modified On cote actuellement:

Standard $6.50 par 100 lbs.

Chilled 7.00 "

Buck & Seal.. 6.50 "

Ball 8.00 "

L'escompte est maintenant fixe* a

22£ p.c. au lieu de 17^ p.c.

Tuyaux de plomb

L' escompte a 6t6 porte de 30 a 35 p. c.

HUILES ET PEINTURES
^e commerce s'annonce tres bien

pour le printemps. Dans les inai-

sons de gros on nous dit que, d'apres
les rapports des architectes, il y
aura un tres grand nombre de cons
tructions nouvelles, ce qui ne pour-
ra manquer de produire un bon
effet sur le commerce des huiles et

peintures.
Huile de lin

Les prix de la semaine pr£c6-

dente sont maintenus.

Essence de terebenthine

Le march6 est ferme, sans chan-
gement dans les prix de la semaine
derniere.

MATERIAUX de CONSTRUCTION
II ne s'est traits que fort peu

d'affaires pendant la derniere hui-

taine. Les prix des diver3 articles

compris dans cette rubrique n'ont
pas change.

Cables et Cordages

Le marche est a la hausss
;

le

prix du Manila est avance de Jc. a
16cts. Les autres qualit6s sont co-

tees aux prix ant6rieurs.

FERRAILLES
Les cominercants paient les prix

suivants a la campagne : cuivre
rouge fort et en broehe, de 13 a 14c
la lb ; cuivre rouge mince, de 11 a
12c ; laiton fort, de 12 a 12^c ; cui-

vre jaune fort, de 9 a 9£c ; laiton

mince, de 6J a 7c; plomb, de 2\ a 2£c;

zinc, de 2\ a 2Jc la lb ; fer, No 1,

forge, $10 a $15 la grosse tonne f.o.b.

Montreal
;
plaques de poele, $8 a $9;

debris de machines; $13 a $11 ; fer

mince, No 2. $4 la tonne ; fonte mal-
leable et acier, $1 ; chiffons a la cam-
pagne, de 50 a 70c les 100 lbs

;

vieilles claques, de 7 a 7^c la lb.

M NAPOLEON DROUIN

La vignette ci-contre represente le fonda-

teur de deux etablissements tres importante,
une manufacture de tabacs tres renommee et

un commerce d'epiceries etendu et prospere.

M. Napoleon Drouin est ne a St-Roch de
Quebec en juin 1863; il n'a, par consequent,
que 38 ans et cependant il a une carriere

comnierciale bien remplie comnie nous l'al-

lons voir.

Ses debuts ont ete tres modestes, son pere,

M. Olivier Drouin, fatigue par un rude me-
tier que l'etat de sa sante ne lui permettait
plus de continue]*, ouvrit grace a quelqnes
petites economies peniblement amassees un
petit inagasin d'epiceries. Napoleon, le Ills

aine, alors age de quatorze ans etait encore
sur les bancs de l'ecole. Son pere avait cru
remarquer chez lui d'excellentes dispositions
et un gout prononce pour les affaires com-
merciales ; ayant besoin d'aide pour son

commerce naissant, il n'hesita pas a rompre
le cours de ses classes et a le prendre avec
lui. Pendant huit annees le pere et le fils

travaillerent ensemble augmentant peu a
peu la clientele du petit inagasin de la rue
Smith.

L'aisance etait arrivee quand la mortenleva
M. Olivier Drouin a 1'affection des siene.

M. Napoleon Drouin avait deux freres plux
jeunes, Edmond et Alexis, il se les associa
avec la ferme volonte de pousser artivement
et d'augmenter les affaires. Dans ce but, au
commerce d'epiceries propremeutdit vint s'a-

jouter celuides epices mouluep,la fabrication
de la poudre a pate et un commerce special
de tabacs americain et canadien en feuilles.'

La maison Drouin freres & Cie etait creee,
les different? entreprises prosperaient a l'u-

nisson grace a un travail incessant, a une
entente parfaite des associes et a la qnalite
des produits oflferts a la consommation.
En 1895, le developpementdes affaires etait

devenu tel qu'il fallut trouver un vaste em-
p acement. C'est alors que la maison Drouin
frerefl & Cie fit l'acquisition des magasins et

entrepots du bloc Tanguay, rues St Paul et

St Andre, dans la Bas^e- Ville. C'est alors
que la maison aborda le commerce d'epiceries

en gros qu'elle fait sur une vaste echelle et

avec un success tonjours croissant.

Cependant, MM. Drouin freres et Cie ne
negligeaient pas pour cela le commerce de
tabacs qui, de son cote prosperait si bien
qu'en 1899, ils inaugurerent sous le nom de
Rock City Tobacco Co un des etablissements
les plus vastee et les mieux outilles du pays
pour la preparation du tabac et dont les

marques jouissent d'une reputation sans
aivaledans toute l'etendue du Canada.
Du petit magasin d'epiceries d'autrefois

aux deux importants etablissements d'aujour-
d'hui, quelle etape parcourue!
M. Napoleon Drouin peut avec une legitime

fierte regarder derriere lui et voir 1'oeuvre

accomplie, grace a l'habile direction qu'il a
su donner aux affaires avec le concours pre-

cieux et devoue de ses associes.

Nous avons dit son age, il peut compter
encore sur une longue carriere de succes non
seulement en affaires mais aussi dans un
autre domaine.

Car, nous devons l'ajouter, depuis six ans,

M. Napoleon Drouin represente au Conseil
de Ville de Quebec le quartier St Roch comme
echevin. II a touiours ete elu par acclama-
tion et les electeurs le reelieront certaiaement
aux prochaines elections qui vont avoir lieu.

M. Napoleon Drouin est aussi Tun des Di-

recteurs de lachambre de Commerce de Que-
bec ou ses avis sont toujours tres appreciee
de ses collegues.

Un homme qui a su si bien dinger ses pro
pres affaires et faire sa marque au Conseil de
Ville comme a la chambre de Commerce
peut etre donne comme exemple a ceux qui
debutent, afin de leur montrerqu'avee de 1 e-

nergie, de la bonne volome, du travail et un
caractere droit, on arrive toujours au but.

Catalogue gratnit

Nous accusons reception du superbe cata-

logue illustre pour 1902 de ITmperial Var-

nish and Color Company, Ltd, de Toronto.
Nous engageons vivement les marchands

qui ne l'auraient pas encore recu a le deman-
rter directement a la compagnie qui se fera

un plaisir de l'envoyer aussitot.

lis trouveront certainement dans ce cata-

logue de quoi les interesser et comme les

prix sont marques, ils pourront. pour nombre
d'articles qui ne sont pas des speeialite? ex-

clusive* de la compagnie, faire des compa-
raisons avec les prix qui leur sont cotes ail-

lenrs pour les memes qualites de marcban-
dises.
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PRIX CO0RANTS.—MoirrBBiL, 16 Janvieb 1902.

Antimoine
La lb 10

Articles en broche
2>a p.c. de la liste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champion, 6* p.c.
Balances a res orts, 10 p. 0.
Fairbanks Standard, 35 p c.

" Dominion, 65 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, montnre en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00

!

pour monture en bois, 20c do mo.ni
aur la ll«te ci-haut Livralson de la

manufacture 58 p.c, en magasin a

Montreal, 56 p.c. Teimes 4 mots ou
3 p.c. ?0 join.

Collets d'essieu, 65 p.c. de la liste.

Blanc de Flomb
Pur 100 lbs 5 87*2
No 1 " 5 50
No 2 " 5 12ia
No 3 " 4 75
No 4 " 4 37"a
Decorators Special (pour usage exterieur)

en paqueta de 12 "a lbs, extra.... •ac
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2C

let 2 " .... 2>a

Bon Ions et Noix
Boulons a volture Norway, 60 et 5 p.c.

" " carres 60 et 5 p.c.
" " ordinatres, 66 et 5 p.c.
" " machine, 55 et 5 p.c.

Ttre-fonds 70 p.c.
Boulons a liase, 70 p.c.
Blanc de boulons, 60 p.c.
Bolt Ends, 6 p.c.
Boulons acnarrue, 55 et 5 p.c.
Noix, carrees, moins 3 34c de la liste.

Noix, hexagones, moins 4c de la liste.

Boalons a bandage, 67 ., p.o.
Boulons a poele, 67 'a p c
Nolx. en lots de 60 lb, ^c par lb extra

;

pour moins de EO lb, >ac extra.

Briques refractaires
Ecoisaiiei lemUle 19 00 23 00
Anglalse " 18 60 22 50

Broche
Acler fin pour emboutelll age, matelas, ba-

lals, sonnettes, etc.,17>ap.c. Bur la liste.

CuivTe jaune 60 p.c.
Copper (cuivre rouge) 60 "
Broche galvan lsee.

No 6 lelOOlbB 4 00
" 6a8 "

:< 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
" 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 26
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Huile.

No a 9, net 100 lbs 2 60
" ?«> " 2 66
" 11 " 2 7"
" ^ " 2 80
" 13 " 2 9J
" 1*. '• 3 00
" 15 " 3 15
" 16 " 3 30

Brule; p. tuyau..lO0 lbs 6 00 7 00

A foln, en acier, Noi 1 o, 13 'a et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanisee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82ia lfs

100 lbs pour moins d'un char tt$2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleuies
85 et 12*a p.c.

" valise, nolres et etamees 85 p.c
" a tapis, bleues, SO et 15 p c.
" " 6tamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 pc.
" coupees, bleues, en doz. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en dousalne, 76 p c.
" debou rrur, 85, 12>aetl2<g p.c.
" a quarts de farlne, esc. 40 p.c.

sur la liste.

Clous de tonnelieri, 40 p.c sur la liste.

Cable, etc.

Sisal Manilla
7-16 et plus groB. 12 16
^ 12»a 16>a
>4et516 13 17
Coton 00 14V,
Russle n 12 15
Jute 08 08*2
Lath Tarn 00 10>a
Brit. Hemp Rope base 00 13>a

Canistres a Lait

40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles

F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-
don, St-Jean et Halifax.

Pressees >« p. Ksc. 22>a p.c.4 75 00
" 5-16 " 4 50 00" ..H " 4 25 00
" 7-16 " o 00 4 10"

>a
" 00 3 90

Chaines
3-16 100 lbs
J»
6-16 exact
5-16

716.
>a....
9-16.

En lot de char 10c de moins.

Chaines avache esc.
" fermant en dehors. .. .

'
Ferremen8 de chaine avache.. "

Chaines a traits "
Jack Chain en acier, simple et

double ex.
Jack Chain en cuivre, simple et

double ex.

9 60
7 26
5 25
4 80
4 25
4 05
3 S5
3 75
3 55
3 50
3 45
3 45

40 p.c.

65 p,c.
35 p.c.

45 p.c.

35 p.c.

40 p.c

Chaudieres galvanisees

Patron Dufferin, 1 adz. 2 20
Cuvettes galvanisee.. 00

2 49
00

2 80
00

Ciment
Amerlcain barll 2 20 2 30
Canadien Portland 2 60 2 80
Anglais " 2 30 2 35
Beige " 1 80 1 95
Allemand " 2 30 2 40
Hydrauiique Canadien... 1 25 1 60

Ciseaux

B.A W. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour'B, esc. 50 etlO p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing <fc Firmer

Warnock, 70 p.o.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval " C "

No 9 a 14 par bolte 2 60
" 8 " 2 76
"7 " 3 00
» 6 " 3 60
"5 " 4 00

Escompte Tjp.c. Boltea 25 lbs chaque.

Clous

Clous d cheval.

No 7 100 lbs. 24 00
No8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 60 p. c. Is qual.
" 66*3 p'. c. 2e qual.

Boltes de 1 lb., "ac. net extra.

Clout coupis d chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax etSt-Jean, N.B.

Prix debase $2.27 'a par lot de char et

$2.36 pour moins d'un char.

De4>aa6pc8 100 ft>sA 2 35
3>aa4 " L |<»
•i a 5L " ....

"
I »• 2 45

s£*«, ».::..:: •; I? ago
242^ " " (1 2 65
liaal»4 " " | 2 75
li " " "3 00
1 « « l 3 35

Apres rinventaire
Vous remonterez votre stock, c'est pourquoi

nous tenons a placer sous vos yeux les produits

"DOMINION" qui tous portent la marque

suivante qui est une garantie de qualite.
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o
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Vis a bois.
Clous de broche (Paquets).
Crochets Crescent pour Habits et

Chapeaux.
Petites Chaines en acier et en cuivre
Articles en broche polie.
Poignees de portes en broche.
Goupilles,

Toile Metallique, pour ^
Sommiers, I

Articles
Moustiquaires et

j Courants
Poulaillers. J

Clous de broche,
Fer et Acier.
Laiton et Cuivre.
A foin.
A pulpe.
Galvanisee.
Barbelee.

I

Eroche polie et
Galvanisee

pour
clotures

Broches a Balais, a. Matelas et a embouteillage.

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

Av^v^vVWvWvVvWyyVvV^vVvWWyWv>rVv\
L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

FERS,

Ferronneries et Metaux,

Outils de toute description,

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poohe,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferronneries et Quincailleries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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Wriirhl** =0 11.1 1 phM lb 11
il.. I! Hi. I 11 SII I In 1-1 pi m .... 11, 11 11 i,

li.ook bsO Ibaet pi'ia ...lb 09 U

i.q;. rro-i
For v , l'< 1 la diz 2 1 '-,

4»l ' 3 25
Aoler 6 , 10 et b p.c.

it in
St . its I). 03 2'3j
I. inn, an. I l'l iir—
Llngot.inli et 2- lbs ..parlbO 00 O 2GSi
En bane le ext a.

Etoupc
Navy lei 00 lbs 6 0)
U.SNaw '• >.,

Plumbers " 3 j0

Eviers
Acier et ijalvanii-e, if p e.

Extension
Cla-k. 40 p.e.

Fan inx
Old most No'.' d 7. 7 00
\V I /lit No A • n ii

I) til I'.'S " 4 III

liislili.iarlf.lt " OO
Noll '. " 00
features Oe extra pudoz,

FauciUas
5", 10 et '1 p.c ihial H«.

Forbl inc

A'l Cllirbon — Poll

.MI.S eipilvil 1 I . Hi Ill .V

1 '. !{raiiil uisoalin ur s...

Rte

(1 7 i

X
1NX •' ' U 7.

Faino <•*

IX ".'.'.'.'.'.'.'."'.'.'"".'.'.'.'.'.'.'.'.'.
S 25

I XX y 75
Uanpie It 1 v..|. .t Viilt ire

I '. •.'.-. -n leu BorJ.nairis 4 7-i

IN' " 5 75
I XX " '« S

I XXX •' " 7 73
l> I Si x 17
nx
n.xx

4 2.
:

5 75
An Uoku— l'.j i

- enie
1 '. u'ran I i.rs ..r loi lr>" 4 '"i

1 • »p -i 1 leg H.n .. 4 .

HI < '.N

A i Utiarb hi — r-rno
Hem oil t;

IC, 20 < 2-». 112 f., .Dice 7 7'. S "0
I :

- r—ne 1 11

,

Cll reoal Tin Holler I'.at. 3
Cook '•>•

1 ill,

XX 11x0 :> 1 fpulllea 11 1-

' . x HO • ti BU,
"

1 1 x •> • '• OtiS-

Kenlllea etani ea

72 x 30 x 24 n 07«.j
-•> o • s

" -* U OSS.

F-ir ec oicr
For marcliand b irre 100 ll».l 87S2 1 J»S

KB' I' i 2 30
l'«r |ioiir fere a cheval ' 2 1, 2 2
Fell a id •Mine 1 ~s * 3 pes I! a •.. 3 1'
Aclcra llssc It t-o 2t5

I •-'•• 2 .5
" 111 ehiue < no
•' plnce 2 7t
" r ss rt a 00

I . lb
" out il T Firili.tCo. o 12'.j o 13
"

• Je»3op U 00 13
11 Black Diamond e'.

It. C OS OM
" D II e e O j (1

F<srs a Ch> val
F O.B. Mo->tr6 .1

No 1 No 1

et 1 lus petit el plus.
L'l' retpeaant Icqrt 3 7 :; .0
Fe s il II. I

_'.• • 4 00 3 7".

S w la 1 t P ttern. •' 3 8 1 3
F rtbe weight Nog0a4 n 81
I'-- b '[',.w imit '• N - 1 a 4. .. 5 9".

V r- at orti- de p -u- d'u e /rau'eir an
:• rii 1 e XT 1 p «.a 11.

F o ' To-o to, Hi, ni too. 'x>ndoo t
'"i'ii'i Ocdeplusp rquart.

Nisverslip n 'et le 10 > lbs 12 21
en ti r '• 15 00
Firs a rep .sser

Mr' Pott N 1 5 le set 65
" No "IN W P.... •' u 70

Firs a soul r
1 "nib la lb 3t
2 lbsetj lu, •• 32

Foates
Caldei ionae..00 00 00 00
Carm, roe " ..00 10 00 00
rti-u-f rnocn " ..11 00 1

'ummorlfle " ..00 00 10 1"
C.nad enue " ..it

Fo treses
A to 11 fuoi'er. tic , f 0. . ft * p c.

G r iciro* do Caai-tre^ a lalt

25 p.c il U .

G-aii4? a Tvones
Dr 111 irP ia yrs 5 75 6 00
1 ere uu lite '• 13 Ui 15 00

Gr.Tes
Ja.-Jiu, raor ier etc , 50, 10 et 5 p.c.

Hach tt s

Canidicnne, 40 a 12 n.c.

H •rmiaettes
20 p.c. d'eacompte.

Huiies et divctrs

Uuilede Caster, i: i«t Indi in. ...lb 10Sj
C.'oiiimercia.e .. ' 09

1" gallon
lluileBalmo al 00 O 40
Hulled M 1 11- 50 (I 55
uile 11 Iv pure .. • 1 20

Huiiede plods debieiif ••• r0 90
Hull de .oup ma lu aff.. •

' " pailie 40 50

^<*3K*X»^<**-<***<X*<>«W*ii j-X^^^tX^O^.*^ J^w^»^»^^Xy^*w»K>|v

Coutellerie de poche, Coutelierie de
Table. Haehe- Viandcs, Hache- Le-
gumes. Araies en tons genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haehes, Outils Penfectionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonnable?.

Les commandes re?ues par la malle sont reraplies

avec soin et les livraisous se font rapideuieut.

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteurs Hydrauliqaes et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

La Cie de Ferronnerie Letang
Limiteo

287 tt 289 rue St Paul, Montreal.

L f

"^ " f ?~ -> ^bB

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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I'lilX rOURANTS—Mostrral. I \ : vi i; it 111

Huileilelin cme(rjetcasb) 00 "'•<

" bouillie " 00 (I 7-i

p«e h.> TAr<>b*-m)ilne " " I 1 I!'1

ii. Iron 1>H 00 4 00
]'lt h 100 11)3 ; • tiO

In-tr> merits aratoires
70 p.c. (I) la list .

Licoua
Ci'.le 3

,) bdus "00 1 15
- ' - t)o 0-

' "h ® :,
4 " I' > '

Culr, 1 j.ie " 0. 3 00
•

i ., ice " o oo - r>u

Javcl'e " no 2 40

L;m^-> ct Rapes
Or "I \V strn. 75 |>.c.

Ai.c-ric;. n . 7 • y.c.
. I: ir on Smith, 75 p.c.

jilt-ton To i> e.

Arc lie 7 • c.

]<• r ev it F .1 70 <t 10 p c.

He I. -11 ii 7 < . l'c
>lccli mic St i.7 . t 1 p.c.

Ill . r 00 ct 1 1. p c.

Man' ho.-, d; Faulx
4E pc. deU .1 t-.

Mastic
Moreeaux en lirl IfOlba 1 fl 1

mourn d'un l.rl . . " *t -
.".

Vt'ssio en Ii I

'• 2 '.'

• «
t
rt '»• |i (I oil 200 lbs " V 40

Caiilstr. s de ".' I.s " 2 H\
ISVlia .. .. " * l>">

•no nsd • I Oli.s " 2 S

:• ech s
{Viriour (0 et * p.c
Jiockt'ord, : II . t .0 p e.

Ji-niiing's d •'., ii t 3>ir l» list".

M:c'i"s de Laxripe
GO p.c. d': U lite.

Alcihus de tariircs
E c. 55 p.c * .' 1* Ii t >.

tie - ies oe Vril'cs.
OUrk ^ 00
I»;i ..und I 00 1 50

6oal mti-Fiiotio i

Tandem A la ll> 2?
H •' U '-'I

" ' 1 . >v

Magnolia •' 25
FrlctiOile oie'ril " u 2i

lyracuae Smelting Wrrks
A " nltniin. genuine r 45
jiv aino 2!)

6 • cl.|« O •'-•

Al.iMiiii.ii.i Op.c.iU S rat U80.. 50

Mettles
2 ponces, dO a COiUlm .'« tonne Ml on

" en de-fouedo 40 I In .. 'li 00

Moulins n Viaadc
Am ricains piece 1 25 • 0'
A Icniai.da 1 25 4 00

M niti->-s
Os>pB P. I! Don. .". .t p.c
Cartouches, A mer 71. V. -10 pc.

Dominion K. K 5(1 ct 5 p.c.
C ]•' :: p.c

•" Sjhi liny 1 .^ p.c.
.» Anicr "

C. F. Pj.orti v- ajont r
r

). c. a la lis c.

CHpS II It, I in.'i. o |. c

Caitou I. s lil.ni lice Trail 2" i»c.
c'.a £e s T ap :io p c.

"
. iiv... p c.

C . P'- a c rio.ul.es [torn .

'.',0 p.c.

N pl)lB3
Ex . 70 p.c s r la iist.i

Otitis « t bois
Etab'le. f p c ile '» lift

ttf]ilt;*l< r, ^ i» c. d la u>lc.

>'apior a ; ati-=e
.i-i n ne i idin i, e ie lOUl'au :! ".

Ni.ir
•• ' 4'

I I oime )c 100 His 1 70
Papier a ta| is la ton e 4 00

lK..ir. . 1 11,3 1 •• i vil

". rou can .... ii 00 GO
" srrn-, roiurat 3" u ..J
" a couv. roul . p. is O i 85

" 3 plil 1 0(j 1 10

Papier S-.blc et £meii
OrmiTitn.i II u 4 7 1- p n
*:. i He < . i0 i t . p c
]'. .ur . One

I-eintiiriS ijrcpnrefs
Pur«fl le«allon 1 25
Sccondc qaalite " 1 10

i*ciojur..s en huile
C n str s dc :5 lbs la li>

P.onse Veil mi n ' i'S

J.i ncCli'i Oil
i :od-ii nclir -.. .. i. i II

Vcit liiip-.ial frnvais 110 G
CuULKUliS lOO ttl»

Blanc oh „,.„... s c C 00 7 50
Rouye dc Harts. Kco lj>ad. u 00 5 50

" Vculsc, anglais. 1 50 2 00
Ocrejanne 150 2 00

'• ronae 1 50 2 00
Blanc de Ceruse 50 55

.l.iln.c li> Packer 50. 1 10 pc.
1'eaaiitis c.i Tn si up , t cs lalli o 00

5 •' n ii ',

" "
|l II ly

II " >. II
(I H lj

" "
I) d plus IbO O >

I.e. ir js i n T ct s' r i i, C .".
J . t J ly |i j

Pcjituros ct go d«;
P S 10 p nces ... . .. I" 1U0 n>a 2 00
1 2 pi. lie s Ct pill)

'•
ij DO

Pi d" "O Uoi
Raxwood, 76 ot ! pc d« ali.te.

PxO^i > 8
Wushi'a la Hi on o oo
'i ndutt in '

i o 00
liibrador " o 00 00

•l-iines
V it ni-r 50 . t 10 p e.
> liaip i. il i. To p c.

P a ue* (I'.nn pour Bitii'lotr^s
'i pec '

f il 2 GO
•'I ltj ' 2 GO 2 7''
:,
b " etplus 2 ;0 2 GO

Pi. mb
Raumous i o 3 10 8 2J
Barrcs u 05 04
P i. Hies " n 04>4 04*2
Til at , esc. it 5 p.c. sur la liste.

f'lttnib de chasse
Ordinaire it lbs 6 50
Hill " 7i0
llnck seal " 7 fin

Hal! " 8 00
Jloin-2."- pc Fob., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Folds dc Chassis
Reel on il Ie 100 lbs 2 05
• ird i aire " 160

Poigngesde Gcdendard
S. AD. Noll lapnire 00

No5 " 00
" NoG " 00

Eoynton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shot gun 100 lbs
ou molns lalbs 85

10U0 lbs ou plus " 80
net 80 jours

Katei' x
Acler et fer mallaable, 50, 10 et 5 p.c.
Bois 25 p.c.

(I I

o

(i
I

I' III)

O (III

II III)

ou

55

Kivets t=t Pali'tres
II v. t» en C«". I o« t ( amci.GJet 10 p c.

'' i ii it •. p e

K* rt )c p r lb s r ilvcts • n fcr p rtif

oi'. s c Hon l
I

Itlvetf it p.i >.!'-h en v i- :'. -t ' pc 1 1 en
boUebde c.irin i c o u.i i. r In

Roulettes de jortc o grange
l il -. I p i-o

Acler (I II O .i

&t arns, 4 pes 00
5 pes 00

Lane

—

Ni 11. 5 pda o oo
Noll's lOpds ii

No 12, lOpd- o oo
No 14, 15 pdi o oo

Rail Line Ie pied 00
Scies

Egoines m»8ton, 12 m p c.

S. et U., 40 p c.

Gcdendard Diseton 1« pied 85
"

S. et D , 85 p c.

Sermres
Garad'ennf s, 45tt lOp.c.dela lisle.

Ea^le, 80 p c.

Soudure
Barre h et h garantie lb 2">

" " commerclale lb ' 10
Finie lb iS

Soupieres ctamccs
40 p.c. de la liste

Tarieres
Esc. 55 pc. sur la liste.

Tole d'acier
NcslOaCO lOOlbs 2 25 2 75

T. Ie galvanisee
100 lbs Queen'
Comet Amer Head

16G 00
22 A24 3 75
29 G
28G
28 G americain equivaut a 26 G aiigliii*.

Tole Canada, b ite 5 2 f.uillej. 4 ib '. 40
" ' 61 " 4 '<• 4 li .

Ces prix s'entmdent p ur boitcs enm-
pletes do 100 a liOc lbs. Pour omintite
muindre, ajonter 2f c exra par li lbs.

Tole noire
Com. D Fl.

18 a22 gauge boite 2 60 3 00
24 " ' 2 65 3 25
26 " " 2 70
28 " ..

3 7
4(0 40i

4(0 4 25 4 25
4 25 4 5 • 4

3
2 75 00

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,
MONTREAL

MANILLE

Cabl«,

Csrde a noix,

Corde a ballots,

C rde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RJSSE
Ratline goudronne
Spunyarn qoudronne.

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

EMPAQUET.GE

RUSSE ITALIENNE — JUTE
Cordes ^, lattes, marque " Lion."
e»& Cable de transmission, "Red Thread."

Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde fabriquee a

la main,

Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,

Corde a ^corces,

Corde goudronnee
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

Grelots pour Attelages,

Patins, Batons de Hockey,

Coutellerie de Poche,

Coutellerie de Table,

Services a decouper en boites,

Ciseanx en boites,

Fusils, Carabines,

Machines a Coudre,

89 Rue Saint -Pierre

MONTREAL.
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PRIX COTJKANTS—Montbtal 16 Jantieb 1902.

Tole noire da Canada
62 feuilles 2 75
Demi poll bolte 3 76
60feuilles 2 85
75 " 2 95

Tourne-a-Gauche
Iinoo.n et Whitting 6 25

Tuyaux a Boullloire

l>a pee lepled 12iu

2 " " 13
2Vi " " 15
3 " " 16
3>a " " 20
4 " " 26

Tuyaux de poele
etBpouces lOOfeullles 7 00
6 " " 7 50

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

i* 100 pleds

H "

1
1>«
1»»
2

Tuyau fer galvanise
>a :

i*:::::::::::::::::m
l>a
2

Vernis

Volture No 1" body
" rubbing

Gold size
Meuble extra

" Hoi
Fini
Demar
Shellac blanc

" orange
MoeuMe Brwn Japan
Vernis a harnals gal

.

" " dez.
" a tuyaux gal.

Standa rd V. N. Y. , a flnir.
" " a grain
" " a pollr

3 00
2 9-
3 10
3 45
6 00
7 10
8 60
11 35

4 40
5 '0
7 15
10 00
12 0'
16 00

le gallon
2 90 3 30
8 00
4 00
3 00
2 40
1 60
2 70
3 30
5 00
4 fO
1 60
00

1 in
00

4 50
3 60
3 00

9 00
5 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
6 50
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 50
3 50

Vis a Bois

Tete plate, acler, 87 >a et 10 p.c.
Teteronde " 82Vial0p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 26 p.c. de la liste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(8tar)

Endessoui de 26 pouceg 50 pds 100 pds
unia 2 10 4 00

26@40 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc

Spelter 100 lbs 6 00

Zinc en feuilles

Brl5cwt 100 lbs 5 50 6 75
M.iins d'un brl " 00 6 10

Specialities

Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernis

Elastiste, can. d'un gal 3 00
Granitlno, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40cchaque.

Peintures Island City P.D.Do'is&Co
I. (J. Pure white lead 6 25 6 60
I.C. •' paint.... 6 00 6 25
I C. Special Decorators... 6 75 6 00
No 1 I.C. White lead.... 6 60 5 75
NolStarlsad 5 25 6 6n
Peintures preparees, I. C. gall.. 1 20

" " Nat ..
" 1 o5

Prix de de
1

tail. Bois dura.
Frene 1 a 3 poncei le M 00 00
Merisler 1 a 4 pouces do 00 00
MerislerS x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 00 00
Erable 1 a 2 ponces do 30 00
Orrne 1 a 2 ponces (dor) do 35 00
Noyer tendre 1 a> 2 pouces do 30 00
Cotonnier 1 a 4 ponces do 40 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do 00 00
Chene 1 e 2 ponces blanc do 00 00
Chene fujure do 60 00

Pin Bois de Service Prix
1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pleds le M $13 00
l 1

-*. IVj et 2 pouces shipping cu'l do do 13 50
1 ponce shipping cull sidings da do 17 00
l 1*, l\ et 2 pees do do do 18 00
1 pouce qualite marchande do do 2400
1>«, 1H> et 2 pea do do do 26 50
1 pouce mill cull, strip, etc.[No 2 do do 8 00
1>«, 2>qet2pcs de do do 8 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00
1,1 Viet 2 pes do do do 12 50
3 pouces do do do 10 00
do do No 2 do do 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pleds do 10 00
1'4, lHi et 2 pouces mill cull do do 10 00
3 ponces mill call do do 10 00
1, i \, 14 et 2 pouces qualite marchande do do 14 00
Pruche—1,2 et 3 ponces do 1100
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aox chars do 1100
Lattes— lerequaUe le mille do 00

2eme do do do 00

Charpente en pin

de 16 a 24 piedi—3x6a3x 11 do 18 00
de26a30 dO do do do 20 00
de 31 a 35 do do do do 26 00
del6a2t do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00
de 25 a 30 do do do do 24 00
ie:sia36 do do do do 30 00

Bois carre—pin
de 16 a 24 pleds—de 6 a 11 pouces oarres do 18 00
le 25 a 30 do do do do 20 00
de31a36 du do do do 26 00
dein a 24 do de 12 a 14 pouces carrel do 22 00
de25a30 do do do do 24 00
d>.- 31. i 35 do do do do 30 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pleds josqn'a 12 pouaes do 18 00
Charpente en eplnette de 18 00

do do rouge do 28 00

22 00
20 00
27 00
35 00
40 00
35 00
60 00
30 00
50 00
60 00
80 OO

en gros.

16 0r>
16 50
20 00
22 00
34 00
36 60
10 00
10 50
14 00
14 50
12 00
6 00

12 00
12 00
12 OO
16 00
13 00
13 00
2 OO
1 60

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
24 00
28 00

' 26 00
28 00
32 00

22 00
22 00
35 00

yOOlIiHUE °
sf

En vente dans lu.-. prin pales nialeOlia ue i uri ulilitriub tii gitis.

S PaPas d'ordres trop considerables pour I Pas d'ordres trop petits pour recevoir
nos (aeilites. notre meilleure attention.

SEULS;.FABRICANTS DE

FOUNDRY FACINGS
AU CANADA.

Plombagine, Graphite et Foundry Facings, Fourni-

tures de Fonderies, Sable a Mouler, Sable a Noyaux
(core), Sable a Cuivre, Sable a feu, Terre a feu.

Nous pouvons vous fouruir tout ce dont vous pouvez avez

avoir besoia dans votre fonderie. — Ecrivez-nous.

Nous venons de recevoir one consignation speciale de

Tole Galvanisee
- et de - Petite et Grande

Yerre a Vitres
que nous offrons aux plombiers. ferblantiers, couvreurs et marchands
de )a campajrne a des prix speciaux qui ne manqueront pas de les

interesser. Nous avons aussi un bon lot de

BROCHE A LIER LE FOIN
qui a tine bonne demande en ce moment. Profltez de notre service de
commandes par la malle : il vous donnera satisfaction et vous y
reviendrez.

A. PRUDHOMME & FRERE
1940 RUE MIRE-DAM et BK8 Rl K rONOU, IMRUL

CLARK & DEMILL
MAMFACTCRIERS DE

Machinerie a Travailler le Bois

The Hamilton Facing Mill Co., Ltd., Hamilton, Ont.

•J

Notre fonderie est pourvue des ineilleures

matieres premieres et nos ateliers, des outils

les plus recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT ONT.
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VENTES
ENRE8ISTREES

Pendant hi seniaine tcrmincc le 11 ja vitr \%i

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue St Christophe, Nos 124 a 130. Lot3
pt 849-40 pt 85011, 12, avec rnaison en bri-

que, terrain 38.3 x 60 supr 2295. La succes-

sion Alexis Dubord a Alph. Louis Tessier
;

$6500 [54489].

Quartier St Louis

Rue Dorchester, No 473. Lots 372, pt 373,

avec maison en pierre et brique, terrain 22.6

x 76.6 supr 1722 ; 1 do 22.6 x 21.6. Chs R
Grothe & Adele Grothe a Frs Xavier Re-
naud ; $5600 [54493].

Rue Dorchester, No 473 et ave Papineau
No 376. Lots 372 pt 373 quartier Ste Marie,

lot 1101-11, avec maison en pierre et brique

et mai«on en brique, terrain 22.6 x 76.6 supr
1722 ; 1 do 22.6 x 21.6 1 do 40 x 154.6 supr
6180. Frs Xavier Renaud a Joseph Archam-
bault;$7570 [54504].

Quartier Ste-Marie

Rue Champlain, Nos 229 et 231. Lot 1094
avec maison en brique, terrain 40 x 103 supr
4120. Marie Julie F. Chapleau epse de Eu-
sebe Lecavalier a Abel Bergeron ; $3500
[54483].

Ave Delorimier Nos 30 et 32£ et rue Erie.

Lots 195, j N. E. 194, avec maison en brique,

1 terrain 44 x irrg, supr 3861 ; 1 do 42 x 70,

supr 2490 ; 1 do 86 x 42, supr 3612. Caroline

Alexina Loranger et son epoux L. H. Ar-
chambault a Vincent Lacombe

;
$7000 [54498]

MONTREAL-OUEST
Quartier Ouest

Rue Notre-Dame No 1822. Lot 93-2, avec
maison en pierre, terrain 32.6 x 60.4 d'un
cote et 63.2 de l'autre. Dame Helen Ferrier

epse de Thos G. Dodd et al a James Ferrier

Torrance ;
$15000 [135970].

Quartier St Antoine

Rue Ste Catherine No 2808. Lots pt S. O.

1653-22b pt 1653 22-c, avec maison en pierre

et brique, terrain 20x116, supr 2320. Edward
Black Greenshields a Le Roy Gilbert Archer

;

$5500 [135952].

Rues St Antoine Nos 16 a 22 et Craig Nos
805 a 811. Lots 946a, 946b, avec maison en

brique, terrain 43^6 de front, 66.6 en arriere x

123.6 d'un cote et 76 de l'autre (mesure fran-

oaise). Dame Eulalie Manseau Vve de Mo-
deste Manseau a Horace Homere Manseau

;

$11000 [135956].

Rue Mackay No 109. Lot pt S. E. 1699,

avec maison en pierre et brique, terrain 25 x

113.6. La succession Thomas A. Rodger a

James Bailey
; $8500 [135967].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER

Quartier St-Denis

Rue St Hubert. Lot 7-420, terrain 25 x 87,

supr 2175 vacant. The St Denis Land Co a
Annie Blanchet ; $141.38 [93493].

Rue St Andre. Lot 7-533, 534, terrain 25 x 74,

10 d'un cote et 75 de l'autre supr 1873 ; 1 do
25 x 75 d'un cote et 75. 3 de l'autre supr 1878

chacun vacants. Oscar Proulx a Joseph Al-

fred Dumont$100 [93531].

Rue Huntley No 1184 avec maison en bois

et brique terrain 25 x 100. Francis Alx. St-

Germain a Delphis Gendreau
;
$1100 [93532].

:• Rue St Hubert No 1796 Lot 7-753, 754 et

755 avec maison en bois terrain 25 x 109 supr

HOTEL A L0UER
DANS Lft PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus de trente chambres a coucher. chauffage a l'6au chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le neuve, et est favorablement situe

au point de vue de la gare du chemin de fcr des chars electriques et du point

de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer mod6re.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

2725 chacun. Eugene Charbonneau a Cle-

ment Renaud
;
$1700 [93540].

Rue St Hubert No 1796 Lot 7-753, 754,755
avec maison en bois terrain 25 x 109 supr
2725 chacun. Clement Renaud a Joseph Cor-

beil; $1700 [93541].

Quartier St Gabriel

Rue St Charles, Nos 174 a 180. Lot 2766,
avec maison en brique, terrain 48 x 106.6

supr 5112. Thomas F. McGrail a William
Patterson

; $3000 et autres considerations

[93500],
Quartier St Jean-Baptiste

Rue St Andre, Nos 1171 et 1171a. Lot
11-49, avec maison en brique, terrain 22 x 94
supr 2068. David Belanger a Basile Paquet
dit Lavallee

;
$2000 [93503].

Rue Mentana, Nos 276 et 278. Lots 10-7, 8,

avec maison en bois, terrain 48 x 94, supr
4512. Leandre Guenette a Dieudonne Ray-
mond

; $1500 [93517].

Rue Boyer, Nos 143 et 145. Lot 8-248,

avec maison en bois et brique, terrain 25 x

100. Adelard Giguere a Henri Larleche

;

$2100 [93519].
Rues Boyer et St Hubert. Lot 8-27 7.

Quartier St Denis. Lots 7-687, 688, terrain

25x47.6, supr 1187.6; 1 do 25 x 102.8 d'nn

cote et 102.9 de l'autre, supr 2567 ; 1 do 25 x

108.8 d'un cote et 102.6 de l'autre, supr 2564,

chacun vacants. Henri Lafleche a Adelard
Giguere- $950 [93528].

Rue St Denis, Nos 921 et 923. Lot 15-471,

avec maison en pierre et brique, terrain 25 x

95, supr 2375. Vincent Lacombe a Marie

Corinne Alexina Loranger epse de L. Henri
Archambault; $8000 [93544].

Ave Laval, No 301 et Ave Duluth Nos 289

et 291. Lots pt 15-957, 958, 959, avec maison
en brique, 1 terrain 40 x 55 ; 1 do 20 x 47

supr totale 3140. Michael Grace a The Mon-
treal Loan & Mortgage Co; $1800 [93550].

Rue Berri, Nos 1016 a 1030. Lots 15-208 a

211, avec maison en pierre et brique, terrain

80 x 70 supr 5600. Le Sherif de Montreal

a The Trust & Loan Co
;
$6400 [93555].

Ste Cun6gon.de

Rue Notre-Dame. Lot 634, avec maison en

brique, terrain 73.3 de front 41.9 en arriere x

98.6 d'un cote et 101.6 de l'autre. Joseph St-

Onge fils a Arsene Campbell; $7300 (are-

mere) [93535].

St Louis- Mile-End
Rue St Urbain. Lot 11-569 2 avec maison

en brique, terrain 25 x 80. Marie Charette

Vve de Geo. Hy Yale a Robert Herbert ;

$2700 [93518].

Ave Shamrock. Lot 10-1016, terrain 25x150

vacant. Froncis Loye a Daniel Gallery
;
$155

[93524].

Ave Shamrock. Lot 10-1012, terrain 25x150

vacant. Francis O'Reilly a Daniel Gallery
;

$155 [93525].

Rue Waverley. Lot pt S. E. 11-660, terrain

25 x 88 vacant. Henriette Rheaume epse de

Ant. Belanger a Onesime Martineau
;
$500

[93543].
Maisonneuve

Ave Letourneux. Lots 8-28, 29, avec mai-

son en brique, terrain 50 x 100. Louis Cham-
pagne a Thos O'Farrell ; $3300 [93546].

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les proeedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.

Dessins souiuis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
19 Leader Lane
BERNARD CAIRNS

Ce qu'il y a de mieux en

Etampes en Caoutchouc

Sceaux, Vignettes a jour (Stencils), etc.

10 rue King Ouest, - - Toront'.

Diplome a l'Exposition de Toronto

en 1900. J_

Stock de Chaussures

Dans l'affaire de

DAMETHEO. GOULET, No 1367, rue Ste Cathe-
rine, encoignure de la rue Panet, Montreal.

Le sous-sig' e recevra des soumissions cachetees
cl adressees " Soumission re Goulet

"

Mercredi le 22 Janvier 1902 jusqu'4

3 h ures p.m.

Pour l'achat de l'actif suivant :

Un fonds de commerce de chaussures et

claques, d'apre* Tinventaire a $5,600 00

Fixtures du magasin 257 50

$5,857 50

Dettcs de Lvres suivant liste 437 53

L'acquereur du stock aura l'option au bail a

loyer du dit magasin, au ler mai 1906, aux prix et

condi ions actuels.

On pourra visiter mardi, 21 courant.

Pour tous renseignements, s'adresser a

ALEX. DESMARTEAU,
Cessionnaire.

159S rue Notre-Dame, Montreal.

AUX MARCHANDS
-DE -

CHAUSSURES
Nous avons en mains des
lots considerables de chaus-
sures, bonnes, elegantes et
eonfortables, pour hommes,
garcons, femmes et enfants.
Aussi des machines, shafts,
poulies, etc., pour fabriques
de chaussures.
En venant nous voir vous

y trouverez votre avantage.

J.C. HEMOND&CIE
1483 RUE NOTRE-DAME

MONTREAL.
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Saidt aux Ricollets

Lot 237, avec maison etc, terrain supr. 87
perches et 62 pieds (mesure francaise). Jas.
J. Murphy a Jean Bte Peloquin

;
$6000

[93506].

Rue St Andre. Lot 48895b, terrain 25x80
vacant. La Ciedes Terres du Pare Amherst
a Felix Lafleur

; $100 [9351 i].

St Laurent

Lot 221, avec maison etc., terrain supr 64
arpents ( mesure francaise). Le Sherif de
Montreal a Robert Muir ; $4300 [93510].
Lot 31, avec maison etc., terrain supr 74

arpents et 25 perches (mesure francaise)
Mathew Boa a Stanislas Lapierre pere

;
$10-

50U [93516].

Lachine

Lot 352, avec maison en bois, terrain supr
4260 (mesure francaise). Le Sherif de Mont-
real a Francis M. Van Compen Vve de John
Higginson

; $775;[93530].

Pointe Claire

Lot pt 35, 40, 48. Arsene Charlebois a
The Ontario and Quebec Ry Co

; $750
[59391].

Eivi&re des Prairies

Lot pt 22. Joseph Brien dit Desrochere a
Sa Majeste le Roi

; $3785.60 [93504].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

St Jacques $6,500 00
St Louis 13,170 00
Ste Marie 10,500 00
Ouest 15,000 00
St Antoine 25,000 00
St Denis 4,741 38
St Gabriel 3,000 00
St Jean-Baptiste 22,750 00
Ste Cunegonde 7,300 00
St Louis Mile-End .... 3,510 00
Maisonneuve 3,300 00

$114,771 38

Les lots a batiront rapporte les prix suivants:

Rue Quartier Le pied

St Hubert, St Denis 6Jc
Ave Shamrock, St Louis Mile End 4 l/7c
Rue Waverley, do 22 5/7c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Pendant la semaine terminee le 11 Janvier

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $69,535, divises
comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $14,635
Successions 500
Ciesde prets 11,200
Assurances 14,200
Autres corporations. 29,000

$69,535
Lee prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

5 p.c. pour $600 ; $1 .500 ; $5,000 et $24,000.

5£ p.c. pour $1 ,500; $3,000; $5,500 et $14,200.
Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a 1'exception de $200 et

a 7 pour cent.

St Casimir Que 11 Janv 1902

Auxediteursdu PrixCouraxt Montreal

Messieurs,

Ci inclus le montant pour 12 mois d'abon-
nement au Prix Courant. Je vous felecite

des ameliorations constantes que vous appor-
tez a votre interessant journal.

Votre etc.

Eudore Gingras M. de P.

St Casimir comte Portneuf.

VI ACOMBE, Architecte,
. I— 3% nip l.agannheitere.

I R i\/|ONTBRIAND .

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

I rjMILE VANIER,
J. _, Ing6nieur Civil et Architecte

Ancien 616ve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 2u annees de pratique.

107 rue Ht Jacques. Montr6a

HORMISDAS CONTANT. Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EP^OUVILLE, Plombier
. L/ 137b rue St-Urbain, Montreal.

U^MKARD & C1E, Plombiera, Couvreurs,
\J| Ferblan tiers. Specialite : Corniche en

tole galvanis6e. 695 rue St - Denis. Tel. Mar
chands 1910. Tel. Bell. Eat 1017.

O. M. LAV0IK

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No482rueSt-Hubert.

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
J-' terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
6chelles pour le feu, dans l>-s villes et villages, sont
a bon march6 et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoqer Ladder Co., Limjted,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

TheCanada Electric Co.
L. ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de contr61e electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS Pi ONEIDA COMMUNITY
LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes lea grandeur", tous les genres. Peuvent etre
obtenus de tout les Jobbers du Canada.

Fabrique : NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

JJIAGAKr\ FALLS, Canada.

Manufacturers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre eatalogne et nos cotations.

IVULchiDBrie a fairs les Chsmins

Machines a dresser les routes
"Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terra ssements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Marhiitorv Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

LA-

CONSTRUCTION

M. Jos Sawyer, architecte prepare lea plans

et devis pour une maison formant 5 loge-

inents et un magasin qui sera erigee rue des
Seigneurs ainsi que pour Its modifications a

iaire a une maison situee i ur la meme rue.

M. M. Vallee en est le proprietaire. Le? sou-

missions seront demandes la semaine pro-

chaine.

Permis de construire a Montreal

Rue Masson Xos 1 et 3, une maison for-

mant 2 logemeiit-, 23.6 x 40, a 2 etages, en

bois pierre et brique, couvertureen gravois
;

cout probable, $1,000. Proprietaire, Jos. T.
Ferron (1029).

Rue Conde, No 22, modifications et repa-

parations a une maison ; cout probable, $200.

Proprietaire, Edw. McDermott (1030).

Rue des Manufactures, Mo 168, modifica-

tions a une maison ; cout probable, $110.

Proprietaire, Pat. Farmer (1031).

Rue De Montigny, No 918, modifications a

une maison ; cout probable, $100. Proprie-

prietaire, A. D. Hurtubise ; entrepreneur,

Arth. Giroux (1032).

Rue Ste Catherine, No 1352, modifications

et reparations a une batis.«e ; cout probable

$50. Proprietaire, Thos. Dionne (1033).

TOUR DU MONDE—Journal des voyage*

et des voyageurs. — Sommaire du No 1 (4

Janvier 1902). — LTsthme de Panama et le

ranal interoceanique par M. Raymond Bel.

—

2o A travers le monde : Megalitb.ee d'Au
vergne ; Le plateau de la Roussille, par G.
Gagnier.—3o Excursions : Le voyage du due
de Cornwall a travers les Colonies Britanni-

t sa portee politique.—Parmi les races

humaines : Un Cresua chinois.—5o Livres et

Cartes. — 6o Les Revues Etrangere= : Les

Grandee depressions geologiques de 1'Est

Africaip Alfemand (Zeitschrift der Gesells-

chaft fur Erdkunde, Berlin).—Aux Maldives

(The Ludgate, Londres).
Abonnements : France: Un an, 26 fr. Six

. 14 fr. —Union Postale : Un an 28 fr.

' Six mois, 15 fr. Le numero: 50 centimes.

Bureaux a la librairie Hachette et Cie, 79,

boulevard Saint-Germain, Paris.

" Le Petit Jardin Illustre"'

Bureaux : S4 Ms, rue de Grenelle, Paris.

Lire dans le numero du 4 Janvier 1902).

Le Potager.—Feves en primeurs. La Fraise

Sharpless. Le Jardin d'agrement. — Gera-

niums arbu6tes. Un eonsetl aux semeurs.

De la culture et de 1'aclimatation des plantes

alpines et alpestres dans le jardin. Chro-

nique.—Bourse de produita agricoles a Lau-

sanne. Societe pomologique de France.

Exposition a Lille. Necrologie. La Serre.

—

Les Orchide.es de serre froide. Les Mono-
chsetuw. Jardin fruitier.—Utilisation des

murs dans la creation du jardin fruitier.

Viticulture.—Dans les vignes avant le depart

de la vegetation. Les jardins.—Les jardins

d'enfants. Pisciculture.—Fecondation arti

ficielle de* beufs d'Alose. Economic d«mes
tique.—Coloration artificielle des beu:

fromage8. Maladies et insectes.—Le Gale

ruque de l'Orme. Maladie des feuilles de

Chrysanthemes. Apieuiture. — La reeolte

des essaims dans l'lnde.
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VENTES
PAR LE

SHERIE
Du 21 au 28 Janvier 1902

District de Montreal.

Jos. Hurteau vs Dame Vve Geo. Dufaulx
etal.

Contrecueur—Lea lots 289, 294 et 295 avec

batisses.

Vente le 23 Janvier, a 11 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

In re Dame Marie G. Dina Lafreniere faillie.

Montreal—Le lot 264 du quartior St Lau-

rent, situe rue Mance, avec batisses.

Vente le 23 Janvier, a 11 h. a. m., au
bureau du sherif.

Royer & Rougier & Frere vs Emile Lavigne.

Montreal—La partie du lot 1019 du quar-

tier St Louis situe rue St Dominique et partie

du lot 1020 situe au meme endroit, avec ba-

tisses.

Vente le 23 Janvier, a 2 h. p. m.. au bu-

reau du sherif.

C. Nap. Fortin vs D. Laird.

Montreal—La partie du lot 251 du quartier

St Jacques situe au No 66 de la rue St Timo-
thee, avec batisses.

Vente le 23 Janvier, a 10 h. a. m.au bureau
du sherif.

Delle Mathilda Burns vs John F. Mackie.
Westmount—Les lots 374-3-7 et pt sud-e&t

374-3 8 situe avenue Wood, avec batisses.

Vente le 24 Janvier, a 10 h. a. m., au bu-
reau du sherif.

District de Chicoutimi

The Ames Holden Co vs Di four & Lacombe
Chicoutimi—La partie du lot 273 avec ba-

tisses.

Vente le 22 Janvier, a 10 h. a.m. au bureau
du sherif.

District de Quebec

La Cite de Quebec vs Rev. P. F. J.

O'Reillv
Queber—Les lots 2225/2226, 2224 et 2227

de St Sauveur situes rues St Valier et de
Courcelles, avec batisses.

Vente le 24 Janvier, a 10 h. a. m. au bureau
du sherif.

La Cite de Quebec vs Isidore Trudel et al.

Quebec—Les lots 3375-75 et 76 du quartier
St Jean, situes rue Marchand.
Vente le 24 Janvier, a 10 h. a. m.au bureau

du sherif.

La Cite de Quebec vs Dame Joseph Bussiere.

Quebec—Les lots 3344 et 3495 du quartier
St Jean situes rues Richelieu et St Olivier.

Vente le 24 Janvier, a 10 h. a. m.au bureau
du sherif.

"La Semaine Francaise"
30, rue Taitbout, Paris, Sommaire du No 52
29 Decembre 1901.

Chronique : France, Etranger. Les Memoi-
res'de ITmperatrice Eugenie. Un volontaire
de 1792. Courrier de Paris : Le Buste de
Mme de Sevigne. Le Chien de Brisquet.
Echos de Partout. Henry Fouquier. Poesies :

La Voulzie, Metz, La Vierge a la Chaise, Le
Berceau de Bethleem. La Chanson Fran:
caise : Les Oublies. Revue des Livres
Elrennes litteraires. Musique : Avant Sieg-
fried. Pour une Eping'e (suite). La Semaine
Scientifique : Le^Froid et les Aliments. Jour-
nal des Connaissances utiles. Le Monde et la

Mode. Le Nouveau Corset et les Jeunes
filles. Les Passe-Temps en Famille.

COMPTABLES
F. X. BlLODEAU. A. O. CnALIFOUR

B ILODPL\.U & CHAL1FOUR,

Comptables, Auditeurs et

Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

Telephone Bell Main 3232.

No 15 rue Saint-Jacques,
Montreal.

w M. KKNAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Specialite

:

Reglement des affaires de
Faillites.

Telephone Main 2274.
No 15 rue St-Jacques,

Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTKBLBS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel des Marchands 642.

A.TJ COMMERCE
Collection faite par toute la Puissance.
Satisfaction garantie.
Conditions exceptionnelles.
References de premiere clasee.
Liste d'abonnes envoyee sur demande.

JOSS. BACOKT,
COMPTABLE ET C0LLECTEUR

80 Rue St-Gabriel - - - Montreal
T6I. Bell Main 1660

ALEX. DESMARTKAU,

§uccesseur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour

Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
MnntrAnl.

GAGNON & CARON,
Curatenrs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,

Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montr

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la villede Mai-

sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs. Commissaires pour

toutes les province!.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Marchands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account. Audit & Assurance Co'y.

Limited., New York.
Specialite : Audition de livres et organisation

de comptabilite d'apres methode appelee
,rBalance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
TeL BeU Main 2113. MONTREAL.

LS. DESGHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagae
epargneront de l'argent en venant me faire visit

e

avant d'acheter ailleurs. J'ai oonstamment en
mains toutes sortes de Job* pour leur oommeroe.

RtWIGNErWS

COMMERCIAUXj

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Buckingham—Thompson J. W., merceries

et chaussures.
Danville—Vigneau M.,epicier et chaussures.

Montreal—Dickson R. A. & Co., bijoutiers.

Duval J. A., ferronnerie.

Gregoire Narcisse J., bijoutier.

St Philippe (Argenteuil)—Carriere J. N. A.,

mag. gen.
St Prime—Fradette J. T., mag. gen.

Dices

Montreal—Ewing S. H. & A. S., epices en

gro a
; A. S. Ewing.

Quebec—Dobell, Beckett & Co, boisengros
;

R. R. Dobell.

Curateurs

Montreal—Kent & Turcotte a Moule & Mor-
rison, articles pour dames.

Quebec—V. E. Paradis a Noel & Venner,
nouveautes.

En Difficulty

Berthierville— Giroux J. C, ehaussures.

Magog—Guilbert, E. H. meubles, etc.

Montreal—Dockrill, Eliza, articles de fantai-

sie.

Traders Advertising Co, note dans notre

dernier numero devrait etre Empire Ad-
vertising Co. et non celle. marque.

New York et Montreal—Silver, J. & B. B.

bijoutiers en gros, offrent 25c dans la $•

Notre-Dame de Grace—Decarie, Antoine 0.

cornmercant.

Dissolutions de Soci6t6s

Montreal—Ferron, M. & Fils, entrepreneurs

de pompes funebres ; Mde M. Ferron

continue.
Hotel Richelieu.

Monette & Pigeon, constructeurs. •

Barry & Co, nouveautes.

Fonds Vendus

Quebec—Coulombe, E. T. hardes. ; a 41c

dans la piastre.

Lavoie, A. epic. ; a Mde P. F. Bouchard,
a 65c dans la piastre.

St Charles (Bellachasse)—Chouinard, J. C
mag. gen. ; a 45c dans la piastre.

Incendies

Montreal—Magnan Freres, ferronnerie ; ass.

Brule, Henri, photographe; ass.

Quebec—Brownrigg, M. & A articles de

modes.

Nouveaux Etablissements

Deschambault—Myrand & Cie, machineries.

Maisonneuve—Leveille L. <fe Co. mfr portes

et chassis.

Vulcan (The) Iron Works.
Demers, E. V. & Cie fonderie.

Montreal—Arsenault, G. & Cie, quincaillerie

Mde G. Arsenault.
Brown (The) Converter Co.

Conners & Co agents ; Mde N. Conners.

Consolidated (The) Repairs & Construction

Co; S. H. McDowell.
Desautels & Maille, photographes.

Gutta Percha & Rubber (The) Mfg Co of

Toronto, Ltd.

Lalonde, I. <fe Co, hotel ; Mde Isaac La-

londe.

Montreal Trading Co; A. E. Bregen.

Richard (The) Uo Ltd mfr hardes ;deman-

de charte.

Reyal Blend Teas ; Kenneth Paterson.
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New Richmond — New Richmond (The)

Lumber Co Ltd, demands charte.
Ste Agate des Monte—La Societe Ste Agathe

des Monts demande charte.
Terrebonne—Moody, Matthew & Sons (The)

Co Mfr instruments agricoles, demande
char$°.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

London—Douglas H. M., mfr de cigai%s

;

Douglas & Ross succedent.
Ottawa—MacColl's Electrical Works.

Cessions

Berlin—Von Neubron & Co, mfr cigares.
Carleton Place—Sadler Edmund, epicier etc.

Fort William—McClure D. W., mag. gen.
Hamilton—Hinnian & Co, articles de fan-

taisie.

Mount Forest—Dalgleish Robert P., mag. gen.
Ottawa—Ashfield James, quincaillerie.
Ottawa Show Case Co.

Petrolea-«-Caldwell & McDonald, hardes et

chaussures.
Toronto—Morden James A., epicier.
Reid Alex., epicier et provision.

Dices

Toronto — Eckardt H. P. & Co, epiciers en
gro's ; Richard Phelp.

En Difficulty

Hamilton—Mcllwraith J. G. & Co, nouv.
Sault Ste Marie — Madden H. A., epic, de-

mande extension.
Toronto—Wolfe Rachael, nouv. et manteaux.

Dissolutions de Socie'le's

Hamilton-^-Burke Bros, epic, et boulangers
;

E. & A. Rurke, continuent.
Toronto—Jeffery & Purvis, merceries ; Tho-1

.

Jefferey continue, avec memo raison
sociale.

Wyoming — Jones & Anderson, mag. gen.

;

Willard Jones continue.

Fonds a vendre

"Owen Sound—Kennedy T. A., moulin a scie.

Toronto—Pedlow J. E., mag. |6ii.

Woodstock—Lanigan J. J. & Co., nouv.

Fonds Vendus

Arnprior—Sinclair A. D., epicier ; a McCor-
mick & Co.

Embro—Heron & Goungs, mag. gen.
Guelph—Hefferman T. P., epicier.

Hami]tonrWatkins F. W. (The) Co, nou-
veautes.

London—Rowutree George, epicier ; a Blan-
chard Bros.

Ottawa—McGrath W. J. epicier.

Ridgetown — Thompson & Edwards, mfr
cigares ; a, O'Brien Bros.

Incendies

Goderich—Price St George, chaussures.
Stewart George, epicier et rleuristes.

Sarnia—Cleveland Sarnia (The) Saw Mills
Co Ltd.

Toronto—Canada Woolen Mills Ltd, la mfr
de Hespeler ; ass.

Nouveaux Etablissements

Cargill—Cargill (The) Sugar Co Ltd ; a ob-
tenue charte.

Hamilton—Chipman Holton (The) Knitting
Co Ltd a obtenue charte.

Midland—Midland (The) Mercantile & Trad-
ing Co Ltd a obtenue charte.

Ottawa—Canadian House Furnishing Co,
hardes.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce
Fredericton—McManus J. P., chaussures

;

McManus & Co succedent.
St Jean—Scovil, W. Henry & Co, epiciers.

FERRONNERIES, HUILE, i

PEINTURES, CHARBON,
\

ETC , ETC. i

Manufaeturiers et Importateor&.
Montreal.

GAUCHER& Fils
ImporistKur* et Marchands-Ferronnlera

]ois et fiapnitupes de Voitnm
Fouraituree pour Carrossiers et Forge-
ronB, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

tfos. 796 a 802, Rue Craig
MONTREAL.

Telephone Main 576

Laurence & Robitaiiia
MARCHANDS DE

is de Sciap et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et Si-Denis
Bell Tel., Main 1488. iMOIST'X'ieE.fl.Ij
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3844

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
Limits

Bois de Sciage et de Charpente
CROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Clos a bois. le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de Unites faeons, assortis
oar longueurs et largeurs en gi-ande quantity.

Lampe & Gaz
Auer" Produit le Ou

qu'clie brulc.

.

Donne une lumiere douce egalo
i celle de 100 chandelles. Re-
pose les yeux. La meilleurc

pour lire ou coudre. Coute
moins que l'huile. F*cile
a conduire, juste ce qu'il

faut pour votre niaison,

magasin, ou eglise. Votre
argent rembourse si la

lampe ne remplit pas votre
attente. Catalogue gratis

demandez-le.

La cis de lumiere Aueb,
yONTHCAL.

St Jean—Mitchell Walter, chaussures.

En DifficulUs
Mount Carmel—Cormier L. H., mag. gen

;

oftre 40c dans la piastre.
St Jean—Dykeman F. A. & Co, nonveautes.

N0UVELLE-EC0SSE

Cessions

Glace Bay—Gillie, Neil J. mag. gen.
Halifax—Drake W. H. epicicier.
Margaretsville—Mc Granahan, John epicier.

Incendies

Amherst.—Rhodes, Curry & Co Ltd. contrac-
teurs ass.

Nouveaux Elablissements

Bridgewater—Barnaby H. C. & Sons mag.
gen. H. S. Barnaby a ete admie.

Moser River—Anderson C. H. mag. gen : a
admis A. Archibald etM. Mc iSann et fe-
ront affaires sous le nom de The Albion
Lumber Co.

ISLE DU PRINCE-EDOUARD

Cessions

Conway Station—Palmer L. J., mag. gen.

MANITOBA ET TERRIT0IRES DU
N0RD-0UEST

Dissolutions de >ioci€tis

MacLeod—Scott & Gray, contracteurs.

Fonds Vendus
Fannystelle—Levasseur H., mag. gen.
[nnisfaU—Ranchers Supply Co. mag. gen

Stiles E. T., epic, a Stiles <fc Dea.
Steinbach Station — Elliot <fe Borlands, mag.

gen.

Winkler—Freisen Jacob, meubles, a Dick &
Krocker.

Winnipeg—Heasley & Co, merceries.
Bell Win, nouv.

Wolseley— Manson Bros, mag. gen., a D.
Curtis & Co.

Nouv* aux Etablisseiif

Brandon—Colonial (The) Fire Insurance Co,
demande incorporation.

Winnipeg—Robinson & Co Ltd, nouveautes :

demande incorporation.

C0L0MBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce
Vancouver—Allan G. A., epicier ; J. R. Jack

son Buccede.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de la 1518e livraieon (4janviei (1902.

—

Fille de Rois, par Pierre Mail. — Barnum a
Paris, par Ed. Renoir.—Le plus grand homme
du DJOD.de.—L"Ouragan, par A. Melandri.

—

I'lmln-es-poste, par Lucien d'Elne.

—

Musee de Poupees.
Abonnements : France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an. i

Six mois, 11 fr. Le nuaiero : 40 centimes.
Hachette & Cie, Boulevard St Germain, 79,
Paris.

Recette d'un praticien

;

Yoiei un excellent produit pour donnerdu
brillant aux panneaux des voituree et meme
enlever les taches j

Huile d'olive, vinaigre et eau ; en faire une
sorte de potnmade et en frotter legerement
lea parties a rendre brillantes lorsqu'ellea
sont bien seches,

Essuye ensuite avec un chiffon.
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PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Defendeurs. Demakdeors. Montants

Absents
Gagnou J. Arsene Liddell Lespe-

ranee & Cie 603

Glen Almond
Hardy F Ames Holden Co 150

Iberville

McCombe John sr Win E. Deeks 300

Lachine

Lepailleur Alf N. Credit Fonder F. C. 2516
Leger Leopold The Can Rand Drill Co 235
Dagenais Nap John McGrath 484

Longueuil
Larivee Louis G. Deserres 135

Montreal
Becherer Carl et al Win Bolle 2e cl.

Bastien Eugene La Cie Lapointe 252
Bourdon Eug D. C. Brosseau 413
Broenan Win J. et al Alph. Racine 744
Charlebois H. F The Imperial

Life Ass. Co 686
Can. Pac. Ry Co Damase Ouimet 158

do J. C. Margue 158
do Alex. Gravel 158
do Adel Boivin 123

do Joannette 213
do Ls Roberge 228
do Edm. Beaudet 158
do Alexis Ratelle 158

do Alf. Larleur 158

do .... Samuel Godmaire 156
do Stn Pare 161

Cobban (The) Mfg Co. .Jas Robertson 400
Cardinal Athanase L. J. O.

Beauchemin 225
Collerette Jos G. Deserres 31

2

Chamovitz Benj Phil. Rosen 189
Cole Clement W. H John Morrison

& Co 237
Cie (La) Manufacturiere de Meubles et

de Literie de Ste Therese et al

Edwin Hill et al 2e cl.

Dockrill Dame Eliza R. A. Allan
et al esqual 210

Decary Placide Hy Pearce 119

Foley Michael S. .Geo. M. L. Webster
etal 125

Fan-ell Ths A E. F. Phillips

Electrical Works 386
Gregoire Louis Leonide Landry 121

Gardner Win S Alex. McDonald 281

Jennings Win P. Demers et Fils 216
Lafiamme Olv. Edm et al Dame

Eliza Vallee et vir 245
Lancashire (The) Ins. Co. .Armstrong

& Cook le cl.

Lachine (The) Rapids Co et al F.
Dupont 1000

Leblanc Jos M. J. F. Quinn 108

Montreal Terra Cotta Lumber Co
Geo. Tremblay 126

Montreal Gas Co et al Dame S. M.
Palmer et vir 3e cl.

Martin T. E. & Ad Dame Gus.
Lenoir dit Rolland 375

McShane Jas Jas. Cochrane 2102
O'Brien Alex etal. Dame Cath Shannon 12©

Powell F. F. .Pedlar Metal Roofing Co 107

Prevost Remeo et al.D. A. Mc Kaskill 3e cl.

Robertson Archie G . . . . J. C. W. Jack 240
ReinholdR J. O. Dupuis 325

Spafford Theod John.. Jos Robertson 200
Torrance Wm F. et al Jos Masse 200

Union Cold Storage Co Dame Ths
Deery(Dom) 3084

Yasinowsky M. ..Canadian Breweries
Ltd 260

f

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise d3 contlance ; rien ne peut l'appro-

cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les foumiaseurs de f?ros. I

Or. V1GA.XTD
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achete toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharnacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

La •es^p-fcoxa-ixxes
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes officiels, recommande
par les autorites medicales.

.

Se detaille k 25 cts la grande boite.

Pour les cotations, consultez les prix courants de
ce journal.

F. COURSOL, Seul Froppi^taire,
382 Avenue de l'H6tel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM LSI0N SUPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0F.UE.

£11^^17 Toux, Bronchite, Asthma
g«K| 3 Rhume, Serofule, FiluiteULHI I Dyspepsie.Debtli.t6 Generate

25c, 50c, $1.00 la bouteille. En vente partoat
DEPOT PRINCIPAL

Institution des Sourds - Muets, St. - Louis di! W)h End

Miliini'lll'iiillllllliiiillti
<a < "^ lUllm iLtll: nil iilllliiiiiillllJiiniillllliii

ICOURSE POUR les TAPIS,..

J Tel est le mot qui expriine le ruieux l'au-

tivite qui prevaut en ce moment dans
J les Tapis, Rideaux et Couvertures de

plancher a chacun de nos Trois Grands
Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1§ 84 rue Notre-Dame, Montreal.
2446 rue Ste-Catnerine, Montreal.
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

<^^^^MfflHii|ip!wipu<ii;flViuMpii."ll»fllimill||]lii ifpn -"r"T '

^Vii 1 " «"

Q. EL1E AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENNES ET AMERICAINES

Telephone 887 * En gros seulemeni

59, rue Balhousie, B.V.. Quebec

FOURrtURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-

pares. Manufacturler de four-

rures pour Messieurs, Dames et

Enfants, telles que faiilcs-
sus, Jaquettes Collert-t-
tes Cols Tours de Con.
etc., ausei Mitalnes et Oants
de Chamois.
On pale le plus haut prix du

marchfi Bur consigi attun de
fourruresnon-prfeparL-r s,Pea\>x,

Cire d'Abeille et Racines de
Glu«eug.
Ouvrage de Taxidermiste de

premiere claese. line specialltc.

HI11AM JOilNSON, 494 Hue St-Panl.

HARDODIN LIONA

"

D.C.D.. L.C.D.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College "

Lieencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINt
MONTREAL

Tel. de Bureau t Up 2498.

Residence, E 870.

Summerlea
Queenel J. A L. G. Gandreau 155

St Henri
Ritchot J, B. Israel. .Giranl & Godin 497

St Isidore

Colpron Dame Vve J. N Hon. A
Turcotte esqual 2e cl.

St Louis—Mile End
Ville St Louis Pierre St Amour

(Don,) 200

St Paul

Steel James etal Gold Medal
Furniture Mfg Co 183

Westmount
Gagnon A. E Dame Adol Chabot 476

O'Leary John P Chs T Williams 2e cl.

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeors. Demandeurs. Montants

Absents

Lacbenaie Oscar Martel dit Paul... Ri-

chelieu <fe Ontario Nav Co 300

Becancourt

Montainhault Hyacinthe et al... .Felix

Dansereau 199

Caughnawaga
McArthur Dame Cath . . . . John Miller 900

Granby
Tardif Wilfrid Dom. Bridge Co 250

Huntingdon
Baker Raymond Alex Ramsay 107

L'Anse aux Griffons

Jalbert L. A Abr Dupre 183

Montreal

Blais J. H. A Dom Radiator Co 162

Ba?ten Treffle esqualM. H. E. Gaudet 100

Can. Pac. Ry Co Geo Smythe 100(1

Grant J. Lewis. .Keene National Bank 143

Irvine Delle Lizzie Geo H. Massey COO

Jacques Alph etal Dame Eliza
Vallee et vir 869

Quinn M. J. F M. Kavanagh 144

Reinliardt Joseph Dame Anna
Renaud 2e cl.

Readers H S. P. Nuyers 182

Plantagenet, Ont-

Wilson J.-Bte A. etal R. W.
Norman esqual le cl.

St Jerome
Pareni F I&rael Levinson 150

Ste Victoire

Paulhus Hercule J. A. Robitaille 291

Truro, N E.

Archibald John P ,Edm. Guillet 1716

Westmount
Stein Dame M. L^e et vir. .Bell Organ

and Piano Co 450

Windsor Mills

Charron Louis A Louis Parent 202

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Devexueurs. Demandeur. Montants.

Absents
DubucA.etal L. Dubuc 40

Benjamin S A. Racine 87

Acton Vale

Weinstein Louis Joseph Lizabel 6

Bordeaux
Parent J A. Brunei 29

Carleton Place

Gnertin Geo P. S. Hardy 14



44

Montreal
Auge Cyr Dame M. L. Normandin 18
Audette T J. Scott et al 23
Ardoin L W. Bousquet 6
Archer R M. Kilkery 9
Brisebois H F. Bickley 12
Brochu L S. Rosen 9

Bergeron R J. Lecuyer 9

Benoit J. A Dame Celina Guy 5
Bellerose E. P P. F. Collier 20
Cross J. H F. D. Shallow 50
Cleveley E John L. Mitchell 5
Dufort E A. Berthe 56
Dufresne A. et al H. A. Depoeas 58
Dufresne J H. C. St Pierre et al 15

Diamond M Max. Smal back 1

Dagenais J. A C. A. Sharpe 20
DeBlois L. A 0. A. Bigaouette 8
Dnbreuil C A. Dubuc 42
DemersDe R. de L. et vir. .W. L. Hogg 39
Edgecombe Chs John L. Mitchell 6

Fohey Win E. Madore 8
Fendler Anna N. Durand 90
Fraser A W. Bousquet 10
Glaser A C. Brewster 15
Gosney W C. Creeley 48
Gagnon H Thos Sonne 42
Gauthier R A. Dubuc 50
Giroux A D. J. Ouimet 19
Hickey Martin Jos Brunet 39
HouleS F. X. Proulx 7

Hebert C. et al . . .Dame E. St Amand 17
Hinton Dame S T. Lamb 6

Hazel W Dame M. Beaudry 10
Hardy A U. Mathieu 5
Lachance G L. Brunelle 65
Lajoie R J. U. Mathieu 26
Lloyd C. E J. L. Morris 86
Lalumiere E. C P. Bague 58
Larocque C Dame M.Carroll 5

Labelle A B. Rigler 6

Lafleur E Dame V. Vallee et vir 30
Lefebvre Ephrem Dame M. A.

Tremblay et vir 25

Labreche L V. R.Benjamin 42
Longren P D. Maloney 59
Leddell A. E S. A. de Lorimier 10

Lefebvre V F. R. Beaulieu 44
Labranche J. S S. A. St Louis 7

Leclaire J A. Dubuc 32
Lambert E Bella Shlossberg et vir 23
Languemore W O. Gratton 8
Leduc A. J F. X. St Charles 60
Meloche F. D J. T. Marchand 99
McKeand A G. D. Duncan 16
McKelhill John P. J. Elliot 5
Moisan O et al E. Lesperance 47
Miller A. G. jr A. Provencher 19
Mooney T L. Pilon 8

McCarthy John F.J. Hotchett 6

Mongeau Dame M. et vir Delle L.
H. Trenholme 90

Meloche F. D N. Archambault 10
Monson J Montreal Jewellery Co 25
Noel A Dame J. Lesage 6

OuelletteAlf Baptiste Charlebois 23
Portelance J. A P. F. Collier 17

Perrault J. H F. X. Roy 59
Paquin J. E C. Delisle 16
Paquin Dame J. et vir et al E.

Choquette 40
Parent J A. Brunet 29
Paul J N. Archambault ' 5
Price W. A A. Girard 16

Pouliot Arthur L J. Lamoureux 14
Papineau F J. Lalonde 48
Picard Zotique Elzear Gauthier 8
Roussin C C. Lourdon 75
Relland A N. Michel dit Taillon 77

Roy E D. Roy 58
Ritchot Dame M. L. et vir. . .The Win

Stiachan Co 12

Renaud L F. Themens 6

Robert J W. E. Mount 34

Rosen J M. Geffin 7

Robinson J.-B J. Dewett 26

Roy P Dame A. Gregoire 57

, A.RACINE&CIE
mportateur8ET Jobbers

-EN-

Marchandises Seches

Generales

DE T0UTE8 SORTK8.

340 et 342 Rne St-Panl

— ET —

179 et 111 me det Cmnmlutlres

MONTREAL.

ALEX. D. M GILLIS
Marehand en Gpos de Provisions

29 Rue William, M ontreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage,
CEufs, etc. Entrepdt frigoriflque considerable.

Cold orage
Circulation d'air froid et sec. Ventilation
parfaite, Temperature appropriee a la na
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientiflques

les plus approuve.es, de

Pz-ul-fci

Coin des rues des Sceurs Crises et William.

O. TVT. GOULD. Of.ra^t

LE BUREAU DU JOUR
Tontes les corabinaisons necessaires

pour reodre un bureau pratique, abre-
geant 1 ouvrage et eeonomique se trou-
vent dans eeux que nous manufactn-
rons. Sous le rapport de la matiere
premi re, de la construction, du fini et

de 1 utility, de la duree etdu dessin. ils

devancent unites les autres marques.
Ils traiisforment tout bureau en un

bureau plus eonfortable. Notre cata-
logue fourmt toils les renseisrnenients.

4'niiudinn oilier nnd Mrhool
I'u rnii un- Co.. "Limited."

Prraron, Onl., run.
Ainenblements pour Bureaux, Eco-

les. Eglisee et Loge&

Schwartz Israel Jacob Eu^rel 9

St Charles N. . The G. A. Holland '&

Son 9

Sauve Z T. Martin 6

St-Pierre E....Dame O. Bonhomme 5
Trepanier Jos. .Dame C. Mc Manus et

vir 16

Taillefer J. B L. D. Carignan 8

Valiquette S O. A. Bigaouette 13

Villenaire Raoul Dame P. Milard 11

Viens J. B N. Archambault 5

Vallieres J. R. & Co. .P. A. Pelletier 55
Vallieres J. R L. Reinhard i«r 99

Williams H Auer Light Co 24

Outremont
Reid C. E A. Daonst 13

Perth, Out.

Hogan J M. Tapley 60

Quebec
Belanger Leon Majorique Gagnon 15

Rigaud
Robinson W.J R. E. Chevrier 21

Ste Anne de Ballevue-

Chevrier W H. W. Strom! et al 70

Birks R. M G. Deserres 48

Ste Cunegonde
Bissonnette Chs N. Qnenneville 15

Bush F Dame A. Menard et vir 13

Reynolds N N. Qnenneville 9

Labreche O do 5

St Henri
Walsfl Jas H Dame A. McKerr 10

do Alpli Chevalier 15

Pepin D F. Bicklev 6

Stoke A J. E. Me-nard 15

Lafrance A J. Bovaner 14

Guilbault A S. Rosen 9

Gauthier J. Ernest G. Dubois

St Jean, N. B
McLean Donald R Dame Jennie

Bagley 19

St Lambert
Brossard Olivier Ludger Brunelle 13

St-Louis—Mile End
Vermette N E. Duehesneau et al 10

St Marcel
Otiellette F P. S. Hardy 17

St Sacrement
Dunning F. G W. T. Liffiton 50

St Telesphore

Major E M. Moo ly et al 35

Trois-Rivieres

Charbonneau Albert X. Dufort 21

Village Turcot
Elliott J F. Bickley 14

Westmount
Hutchinson W. C J. D. Duncan 13

Gorman J. T Dame J. Purrleld 10

Camp Ed Jo* Paiement 9

Murrav J C. A. E- Cote et al 5

Moule'F. S M. C. Motile 96

Nous accusons reception de l'Alm&nach
des Cercles Agricoles de la province de
Quebec pour 1902, publie par J. B. Holland
»fc Fils, Slontreal. destinee specialement aux
cultivateurs Canadiens Francais into:

aux progres de ['agriculture et des nouvelles
methodes agricoles ; il sera parcotiru avec
plaisir par le public, car il renferme des
chores BerieUS*- , utiles et pratiques. 10 cts

lexemplaire. $1.00 la douzaine.

| LOTS

^ D JT — Localiie Superbe, de
AUii I III Qraad Avanir. syadresser

» . __....__ i 1 AH uo ais.

DeLOIIIlllEili

H A & H
r. St-Gabriel,
Montreal. I
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VINUT1EME CONVENTION
DE LA SOCIETE D'INDUSTRIE

LAITIERE

La vingtieme Convention de la Societe
d'Industrie laitiere de la Province de Quebec
a eu lieu a St-Hyacinthe, les mercredi 8 et

jeudi 9 de ce mois, sous la presidence de M.
J. A. Vaillancourt, President de la Societe.

Un grand nombre de membres de la Socie-

te et de personnes inreressees dans Indus-
trie et le commerce du beurre et du fromage
ont tenu a honneur d'assister acette Conven-
tion. La vaste salle du cercle Montcalm ou
ont eu lieu les reunions etait litteralement

remplie.
M. J. A. Plamondon, assistant-inspecteur

general et M. Bourbault, inspecteur general

des syndicats de fromageries ont presente
leurs rapports a la premiere seance.

Ces rapports constatent que la fabrication

du fromage n'apas fait de progres 1'an der-

nier,au point de vue de la qualite, il y a me-
me recul sous ce rapport.

Lee grandes chaleurs, 1'eau rare et man-
vaise en certains endroits, les fourrages de
qualite inferieure ont donne un lait pauvre
qui a eu son influence sur la qtfalite du fro-

mage.
Mais les fabricants ont aussi leurs respon-

sabilites ; avec plus de soins et en refusant

le mauvais lait, ils auraient obtenu de meil-

leurs resultats.

Ce qu'on reproche le plus au fromage de la

Province de Quebec c'est son acidite. Un fro-

mage acide ne pent avoir ni la meme valeur

ni le meme prix qu'un fromage sans acidite.

II faut done n'accepter des patrons qu'un
lait de toute premiere qualite et les fabri-

cants doivent consacrer tout le temps neces-

saire a la fabrication d'un bon fromage. Dans
ces conditions le fromage de la Province de
Quebec obtiendra les memes prix que celui

de la province d'Ontario.

M. Chapais et M. Vaillancourt parlentdans
le meme sens et appuient avec force sur la

necessite d'ameliorer les produits du lait.

On a parle d'introduire le procede acidi-

metrique pour determiner la valeur du lait.

II a ete egalement question de former une
Chambre de Commerce du fromage a St

Hyacintbe.
A la seconde seance, M. J. D. Leclair, ins-

pecteur general des beurreries, parle des
pertes du gras dans le beurre. Voici, com-
ment La Presse analyse ses observations

;

M. Leclair a releve dans les rapports des
inspecteurs de syndicats, les pertes de gras

conetatees journellement dans leurs inspec-

tions. La plus haute proportion inoyenne a

ete de 2.51, la plus petite 1.02 et la moyenne
generale 1.63 p. c. du gras present dans le

lait qui se perd dans le laitde beurre.

II demontre que ces pertes qui, dans des

cas particnliers, se sont elevees jusqu'a
11.30 p. c, sont dues a ce que les beurreries

ont manque de glace.

Les commercants de Montreal nous ont
donne cette satisfaction, cette annee, de nous
dire que, au commencement de la saison, le

beurre etait excellent, mais que, vers la fin

de Pete, la qualite a considerablement di-

minue. C'est a ces pertes de gras que l'on

doit attribuer cette depreciation de la qualite.

La difference des prix suivant les qualites,

peu sensible au debut de la saison est devenue
plus marquee ensuite. C'est tant mieux,
parce que lorsque Ton ne trouvera pas autant
profit a vendre un beurre inferieur, on ferade
plus attention a la qualite de l'article

produit.

M. Leclair donne ensuite le compte rendu
des experiences faites par la societe d'Indus-

trie Laitiere avec un procede nouveau, celui

de la fabrication du beurre avec de la creme
ralehe.

f

Los Utti.UXS a

Epices (t les

Cabinets pour

Epiciers de itennelt

Vous econorniseront
de I 'argent parce
qu'ils maintiennent
votre stock a l'abri de
la poussikre, des sou-
ri3, etc.

M. John B'an-
chet de North Bay
(lit: "Je nesaurais
trop les louer.

" C'est juste ce
qui convient a un
epicier."
Pour plus amplesren-
seignements, adres-
sez-vous a

J. S. BENNETT
15, Marion, Toronto

Manufacturier de Ti-
roirs de Tablettes,
brevetes pour la Fer-
ronnerie et autres
branches de com-
merce.

DES SOUMISSIOXS cachetees adrei-sees an
soussigne et portant la suscription " Sou-

mission pour brise-lames de Richibucto," seront
recues a ce bureau jusqu'a samedi, le 25 Janvier
1902, inclusivement, pour la construction d'un
brise-lames a Richibucto, comte de Kent. N.-B.
Les plans et de vis pourront etre vus aux bureaux

de M. Geo. A. Day, ingenieur resident, St-Jean,
N.-B., et de M. C. E. W. Dodwell, ingenieur resi-

dent, Halifax, N.-E. ; au bureau du maitre de
poste de Richibucto, N.-B., ainsi qu'au ministere
des Travaux publics. Ottawa.
Les soumissions devront etre faites sur les for-

mules imorimees qui seront fournies, et etre si-

gneespar lessoumissionnaireseux-meines; aucune
autre ne sera prise en consideration.
Chaque soumissiou devra etre accompagneed'un

i . heque accepte par une banque incorporee, pour
la somine de di.ux mille cinq cents piasires
($?,5<0.i0) et fait a l'ordre de l'honorable niinistre
des Travaux publics. Ce cheque sera conflsque
si le soumissionnaire dont l'offre aura ete acceptee
refuse de signer le contrat, ou s'il ne l'execute pas
integralenient.

Si la soumission n'est pas acceptee le cheque sera
rem is.

Le departement ne s'engage a accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions,

Par ordre,
FRED. GELINAS,

Secretaire.
Ministere des Travaux publics,

Ottawa, 3 Janvier 1902.

N.B'—Nul cotnpte pour publication de cet avis
ne sera reconnu si telle publication n'a pas ete ex-
pressement autorisee par le ministere.

AVIS
aux Marchands Detailleurs

L'HERBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

r^gu'ierement.

Mais il u'est pas vendupar

le commerce de gros.

C'est pourquoi 6crivez a

The BE&VER Mfg CO
Seuls Manufacturiers

CS-.A.X^T, Out., Can.

Ces experiences ont donne un excellent re-

sultat. Le beurre fabrique a ete examine et

juge par des experts de Montreal, qui ont

reconnu que tous les echantillons—sauf un,

etaient de bonne qualite.

D'un autre cote on a constate que, avec

ce procede, les pertes de gras etaient moins
considerables ; inoyenne 0.86 p. c, maximum
0.51 p. c, minimum 0.34 p. c.

D'un autre cote, il se presente unequestion

celle de Peconomie de la fabrication par ce

procede. On craint siiitout que la consom-
mation de glace soit trop considerable. Or,

nous avons constate que le procede deman-
dait de 60 a 65 livres de glace pour 1,000 lbs

de lait traite. On voit que ce n'est pas enorme.

Quant au travail qu'il demande, il n'excede

pas sensiblement celui que deinandent les

procedes ordinaires.

Le point principal de ce procede c'est la

proportion de ferment a ajouter a la creme
fraiche. Cette proportion est variable et de-

peud de l'acidite de la creme traitee et de

celle du ferment lui-meme.
II constate avec plaisir que ce procede a

ete adopte par un bon nombre de fabriques.

La veritable epreuve du beurre, s'est le

marche. Or, le beurre produit par le nou-
veau procede a ete tres bien accueilli .sur le

marche anglais.

Suit une discussion entre M. Leclair et les

membres de la convention, qui porte sur les

points suivants : La congelation du lait

n'est elle pas une cause de la qualite infe-

rieure du beurre d'hiver? On repond que
pour le lait gele, il y a des precautions a

prendre, mais qu'on peut en tirer de bon
beurre si la creme est traitee com me il con-

vient. Si la creme reste froide, le beurre

garde un gout amer.
Les livraifons de lait en hiver, par les cul-

tivateurs, ne sont-elles pas trop espacees ?

Reponse—II est difficile de demander aux
cultivateurs de porter leur lait a la beurrerie

plus de deux fois par semaine. Seulement, il

faut qu'ils en prennent soin, ne le laissent

pas geler, si possible, et lui donnent l'aera-

tion necessaire.

On demande quel doit etre le rendement
normal de 100 livres de gras.

Reponse—De 112 a 114 livres de beurre. Si

le rendement est superieur, c'est qu'on y a

laisse trop d'eau.

M. Girard, depute du lac Saint-Jean, ex-

pose la situation de l'industrie laitiere, parle

de la tenue d'un tableau de fabrication dans

les fabriques ; de la creation d'un marche au

fromage et aussi de Pidee de former une so-

ciete pour l'exportation. On lui conseille de

laisser aux commercants les risques de l'ex-

portation.

M. Brodeur fait ensuite une conference

interessante sur la " fabrication du foin." Les

idees tres pratiques emises par le conferencier

sont tres appreciees.

M. J. X. Perrault vient ensuite exposer en

quelques mots la theorie des explications

pratiques de M. Brodeur sur la fabrication

du foin.

A 8 heure3 p. m., un banquet reunissait les

membres de la convention, avec quelques

invites, dans la salle de l'Hotel de Ville de

St Hyacinthe. Le banquet etait preside par

M. G. A. Vaillancourt, president de la societe,

ayant a sa gauche M. Bourgault, president

du comite d'organisation. Parmi les invites

se trouvaient l'honorable M. Bernier, ministre

du Revenu de PInterieur, Orateur de la

Chambre des Communes ; le Dr J. Pacques,

le maire nouvellement elu de la ville de St

Hyacinthe ; l'honorable P. B. de la Bruere,

MM. C. A. Gauvreau, M. P. ; Jos Girard,

M. P.; C. H. Parmelee, M. P.; Morin, M. P.

P. ; P. A. McLogan, president de PAssocia-

tion du Beurre et du Fromage ; J. X. Per-

rault, Gigault, Sylvestre, etc.

Parmi les membres de l'industrie laitiere,



on remarquait MM. J. C. Cliapais, vice-pre-

sident ; J. E. Clement, Dr Mignault, J. de L
Tache, J. D. Guay, maire de Chicoutinii; J.

D. Leclair, Bourbeau ; inspecteurs generaux
A. Chicoyne, S. J. Roy, C. Prefontaine, J.

L. Leniire, Charles Milot, J. N. Lemieux,
Deluns, Denis Ness, etc.

Des lettres d'excur.es avaient ete adressees
au secretaire par Sa Grandeur Mgr de St

Hyacinthe, par les honorables MM. Sydney
Fi?her, M. Dechene, L. Beaubien, le profes-

seur Robertson, etc.

Le menu etait fouini par M. J. D. Marson,
de 1'hotel du Canada.
Ce banquet commemorait la 20eine annee

de la Societe d'Industrie Laitiere et la lOeme
annee de l'ecole de Laiterie de St Hyacinthe.
On y a fait l'historique de ces deux institu

tions et l'on a constate les progres auxquels
elles ont contribue pour une grande part.

L'annee derniere, au marche bi-meesuel de
St Hyacinthe il aete vendu pour $1,127,558.55
de beurre et de fromage, tandis que le total

des exportations de Montreal se montait a
$19,410,555.
Le matin du jeudi les membres de la Con-

vention de la Societe d'Industrie Laitiere ont
assiste a une messe solennelle dite a leur in

tention a lacathedrale. Un eloquent sermon
leur a ete preche par le Reverend M. Duha-
mel, cure.

Puis la Convention s'est reunie denouveau
pour proceder a l'election de ses officiers pour
pour l'annee 1902. Au d«but de la seance,
M. J. C. Chapais a demande qu'on ne lui

offre plus la place de vice-president, qu'il est

force de reeigner pour des raisons personnel les

Le Rev. M. Charest, missionnaireagricole, est

choisi pourpresider a l'election, et les Mes-
sieurs dont les noms suivent ont ete elus a
1'unanimite des voix :

President, M. J. A. Vaillancourt reelu
pour la quatneme annee; vice-president, M.
C. H. Parmelee ; secretaire, M. Emile Caste!.

Directeurs pour les districts de :

Arthabaska.—Cha*. A. Gauvreau, M. P.
Beauce.—Phileas Veilleux.
Beauharnoi-1 .— Robert Ness.
Bedford.—Maxime Archambault.
Charlevoix et Saguenay.—Chas Angers,
M. P.

Chicoutinii.— Jos. Guay.
Gaspe.—Rev. M. Gagne.
Iberville. —Samuel J. Hoy.
Joliette.—J. A. Richard.
Kamouraska.—Chas Prefontaine.
Montmagny.— L. A. Boucher.
Montreal.—J. H. Scott.

Quebec—Nemese Garneau, M. 1'.

Richelieu.—Arsene Denis.
Rimouski.—A. A. Nicole.
St Francois.—Rev. M. Charest.
St Hyacinthe.—J. N. Lemieux.
Terrebonne.—Louis Labelle.
Trois- Rivieres.—Charles Milot.

Calendriers

Nous accusons reception, avec nos remer-
ciements, des calendriers pour 1902 que les

maison8 dent les maisons dont les noms sui-

vent ofr'rent avec plaisir aux marchands de-
tailleurs :

Mc Arthur Corneille &Co;
La Cie de Ferronnerie Letang;
C. Howard Smith agent de Mfgde papier

;

Montreal Western Assurance Co;
Hamilton Facing Mills Co Ltd

;

L. H. Hebert, Ferronnerie en gros Montreal.
L. Z Maguan Mfrs de Biscuit, Joliette.

J. Hirsch Sons & Co, Montreal ainsi que
il'un Buvard de la maison. D. K. Mc Laren
de Montreal.

EMILE JOSEPH, L.LB
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL
Cbambre 701. Tel. Bell Main 17i 1

ONTARIO
NUT WORK
PARIS
ONT.

Ontario Nut Works, Paris.

BROWN & CO.

Manufacturiers

d'ECRODS moules a chaud.
de toutes grandeurs, carres
et hexagone".

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs.

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons repondre a vos
besoins avec la qualite la
meilloure et les prix cor-
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturiers, GALT, Canada.

Avis de Faillite
Dans l'artaire de

THE MACKINNON TEA. COMPANY,
Marchands de the, de faience, etc., 712 rue

St-Laurent, Montreal.

Les sousslgnes vendront a l'encan public en en-
tier oil en lots pour aceommoder les acheteurs. a
leur salle de vente 1828 rue Notre-Dame, Montreal,

Lunii, le 20e jour de Janvier lb02,
a 11 heures a.m.

L'actif de la faillite suivant :

Lot No 1—Stock de faience, the 3 et cafes.. $1,201.20
Lot No 2— Ameubleinent et fixtures 321 21

Lot No 3—Dettes de livies. environ
Lot No 1 -Stock, roulant, sleigh et robes. . 3o.INI

Lot No 5—Balance duloyerauler mai 1902 32.00

SI '.1771 f.KI

Conditions : Ardent comptant.

Un depot de 10 p.c en adjudication.

On pent examiner le stock au No 712 rue St Lau-
rent. *endredi le 17 jam icr 1902 et toutes les infor-
mations desirees pourront circ obtenues des sous-
signes.

WILKS .<: MICHAUD,
Curateurs Conjoints.

Batisse de la banque des Marchands, Montreal.

WALTER M, KEARNS
Encanteur.

Montreal, 10 Janvier 1902.

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Berthier—Giroux J. C, mag. gen.
Montreal— Dockrill Eliza, articles de modes.
French T. J., tailleur.

En difficulty

Mago<r — Guilbert E. H., meubles, offre 50c
dans la piastre.

Montreal—Duval J. A., ferronnerie.

MacKerrow Bros, merceries.
St Polycarpe — Ornstein M. & Co, mag. gen.

Dissolutions de Socie"t6s

Charterville—Poisson <fc Cie, forgerons.
Montreal—Malette, T. H. epicier ; une nou-

velle societe est tormee.
Sawyerville—Sawyerville Water Co.

Fonds a Yendre

Montreal—Kyle, J. R. chaussures.

Incendies

Sherbrooke—Bodwell & Wright, Sherbrooke
House

;

Nouveaux Etablissemenls

Cliambly Bassin — Meunier S. & Fils, entre-

preneurs de pompes funehres.

Cliambly Canton — Champagne E. <fc Cie,

tailleure.

Comin's Mills—Victory Cleaner Co.
Ditton Th. — Faucher & Gelinas, moulin a

ecie.

Fulford — Dominion (The) Rawhide Co
;

Mde E. C. Joyal.

Longue-Pointe—Hall Win & Sons, laitiers.

Montreal — Adresso^raph Co, niacin;,

adresser; J. O. Clement.
Baveur L. H. k Co. epic.

Crain, Rolla L. (The) Co Ltd, editeurs,

incorporee.

Dominion (The) Subway Co Ltd, a obtenu
charte.

Levinson S. Son & Co, harde-.
Montreal—Katz Paul A Co, nouveaut -

Morin <fe Cie ; agents ; L. E Morin.
Smith, Patterson (The) Co Ltd, bijoutiers

«ii gros ; a obtenu charte.

True W itn< 38 (The) Printing & Publishing
Co. Ltd ; incorpore.

Ludger Gravel, Agent.
26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

1

I SEBBUBES, VEBHOUS et toutes les FEBBUBES poup Batiments.

AUSSI les fameuses PEINTURES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'inteneur ou l'exteneur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour baius ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCH IS-

SOIRS de toutes sortes.

I L J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

British AMERICA
FONDLE EN 1833

Capital en A rgent $1,000,000.00
Actif Total, au-dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.78

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Mre-Dame, MONTREAL

Federal Life Assurance
COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actlf,

Supplus aux Popteurs de Polices

Pays aux Popteups de Polices en 1900

$2,149,055.92

1,025,817.85

170,818.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dexter, Directeur-Gerant

J. K. McCutcheon, Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent genera),

TeL Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolne. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans apppouves.

F. SICOTTE Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B.HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building-, TORONTO, ONT.
H. S. HOWLAND, President de l'Imperial Bank of Canada, President.
R. H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Greenshiedds, C.R.,
F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

Edmour Poliquin, Surintendant.

oasr i>ET>x JA.itfx>3Ej x>zas agents.
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne, - 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE CO.
tz.Aiffr»

Fondee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par A. te special du Parlement.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Dpolet & Alapie, 20 rue St-Jacques,

Isidore Cnepeau, - Chambpe 4, Batisse New York Life.

Prow Saws Life Hss. Society

2LNEW YORK
La meilleure Gompagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position remuneratrice
geurent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux de la
ompagnie.

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

" " Quebec J.HENRY MILLER, Ga rant

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

I/UNION FRANC0-CAMD1EME
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'ya-t-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules upe belle rente viagere aux membres survivants de
notre association, auxquerocapitaux il faut ajouter ceux qu'auront verses le9

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annees apres les

premiers membres.
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d'her'tage le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une
valeur de cent roille piastres de proprietes et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, heriter
chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de mes enfants
meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants heriteront naturelle-
ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Trouve-t-on
quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Evidemment non,
n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section dee
Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St- J cques, Montreal.

LOTS
a batir dans la plus belle et

la plus saine localite de la

ville. A Vendre a BON MARCHE. ~S

AU GRAND AIR pour

RESIDENCES PRIVEES

A. & H. LIONAIS, 25 rue St-Gabrlel.

Western Assurance Co.
Compagnie d'lssarance eontre le Fen et sur la Marine

INCORPOKKE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de - - - ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de ----- 2,994,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Viee-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montpeal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickebdike, Gerant Routh & Charlton, Agents de Ville.



BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, - $1,500,000
Capital paye, > . 1,500.000
Fonds de tteserve, 750,000
,F. X:sT-CHARLKS, Ecr, President.
R. B1CKKRDIKE, M.P., Vice-President.

_ Hon. J. D. ROLUA.Ni*
Dirkc- J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
TBX7B8' ALPHONSE TURCOTTE, Ecr

M. J. A. Prendergast, Oerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,

VO. E. Dorais, Inspecteur.
Buhiau Principal : MONTREAL

SU0CUR8ALE8
: Quebec. Trois-Rivieres, Joliette,

BoreLValleyfleld, Louiseville, Sherbrooke, Vank-
leek HilL Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal

; Montreal : lb93 Ste-Catherine, 1756 Ste-
Catnerme, 2217 Notre-Dame et Hochelaga.

CORRESPONDANT8

:

(National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidolbacn, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

( Third National Bank.
Boston < International Trust Co.

J
National Bank of Redemption.

\ National Bank of the Commonwealth.
Chlcaco i

National Live Stock Bank.^ ( Ulinois Trust and Savings Bank.
(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnais de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

(Credit Lyonnais.

Paris Fra -I
Societe Generate.

• '
|
Credit Inductriel et Commercial.
IComptoir Nat'l d'Escompte de Paris.

Bruxellea, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenner. Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichlens.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

lea parties du monde.
Iptereta alioues snr depdts d'epargnes.

BANQUt DE SAINT-HYAUINIHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAY* $323 390RESERVE 7f.il0
DIRECTEURS :

?-S*5l: ŜAJ7LLKS - - " President.
J

'.
R,
tP?/.£LON ' " " " Vice-Preside.,

L. P, MORIN, V. B. S1COTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE morIn,

_ „ „, JOS. MORIN
B. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

_ _, Succarsales

:

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Oorrespondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
inalman & Co.; Boston: Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,300,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS NON DIVISES 64,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT.
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr..

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St
Jean,

Quebec : St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Qu6.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.

St-Francoie Nord-Est,
Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont
St-Jean, P. Q.
Montmagny, Que.
Fraserville.
Coaticook, Que.

Saint-Casimir, Que.

AGENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats-Unis : The National Bank of the Republic
New-York. The Shoe & Leather National Bank,

Boston, Mass.

Les collections recoivent une attention speclale
et les retoura en sont faits avec la plus grande
promptitude.

On sollicite respectueusement la correspondance.

Ubai.de Gakand. TaNORBDB D. iKKhuUl

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traitea emises sur

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerlque
Traitea dea pays etrangera encalaaeee aux tauz lee

plus baa. Interet alloueaur depdta. Affalrea trac
sigees TJar correspondance

W H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent aur la liate du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieree informations regn-
lierement classees. Correspondanta speciaux a
New York.

LA PHPII I ARITF e8t la Preuve du m ^rite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
En Palettes de 5 et 10c.

M

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale un bon profit.

BOBS est blen annonce.

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslns, de l'Atlantlque an
Pad fique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

OONSTITUEE PAR AOTE DU PARLEMENT
Capital paye (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 7,000 000.00
Profits non divises 764,703 19

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL.
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-PresidentA T. Paterson, Ecr., A F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. GreenBhields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.
W. S, Clouston Inspecteur des rapperts de succursales.
F. W. Taylor Assistant-Inspecteur.
James Aird. Secretaire.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Samia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, 8ydney, N. E,
Brockville, St-Mary a Manitoba et
Chatham, Toronto, T. Bf. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Albert*.
Ft. William, Pror. Quebec

:

Lethbridge "
Godericb, Montreal, Regina, Aas'a.
Guelph, do Ouest, Colombie Aaf. t

Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. Maritime* : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal. 22 Abchurch Lane, E. G.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St.
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors k Co.
Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-CaUfornian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporeeparactedu Parlement en 1866.

Bureau principal Montreal.

Capital verse •2,500.000.00
Reserve 2,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President. S. H. Ewtnq,
Vice-President W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F. C. Henshaw.

James Elliot, vlerant General.
A D. Di kn ford, Inspecteur en Chef et Surintendant del
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Locbtwood, \ •_» »__
W. W. L Chipman, /

A***- 10**

Succursales: Alvinston, O., Aylmer, O . Brockrille, O.,
Calgary, Alb., Chesterville, O., Clinton, O , Exeter, O , Fra-
serville, Q., Hamilton, O., Hensall, O., Kingsville, O , Knowl-
ton, Q., London, O , Meaford. O . Montreal, Q., rue Ste-

Catherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place
Jacques-Cartier, Morrisburg, O., Norwich, O., Ottawa, O.i
Owen sound, O , PortArthur.O , Quebec.Q., Revelstoke Sta.,

B.C., Ridgetown, O., Simcoe.O., Smiths Falls, O., SoreiQ^
St. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Trenton, O.,
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoria tUle, Que., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O
Aoences a Londres, Paris. Berlin et dans toutes le*

prlncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

oirculairee pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

WZZLZ INVENTION
Marques de Fabrique, Proces en oontrefacon. etc.

CASALONGA PARIS
IS r. des Hallei

Prop. Direct, (depuls 1878) du lournal (25 f. par lLAn)
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La derniere nouveaute sur le marche est

Le Fromage

a la Creme
L'apome le plus fin et nous voulons en guarantor la purete.

SE DETAILLE A lO ets.

Shuttleworth & Harris, Brantford, Can.

9jf

rl?

€au Cbaude

ou Uapeur?

LVRadiatciir

Safford

AQUELLE SERA-CE ?— cela paie d'appor-

ter du soin au choix du radiateur, dans les

deuxcas. Iln'est pas possible qu'un archi-

tecte se trompe en recommandant l'emploi

du Radiateur Patente "Safford", parceque en douze
ans il n'y a pas eu un mot de plainte de la part de

ceux qui en ont fait usage. =
Les raisons, les voici :

— il n'y a pas d'ecrou, pas de

tiges, pas de joints— absolument pas de fuite — leger,

durable, fonte parfaite comine finition — resiste a tine

pression de 140 lbs au pouce carre — assure la rapide

circulation de la chaleur. Le radiateur ideal pour

chauffage a eau chau- #»^ wm^ «» .1 •» *»«.

de on a vapeur est U RadiatCM StifWA

The Dominion Radiator Company, limited, Toronto, Ont.
Agencesa MONTREAL, QUEBEC, WINNIPEG, VANCOUVER, LONDRES

GLASGOW, EDINBURGH, BELFAST, ANVERS, BERLIN,
CHRISTIANS, AUCKLAND, N. Z., JOHANNESBURG, S. A.



POUR LE CAREME
Voici le temps de faire des approvisionnements

en vue du careme.
Nous offrons, a prix avantageux au commerce,

les lignes suivantes :

MORUE SALEE, No 1 Large et Moyenne, en quarts.

No 2 Petite do

MORUE PELEE, en caisses de 100 lbs.

MORUE DESOSSEE, en boites de 5, 10, 20 et 25 lbs.

HARENGS SALES, de la Nouvelle Ecosse,
EN QUARTS ET DEMI-QUARTS.

do du Labrador, „

MAQUEREAUX SALES, Ire qualite en seaux de 25 lbs.

SAUMON SALE, de la Colombie Anglaise,
EN QUARTS ET DEMI-QUARTS.

P0ISS0N FRAIS EN CONSERVES:

HOMARD, SAUMON, HARENGS, au jus et a la

sauce tomato, marques Canadiennes et d'Aberdeen, Ecosse.

SARDINES CANADIENNES et IMPORTEES,
de toutes sortes, en J, h el f boites.

DEMANDEZ NOS PRIX, ILS VOUS C0NVIENDR0NT

Laporte, Martin & Cie
EPICIERS EN GROS ^^.^^.^4.4, MONTREAL
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publi6 par La CompagnIE de
Publications Commercials
(The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St- Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

L

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreai;et Banlieue > $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - fps. 15.00

II n'est pas accepts d'abonnement
poup moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

eomme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a. nos bureaux, nos

agents n'etaut pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer taut que les arreVages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a. Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix

Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes

de renseignements.

Adresser toutes communica-

tions simplement comme suit :

Le Prix Courant, Montreal.

LES ELECTIONS AU BOARD
OF TRADE

Les Elections au Board of Trade
doivent avoir lieu ruardi prochain,
le 28 Janvier a 3 hrs p. m. ; les

nominations ont ete closes vendredi
dernier, le 17 courant a 6 hrs p. m.
Sont sii r les rangs, pour Presi-

dent : MM. Fred. W. Evans, ler

vice president actuel nomm6 par
M. Henry Miles et M. Alex. McFee,
nomm6 par M. A. J. Brice

;
pour

ler vice president : M. Arthur J.

Hodgson, nomme par M. H. D.
Metcalfe.; M. D. L. Lockerby, par M.
Robert Meighen

;
pour second vice-

president, MM. Charles Chaput,
nomm6 par M. Robert MacKay et

Georges E. Drummond, nomme par
M. James Crathern

;
pour trSsorier,

MM. Robert Munro, nomm6 par M.
Arthur J. Hodgson et J. Lionel

Smith, par M- W. A. Mayor.

Pour lee membres du Conseil—MM. James
Davidson, par George E. Drummond ; James
Thorn, par Hugh A. Allan ; George B. Frazer,

par A. W. Howell; R. MacD. Paterson, par

Fred. W. Evan* ; J. C. Holden, par R. W.
Macdougall ; H. D. Metcalfe, par James Car-

ruthers ; P. W. McLagan, par John McKer-
gow; B. Hal Brown, par W. M. Ramsay;
John J. McGill, par John Turnbull ; W. W.
Watson, par Robert Munro; Dumont Lavio-

lette, par George E. Drummond ; T. F. How,
par A. E. Ellis; C. E. Gault, par John E.

Riley ; S. 0. Shorey, par James Alexander ;

Cornelius Coughlin, par Robert Biekerdike ;

Hugh Watson, par Alex McArthur ; Robert
Peddie, par A. G. Thomson.

Comited'arbitrage. — MM. James P. Cleg-

hord, par G. M. Kinghorn ; Charles MaoLean,
par Robert Peddie; T. A. Crane, par Alex.

McFee; John McKergow, par H. D. Metcalfe,

Robert Biekerdike, par W. W. Craig; D. A.

Watt, par C. B. Esdaile; James Carruthers,

par George A. Thomson ; Robert Redford,

par Robert Peddie ; li. W. Macdougall, par

W. I. Gear, E. B. Greenshielde, par F. W.
Evans ; James Crathern, par George E.

Drummond; Robert Archer, par Johd B.

McLea; John Macfarlane, par Thomas J.

Drunnmond ; Hon. Robert Mackay, par H. D.

Metcalfe.

Nous pouvons dire d'une mauiere
g6nerale que tous les candidats sont

parfaitemeut qualified pour les

charges respectives auxquelles ils

sont candidats.
Les elections de cette ann6e ont

une importance toute particuliere

et on le comprend en voyant qu'a

tous les postes il y a plusieurs can-

didats.

Nous ne nous attarderons pas a
enumerer toutes les grosses ques-

tions a l'ordre du jour et sur les

quelles le Board of Trade peut avoir

a se prononcer, nos lecteurs les con-

naissent.

II est dans ces elections un point

qui touche particulierement le com-
merce Canadien-frangais, c'estcelui

de sa representation dans les hauts
conseils de cette corporation.

Jusqu'a present un representant
de l'edement frangais du commerce
canadien n'a <§te appel6 a la vice-

presidence qu'une seule fois, et il y
a deja longtemps. M. C. P. Hubert
de la maison Hudon, Hebert & Cie

a, en effet, repr^sente autrefois avec
honneur et dignite l'el^nient cana-

dien frangais du Board of Trade.

Aujourd'hui, M. Charles Chaput,
de la maison L. Chaput Fils et Cie

se presente aux suffrages de ses

collegues et nous sommes d'avis

qu'il est l'un des membres les plus

aptes du Board of Trade a remplir

les fonctions de second vice-presi-

dent auxquelles il est candidat.

M. Charles Chaput est depuis

nombre d'ann^es, membre de cette

organisation. II a fait partie duCon-
seil a differentes reprises ayant ete

elu trois fois, ses trois termes ont

ete 1889 90, 1896-97 et 1900 01. M.
Chas. Chaput ne peut- etre r6edu au
Conseil, puisqu'il vient de terminer

un terme de deux ans, temps maxi-

mum fix6 par les reglements.

M. Chas. Chaput a egalement 6te

elu au Comite d'Arbitrage en 1891

et en 1895. Ses Stats de service au
Board of Trade sont assez longs et

assez complets pour lui valoir l'hon-

neur d'etre edu a la Vice-Presidence.

Nous pensons que ses collegues en

d^cideront ainsi.

M. Chas. Chaput ne demandera
probablement pas aux membres du
Board of Trade de prendre en con.

sideration qu'il serait bon que l'e-

lement canadien-frangais fu\t repr6.

Li© papier sur lequel est imprint "fc© Prix Courant" est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal



sente a la Vice-Presidence, mais,
pour nous, nous avons le devoir de
le demander.

II y a, en effet, un President et
un premier Vice-President a eiire
qui serout tous deux les represen-
tants de lW'inenfc anglais ; l'ele

nieut anglais aura done a la tete de
son oxganisarion la majorite ; ce

.
qui n'est que juste, la majorite de
ses membres etant egalement an-
glaise.

L'eiementeanadien-francais forme
a peu pres, si nous ne nous trom-
pons, le cinquieme de la totality
des membres du Board of Trade,
e'est une minorite respectable qui,
dans les conditions que nous venons
d'etablir pourrait et devrait 6tre
representee a la Vice Pr£sideuce.
L'eiement anglais, en votantpour

M. Charles Chaput, donnerait ce
fair play qu'il reclame en ce mo
ment pour la mairie de Montreal
II ne peut se dejuger en refusantde
faire pour un autre ce qu'il reclame
pour lui-meme.

PAIEMENTS PAR CHEQUES
Les abonnes ou annonceurs en

dehors de Montreal qui nous en-
voient des cheques de leurs ban
ques locales avec la mention re-
quise :

" PAYABLE AU PAIR A
MONTREAL" sont pries de faire
aj outer, au dessous de cette men-
tion, les initiales du caissier de la
Banque.
Pour les petits montants, le "BON

POSTAL " est preferable au cheque
d'une banque locale.
L'administration du PRIX COU-

RANT sera done reconnaissante a
ses abonnes de l'exterieur de re-
courir, pour les petits montants, au
"BON POSTAL," de preference au
cheque.

L'ADMINISTRATION.

LES ELECTIONS MUNICIPALES

A l'heure ou nous allons sous
presse il y a toujours quatre candi-
dats a la mairie de Montreal, deux
Anglais, deux Canadiens-Francais.
II semble que l'imbroglio cesserait
vite si M. Cochrane, qui n'a aucuue
chance d'etre eiu, se retirait etque,
dans ce cas, l'eiection se ferait par
acclamation.
Deux nouvelles elections par ac

clauiation vienneut s'ajouter aux
autres et peut etre y en aura-til
d'autres avant le jonr de la vota-
tion.

Dans notre prochain numero, qui
paraitra la veille du jonr de cette
votation, nous exprimerons notre
opinion sur les candidatures en pre-
sence,

L'lMPERIAL LIFE"

Une compagnie d 'assurance est

dans un sens semblable a une mai-
son de commerce. La maison de
commerce qui prospere est celle qui
est bien administree, bien g6ree,
qui traite ses clients en s'inspirant
toujours des principes de droiture,
d'honnetete, de justice et d'equite.

II en est de m6me d'une compa-
gnie d'assurance. Quand elle vogue
a pleines voiles vers le succe-*, quand
elle fait sans cesse des progres et

que ces progres deviennent de plus
en plus marqaants, e'est que cette
compagnie d'assurance a a sa tete
une direction, des g6rants et des
agents qui font sentir partout leur
activite et leur connaissance des
affaires et traitent les assures selon
les principes que nous avons enum6
res.

L"Imperial Life" dans son rap-
port de 1'exercice 1901, que nous pu-
blions d'autre part, montre des suc-
ces marques, des progrfes surpre
nants. Elle a emis l'an dernier plus
de polices d'assurances, sur la vie
qu'elle n'en av^it erais dans aucune
autre annee de son existence. Elle
aaugmente de plus du cinquieme le

ch ffre des polices en vigueur a la

fin de l'annee precedente.
Son actif a augmente dans les

m6mes proportions. Sa reserve sur
polices et annuites augmentent dans
des proportious plus fortes encore,
33.7 p. c. e'est a dire de plus du
tiers. Son revenu annuel provenant
des primes accuse une avance de
$75,310 repre-entaut 23.5 p. c. Le
reveuu des capitaux pretes a pro-
duit $17,229 d'iut6retsde plus quen
1900 soit une proportion de47.» p.c.;

a ce sujet il est a remarquer que
le taux moyen auquel VImperial Life
a place ses fonds est de 5 39 p. c.

Ceux qui out des capitaux a placer
savent combien il devient de plus
en plus difficile de le faire avec s6-

curite a uu taux aussi eieve. Et
cependant, le President vient de
clarer que la compagnie n'a jamais
perdu un dollar dans des placements
et qu'aucuu d'eux ne lui cause la
moindre anxiete. 11 faut pour en
arriver a ce rgsultat une grande
habilete et une grande prudence
qui font egalement honueur a la
direction et a la gerance de la com-
pagnie.
Le revenu total annuel qui se

compose du revenu sur les primes
et du revenu pour intents sur
placements, desquels nous venons
de parler donne une augmentation
en dollars de$!>2,539 et en p.c. de26.
Les benefices payes et accrus aux

porteurs de polices out une aug-

mentation de 80.4 p. c. ce qui ne
peut etre qu'un encouragement pour
ceux qui sont en quete d'une assu-
rance sur la vie.

Des resultats aussi frappants ne
peuvent s'obtenir sans qu'un choix
tres judicieux soit exerce dans les

risques qui se presentent. iNous n'a-

vons pas sous les yeux le chiffre

exact des demandes d'assurance re-

jetees par l'Imperial Life ; nous
voyons bien que des applications
out ete faites pour $5,974,000, mais
il est certain, d'aprfes les propres pa-
roles du President, qu'un grand
nombre de ces demandes ont 6t6 re-

jetees.

La Compagnie a en a rembourser
moins de polices pour deees qu'elle
ne s'y attendait d'aprfes les tables

de mortalite ; n'est-ce pas dire tout
le soin apporte par le bareau medi-
cal dans le choix des assures t

Un choix severe est tout en fa-

veur de ia Compagnie et des assures
eux memes et il serait a souhaiter
que toutes les compaguies d'assu-
rance sur la vie prennent, sous ce

rapport, exemple sur 1'" Imperial
Life."

LE THE

Conference de M. E. D. Marceau
Le 31 Janvier courant, aura lieu,

au Monument National, une confe-
rence snr le The, qui ne manquera
certainement pas d'interesser le

public special auquel elle s'adres-
sera : 1' Association des Commis-
Epiciers, et MM. les Epiciers, en
general.

C'est M. E. D. Marceau qui sera
le coufereucier de la soiree. Tous les

lect^urs du Pkix Couraxt apparte-
nant au commerce de l'Epicerie,

connaissent M. E. D. Marceau et ont
pu noter son esprit d'entreprise. La
grande maison de Th6s, Cafes et
Epices en gros qu'il a fondee et dont
il a su assurer la vogue et le succes
en si peu de temps, constitue le

meilleur temoignage en faveur de
sa connaissance approfondie des
marches primaires et des besoins du
commerce canadien local dans ses
ligues de predilection.
Tous ceux qui s'interessent au

commerce et a la manipulation du
th6 passerout une soiree agr£able et

profitable tout a la fois — a ecouter
le conferencier qui est un homme
pratique avant tout, bien renseigne.
et qui poisede sou sujet a foud.

II n'v a jamais de niorte saison pour le

Cacao et le Chocolot de Fry: ce sont des
produit* qui ne restent j>as sur les tab!

c'est an Block qui se renouvelle souvent.
laissant chaque fois, un joli benetico aux d§-
tailleurs. Xe negligez pas ces ligues pron-
tables.



CREONS LA PETITE INDUSTRIE

Depuis le commencement de
l'hiver nous avons, a differentes

reprises, dans notre revue du com-
merce, dit combien pour diverses

raisons, on se plaignait a la ville

comme a la campagne de l'absence

de neige. C'est en realite depuis
quelques jours seulement, que nous
avons de bons chemins dans cette

partie de la province et que la neige

est tombee en assez grande abon-

dance pour donner du travail a quel-

ques equipes d'ouvriers a Montreal.
Pour beaucoup, cette neige a 6te"

la bienvenue, car depuis la ferme-

ture de la navigation, combien de
bras sont rested oisifs quin'auraient
demande qu'a s'occuper ;

combien
d'ouvriers du batiment sont forces

de chomer durant la saison rude et

qui seraient ardents an travail s'ils

en pouvaient trouver ?

La tempete de neige de dimanche
a done donne un peu detravil a une
partie de ces ouvriers de bonne
volonte, mais apres ! La tourmente
pass^e et les embarras qu'elle a
men^s, disparus et disparus rapi-

demeut, les ouvriers retombent dans
l'oisivete, d'autant plus cruelle

qu'elle est absolument involontaire.

Nous nous sommes demand^ bien

des fois ce qu'on pourraitfaire pour
ces ouvriers que l'hiver tient force-

ment d^sceuvres, car il y a la une
question sociale a r^soudre.

Dans les montagnes suisses, dans
les Vosges et dans certaines parties

de VAllemagne souvent et longtemps
euneig^es, chacuns'occupe, pendant
l'hiver qui le tient enferme, a fabri-

quer de menus objets, de petits arti-

cles de tabletterie, de bimbeloterie,

de jouets, etc... qui, la fonte des

neiges arrived, descendent Ja mon-
tagne et vont se placer dans le com
merce.

II y a la une indication, un exem-
ple asuivre.
Au Canada, nous sommes mieux

places encore
;
personne ne s'y trou ve

isole dans la rude saison et les pro-

duits de la petite industrie peuvent
s'6couler au fur et a mesure de leur

fabrication.

II faudrait done creer ici la petite

industrie en chambre, celle qui ne
demande que des outils simples et

d'un maniement facile.

Nous avons en abondance le bois

qui sert a faire la pi upa it des objets

dont nous avons parle et avec l'esprit

inventif de notre race, l'habilete

manuelle des Canadiens, on arrive-

rait rapidement a creer des articles

recherches etqui pourraient trouver
des debouches faciles au dehors.

II ne manque pas d'hommes par-

venus a la fortune qui d^pensent

des centaines de mille et m§me des

millious de dollars en ceuvres utiles
;

il n'en faudrait pas tant pour creer

l'industrie en chambre et amener
ainsi le pain a bien dc-s bouches.

Oe n'est pas aux ouvriers seule-

ment, mais au commerce anssi que
profiterait la creation de la petite

industrie en famille, car nul ne sait

mieux que le detailleur les longs et

p£riileux credits qu'il accorde par
pure gene>osite d'ame bien souvent.

Et c'est surtout par les temps de
crise, e'est-a-dire alors qu'il aurait le

plus besoin de faire des recettes de
caisse que le detailleur est appel6
a soutenir l'ouvrier sans travail.

Nous souhaitons done que des

hommes de cceur prennent en mains
la cause des ouvriers que l'hiver

condamne a un repos force.

Nous demandons que par tous 1"S

moyens possibles, expositions, prix,

recompenses, achats, etc... on en

courage ici l'industrie en chambre,
l'industrie du jouet,de la tabletterie,

de la bimblotterie, de ces mille

riens qui composent ce que tout le

monde connatt sous le nom d'article

de Paris.

Les commercants peuvent faire

beaucoup pour nos ouvriers dans ce

sens et 1' Association des Manufac-
turiers du Canada, bien qu'elle ne
comprenne dans son sein que des

representants de la grande indus-

trie et du haut commerce, ne trou-

vera pas au-dessous de sa tache,

nous en avons l'assurance, de s'oc-

cuper de la creation des petites in

dustries qui sont les scours cadettes

des grandes industries dont s'honore

le pays.

Combien plus heureux serait le

sort de l'ouvrier, s'il ne connaissait

pas le ch&mage force, et combien

serait plus considerable le pouvoir

d'achat de toute cette population

ouvriere si, toute l'annee durant,

elle recevait le produit du travail.

A TRAVERS LE COMMERCE

Lignes de Staunton pour 1902

Lee voyageurs sont sur la route ayec les

nouvelles lignes de papiera tapisaeries de

Stauntons. lis font une sorte de voyage de

liquidation dans des localites ou les com-

mandes ne sont pas encore arrivees. lis

ont une ligne splendide de patrons dans

toutes les qualites. Les marchands devraient

profiter de cette oecasion de placer des com-

mandes ou de repeter les commandes prece-

dentes, tandis que la ligne est eneore au com-

plet. Cette maison se fait une reputation

p»ur la prompte livraison de ses commandes.

Dans les localites qui ne sont pas visitees

par les voyageurs de Stauntons, les mar-

chands devraient s'adresser directement a la

manufacture Stauntons Limited de Toronto,

pour demander des echantillons qui seront

envoyes sur demande.

A la derniere assembled mensuelle
de l'Association des Epiciers, qui a
eu lieu, comme de coutume, au
Monument National. M. Lapointe a
soulev6 la question de la vente de
boissons en petits flacons de dix
onces. II rapporte en quelques mots
le r^sultat des d-marches faites au-

pres des ministres au sujet de cette

question, et il cite en particulier les

encouragements qu'il a recus de la

part du premier ministre Parent, de
l'echevin Laporte, de MM. Duffy,

Chaput, Beiair, et de plusieurs au-

tres qui tous ont promis de les aider

de toutes leurs forces en travaillant

pour le succes de leur cause.

Devant de tels encouragements,
M. F. Bigaouette propose, seconde
par M. E. O. Bigaouette, que le se-

cretaire charge l'avocat de l'Asso-

ciation de preparer une motion
demandant un amendement a la loi

des licences laquelle motion devra
6tre presentee au gouvernement
pendant sa prochaine session.

M. Creely avec un de ses con-

freres ayant eu a payer une amende
pour avoir vendn 'e la boisson en

petit flacon demande que l'Associa-

tion vienne a leur aide en leur rem-
boursant en tout ou en partie le

montant qu'ils ont ainsi perdu.

M. F. Bigaouette le tr^sorier oppose

a cette demande la p6nurie du tre-

sor, mais M. N. Lapointe propose

avec 1 'approbation presque gen^rale

que cette demande ne soit pas

rejetee, mais que le remboursement
soit ajourne a des temps meilleurs,

lorsque la caisse sera mieux garnie.

Vient ensuite une proposition de

W. J. B. Deschamps,secondee par M.
O'Brien,demandant qu'on amende la

clause de la charte de la ville fixant

au ler fevrier la votation pour les

Elections municipales. La raison de

cette demande est que lorsque le

ler fevrier tombe un samedi, les

6piciers qui doivent fermer leur

etablissement ce jour-la, encourent

des pertes considerables. Oq vou-

drait laisser au conseil de ville le

soin de fixer cette date.

Le tresorier,M. F. Bigaouette fait

maintenant connaitre l'etat des

finances et accuse un montant de

$447.43 en caisse.

La-dessus, on l'autorise a payer

sur propositien de M. N. Lapointe,

differents comptes au montant de

$37.90.

II est encore propose par M. Filion

,

seconde par M. E. D. Paquette,

qu'une lettre soit adressee par l'As-

sociation, aux Compagniesdu Grand

Tronc et du Pacifique Canadien pour



leur demander de payer leurs em-
ployes tous les quinze jours.

Cette demande est motivee par les
plaintes que les ouvriers ont sou-
veut a souffrir d'un si long inter
valle entre chacun de leurs paie-
ments.
Les epiciers ressentent nou raoins

qu'eux les incouvenients de cet etat
de choses qui souvent gene et para-
lyse leurs affaires.

D'autre, part on ne voit pas en
quoi le paiement bi-niensuel des
salaires pourrait notablement affec
ter ces grandes compagnies.
MM. Jos Vanier, Euclide Valade,

Arthur Barsalou, Jos Paiement et
Victor Boilean sont proposes et
admis membres de l'Association des
Epiciers.

Plusieurs anciens membres ayant
fait remarquer que grand nombre
d'epiciers de Montreal s'emole-
raient avec plaisir dans les rangs
de l'Association s'ils en etaient solli

cites. M. A. D. Galarneau, afin

d'encourager les membres actuels
a une sollicitation plus active et
plus etendue, propose, seconde par
M. N. Lapointe, que tout membre
faisant une recrue, ait droit a cin-
quante centins sur le montant de
cette nouvelle contribution.

Cette proposition aussitot adop-
tee, le president a leve" la seance.

***

M. Pierre Gravel de la maison
Gravel & Duhamel a et6 nomme
president d'honueur du choeur de
chant de la chapelle du T. S. Sacre-
ment.

***

M. Dussaud, par un procede qu'il
a communique a l'Academie, est par-
venu a faire ecrire les aveugles comme
Us lisent, resultat cherche" vainement
depuis soixante dix ans.
On sait en effet, que l'alphabet

Braille se compose de 82 signes ob-
tenus par les combinaisons de 6
points ; ceux-ci sont marques en
relief sur la feuille de papier que
l'aveugle lit en promenantson doigt
a sa surface. Pour reproduire ces
signes de facon a ce qu'ils puissent
6tre lus a leur tour, l'aveugle enfon-
ce un poincon dans la feuille, fait

un creux dans le papier : c'est-a dire
qu'il 6crit ses signes sur le verso de
sa feuille, afin d'avoir un relief au
recto: par suite, il lui faut Ecrire ses
signes renvcrses, comme le font les

graveurs. On voit d'ici les tliffi

cultes inouies que pr6sente l'ensei
gnement de l'ecriture aux eufants
dans ces conditions : l'aveugle doit
apprenlre son alphabet deux fois

pour le lire, une autre fois, en sens

inverse, pour ] 'ecrire : comme il s'a-

git toujours de combinaisons de 6
points, il faut qu'il 6crive un e, r)ar

exemple, pour lire un i, et ainsi de
suite C'est a y perdre la tete.

M. Dussaud emploie une reglette
in£tallique portant des cases align6es
avec six trous au fond de chacune,
qu'on applique sur le papier : au-
dessous, une seconde reglette lui

correspond et porte, pour chaque
case, six points saillants correspon-
dant aux six trous. L'aveugle en
fonceson poiucon aux trous indiques
pour former une lettre, mais au lieu

de produire un creux, il amene le

rapprochement des deux regletteset
c'est un relief qui se produit sur le

papier en ce point, par la eaillie du
piquant situe au dessous. II pro-
duit done directement, en se servant
de l'alphabet de lecture, des caracte-
res immediatement lisibles. Leme-
me procede est applicable a l'ecritu-

re des chiffres, de la musique, etc.

O'est une veritable revolution
dans 1 'education deces malheureux,
dont le sort doit nous etre d'autant
moins indifferent qu'on en compte,
actuellement, pas moins de 38,682,
rien qu'en Fiance.

***

M. H. E. Thompson, representant
la Compagnie "Slater Shoe," partira
le 27 Janvier pour les Indes occi-

dentales, einportaut un assortiment
complet des < chantillons de la Com-
pagnie.

M. Thompson est l'un des deie-

gues envoyes dans ces iles, dans
l'intetet de l'Association des Manu-
facturers Canadiens. La Compa-
gnie a deja etabli une succursale
prospere a Hamilton, Bermudes.

***

Tonneau en liege : On a fabrique
un fut de bi£re de 12 gallons, dont
les douelles ont m. 01 d'epaisseur
et qui ne pese que 30 lbs au lieu de
100,' poids habituel de ces mdmes
tonneaux en bois, en France.
Le Travail national donne sur ce

tonneau, fabrique avec des douelles
de liege juxtaposees de champ, les

renseiguements suivants : au lieu

d'etre accoiees sur leur epaisseur
comme les douelles de bois, ces pla-

ques de liege sont juxtaposees par
leur largeur. Le liege employe a,

cette fabrication est de qualite non
marchande qu'on ne pourrait pas
utiliser aussi avantageusemeut au-
trement. Le cerclage de ces futs est

beaucoup plus solide que le cerclage
des futs en bois, car 1'elasticitS du
li^ge assure au cercle une tixite, qui
varie pour la futaille en bois avec le

degre d'hygrometricite du bois.

Au point de vue de retancheite,
©lie est assure© par le gonflementdu

liege sous l'influence <lu liquide qui
est contenu dans le baril. Mais ou
le iut en li^ge presente des avan-
tages, e'est au point de vue de la

conservation des liquides ; le liege,

en effet, est mauvais conducteur de
la chaleur, aussi 'e* tonneaux ainsi

fabriques offriront ils l'avantage de
ne s'echauffer et de ne se refroidir

que tres lentement et ce sont preci-

sement les differences de tempera
ture qui influencent no* tonneaux
de bois, qui sont cause des deterio-

rations que subissent les boissons a
faible teneur alcoolique, en voyage
et meme dans certaines caves.

M. Paul Beauvais fils de M. J. C.

Beauvais, vient d'etre promu au
poste de comptable de la banque
d'Epargnes, succursale Ste Cathe-
rine.

Une nouvelle compagnie a ete

organisee sous le nom de Canada
Jamaica Sttamship Company, dont
les navires feront le trajet entre St

John et la Jamaique.
La Jamaique a elle seule consomme

600,000 barils de fariue dont une
faible partie de provenance cana-

dienne. Le Canada pourrait egale-

ment l'approvisionner de poisson

dont il existe une bonne demande,
ainsi que de bois de construction

sous forme de maisons demontables.
II en est de meme des conserves de
viandes et du beurre, en se confor-

mant, naturellement aux exigences
sp^ciales de la clientele de ce nou-

veau march6.

La crise iudustrielle continue en
Allemagne. Bien qu'en general les

manufacturiers aient reduit les

heures de travail pour ne pas avoir

a renvoyer d'ouvrier-s, on compte
environ 500,000 iadividus sans tra

vail. Seules les industries du papier,

du cuir de rebenisterie et de la

raffinerie semble avoir eu une annee
normal e.

La Compagnie du Pacifique Cana-
dian vient de faire iustaller au pre-

mier etage de la gare Windsor une
voute spacieuse.

La porte interieure, a elle seule,

pese trois tonnes et a '22 verroux de
22 ponces de diametre ainsi qu'une
serrure a triple jeu.

La seconde porte est garnie de 30
verrous. L'iuterieur <le la voute
mesure 12 pieds 6 pouces par 9

pieds 3 pouces et repose dans un
euchassement de bricjnes al'cpreuve

du feu,



La Compagnie du Cyclorama de
Sainte-Anne de BeauprS, an capital
de $50,000 a obtenu une charte pro-
vinciale. Les directeurs sont : MM.
C. F. Lalonde, J. A. Martin, L. M.
Plourde, A. Plourde et E. Trudel.

***

Un wagon de bl6, d'orge et

d'avoine de la ferme expSrimentale
d'Indian Head, a 6t6 recu a la ferme
experimental d'Ottawa. Desechan-
tillons serout distribues aux culti-

vateurs, en paquets de trois livres.

Deux wagons de grain arriveront
bientot des fermes d'Agassiz et de
Brandon.

***

II parait qu'en Angleterre des
papeteries ont experiments r6cem-
ment un procede pour le papier
incombustible.
On sait que pour rendre le bois

incombustible il faut y injecter, sous
une forte pression, des produits
non inflammables, afin d'Sliminer
ou neutraliser la matiere inflam-
mable du bois. On a reconnu que
ces substances incombustibles peu-
vent s'introduire dans la pate a
papier beaucoup plus facilement
que dans le bois. On a fait be, u-

coup de tentatives pour meler les

produits chimiques convenables a. la

pate du papier, afin de rendre ce
dernier incombustible, et les expe
riences ont eu un grand succes. En
effet, les experiences en vue d'ob-
tenir du papier incombustible ont
fray6 la voie aux process pour
rendre le bois incombustible.
La pate de bois comprimee dans

des moules pour faire des objets
tels que des lambris, des plafonds et

des moulures, peut etre rendue in-

combustible de la meme maniere que
le papier. La matiere ignifuge est

introduite dans la pate de bois et

melangee avec elle pendant que cette

pate est molle et flexible, et les pro-

duits chimiques restent dans le bois

apres qu'il a 6t6 durci par une
pression hydraulique.

***

La St Lawrence Telephone Co, au
capital de $15,000 a obtenu une
charte provinciale.

***

M. Joseph A. Hebert a ete promu
par la Compagnie " Manufacturers'
Life " au poste important d'inspec-

teur general de la province : c'est la

recompense de sept annees de bons
et loyaux services M. Hubert est le

frere de M. Emile J. Hebert, commis
en chef des passagers, au Pacifique

Canadien, et de M. Arthur J. He-
bert, agent des passagers au New-
York Central.

Un grand nombre de citoyens, le

consul general de France en tete

sont alles saluer a la gare Bonaven
ture M. A. Poind ron qui partait

pour la France.
L'ancien administrateur a, Mont-

real de la compagnie de navigation
Franco-Canadienne compte de nom-
breux amis a Montreal. Madame
Poindron a recu une belle gerbe de
fleurs, attention delicate dont elle

s'est montree bien charmee.

***

Le lancement du nouveau steamer
de la compagnie Richelieu et Onta-
rio aura lieu a Toronto demain sa-

medi.
***

Le Pacifique Canadien vient d'eta-

blir un excellent record pour le

transport du fret venant des parties

Sloignees de l'Est.

Trois chargements de wagons ex-

pedies de Yokohama le 27 deceinbre

dernier par le vapeur " Empress of

Japan.'' sont arrives a Vancouver le

8 Janvier.
Ces chargements ont ete debar-

ques et expedies de bonne heure le

matin du 10. Arrives a St Jeau le

17, ils furent embarquSs sur la " Pre-

torian " de la ligne Allan qui par-

tait, samedi, le 18 Janvier, et est at-

tendu a Liverpool vers le 28 courant.

Le transport des marchandises
peut done se faire de Yokohama a

Liverpool en un mois.

***

Le professeur Hull, un geologue

distingu6, qui s'est souvent occupe

des mines de charbon, estime, dans

un travail pnblie recemment, que le

charbon contenu dans le sol de la

Grande Bretigne s'eleve a 96 mil-

liards de tonnes. Un autre specia

liste, le professeur Geikie, d'Edim-

bourg, accepte le chiffre, quoiqu'il

le considere comme tres pen eleve.

D'apres les calculs du professeur

Hull, l'Angleterre extrayant par an

225 millions de tonnes de charbon

et augmentant son extraction de

3 000 tonnes par an en moyenne,
n'aurait plus que pour cent quatre-

vingt-neuf ans de charbon dans son

sous-sol.

Si l'on se rappelle qu'en 1871 une
commission de geologues avait de-

clare que l'Angleterre produirait

encore dans son sous sol 146 mil-

liards 480 millions de tonnes de

charbon et pourrait continuer son

extraction pendant trois cent soix-

ante ans, on se rendra toutefois

compte que les inductions des sa-

vants les plus savants eux memes
ne peuvent pas etre prises bien au

s6rieux, sur ce sujet tout au moins.

M. Fred Thompson, gerant general

de la Ogilvie Milling Co et Mme
Thompson, sont alles passer quel-

ques semaines a Old Point Comfort.

***

M. W. A. O'Donnell, le nouvel

agent des passagers duGrand-Tronc,
et arrive a Montreal, pour prendre

sa nouvelle charge. M. O'Donnell

est lebeau-frere de M. H. M. Bolger,

secretaire de la Cie de Navigation
Richelieu et Ontario.

*
* *

La North German Lloyd fait ac-

tuellement construire le plus grand
navire qui ait encore flott6 sur l'o-

cean, et qui devra faire la traversee

en cinq jours, si toutes les previ-

sions sont jtistes. Ce navire sera

baptise l'6te prochain du nom de
l'empereur actuel d'AUemagne
" Kaiser Wilhelm II " C'est a

Stettin que se poursuit la construe

tion de ce geant des mers, qui filera

24^ noeuds ce qui lui permettra de

franchir en qnatre jours et vingt

heures la distance entre Lizard Head
et Fire Island.

La longueur du " Kaiser " sera

de 707 pieds, et il aura une force de

40,000 chevaux. Le navire aura six

pouts et le cout total sera de 15,-

000,000 de marcs, soit $3,570,000. II

pourra transporter 1283 passagers

de cabine et 784 d'entrepont; 1'6-

quipage se composera de 545 hom-
ines. Le commandant sera M. En-

glehart.

***

Le mi nistre des finances, a Ottawa,

a recu ces jours derniers une dele-

gation des fabricants de farine d'a-

voine, des manufacturiers d'instru-

ments agricoles et des manufactu-

riers de cols et de chemises. Cette

delegation se presentait sous les

auspices de l'association des manu-
facturiers. Les manufacturiers de

farine d'avoine ont exposS que le

baril d'avoine paie $1.00 de dioit

d'entree et le baril de farine $.050.

Lorsque l'avoine est rare au Canada,

les fabricants sont reellement sou-

mis a un traitemeQt inju^te dont les

Americains ont tout le profit, leur

farine etant protegee par un droit

de $2.00 le baril.

L'hon. Lyman Jones, de la com-

pagnie Massey Harris, et MM.
Tooke, Sketton et Gordon, de Mont-

real, ont discute l'Stat de leur In-

dustrie avec le ministre des finances.

*
* #

La Bailey Cutlery Company de

Brantfort Ont. qui fabrique des ci-

seaux, couteaux, rasoirs etc. est en

train de faire construire une nou-

elle et vaste manufacture.



" I/Imperial Life "

Une autre annee de grand succes a ajouter au record

de la compagnie

Une augmentation appreciable dans chaque departement marque I'annee

d'ouverture du vingtieme sieCle

L'assemblee annuelle de la compagnie

d'assurance sur la vie " Imperial " a eu lieu

le 20 Janvier courant, sous la presidence de

l'Hon. Sir Oliver Mowat, Lieutenant-Gouver-

neur. II y a quelques jours, a l'ouverture de

la legislature de la province d'Ontario, Son

Honneur felicitait la province des temoi

gnages evidents de prosperite qui regnait

dans tout le pays. Dans son adresse presi-

dentielle, aujourd'hui, il dit qu'il a le bon-

heur de feliciter la compagnie d'assurance

eur la vie " Imperial " des progres mar-

1.—Total des assurances en vigueur
2.—Total de l'actif

3.—Reserves sur polices et annuites
4.—Revenu annuel pour primes
5.—Revenu annuel sur les capitaux places.

.

6.—Total du revenu annuel
7.—Benefices payes et accrus aux detenteurs

de polices

En conclusion, sir Oliver dit : Le chiffre

des nouvellea affaires se monte a $4,000,000

—ce qui indique que la direction et les agents

ont fait un travail effectif. Le fait que le

nombre des applications rejetees a ete plus

considerable que d'ordinaire et que les mor-

talites ont ete moins elevees qu'on s'y atten-

dait, demontre que beaucoup de soin a eta

apporte par le departement medical dans le

choix des assures. Le fonds de la compagnie

se monte maintenant a $1,339,804. II a ete

place avec soin par la direction, ainsi qu'il

est demontre par le fait que la compagnie

n'a jamais perdu un dallar dans sea place-

meuts. Aucun des placements de la compa-

gnie ne lui cause la plus petite anxiete et la

nioyenne de Pinteret recu 6ur les capitaux pre-

tes, durant I'annee 1901, a ete de 5.39 pour

cent. L'addition nette d'au-dela de $2,000,-

000 au total des assurances porte cet item a

$11,236,700 en vigueur au 31 decembre 1901

et prouve le caractere satisfaisant des affaires

faites par la compagnie. La methode em-

ployee pour fixer les reserves est une preuve

que les directeurs soat determines a ce que

la devise de la compagnie : "Dabord et sur-

tout—Securite complete pour les poiteurs

de police"—soit une realite. C'est pourquoi

je puie dire avec assurance, en proposant l'a-

doption de ce rapport que 1' " Imperial Life "

a tousles materiaux necessairesa l'edification

d'une compagnie forte, progressive et puis-

sante.
"

Le premier vice-president, M. A. F. Ames,

parla ensuite et dit :
" Les progres de 1' " Im

perial " seront mieux mis en evidence par la

comparaison suivante des recents rapports

annuels

:

quants et reels qu'elle a faits. Le rapport qui

a ete soumis est la preuve que la compagnie

a encore ajoute une autre annee de succes a

un record qui n'a pas ete surpasse. Les de-

mandes de nouvelles assurances sur la vie

sont montees a $3,974,000. Le nombre des

polices emises excede celui de n'importe

quelle autre annee precedente et depasse de

beaueoup celui de I'annee 1900. Les items les

plus importants de ce rapport, compares a

ceux de 1900, sont comme suit :

1900 1901 Aug. P. c.

$9,226,350 $11,236,700 $2,010,350 21.8

1,102,092 1,339,804 237,712 21.6

597,488 798,785 201,297 33.7

319,860 395,170 75,310 23.5

36,273 53,502 17,229 47.5

356,133 448,672 92,539 26.0

43,794 79,021 35,227 80.4

Assurances
en vigueur.

Revenu Revenu
des des

Periode.
c " V,S UCU1 - primes, interets

1897 $1,185,725 $32,399 $10,987

1898 4,169,125 117,887 12,464

1899 7,142,625 215,827 27,406

1900 9,226,350 315,724 36,272

1901 11,236,700 395,170 53,502

Reserves
Revenu
total. lice.- et

annuites.Periode.

1897 $43,387 $ 340,479 $38,426
1898 130,352 677,061 180,761

1899 243,233 930,443 441,112

1900 351,896 102,092 597,488

1901 448,672 1,339,804 798,785

Ces chitfres indiquent certainement, que
1'" Imperial Life" a fait des progres rapides

etsolides. Chacun des principaux items de

chaque annee montre un progres .-eusible,

plus specialement en rapport avec le fouds

de referve pour les polices et les annuites.

Unjoli calendrier

La compagnie d'assurances sur la vie

VJEquitable a evidemment a sa tetedee

d'un gout delicat et artistique ; tons les ans
ils nous en donnent la preuve en nous en-

voyant un calendrier signe par la main d'un
artiste, Pour 1902 V Equitable a demand!
au talent de Maud Stumni une sorie de six

panneaux— qui par le desein et le coloris

forment un ensemble charmant.

L'artiste a pris pour snjet la fernme de

seize a soixante ans. A seize ans. "O jeu-

nesse, jeunesse !"
; a vingt ans. "Le Mo-

ment Supreme de la Debutante ; a vingt

deux. "Dans un image de Blanc" ; a vingt-

cinq ans. "Le plus doux de tous" ; a qua-
rante ans. "La Matunte glorieuse" et a
soixante ans "Comme le temps passe I"

CHR0NIQUE

Quebec
Mercredi, 22 Janvier 1902.

Travaux dans les rnes, travaux
dans les manufactures, travaux du
Pont, enlevement de neige, voila le

bilan de ce qui s'est passe
-

durant la

semaine pour le benefice de la classe

ouvriere et du commerce en g6ne>al.

car le trauail des ouvriers sigoifie

invariablement de bonnes ventes
pour les marchands. Aussi, ces

derniers trouvent ils que le mois de
Janvier est de beaucoup plus anime'

que d 'habitude. Les banquets, bals

et soirees entrent aussi pour un
chiffre respectable dans les affaires,

et jamais carnaval ne parait avoir

6t6 pins brillant depuis des ann6es.

II se fait des prSparatifs considera-

bles pour le grand banquet offert au
maire de Quebec par les citoyens, et

qui aura lieu dans une huitaine.

C'est un ralliement qui est une mani-
festation de la masse des contribua-

bles temoignant d'une satisfaction

g6nerale. Au point de vue des affai-

res, c'est une indication de progres

et d'entente, car il sernble que
I'apaieement se soit fait entre hom-
ines jusqu'ici divis£s par la politi-

que, et que tous les hommes d'affai-

res soient uuanimes a rendre hon-

neur a qui honneur est du.

La classe commerciale, il n'est

pas besoin de le dire, est au pre
mier rang dans cette expression

d'opiniou. comme pour bien mar
quer qu'il s'agit de question d'inte-

r6ts et non d'un simple devoir so-

cial. Nous ne croyons pa , eu effet.

exag^rer eu disant que, parmi la

g6n£ration actuelle, pas un maire
de Quebec n'a mieux compn-
appuy6 les reveudications legitimes

de l'eiement commercial. L'honneur
rendu au premier magistrat de la

cit6 le sera done au commerce pour
une bonne partie, et c'est justice.

***

Des questions de la plus haute
importance pour Quebec se discu-

tent actuellement. D'nbord, la

Chambre de Commerce a eu, hier.

sa grande assembiee annuelle ordi-

naire. L'assistauce etait exceptiou-

nt'llemeut nombreuse, le rapport du
president des plus iuteressauts par

le nombre et la portee des faits qui

out attire l'attention des membres
durant I'annee, et aussi par un en-

train et un esprit d'iuitiatire qui

paraissaient faire defaut depuis
quelque temps.
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Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...

$| De Jamboms fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.

H Le; meilleures marques et les plus favorablement connue* sur le marehe.
Us sont delicieux et appetisfants, quand on y aura gonte, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

EtabUssements d'Etnoaquetage de Fowler t

Chicago, 111., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

THE L.

Bureau de New York :

Produce Ex hinge
Bulla ing N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler «sros., limited Liverpool, Eng.
Fowler Bros, Limited, London, Eng.

Ac S. ROSEMARY OOMP.AJXY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Nolx de Cocos Extraits, r,n MnWoh Ct Qnnth Uamiltin Tun

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. &" fflCFd.0 01., oOUlU Jtla ill 1 1 L • > II
,

bull.

•^/fs 7wz7FZ7W: tt:ttztw;tr7W\ tt:7K7*s 7f\7f\nry* 7W\ t*\ 7t\ ttz t>\ tw\ twz7l^7r:7^^7f^7f^7f\^^rf^r^^7r:7f\7W\7f\7^^7^^7f::7r:7W\7^^7f^r
,

Ca llUnufacmrc de lUeubks

UictoriavilkTftEMANDEZ nos Catalogues

des clessins de 1902. Vous
serez etonne par les prix.

Nous sommes dans le centre de

la province de Quebec et avons

de grandes facilites d'expedi-

tion. C'est le temps de preparer

vos commandes du printemps.

%a Manufacture fc>e fiDeublcs

be ItMctortavtlle $&M3<®3

Nous manufacturers tous les produits dans la ligue dts reglisses que tieuueut les epiciers, les pharuiaeieiis et les confiseurs.

Nous pourrious mentionner : Reglisse en batons Y & S , uni et cannele ; Boules de Reglisse Acme
;
Lozanges de Reglisse Y. &£ S>

i

,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de i cent, marque "Purity" et "Dulce"
;
Bois de reglisse en paquets

;
Fetits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks
,
ioo

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2</2 lbs
;
Pipes a tuyau recourbe, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\ _ __ __

«.,.<.»«.»,*. »«*, YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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II est admis que cette corporation
est dans la voie du progres et qu'elle
s'occupe avec plus d'ardeur et de
competence que jamais des graves
problemes de la vie industrielle,
commerciale etfinanciere de Quebec
C'est pour cela que la motion pour
rendre les assemblies de la Chambre
mensuelles, au lieu de trimestrielles
qu'elles sont aujourd'hui, a ete" de-
clare d'urgence et sera discut^e a
la prochaine stance. Nous mention-
nons, au passage, qu'une motion a
e'te adoptee aux fins que les proces-
verbaux des assemblies a l'avenir
soient tenus en fran9ais aussi bien
qu'en anglais.

Cela indique, jusqu'a quel point,
dans un milieu ou plus des trois

quarts des membres etaient Caua-
diens-francais, le rapport des deli-

berations se faisait en langue an-
glaise. Cetait un abus criant, heu-
reusement r6par6- Au point de vue
financier, la position de la Chambre
de commerce est excellente : recet-
tes, $6,517.29 ; defenses, $6,144.53

;

balance en mains, $372.76 ; reduc-
tion de la dette gen£rale durant
Panned, $1,500. Les memes oificiers

ont 6t6 eius pour l'anoee courante,
a part quatre membres du conseil.

EPIOERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.15 a $3.60 ; Gra-
nule, $4.00 a 4.10; Powdered 6 a 6|c ; Paris
Lump, 6c.

Molasses .- Barbade pur, tonne, 31 a 33c

;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 38c.
Beurre : Praia, 15c ; Marcliand, 14 ;

Beurrerie, 20 a 22c.

Conserves en boltes : Saumon,$1.05 a $1.50
;

Clover leaf, $1.60 a $1.65; homard, $2.50 a
2.70; Tomates,85a90c; Ble-d'inde,85 a 90c;
Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 7 ; Sultana, 10 a
12c ; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie,

7£ a 9c ; Imp. Russian, $4.50.
Tabac Canadien : En feuilles. 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 14c.

Planches a laver : " Favorites " $1.70 ;

" Waverly " $2.10 ;
" Improved Globe " $1.95;

Water Witcli $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,
$2.00 ; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 j 2e
aboulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40;
Patente, $1.75 ; Roller, $1.70 ; Fine, $1.40;
a 1.60 Extra, $1.60 a $1.65 ; Superfine, $1.50
a $1.55; Bonne Commune, $1.25 a $1.30.

Grains : Avoine (par 34 ll>s) Ontario,
55c ; Province 53c; orge, par 48 lbs, 75c;
orge a dreche, 70 a 80c ; ble-d'inde, 75 a
80c ; sarrasin, 60 a 70c ; Son 95c.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $2:;. 50
Clear $23.00 a $23.60 ; saindoux pur le Beau
$2.50; compose le seau, $1.80; jambon, 12J a
14c; bacon, 9 a 10c

;
pore abattu, $8.50 a

$9.00.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $6.50
morue No 1, $5.70 ; No 2, $5.20 ; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;
No 2 $13.00; No3$11.00;anguille,4£c la lb.

La commission du h&vre estassie-

g6e de demandes de capitalistes,

commergants et industriels pour
construire des eievateurs, des mou-
lins a farine, des entrepots de char-
bon sur les quais. Ces demandes
sont a l'etude et font voir a la fois

l'interet developp6 dans le monde
des affaires en faveur de Quebec, et

l'insuffisance de notre ontillage pour
y repondre. Tant mieux, puisque
voila de nouveaux travaux neces-
saires en perspective.
La nouvelle de l'etablisseraent

d'une ligne permanentede steamers
entre Quebec et Manchester a 6t6

recue cette semaine avec grande
satisfaction, et est definitive. Les
contrats sont signes.

L. D.

La Canada Paper Company va
reconstruire sur des plans tres eia-

bores la manufacture de St Francois
incendiee Pan dernier. Cette manu-
facture sera considerablement agran-
die et les machines les plus perfec-

tionnees y seront instaliees.

NOTES SPECIALES

La Rock City Tobacco Co de Quebec fait

des progres, ce qui n'a rien d'etonnant quand
on conside re la qualite toujours egale de ses

tabacs. Ses marques de plus en plus appre-
ciecs finiront par conqnerir le marche cana-

dien, d'un ocean a l'autre le merite rioit ton

jours par percer.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de la 1519e livraison (11 janv. (1902.

—

Fille de Rois, par Pierre Mael. — Le Trans-
siberien, par H. Eeinecke. — Musee de Pou-
pees.— L'Ouragan, par A. Melandri. — Les
Timbres -poste, par Lucien d'Elne.
Abonneinents : France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr
six mois, 11 fr. Le numero: 40 centimes.
Hachette & Cie, boulevaid Saint-Germain,
70. Paris.

Le secret du bon marche
La manufacture de meubles de Vietoria-

ville, en se consacrant a la fabrication de
specialites en matiere d'ameublements est

arrivee a controler pratiquement le marche.
Ses ventes augmentenl de jour en jour, parce
que ne fabriquant que certains genres, elle

e"Bt outillee pour fabriquer rapidement et

economiquement, sans sacrifier la qualite.
Aussi ses prix meritent-ils et recoiveut-ils la

seiieuse consideration des bous acheteurs de

meubles.

Dessins artistiques de Staunton
Le plus joli album d'ingrain en couleurs

qui ait jamais ete public au Canada a ete

expedie au commerce de papiers-tapisseries

pur Staunton Limited de Toronto. II COBtient
en plus des dernieres nuances les plus ehoi-

sies et les plus brillantes en ingrains, des

illustrations en demi-tons de Frises et pla
feu. Is assortis aux differentes nuances. Cet
album est piveieux pour faciliter les ventes
et sera envoye gratuitement a tout marchand
qui n'en aura pas deja recu un.

Calendriers
Nuns accusons reception des calendriers

des maisons suivantes :

Laporte, Martin A Cie, tres joli ; Hector
Lajoie, courtier d'assurances, 11. H. Smith
Advg Agency; Banque Molson—en francais,
" La Presse , S. Lacbance.

% Nous accusons reception du Calendrier de
The John Morrow Machine Screw Company
Limited, Ingersoll Ontario: c'est Particle de
bureau par excellence. Les chiffres sont gros
et se lisent facilement a distance. Tous les

marchands de fer, ferronnerie, quincaillerie

et metaux devraient le detnander. II leur

sera utile de plusieurs manieres, en leur rap-

pelant Padresse et les specialites de la plus
grande manufacture d'ecrous et de vis du
Canada.

MM. M Timmons & Sons ont publie cette

annee, comme de coutume, un tres joli calen-

drier donnant une vue des hauteurs de la

citadelle de Quebec ou le ginger ale, le soda,

le Caledonia de Timmon, gardent la citadelle

sous forme de canons et d'ou le regard se

porte sur la basse ville, l'immense nappe
d'eau du St Laurent et, surlariveopposee, la

ville de Levis se profile. Au centre du dessin

un navire disparait dans lesflots, lymbolisant
la concurrence dont le naufrage est provoqu*
par les produits de MM. Timmons et Son, en

depit des efforts de Pequipage de la "concur-
rence" Pour donner a cette page commer-
ciale une couleur locale, les pseudo-canons
sont manoeuvres par des representants en
uniforme des corps militaires en garnison a
Quebec.
Ce calendrier a eu un beau succes parrni

les clients de la mdison M. Timmons & Son
de Quebec.

" La Semaine Francaise"

20, rue de la Victoire, Paris, Sommaire du
No 1 5 Janvier 1902.

Chronique politique ; France, Etranger,
Lettres inedites de Renan., Les deux reines

;

La Reine Marguerite, LaReine Helene, Le
Refus de servir. Le Poete des Femuies. Le
Destin de I'Humanite. Echos de Partout.

Le Prince Ferdinand de Bulgarie. Un laureat

du prix Nobel : Henry Dunant, Poesies :

Nouvel an, J'aifoi, Jadis, Les fleurs en perles

Conteset Xouvelles : Le voleur, La mort de
Rossel. La Chanson Francaise : La Butte
fremdeuse, Vive le velo, Musique : La poeti-

que de Wagner. Pour une Epingle (fin). Jour-
nal des Connaissances utiles. Le Monde et la

Mode. Les Passe-Temps en Famille.

" Le Petit Jardin Illustre"

Bureaux : 84 Ms, rue de Grenelle, Paris.

Lire dans le numero du 11 Janvier 1902).

Le Jardin d'agrement.— L'action de Tether
duns le foi _ - tea.—Do semis des

Aubepines, des Cfaarmes, des Cognassiers.

dea Sycomores, des Eglantiers, des Frenes,

dee Marronniers et des Tilleuls.—De la cul-

ture et de l'acclimatation de? plantes alpines

et alpestres dans lesjardins t-uite).—Merites

borticolee du genre Aloes.—Les Jardins.

—

Jardin tie Jenny l'Ouvriere.—Le Potager.

—

Culture forcee du Chou rave.—Culture du
Champignon blanc.—Lewisia Twedi.—

L

?

ap-

partement — L'arrosa^e des plantes et des

jeunee semis par capillarite.—De la dessicca-

tion des fruits.

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs. — Sommaire du No 1 (11

Janvier 1902). — La Terre de feu, d'apres M.
Otto Nordenskjceld.

—

%0 A travers le monde:
Une minede Nitrate au Chili, par Raymond
Bel. — 3o A travers la nature: Le premier
jarrst du monde. — Megalithes d'Auvergne,
par G. Gagnier (fin).— 4o Livres et Cat" -

5o Conseile aux voyageurs : Pour les voya-

geurs-collectioneurs. — Peche des Cephalo-
podes.

Abonneinents: France: Un an, 26 fr. S \

mois, 14 fr.—Union Postale: Un an 28 fr.

Six mois, 15 fr. Le numero: 50 centimes.

Bureaux a la librairie Hachette et C
boulevard Saint-Germain. Paris.
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BOUCHONS POUR TOUS LES USAGES
Notre outillage perfectionne" pour la fabrication des Bouchons, nous permet de repondre a

toutes lesdemaudes pour tous les genres et pour toutesles grpsseursde bouchons desirables.

Embouteilleurs, Pharmaciens, Marchands de Vins et de Liqueurs
Sont invites a demander nos £chantillons et prix-courants.

Toute commande sera remplie avec soin et a l'entiere satisfaction de nos clients.

LIEGE GRANULE POUR MflNUFflGTURES DE GflflUSSURES

S. H. EWING & SONS, 96 rue King, Montreal.

Quelques-uns de nos Leaders

:

Coffee

HERRON

5

Pews*

VN0HM3H ™

W^m

**rTJITgfe

, PUWWtilhBi

« —!>.

R. Hcrron & Co.,
Rotisseurs de Cafes et

Preparateurs d'Epices

MONTREAL.

(^J I vous voulez acheter ce qu'i y a de meilleur — veritablement ce qu'il y
^s—' a de meilleur — demandez au marchand de gros dont vous achetez vos

marchandises, la marque

"GS-OX.33 LABEI. n

Saumon Rouge Sockeye de la Riviere Fraser

La Marque "GOLD LABEL" du MAQUEREAU et du HOMARD.
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Bpiceries, ]p>ro\>i$ions,

\!)in$ et Xtqueurs

RENSEIUNEMUNTS

Nous rappelons a nos abonnes que
nous sommes toujours a leur entiere

disposition pour tous les renseigne-

raents dont ils peuventa voir besoin.

Nous les prions, en consequence, de

nous ecrire, de nous telegraphier, ou

de nous telephoner chaque ibis que

nos services peuvent leur etre utiles.

Nos renseignements sont absolu-

ment gratuits pour tous nos abonnes.

REVUE GENERALE

Montreal, 23 Janvier 1902.

COMMERCE
La seinaine qui vient de se termi-

ner indique parfaitement bien la

confiance qui regne partout pour
une excellente saison de printemps.
On ne se souvient pas qu'on ait ja-

mais donne aussi tot, ni en aussi
grand nomb're les ordres pour li

vraison ult6rieure. Ce fait indique
que les detailleurs veuleut avoir
leurs marchandises de printemps
de bonne heure, car il faut le re-

marquer aussi, tout le monde s'at-

tend—il serait peut etre difficile de
dire pourquoi—a un printemps ha-
tif.

Le commerce d'^piceries est actif

et les ordres qu'il re<?oit embrassent
Passortiment general ; l'approche du
Careme apporte egalement son con-
tingent d'affaires pour des articles
plus speciaux.
Dans le commerce des ferronneries

les affaires ne manquent pas non
plus d'activite le mois de Janvier
qui d'habitude est calme dans cette
branche de commerce donnera un
assez beau chiffre de commandes.
Quelques marchandises sont rares,

les aciers notamment, les prix sont
maintenant 6tablis pour la plupart
des articles de fabrication cana-
dienne, c'est peut-etre aussi pour-
quoi le commerce de detail est plus
enclin a acheter. Le cuivre, P6tain
et le plomb sont toujours sans allure

avec la faiblesse et Pinstabilit6 des
prix.

Le commerce des marchandises
seches se distingue par la fermete
des prix et accuse de nombreux or-

dres en marchandises pour le prin-

temps.
Les marchands gene>aux de la

campagne qui vendent des marchan-
dises seches trouveront d'utiles et

nombreux renseignements dans le

numero special de Tissus et Nou-
veautes que vient de faireparaitre la

Compagnie de Publications Com-
merciales.

Le commerce de detail de la ville

est assez satisfaisant, il le serait

d'avantagesi nous n'etions en pleine
periode electorate municipale.
A ce propos, on demande avec

rai>on a l'Association des Epiciers
un amendement a la charte de la

Cite pour que les elections n'aient
pas lieu un samedi. La charte dit,

en effet, que les elections auront
lieu le premier fevrier, il vaudrait
mieux qu'elle dise le premier lundi,

le premier mardi—ou tout autre
jour que le samedi—du mois de f6-

vrier.

II n'est pas difficile de donner
cette satisfaction a une branche de
commerce dont le gros des affaires

se fait le samedi ; nous esperons que
le prochain conseil municipal fera

amender la charte de Montreal dans
le sens demande par l'Association
des Epiciers.

FINANCES

Les prets a demande sur place se
font au taux de 5 p. c.

La Bourse est toujours terne et

sauf les Steel et les Coal qui ont eu
d'assez forts achats, le reste de la

liste est, en somme, neglige\

Les porteurs d'actions de la Mon-
treal Power fatigues sans doute d'at-

tendre inutilement une envol^e de
ce titre ont commence a vendre ; le

pouvoir accorde aux directeurs d'6-

mettre la plus grosse part des sept
millions de debentures, a leur dis-

cretion n'est pas non plus du goilt de
tous les actionnaires. En resume
Paction de cette compagnie est toin-

bee a 90 puis s'est relevee a 92 per-
daut If point sur la semaine pr6ce-
dente.

Les Steel et les Coal que, depuis
longtemps, nous signalons comme
des valeurs d'aveair gagnent insen-

siblement du terrain. Ainsi pour
les Steel, Paction pref6rentielle

avance de 3| points a 84£ ; Paction
ordinaire de 2f points a 2&f et les

bons de 2 points a 83
;
pour les

Coal, Paction ordinaire gagne 3£
points a 59f ; il n'y a pas eu de
ventes sur Paction pr^ferentielle et

les bons.
Le Montreal Street baisse de \

point a 264J, tandis que le Toronto
Street a 115| gagne f. Le Twin City
perd If point a 108J ; le Halifax Tr.

perd \ point a 102, c'est ce que
gagne le C. P. R. a 114.

Sur une seule vente Richelieu et

Ontario reprend H point a 112.

La Dominion Cotton de 43 des-

cend a 42 tandis que de 115 le Mon-
treal Cotton est remonte a 125

;

Merchants Cotton reste a 80.

En actions de banques, la Banque
de Montreal a eu une vente a 259 et

la Banque des Marchands en a eu
deux, la derniere s'etant faite a

144£
Vo'ici les prix atteints par les

principales valeurs ;
nous ne don-

nons que la derniere vente :

C. P. R IU
Twin City 108}
Duluth (comm.)

" (pref.)

Montreal Str 264i
Toronto " Hoi
Halifax Tr. (actions].... 102

(bons) 104

Hamilton Elect. Rv 87*

Winnipeg St
' 120

Rich. & Ontario 112

Dominion Coal 59|
" " (pref) 116
" " (bons) 110A

Merchants Cotton 80
Montmorenev Cotton 80
Dom. Cotton 42

Montreal Cotton 125

Col. Cotton (actions) 55
" " (bons) 1011

Steel (pref.)
" (ord.) 2Sf
" (bons) B

Heat & Power 92

General Elect
Commercial Cable l€3i

" " (bons ord.) 9H«
Montreal Telegraph 175
Bell Telephone 169
Laurentide Pulp 100

" (bons): 105
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L'aliment pour le dejeuner

a base de cereale " totalement different " qui

se vend rapidement et continue a se vendre,

parcequ'il constitue une classe par lui-meme.

Agreable, nourrissant, delicieux comme ali-

ment — sans egal pour la friture du poisson,

des huitres, etc., et pour epaissir les soupes.

Fabrique seulement avec le gluten du

meilleur choix de ble d'hiver. II y a la de

beaux profits pour vous.

Voire maison de gros le vend.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royals, flontreal

I

1

V

f

i

GRATIS

pendant 3 mois
Dans le but de faire connaitre rapidement

a tous les marchands interess^s dans le com-
merce des liqueurs, vins, tabacs, ci-

gares et industries accessoires, le nouveau
journal commercial

" Xiqueurs et ftabaca
"

dont le premier numero paraitradans le cou-
rant de Janvier 1902, nous avons decide d'en-
voyer ce journal gratuitement pendant
trois mois a tous les marchands de vins,
hoteliers, tobacconistes qui s'occupent de
l'une ou l'autre de ces lignes d'affaires.

II suffira de nous en faire la demande pour
etre inscrit sur nos listes pour un service
gratuit de trois mois.
Nous invitons specialement le commerce

des liqueurs et tabacs, a profiter de cette
grande et exceptionnelle publicity. =

LA COMPAGNIE DE =
PUBLICATIONS COMMERCIALES

25, rue Saint-Gabriel, MONTREAL

—

^

Q
uand vous voudrez avoir un bon Chocolat, recommandable a tous les points de

vue au consommateur le plus difficile, ne cherchez pas : le nom de FfiY
vous viendra forcement a la memoire, comme representant ce qui se vend le

mieux au Canada.

Les premieres maisons dans l'epicerie ou la confiserie vendent le

CACAO et le

CHOCOLAT de

Revisez votre stock et envoyez votre commande.

D. MASSON & CIE
IMPORTATEURS

p ET CONSIGNATAIRES
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REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Le commerce de gros del'epicerie
est tres occupe. La demande a et6

exception neilenient forte a partir

de la deuxierue moitie de la semaine
derniere. Les ordres places ont ete

tres avantageux, en ce sens qu'ils

comprenaient l'assortiment g6u6-
ral.

Nous appelons l'attention de nos
lecteurs sur le marche des conserves
de legumes. On s'attend generale
meut a des prix plus Aleves.

Sucres

La demande locale, nous dit on,

est leute, les consommateurs limi
tant leurs achats au strict neces-

salre. Les prix n'ont pas change.

Melasses

Eelativement a la situation des
melasses, on nous coufirme les ren-
seignements que nous donnons dans
notre revue de la semaine derniere.
Les stocks a Montreal sont loin d'e
tre aussi forts qu'ils l'etaient Pan
n6e derniere a meme date. Les der
nieres nouvelles regues de La Bar-
bade, par lettre datee du 2 Janvier,
disent que la temperature continue
a etre des plus favorables. On esti-

me a 65000 hogsheads la recolte ;u

Sucre et a 3500U tonnes celle des me-
lasses c'est a-dire lOnOO tonnes de
moins que l'anuee derniere. D'a-
pres les recentes analyses le sucre
et la melasse de la recolte nouvelle
seront d'excellente qualite ; le bro-

yage ne commencera pas avant le

mois de Mais, c'est-a-direque, si les

melasses nouvelles dtaient exp6di6es
par vapeur, elles n'arriveraient pas
sur notre niarche avantle mois d'A-
vril et si ces molasses 6taient exp6-
di6es couiined'habitude parvoiliers,
elles ne nous parvieudraient pas
avant le mois de Mai. Au sujet de
ces melasses de la Barbade, on nous
dit que latotalite de la recolte est
absorbce par le Canada et File de
de Terreneuve.

Thes

Le inarche local est des plus fer-

me
;
on ne cite aucune transaction

importaote qui aurait et6 faite der
nierement.

Epices pures

Le marche est toujours tres ferme
surtout pour les poivres, par suite
des nouvelles a la hausse qui arri

vent de l'etranger. Les maisons de
gros de notre place n'out pas jusqu'a
present change leurs prix.

Vinaigres

Le vinaigre du Malt de la inaison
Cross & Blackwell, . de Loudres,

vient d'etre augments de 5cts par
douzaine. Les prix sont maintenant
de $1.80 a $1.90 suivant quantity.

Pois a soupe

Le prix des Pois a Soupe est a la

hausst
; le gros paie actuellement

$1.07^ le minot pour les pois de
premiere quality.

Conserves de legumes
Ainsi que nous l'avons fait pres-

sentir dans plusieurs revues pr^ce"

dentes, le prix des tomates en eon-
serves a une tendance marquee a la

hausse. Les tomates de 1 'Ontario
se vendent couramment a 87^c la

douzaine; on cote encore 85c pour
les qualit6s de la province de Quebec.
Les acheteurs americains sont

toujours sur notre marche ; il s'est

fait pour leur compte, la semaine
derniere, une vente de 10,000 caisses

a raison de 82£c, net, au comptaut,
la marchandise a la fabrique.

D'apres des informations venant
Chicago, en date du 18 Janvier, il

par iti ait que la Western Pickle
Packers' Association qui comprend
les mauufacturiers de marinades de
l'illiiiois, de l'Indiana, de l'Ohio,
du Michigan et du Missouri seraieut
a la veille d'avancer les prix de
leurs produits. On semble craindre
qu'une disette de " pickles " ne se
produise avant l'ete prochain, bien
que ces produits aient subi une
augmentation de $1.50 par quart,
comparativement aux prix etablis
l'ann^e derniere. La recolte des
concombres dans les £t;tts mention
nes plus haut est de 600,000 minots
en-dessous de la moyenne, ce qui
fait que les paqueteurs seront a
court de 200,000 minots de produits
fabriques.

Conserves de poissons

On constate une demande tres
active pour les poissons en con-
serves tels que Simmons, barengs,
sardines et homards ; les prix its

tent sans changement a notre liste.

Figues

Nous avons a noter une avance
sur les figues Couiadre

; on les cote
maintenant $1.10 par " tapmt ", ce
qui met le prix de revient de 3fe a

4c la lb. L'avauce a et6 causee par
une hausse sur les marches pri-

maires, ou il ne reste plus, pour
ainsi dire, de figues de la derniere
recolte.

Noix et cerneaux

Les prix des noix Grenoble non
ecal6es et ecale>s vieuneut de subir
une baisse. Elles sont cotees res-

pectivenient

:

Noix de Grenoble 8i a 9c la lb et

noix ecalees 15 a 16c la lb.

Pruneaux de Californie

Les petits pruneaux de cette pro-
venance deviennent de plus en plus
rares sur notre place. Aucun chan-
gement dans les prix qui sont ega-
lement tres fermes sur le marche
primaire. D'apres les derniers avis
recus de Californie la nouvelle re-

colte est presqu'entierement vendue
et il ne reste plus de fruits de pe-
tites dimensions.

Pruneaux de lOr^gon
Les petits pruneaux de Californie

deviennent de plus en plus rares
sur notre marche. II reste encore
sur notre marche une certaine quan-
tity de pruneaux Pheasant de 1'Ore-

gon 100/110 en boites de 50 livres

que l'on offre encore a 5 cents la lb.

Raisins Sees de Californie

On nous informe qu'il est arrive'

a Montreal le 21 Janvier un char de
raisins sees de Californie.

Raisins de Corinthe

La demande pour les raisins sees
de Corinthe a quelque peu diminu6

;

les stocks sur place ue sont pas
forts.

Les marches Strangers sont fer-

mes.

Salaisons et Saindonx

Notre marche est entierement
d£pourvu de Lards de l'Ouest ; il

devient impossible de s'en procurer
a aucun prix.

II y a, par contre, une certaine
quautite dp Lards Canadiens Short
Cut offcrt sa $21.00 le quart.

Nous notons une legere diminu-
tion dans le prix des jambons ; le

prix de rente actuel est de 12i a 13^
eta au lieu de \'d a llcts la livre.

Graisse Composee

Les prix de la graisse composee
de la marque Fairbanks vienneutde
subir une avance : on les cote actuel-

lement de |2.02 ; suivant

quautite au lieu de |1.99 a $2. 02.

Poissons Sales

Le marche des poissons sales

repreud de l'activite : ou recoit deja
des ordres importaote en vue de
l'epoque du Careuie qui approche a
grand pas. Ou nous dit que la morue
verte est rare et que, vu les stocks
aotuels, la morue dessossee que Tou
offre a $i.75 par caisse de 100 livres

est loin d'etre chere.

Balais

Quelques manufactures locales
qui avaieut avauce leurs prix d'une
facon considerable, vieuneut de les

leduire de 23c par douzaine
; les

prix des mauufacturiers sout main-
tenant uuiformes.
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Oeylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-
duise.

Adresaez toutes les commaad.es .

12 FRONT ST. E., TORONTO

ne pouvez recommander un soda a pate sale—comme
celui qui vient en barriques est presque toujours.

Offrez le soda a pate de D wight—vendu en paquets.

Donne un bon profit et vous attirera la clientele.

SOPH 1 PflTE DWIBHT'8 COW BMP
John Dwight & Cie, 34 rue Yonge, Toronto
SUCCURSALES A MONTREAL ET DANS TOUS LES GRANDS CENTRES

IS DWIGHT S /

x*?x
^

!

11 I^sey^I H^.tl^iJ

/ >^ SURER -CARB :m \./So dA
MARQUE DE l_A VACI

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATLN et PORTAGE LA PBAIEIE, Manitoba.

Dee elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH
Coin Saiot-Frangois-Xavier et de I'Hopital.

CO.

-:- C'est une mar-
chandise hormete
et juste l'article

pour -:- cr6er -:- ou
etendre un oou-
rant d'affaires.

Les meilleurs epiciers se font un (

< devoir d'en tenir toujours en stock.

LEDUC & DAOUST
SperialiM: Benrre. Fromage,

(Eut's et Patates.
MARCHANDS DE GRAINS et de PRODUCTS

EN GROS ETA COMMISSION

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,

LES EPICIERS ET MARCHRNOS DE LR1 CAWIPAGNE

Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demandev

a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, V*rmicelK Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni et Vermicelle extra fln, dans les niemes paquetages.

GHAUSSURES "ROYAL"
TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK GOMPLET DE CLAQUES.

f 1667 RuE NOTRE-DAME, MONTREAL.
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Nous avons vu une lettre prove-

nant de l'un des principaux fabri-

cants de " Broom Corn " aux Etats-

Unis. Elle declare que ce produit
est nonseulement tres ferme, mais
que l'on devrait s'attendre a une
hausse prochaine.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques
cotentcorume8uit les marches d'Eu-
rope:
LONDRES

—

Ble en transit

:

Mais:
Chargenients Ble Californie

Standard No 1 00s Od
Chargenients Ble Walla
Walla 00s Od

Ble Printempsdu Nord No 1 00s Od
Mais americain 00s Od

Liverpool—
Ble disponible : soutenu.
Mais disponible : facile.

Ble de Californie Standard
No 1 6s8 d

Ble roux d'hiver 6s 2 d
Futurs: Ble soutenu.
Mars 6s If

d

Mai 6s 2fd
Futurs Mais ferme

Fevrier 5s 3Jd
Mars 5s 3d

Anvers—
Ble disponible :

Ble roux d'hiver No 2 00
Paris—

Ble :

Janvier
Mars 5

Marches Americains

Le ble a baisse sur les marches
americains ; les bles du Manitoba
ne trouvant pas de debouches pour
le moment, dit-on, auraient influ-

ence les bles de printemps du pays
voisin depuis un mois et plus.

Le bl6 d'inde et l'avoine ont eu
un mouvement contraire et ont
avance : le bl6 d'inde de | a ^c et
l'avoine de \ a lfc.
On cotait hier a la fermeture de la

Bourse de Chicago :

Mai Juillet
Ble 79fc 79fc
Ble-d'inde 64fc 64c
Avoine 46;}c 40Jc

Marches Canadians
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du 18 Janvier 1902 le rap-
port suivant :

Bien que les marches exterieurs
aient ete a la baisse celui de Winni-
peg a ete relativement ferme pen-
dant la semaine sous revue. On
cotait en cl6ture Vendredi.

No ldur 72*c
2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 69c
2 du Nord 66c
3 du Nord 00c

en entrepot Ft William on Pt Arthur on
disponible.

Marche de Montreal

Notre marche est absolument tran

quille pour les grains et les prix de
notre liste d'autre part sont exacte-

ment les memes que ceux de la

semaine derniere et plutot nomi-
naux.
En farine de ble la demande est

egalement tranquille sans -change-

ment dans les prix.

Les issues de ble sont en bonne
demande et les prix sont tenus tres

fermes.
Les farines d 'avoine ont des prix

plus faciles, nous cotons l'avoine

roulee de $5.40 a $5.60 en barils et

de $2.65 a $2.70 en sacs.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 10 Janvier
1902:
Demande peu soutenue, les prix

demeurent sensiblement les memes.
" Nous cotons : s. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 40 a 42
Blancs de choixd'ete 45 a 46
Colore de choix, d'ete 45 a 47
Doux blanc fantaisie, septembre 48 a, 49

Doux colore fantaisie, " 48 a 50

Marche de Montreal
II n'y a guere de demande pour

l'exportation, mais les detenteurs
ne sont pas tres presses de vendre
pour le moment, car ce qui leur reste

en mains des bons fromages d'au-
tomne doit dans leur opinion, obtenir
des prix plus 61ev6s que ceux que
les acheteurs pourraient offrir ac-

tuellement ; en un mot ils comptent
sur une hausse. Nous avons con-
naissance d'une ventede fromagede
la province, de qualite mediocre a
9jc

;
pour la qualite de choix, nous

coterons nominalement de 9f a 10c.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 10 Janvier
1902 :

Par suite des cours en baisse des
beurres danois les qualites cana-
diennes ont egalement flechi.
Nous cotons

:

s. d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 65 ; t 70
'• Imitation cremerie

bon et sain 70 a 75
•' Process,choix en btea. 80 a 86
" " frais cremerie

(nominal) 94 a 100
Canada, frais cremerie, de iuin,

en boites *. 90 a 96
Irlande, cremerie, en btea 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,

cremerie, en barils 102 a 1 14

Canada, cremerie fantaisie sept..100 a 103

Marche de Montreal

Les arrivages de beurresont pour
ainsi dire nuls, il faut done mainte-
nant compter sur lesapprovisionne-
ments anterienrs qui sont asse/

maigres pour les bonnes qualites.

On vend aux epiciers :

Cremeries d'automnr, de 21 a 22c;

Cremeries d'hiver de 20 a 21c 'pour

qualite superieure et de 18 a 19 c.

pour qualite inferieure ; beurres de
ferme de 12 a 15c. suivant qualite,

peu de demande ; beurres en rou-

leaux de 17£ a 18c. pour qualite de
choix et de 16 a 17c. pour qualite

ordinaire.
(EUFS

MM. Marples, Jones & Co. nous
ecrivent de Liverpool le 10 Janvier
1902 :

La demande est passablement
lente, les prix restent les memes.
Nous cotons: s d s d

CEufs frais du Canada et des
E.-U 8 6 a 8 4

" conserves a la glycerine. 7 10 a 8
<• " alachaux.... a
" " fraisd'Irlande.ll 6 a 13
" " du Continent 7 « a 8 6

Marche de Montreal

On recoit peu d'oeufs frais qu'on
cote 35c la doz ; les ceufs chaules de
Montreal se vendent 22c la doz a la

caisse ; les ceufs conserves en gla-

ciere varient de 22 a 24c la doz.

VOLAILLES ET GIBIER
II y a tres peu d'arrivages de vo-

lailles nouvellement tu^es pour les-

quelles il y a toujours une demande.
Nous cotons : dindes, dell a lHc

;

poules et poulets, de 5 a 8c ; canards,
de 8 a 9c et oies de 6 a 7c la lb.

Les lievaes valent, a la piece, de
15 a 17c.

PORCS ABATTUS
Les arrivages sont plus nombreux

et les prix des pores sur pied ayant
baisse dans l'Ouest, le marche est

plus facile ici. On ne pent en aucun
cas, obtenir plus de S£c, nous disait

on ce matin.

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co, nous

ecrivent de Liverpool le 9 Janvier
1902 :

Les prix se sont sensiblement
ameliores ; les prix payes ont £t6 les

plus hauts de la saison.

PRIX A L'ENCAX
Ponrmes Vendredi Lundi Mercredi

jan. 3 jan. 6 Jan. 8
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

Amcricaines
Greenings 17 c 21 " 20 21 o

Baldwin 15 25 6 17 6 24 14 26 6
Ben Davis 21 U 23 16 3 24

G Russet 216 22 21 • Bl
X. Spv 20 21 ii 19 9 24
Stark 21 ti 88
Nouvelh-Eross,-.
Baldwin 17 6 89 t".

Greening 16 6 23
G Russet 22 26 ('

Spv 17 3 23
Ben Davis. 80 23 6
Californie. btes
Y N Pipping 6 9 7 9 7 6 7:' SI S 3

Oregan Newtown
Pippin 8 11

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 82 a 85c par sac de 90 lbs et

on les vend au detail a $1.00.
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Marmelade Upton

La fabrication de la nou-
velle saison est mainte-
nant prete. De la plus
belle qualite — fabriquee
entierement avec des oran-

ges ameres et du Sucre

granule.

ROSE & LAPLAMMB
Agents de vente pour l'Est )

400 Rue St-Paul, - - MONTREALA
ii

Collections, Renseignements. Reglements de reclamations,

30 RUE ST-JACQUES
Telephone Bell Main 1264 — Telephone Marchands 572.

The IV|erohants Collecting Association
Solvability absolue des Directeurs. Systeme supcrieur a tout autre.

Vital Raby, President. J. O. Motard, Sec.-Tres. W. Lebrun, Gerant.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes. a des prix de Bon Marche tout a fait excep-
tionnels. Papiers de Couleura pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de
fleurs, etc.

J.-B. HOLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gonvernements et des Chemins de Fei

achet£es et vendues. Debentures de premier ordre pour placements

de fonds en fidei-de'pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Les dt

donnent une satisfaction sans melange.
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard WorKs, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avee un magnifique choix d'^chantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,"
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur reserver la faveur d'une commande qui sera

remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

fllarehand de Cuir, Manufacturer et Jobber de Chaussures, en gros seulement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille dor a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sel Windsor!

Sel Windsor!

Sans rival pour tous les

besoins de la laiterie
Sel Windsor

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchand peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. .A.. DES. C^AITVIW
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
^.^Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC POUR
EPFETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. - • Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

Nouvelle Annee 1902
Les marchands voudront bien se souvenir que
la bonne qualite est ce que Ton fournit dans

LE CACAO PERFECTION,
LE CH0C0 AT ROYAL NAVY,
LES "ICINGS" POUR GATEAUX,
Les Barres de Chocolat a la Creme,

LE GINGEMBRE AU CHOCOLAT,
LES WAFERS, Etc.

Le Fameux Melange de Cafe" de Cowan est re'ellement la perfection.

THE COWAN CO., LIMITED, - TORONTO

BLEU CARRfi PARISIEN

! vvAbriiNc:

i ;BlUfr

SQUARE BLUE

TELLIER, ROTNWELL & CIE-,

Le "Bleu Carre Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que

n'importe quel autre bleu employe dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

Ssuls
fabricants MONTREAL

188 rue St-Paul. QUEBEC
Marchand de Tabacs et Cigares " EL SERGEANT,"
" ST-LOUIS," " MY BEST " et " CHAMPLAIN " -
marques populaires -a egalement une ligne importante de

BISCUITS ET SUCRERIES
a prix interessants pour le commerce,

N'oubliez pas qu'il y a une prime : une magnifique paire

de Chaussures Slater sur reception de 300 bandes de cigares

" El Sergeant."
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Les oignons d'Espagne sont assez
rares et se vendent de $1.00 a $1.10
le crate ; les oignous rouges se ven-
dent de $3.00 a $3.25 le quart.
Les patates sucr^es Jerseys sont

coteee a $6.00 le baril.

Le c61eri de Califoruie vaut $4.50
le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 60c la lb

;

choux 75c le quart ; carottes 75c le

sac ; navets 60c le sac ; conconibi es

$2.50 k $2.75 la doz ; tomates de
Floride $5.00 la caisse ; salade de
Boston de $1.00 a $1.20 la doz;
cresson 75c la daz. de paquets

;

epinards $5.50 le quart ; salade de
Waterloo $1.80 la boite ; radis 50c
la doz de paquets; raifort 12c la lb.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $9.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 30c la piece et $4.50 la

boite de 24.

Bananes, de $1.50 a $2.50 le regime.
Citrons de Messine, de $1.50 a $3.50 la bte.

Oranges Jamaique de $4.00 a $4.50 le quart.
Oranges de Valence de $5.00 a $5.25 la

caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $2.75 a

$3.00.

Oranges de Valence (420) $3.50 et (714)
$5.00
Pommes de $3.50 a $5.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.50 a $7.00 le quart.

FOIN PRESSE ET FOCJRRAGES
MM. Hosmer, Eobinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 16 Jan-
vier 1902 :

Les arrivages pour la seraaine
derniere ont6te 600 chars de foin et
23 chars do paille, 256 chars pour
1 'exportation.

Pendant la semaine correspon-
datite de Pan dernier, 397 chars de
foin et 36 chars paille, 39 chars de
ce foin destine" a l'exportation.
Le marche est calme, les consom-

mateurs etant abondamnient appTO-
visionn^s.

Grosses balles. Petites balles.

Foin, cboix... $17.50 a $18.00 $17.00 a $17.50— No 1 ... 16.00 a 17.00 16.00 a 17.00— No 2... 14.50 a 15.50 14.50 a 15.50— No 3 ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00— mel.d.tref. 13.00 a 14.00 13.00 a 14.00— trefle ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.50— melee.. 11.00 a 11.50 11.00 a 11.50— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marches de Montreal

La demande locale est satisfaisante
sans etre active. Les prix sont fai-

bles aussi bien au Canada, sans chan-
gement toutefois sur nos cotes de la
semaine derniere, qu'en Angleterre
ou il serait difficile actuelleinent
d'exporter sans s'exposer a des
pertes.

Nous cotons sur rails, a Montreal,

en quantity de char, a la tonne :

foin No 1. de $9.50 a $10.50; foin

No 2, de $9 a $.950 et foin melang6
de trefle $8.00 k $9.00.

La paille d'avoiue toujours en de-

mande reste aux prix de $5.00 a
$6.00 la tonne.

PEAUX VERTES
Le march6 est plus actif que la

semaine derniere avec des prix en
baisse de ^c. pour les peaux de
bceufs et de taureaux.

Les peaux de veaux ont au con-
traire avance de lc. et les peaux de
moutons de 5c.

On paie aux bouchers les prix
suivants

:

Bceufs No 1, 7 et No 2, 6 ; tau
reaux, 5c ; veaux, No 1, 9c et No 2,

7c la lb.; agneaux, 65c piece ; che-
vaux No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 et No
3, $1.00 la peau.

decision:des tribunaux

Billet donne en paiement d'une prime
d'assurance

Une cause d'un interet et d'une
importance considerable (L£ger &
D6carie, C. B. B. en appel) a et6
d£cidee samedi dernier par la Cour
d'Appel, a Montreal. II s'agissait
d'une reclamation de $486 bas6e sur
un billet donne en paiement de la

premiere prime d'une police d'assu
rauce sur la vie, pour $10 000. Le
defendeur plaidait a Paction qu'il
n'etait pas tenu de payer la prime,
attendu qu'il avait refuse" la police,
parce qu'elle n'etait pas conforme
aux representations et garanties qui
lui avaient 6t6 faites par Pagent de
la coinpagnie, et que, en particulier,
la police ne faisait pas mention des
benefices que la compagnie devait
lui garantir, et qu'il aurait droit de
percevoir.

En Cour Supe>ieure, Paction avait
ete renvoy£e, le juge decidant que
la police ne repr^sentait pas les

conventions intervenues entre Pa-
gent de la compagnie et Passure, et
que ce dernier etait dans son droit
en refusant de payer la prime. Mais
la majority des juges de la Cour
d'Appel a renveree" ce jugement, et
a declare" que le contrat, malgre
qu'il pftt etre annulable, existait, et

qu'il avait pris naissance par Pap-
plication faite par Passure et son
acceptation par la compagnie d'as-
surance, et que le defendeur s'etaut
engage de payer le billet, sans con-
dition, ne pouvait echapper a sa
responsabilite, en refusant de dou-
ner suite a ce contrat ou en lerepu-
diant.

Les consequences pratiques de ce

jugement sent les suivants: Tout
d'abord, il est essentiel, pour ceux
qui se font assurer, de bien exami
ner la police qui leur est offerte

avant de signer des billets en paie-

ment de leur prime.
Si le billet est deja entre les mains

de Pagent ou de la compagnie, et

qu'on s'apercoive que la police n'est

pas conforme aux conditions faites

avec Pagent, Passure doit immedia-
tement intenter une poursuite pour
la faire annuler et ne pas attendre
que son billet soit echu, puisque,
comme on le voit par le jugement
qui vient d'etre rapporte, il de-

meure legalement responsable du
paiement de ce billet.

Emile Joseph.

Soirees Artistiques

Les, conferences de M. J. B. Lagace nous

les auspices de l'Union Catbolique meritent

d'attirer l'attention des amateurs de beaux
arts. Jendi, le 30 Janvier, !e conferencier

traitera de" Venise artistique "; le 6 Fevrier
de Raphael et de son oeuvre ; le 13 Fevrier, la

Belgique ; le 20 Fevrier, Gustave Dore ; le 27

Fevrier, L'art et les enfante. Les conferen-

ces illustrees a la lanterne magi^ue auront
lie i a 8 h. a la salle Academique du college

Ste Marie.

U-2-1

VfNTES
PAR LE

SHERIP
Du 28 Janvier au 4 fevrier 1902.

District de Montrial.

In re Alexandre Papineau.
Ste Rose—Le lot 162 avec u - -

Vente le 30 Janvier, all h. a. in. a la porte

de l'eglise parois^iale.

The Graduates Society of McGdl Univer-
sity os Les enfant* mineurs de John

Felix Scullion.

Si Henri— La moitie du lot 2016 situe rue
Bourget avec batiae

Vente le 30 Janvier, a 10 h. a. ni.au bureau
du sherif a Montreal.

District de Qut!»<

Geo Lagace vs Cyrille Laroe
Quebec—Le lot 300 de St.Sauveur situe

rue Sauvageau, avec bal -

Vente le 31 Janvier, a 10 b a. in.au bureau
du sherif.

La cite de Quebec os Louis Chalifouret uxor
Quebec— La moitie du lot 422S sitae rue

Ste Julie.

Vente le 31 Janvier, a 10 h. a. m.au bu-
reau du sherif.

La succession Octave Migner osDame V*v«

Pierre Mathieu et al.

I.'Ange Gardien—Les lots 6ti, 60. 60b, 60d,
55, 32, 59, 16b, 29,347 pt 36, avec bal — -

Vente le ler fevrier, a 10 h. a. in. a la }x>rte

de l'eglise paroiesiale.

Lafcite lie Quebec os Dame Louis Guay.

Quebec—Le lot 3943 du quartier Montcalm
situe rue Cote Ste Genevieve.
Vente le 31 Janvier, a 10 h.a. m. au bureau

du sherif.
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LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTREDIT LE

IL N'BST JAMAIS SURPASSE
POUR LE GOUT ET L'AROME

Langlois Ac Ir*araclis, Quebec
Seuls Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUV&AUX
Malaga
Valence
Sultana
Oorlntlx©

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes.

RAISINS f

NAZAIRE TURCOTTE & CIE QUEBEC

Telephone Bell Main 2461 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, OEufs, etc.
Et Negociants de Fournitures et Materiaux
pour lea Fromagerles et Beurreries.

BOIS de BOITES a FROMAGE PROVENANT to IEILLEURS

MflTTT TM^f Tl'nM'FADTn Cotations specialee pour quantity d'un char ou
JY1UU Llli M U UllliiilJUi plus livrees dans toutesles parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant

qu'elle est toujours digne de confiance-

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM MISSAIRES, MONTREAL.

Le Mincemeat Anglais

de CLARK
est empaquete en boites de Is, 2s, 3s, 4s et 5s,

Si vous recherchez la qualite,

Faites une commande d'essai.

VOUS NE LE BEGRETTEBEZ PAS !

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, 16gere, agr6able et recherch6e par les ama-
teurs. Pour r6ussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie, il suifit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO «s* 12 Bue Eleury, MOlffTKEA.1,.

GrK,AIIVS I>1S SEMENCE
Ble Manitoba rouge ou blanc, Ble d'Ontario, Ble d'Ecosse, etc., etc.
Avoine Banner—Merveilleuse, Siberienne, Manitoba, Ontario.
Pois, Orge, Sarpasin, etc., etc.
Ble d'Inde a Silos, Lentillcs, Platre a terre, Engrais chimiques
Graiue Mil Canadien et de l'Oaest, Graine de trefle rouge, Alsyke,

Blanc.
Speciality pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126-149 Rue St-Paul, Quebec

Lacaille, Cendreau & Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Impoptateups de

(iss(zs>, Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

\ Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
( Sp6cialite de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

< 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

I

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

«*-»»+

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

; Attendee la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC,

^\t/\«x\^\t^vxv^\t/\t/\«/va^y^g'^|^|'^i^|^ v | / Mi^Mi/N>/NJt/^
i
i
i

i
i
i
i
i

Wm SUGAR REFINING CO.
MONTREAL. Limited

Manufacturiers de Sucres Haffines DC HD AT 14
de la Celebre Marque tltUl M I M

De qualite et puret^ les plus hautes, d'apres les

derniers proc£d£s et les machines nouvelles

qui n'ont de superiorite nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus

belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Qualite tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES.—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes quality, en barils et demi barils.

3 Seuls fabricants de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs. ^
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MATIERES UTIUSEES
Pour la conservation ides denizes

alimentaires.

Le comity, institu6 en 1899 par le
" Local Government Board ", en
vue d'examiner si l'emploi de ma-
tieres propres a donner de la colora-
tion ou a conserver les produits ali-

mentaires peut e"tre nuisible a la

sant6 des consommateurs et, dans
l'affirmative, de determiner la dose
qui rend dangereux l'emploi deces
substances,vient de publier ses con-
clusions. Ce comite devait egale-
ment rechercher dans quelles pro-
portions il est actuellement fait

usage des susdites substances. Un
important " Blue Book " dans lequel
le comite expose le resultat de ses
enquetes vient de paraitre : en voici
les principaux passages :

On remarque tout d'abord que
l'emploi des agents de conservation
n'ei t pas condamne. C'est ainsi
que le comite declare qu'en maintes
occasions l'utilisation de ces subs-
tances, a condition toutefois qu'elles
soient inoffensives, peut 6tre aussi
avantageuse a l'acheteur qu'au ven-
deur, particulierementdans un pays
qui, tel que l'Angleterre, tire de
tres loin une tres grande partie de
son alimentation.

Le comite declare, d'ailleurs, que
la surveillance de l'emploi des ma-
tieres prt-pres a conserver les ali-

ments est rendue relativement aisee,
car le nombre de ces matieres est
limits. Elles ne comprennent guere
en effet, que l'acide borique et ses
compose*, l'acide sulfureux et au-
tres sulfites

; l'acide salicylique
;

la formaline, cette derniere subs-
tance 6tant, de celles susmention-
n6es, la seule que l'on puisse soup-
conner d'etre v6ritablement nuisible
lorsqu'il en est fait un trop grand
emploi.

Toutefois, et quoiqu'il ne consi-
dere pas comme justifies les accn
sations de dangereuse nocivite por-
tees contre 1 'addition au lait de
substances etrangeres quelconques,
il considere que le lait peut etre
conserve frais sans l'addition de ces
substances et par suite, recommande
l'adoption d'uu reglement qui inter-

dirait fonuellement de semblables
pratiques et qui appliquerait aux
personnel convaiucues d'une infrac-

tion les dispositions des " Sale of
food and drugs acts " (Lois sur la

vente des matieies alimentaires et

medicaiueuteuses).

Le comite propose, en outre, la

prohibition abt-olue de l'emploi de
la formaline ou d'autres prepara-
tions semblables pour la conserva-

tion des boissons et des aliments. II

demande que l'acide salicylique ne
soit pas utilise dans une plus forte

proportion de 1 grain par " pint "

ou livre d'articles d'alimentation.

Ventes de Fouds de Banqueroute par
les Curateurs

AVIS DE FAILLITE

Par Chartrand & Turgeon, le stock du
magasin general de F. J. K. Alexander de
Ste Agathe a 63c dans la piastre a J. R.
Curry, de Smith's Fall et les dettes de livres

a 33c dans la piastre a H. Paquet.
Rue Chartrand & Turgeon, le stock du

magasin general de John E. Alexander de
Port Daniel a 40c dans la piastre a F. W.
Alexander et les dettes de livres a 25c dans
la piastre a F. W. Alexander.
Par Alex Desmarteau, le stock de matelas,

etc., de J. A. Teasdale, rue Visitation a 60c
dans la piastre a J.-B. Berthiaume.
Par Wilks et Michand,le stock de the, etc,

de The Mackinnon Tea Co a 46cts dans la

piastre a Robt Mackinnon, les dettes de
livres a 26c et les fixtures a 40c a Robt
Mackinnon.
Par Chartrand et Turgeon, le stock d'e-

picerie de H. Girard & Cis a 61£c dans la

piastre a Jaeobson Ram & Co.
Par Chartrand & Turgeon, le stock de bois

de chauffage etc., de Ahunditis O'Borne a

36^c dans la piastre a Hector Paquet.

Lot a Batir
Dans la plus belle et la plus
saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Proprieties

25 rue Saint-Gabriel.

Dans l'affaire de

DAME THEO. GOULET,
marchande de chaussures, No 1367 rue Ste Cathe-

rine, Montreal.
Les soussignes, vendront a l'encan au No 69 rue

Saint-Jacques, Montreal,

Mercredi, le 29 Janvier 1902, a 11 heures a.m.
T'actif suivant, savoir :

Fonds de commerce de chaussures, sui-
vant inventaire $5. ' ( <j0

Fixtures du magasin <-*— 5

$5,857 50

437 53
Les dettes de livres suivant liste seront

vendues separement

Le magasin sera ouvert pour inspection, mardi,
le 28 courant.
Pour plus amples informations, s'adresser a

ALEX. DESMARTEAU, Cessionnaire.
1598-1608 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FhERES, Encan teure.

VIS DE FAILLITE
m RE

JEFFREY M DORAN,
Hdtelier, H6tel Peloquin, Ahuntsic, Back River.

Failli.

Les soussignes vendront a l'encan public, au
marc la livre, au No 69 de la rue St-Jacques,
Montreal.
Ma- di le 28 Janvier 1902, a 11.00 hrs a.m.

L'actif suivant appartenant au dit failli :

lo Ameublement d'hote 1

, lingtries, vais-
selle et verrerie. argenteries et coutel-
leries, ustensiies de cuinine $
Epiceries et provisions, cigares. li-

queurs, et un choix de vins des meil-
leures marques, et 14 tonnes de char-
bon 1.505 94

2o La licence d'hdtel de 1" Hotel Pelo-
quin 200 00

S2.5U 22

Pour etre vendu en denx lots separes tels que
ci-haut mentionnes.
L'acquereur du iot No 1 aura le privilege de

prendre la licence au prix de linventaire et le

lover pour l'hotel ju-qu'au ler mai 1902, sujet aux
conditions du bail.
Conditions : Comptant
L<* stock et l'hotel pourront el re visiles le 21, 25

et 27 courant.
Pour toutes autres informations s'adresser a

LAMARCHE & BENOIT.
Curateurs Conjoints.

Bureau, No 1709 rue Notre-Dame, Montreal.
MARCOTTE FRERES. Encanteurs.

VINS FRANQAIS D'ALGERIE
Rouges et Blancs, quality sup^rieure,
agreables, gdne^reux, titrant 20 degrees

alcooliques (degres canadiens Equivalent
a 12 degres a 1'alcooinetre francjais), ga-
rantis purs et de bonne conservation, ex-
p^di^s si Montreal au prix de $25.20, et

par f tits de 50 gallons anglais, plus droits
de douane, soit $5.00 environ par barrique.

En futs de 25 gallons, $15.12, plus droits
de douane.

Ecrire k M. A. DEMANGE, viti-
culteur negociant, 8 rue Arago. a
ALGER, Algerie

Envoi gratis et franco d'Echantillons.
Des repr^sentants et correspondants sont
demanded dans tout le Canada.

mi$& COLD STORAGE
Circulation d air froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientinques les plus
approuvees. de

Beurre, Froraage, (Eufs, Fruits.

Coia des rues des SaMirs Crises et William. Montreal.

O. M. GOULD. Gkrant
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KTOS COUK.A.NTS, 3E»-A.ICTXJE1 X
Not prtx oourau.t- sour revises uhaque eemalne. cue prlx none sont rournls pour etre publics, par lei mellleures maisons dans chaque llgne; lis sont poor leg qualltes et lea

quantity qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marchaud de detail, aux termes et aveo l'escompte ordinaire. Lorsqu'll y a an
PBcom pte special, 11 en en est fait mention. On pent generalement acheter a meil'eur marche en prenant de fortes quantltes et au comptant.

PEIX COURANTS —MONTEKAL, 23 Janviee 1902.

Articles divers.
Bouchons commune. .. .gr. 18
Briques a conteaux doz. 25
Bruleurs pour lam pes
No.l doz. 00

00
00
25
15
00
10*3
0934
13
00

3flls.
FlceUea 30pieds.. 40

No.2 "

No. 3 "
Clre vlerge "

Coton a attacli er "
Chandelles sulf ft" parafflne...

"

" London Sperm. "
" Stearlne "

Eplngles a Huge. bte. 5 gr

40 " .. 55
48 " .. 66

" 60 " .. 80
" 72 " .. 95
" 100 " .. 1 26

Lesals concentre, com... dz 00
" pur.... " 70

Meches a lampes No. 1 11
" No.2 14
" No. 3 09

Mlel rouge coule lb. 06
" blanc " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

Strop d'erable en qrts. .ft. 06 s4" encanletre. 70
Sucre d'erableptB pains ft. 08

" vieux 00

Conserves alimentaires
Ligumes.

Asperges 4 lbs dz. 00
Baked Beans 3 lbs " 1 00
Bled'Inde 2 fts " 80
Champignons bte. 15
Cttroullles 3 ft>s az . 00
Haricots verts " 77 ij

Olives, Pints " 376
" "a Pints " 2 90

en quart, gallon. 00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
11^
1034
14
55

6 file.

76
85

1 00
1 35
1 60
2 00
37>2
90
13
16
11
00
07
00
10
07
80
09
00

Pols canadlens 2 lbs. . dz.
Tomates "
Trnffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2h lbs... .dz.

Bluets 2 " ...
"

Cerises 2 " ...
"

Praises 2 " ...
"

" 3 "... "

Frambrolses 2 " . . .
"

PecheB

82^
85

4 80

2 15
00

1 95
1 70
2 10
1 45

00
00
00

1 95
2 50
00
00

1 25

PetltspoiBfraneals...bte. 09
mi fins

flns '

extra flns.

.

surflns '

13
O 14^2
17
19

4 60
1 10

82ia
94
90
85

5 00
3 60
1 00
12
14
lbh
18
21

Poires 2 " . . .
"

3 " ...
"

Pommes gal ••

3 lbs...
"

Prunes vertes 2 " ...
"

" blenes 2 " ... "
Poissons.
Anchole dz.
Anchois a l'huile "
CI am b 1 lb "
Harengs marines "

Harengs aux Tomates. "

HomardB, boite haute. "
" " plate... "

Huitres, 1 ft dz.
" 2" "

Maquereau "
Sardines Canadiennes, cse
Sardines H frangatses.bte. 09

u ^ i< •• 17
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz.
" " plate " 00

" " ordinaire haute 00
" rose (Cohoes) " dz. 1 05
" dn printemps, " 00

Smelts (Eperlans) " 40
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte lib dz. 1 45

11 u 2 " .... " 2 60
" " 6 "...." 8 25
- "14 "...." 18 60

Lang, deporc." 1 " ....dz. 2 75
" "2"...
' bceuf " l^ft...
" "2"...

"3"...
English Brawn 1 lb ...

BcBuf (chipped dried). .

.

Dinde, bte 1 ft)

Pates de foie gras

3 25
3 25
1 25
00

1 40
3 12-s
3 65
00
00

1 00
3 75

5 60

760

2 20
3 00

1 20
87>a

5 00

2 50
95

2 15
1 80
2 16
1 60
1 76
2 60
1 65
2 10
2 60
1 00
1 45
1 36

00
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 75
1 40
2 fO
1 05
4 00
25
35

1 40
1 65
1 30
1 07»a
1 30
45

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40

1 65
2 75
2 40
8 00

Pled8decochon,btel 1alb. " 2 10
Poulets, " lft>. " 2 20

2 40
2 40

Drogues et Produits Ctaimiques

Acide carbol.que ft>. 30
" cltrique " 50
" oxaliqne " 08
" tartrique " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " 01>a
Bicarbonate de Soude,brl. 2 00
Blchrom. depotasse ft). 10
Bleu (carre) " 10
Borax rafflne " 05
Bromure de potasse " 55
Camphre amerlcaln " 80

" anglais " 85
Cendres de sonde " 01^
Chlorure de chaux " 02 1*

" depotassa " 23
Couperose 100 lbs 70
Creme de tartre ft) 20
ExtraitdeCampeche... " 10

" en paqnets " 12
Gelatlnv. en feullles " 35
Glucose " 03>a
Glycerine " 17
Gomme arablque ft) 40
Gomme eptnette " 00
Gomme Shellac " 18
Indigo Bengale " 1 60

' Madras " 60
Iodui e de potasse " 4 00
Opium " 4 50
Phosphore " 50
Ponrpre de Paris " 09
Eeslue (280 lbs) 2 76
Salpetie ft) 06
Sels d'Epsom 100 lbs. 150
Sodacaustique60°" lbs 00

11 « 700" « 00
" a laver " 70

apate brl. 2 00
Soufrepoudre ft. 01 34

" batons " 02
" rock, 8acs..l00 fts. 2 00

Stryohnme oz. 90
Sulfate de culvre ft. 06
Sulfate de morphine... " 190

" de quinine oz. 40
Sumac tonne. 60 00
Vert deParis ft. 18^

40
55
10
35
15
03

2 25
12
16
07
60
90
95
02
04
25

1 00
22
11
14
60
04
20

1 25
25
25

1 75
80

4 25
4 75

75
10

5 00
07"a

3 00
2 50
2 75
90

2 50
02
03

3 00
1 00
07

2 00
45

70 00
201*

Eplces pures.
Allspice, moulu lb. 12 15
Cannelle moulae " 16 18

" ennattes " 12 14
Clous de girofle moulu " 18 20
" " ronds.. •' 12>a 14

Anls " 07 08
Glngerabre moulu " 10 22

" raclnes

"

10 20
Macis moulu " 90 100
MlxedSpice moulu 1 oz " 00 45
Muscade blanchle " 40 50

" non blanchle. .

" 50 60
Plment (clous ronds)... " 10 12
Poivre blanc, rond " 23 26
" " moulu... " 25 28
" nolr.rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20

Fruits Sees.
Abricot Calif ft. 00 00
Amandes Tarragone... "Oil 12

" Valence eoalees

"

25 27>a
Amand. ameres ecaleeslb 00 45 Hi

" ecalees Jordan " 40 42
Dattes en boltes " 00 04
Figues sechos en boltes " 07 15

" " en mattes " 03=3 04
Nectarines California.. " 00 00
Noisettes (Avellnes) ...lb. 08^ 09^
Notx Marbot " 00 00
" Couronne " 00 0'»
" Grenoble " 08^ 09
" " ecaleos. " 16 16

NoixduBresil " 12 13
Nolx Pecanes poll " 14 15
Peanuts rotts (arach).. " U6 08
Peches Callfornte " 00 00
Poires " " 00 00
Pommes s6chees " 00 00
Pommes evaporees.... " 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

" Bosnie " 00 00
" Californle..." Oil's 08»a

Raisins Calif. 2 cour.. " 00 00
" " 3 " .. " 00 00
11 « 4 « .. " 00 00 34

Corlnthe Provincials... " 05i< 05
Fillatras " 05»2 06>a

" Patras " 00 00
" Vostizzas . . . .

" 07^ 08

•••

!

NOUS VENONS DE REGEV01R

Un lot de THE JAPON, Ire qualite,

en mattes, contenant 8 catties de 5 lbs

chaque.

Un bon RAISIN Malaga, 3 couron-

nes, boites de 55 lbs ; du beau RAISIN,

de meme qualite, 2 couronnes, 22 lbs par

boite que nous vendons bon marche.

Nous avons aussi de belles NOIX

GRENOBLES fraiches que nous venons

de recevoir.

Demandez nos prix avant de placer

vos commandes.

A. ROBITAILLE & Cie

354 et 356 Rue St-Paul, MONTREAL.

" Le meilleur
"

parce qu'il n'y en a pas d'autre aussi bon.

Blanc, tendre, delicat. Fabrique seulement

de ble de Russie, dans une des manufactures

de macaroni les plus parfaitement equipees

dans le monde entier.

Voire marchand de gros le vend.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal
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Malag. London Layers bte 00 1 50
" Connoi9seurUueter " 00 2 15
" Buckingham

Cluster " 00 3 35
Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana

flt>. 09 10
Valence off Stalk " 00 0P<ii

" fine off Stalk., " 00 0«
" Selected " 00 06Va
" layers " 00 06 34

Grains et Farlnos.
OHAINS

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble Wane d'hlver CaD. No 2. 00 no
Ble dn Manitoba No 1 dur... 10 84" " No 2 " (j 8'> 82
Ble dn Nord No 1 o 80 82
Avolne blanche No 2 46Sa 47's
Orge No 2, 48 lbs. IH r9
" a moulee " o fo td'n

Pols No 2 ordinaire, aofbs... 00 85
Sarrasin, 48 "... 1 9 060
Setgl«. 54 " .0 63^ 64
Ble d'in'le canadlen 6? 6-i

" amerlcain 70 71
IMBINCb.

Patente d'hlver 4 10 4 £0
Patente dn printemps 4 3 * 4 40
Straight roller 3 H5 3 80
Forte de boolanger 00 4 00
Forte dn Manitoba,secondes 3 90 K 95
Farlne de bled'inde sac. 1 65 16)

FABIHBS D'AVOIIl,
Avolne roulee banl 5 40 5 60

" " sac 2 65 2 70
ISSUES DE BLE

Son d' Ontario, au char, ton SO 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Gru de Manitoba chat 22 00 23 00
" d'Outario " 22 00 24 UO

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et erralsses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35 a 40
" loup-marlnraffl.. "0(0 55
" pallle " 40 60

Hulle de lard, extra gal. 75 85" " No 1. " 65 75
" d'olive de table. " 190 2 CO
" d'olive p. mach.. " 1 00 1 10
" asalade " o 82ia 95
" d'olive a lampion " 1 20 2 60
" despermacetl " 1 30 1 60
" de marsouln " 60 60
" de petrol e, par quart. 00 16

Acme Imperial gal. 00 17
Hulle Americaine par quart:

Acme Superleur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem. Nor. gal 1 00 120

" T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft)- 09 S2 10" " franc, qrt. lb. OH'a 10

" me. 11 '2

Liqueurs ec sptrltueux
Rhum.

Jamalque 4 46 6 35
WMxicy < 'anadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assort in.

Goodernaoi A Worn 65 (J. P 4 50
Hiram Walk <-r A Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J. E. Soagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham 4 Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
T
. P. Wiser A Son " 4 09

J. E. Seagram " 4 09
H.Corhv " 4 09
Eye Gooderham A Worts 2 jsu
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sous 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'uu quart d'orl-

glne mais pae molns de 2n gallons

:

65 0. P leaall. 4 55
50O.P » 4 15
Bye 2 25

Au-des.-ou8 de 2o gallons-
65° O. P le gallon 4 60
50° O. P " 4 20
Eye " 2 30
Pour quantlte moindre qu'un barll ou un

barlllet d'oil^lne :

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 «0

F. O. B. Montreal,30 Jours net ou 1 010
10 Jours ; fret pave pour quantlte d'un
quart et au dessus.

Pour le Whisky a 5T OP, 6c de
nioins par gallon, F. O. H. Mont-
real, pour I'ile de Montreal.
Rye < 'anadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 CO
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 50

No 83 " 8 75
':orhy 1. X.. L. 7 00
Purity, qte 6 50

" 32 flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32 flasks 6 00
F. O. B. Montreal,30 Jours net ou 1 010

10 Jours

Meiasses.
Au gallon

29
314
32 4
29
31 "a
3ih
UO
00
00

104
104

1 90
2 30
04
05

Barbades tonne
" tierce et qt
" deml quart
" au char ton

" tierce
" 4qt

Porto-Rico, choix, tonne.. .

" ileroent qna't.
" ordinaire, tonne

Pate3 et dearees allmen ta* res
Macaroni lmporte tt> 08
Vermicelle " " 08
Laitconcentre dz 150
Pois fendus, sacs 98 tbs. . O 00
Sarnm lb 034
Taploca,tb 03»4

Poissoas.
Harenga Shore brl. 0" r

< 75
" 4 " 00 3
" Labrador " 00 6 50
" " .4 " 00 00
" Cap Breton.. " 00 5 75" " 4 " 00 00
'! fumes, bolte 14 15

Morueseche (b. 00 04 3
.|

" verteNo 1, qt..|b. 03 l4 034
" No 1 large qt. ... •' 03 4 00^
" No 1 draft " 00 00
'• desoasee paquet, lb 00 064
" pel'e, caisse 100 lbs 00 4 75

Trultedeslacs.brl lOOlbs 00 6 50
Poisson blane, •' " 00 O 00
Saumon C. A 4 qrt. 7 00 7 50"

1 " 13 00 13 50
Saumon Labrador.. 1 " 13 00 13 50

" " 4 " 7 00 7 50

Riz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. 1@ 9sacB3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 "5 3 10 3 15
C.C. 10c. de molns par sac que le zR5

Patna Imp., 224 the- fi OI34 n 05
BizJapoo.. lb 044 05

Salalson«. Satndntix, tr
LardCan. Sh't Cut \l>;^iqt. DO 00 21 I

" " 8. C. Clear ..." «'. ,10 00 o
" 8. C. deso-sp.. ' "it «o ,

" 8. C.de 1'Oueat " 00 > 00 00
Jambons

ft>- •)() lit? iu 13
Lard fume " 00 00 15

Saindoux
Pur de panne en sceaux.. 2 374 2 60
Canistresde 10 Jt>a fb. 12»4 '3

5 "...." 124 13 h
3 "...." 123s 13 1*

Compose, en eeaux 1 70 1 75
Canistresde 10 lb".... ft). 00 09

" 5 "...." 00 9*9
3 "...." 00 09',

Sel.
Sel fln, quart, 3 fts 000 2 •>

-

" " B " 2 60 2 70
* 7 " 2 50 2 6

" ^ sac 56 " on
" sac 2 cwts no 1 20
" irros, sac llvreen vllle 50 524

Strops.
Perfection rb- 034 nss4"

s. 25 *,,. sean. 00 1 20
" seau 3 «all." no 1 60

Sirop Eedpatb hus 2 ft>s. 00 09
" " 8 " 00 ?5

Snores,
I Prix aux 100 lbs.

Jaunes bruts (Barhade).. $4 00 4 05
raffln»s $3 15 3 80

Extra grounil qt». 4 50
" ' bte
" " 4 " 4 75

Cut loaf qt*. 4 50
" 4 " 4 60
" bte. 4 fO
" 4 " 4 60

Powdered qts. 4 2 5
" bte. 4 45

Extra granule qte. 3 90
4 " 4 05

Ces prix doivent etre augmentes de
5c par 100 lbs pour les ville-i de Mont-
real et Quebec.

i'«rji».

Verms a h*raai« gal. 00 1 80
di. 1 10 1 20

" atuyaux gal. 00 90

M. L'EPICIER

:

Des milliers de foyers Canadiens assombris et rendus lugubres par l'ombre
de la maladie et de la mort se changeront en rayons ensoleilles lorsqu'on
connaitra le secret du regime hygienique dans l'existence journaliere.

London, Ont.. Decenibre 10, 1901.

EN VOICI UNE PREUVE :

NORTH WESTERN CEREAL CO., London, Ont.
Cher Messieurs, — Nous avons employe' la farine " Gluten Superior'" dans notre commerce de detail pendant

l'annee derniere avec beaucoup de satisfaction pour tons nos clients soutfrant de mauvaise digestion, de dyspepsie ou de
diabete, et il nous fait plaisir d'apprendre que vous la vendez en paquets, avec directions pour - en servir.

, , .
Vosdevoucs. T. A. ROWAT i CO.. Epiciers, Ac.

6 aoz. <le paquets par caisse, par rintermediaire de votre epicier de gros.

NORTH WESTERN CEREAL CO., London, Canada
Fabricants de FARINE DE GLUTEN " SUPERIOR " SUPERIOR BREAKFAST CREAM.

£SRPS&K$&^^BS£^8&^^SPSB^BBBBHHPSI 7 ^-^sr—

w

;y%--

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association de Bienfaisance Royalel

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

^R -OH PAR SEMAINE,
V\J.VJ\J EN CAS DE MALADIE, $500.00 A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS. J

^^-^-^^^•^ -^-—- *- -±,tr*
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Lans c tte eeeoude p <rtle sont comprises an quement le« marques speciales do marcbandiai's doot les malsous, ludiquees en caracreres nolrs, ont l'a?encs ou la representation

directe au Canada, ou que ces maisone manufactured elles-mcmes.
Dos prix Indlques le sont d'aprfin les dernlers renselguements fournls par let agents, representants ou m mufacturlers

PKIX COURANTS —Montreal, 23 Janvier 1902

American Chiole Co

Gommes a machcr, marques regulieres

Adam's Tuttl Fruttl, 30 banvs a F c. 1 00
Avec pot et tasse, un jolt plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte

argent culller a fruits pot a creme
ou sucrler, 25c extra par bolte.

Adam's I'tpsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quetede5c 75

" Yankee D.ndy 10 peceslco70
' SippotaGum 150 pieces lc 90

Dr eemau's Origlual Pepsin Gum,
20 aq'etsderc 60

White's Yucatau Gum 20 pqts de ' c 60
Whie'sRed Robin, 10 • pieces de lc
avec la hoane ave iiure sur chaque
enveloppe 6)

Globe Fr nt, 36 bar es de Sc, t> par-
fums 80

" Pep;in. 20 pa uet* de c 060
Brltt n's Havana Fruit 36 baTres ' c 0»0

•' Red Jacket lettre d'unour,
franQ*l8 ou an lais, une
prime dans chaquj Ooite,

11 pece^delc o 75
Kola Nut 20paqTiet8defc. 60

" 60 " di'c.
bdtea dessus en verre .. 1 80

Base Bill, 1 pied de loug,
H Opiftcfsdelc 70

Large Heait nr Globe Paraf-
fin Qum 1 00 pieces de 1 c 70

TS\x Five Paraffin Gum, 11a
p.ec sde c 7i

Go me n'Kp nette Un on
Jac< 101 pieces de ) c. . . . 60

Bocal de verre, Tuttl Frutti or Pepsin
115 b.rres de f c 3 75

Le Dr Beeman's Pep in et la White's
Yucatan peuveut etre raises en ;ns orti ment
dans un bocal si on le deslr •

Cette liste annule toutes les precedentes
etlndlquc le prix auquel serout vendues
toutes nos marchaudises dans tojt le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
Old Judge 8 50
New Light (tout t bac) 8 60
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 51
Sweet Sixteen 5 50
Dardanelles (TurqucB) 12 50
Yl diz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes lalivre

Puritan, l-12s $1 00
BC No I. 1-I2s 1 0.1

Sweet Caporal, l-13s 1 15
Old Chum, 10s 32
Puritan, 1-1 Is 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 <>5

Athlete Mixture, bt^ 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold i2's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture Si
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et 4 75

TitOacs en ptuus lalivre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Hitchie's Old Vlrgiuti, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.

MONTREAL
Tabacs dfumer, coupe

Comfort 24
i'rappeur 24
Zouave 3i
Horseshoe Cut Sol ice,(cut plug) 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu 1-12 48
Gold Block Cut, eacsl-i2 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel. 50

Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Flm Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs d chiquer lalivre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44

Tables a J inner
Empire e 39
Bosebud 44
Poyal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a chiquer la livrc
Club, Navy $0 37
Atlas, Navy 39
TJnivtrsal 39
AnchO' 37
Favorite Twist 33
Tabacs a humer

Sirdar 51
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Ralais Standard, manches erable.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 8i
4-3 " 2 60
Balaii Bambnu peint.

A. 4 cordes, flni peluche $1 35
B. 4 " " fantaisie 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantaisie 3 60
F. 3 " " flldefer X 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 " " " -• .... 2 85
K. 2 " pour flllettes 2 50

Bolvln, Wilson & Cio

MONTREAL
Biere de 8ass. ata pts

r.»»d Broo. Dog's Head.... 2 60 IBS
Porter Guinness' Stout.

R •»<! Bros. nogs'Head... 2 60 1 65

t larets et Sautemes haure Freres.

(6te> qte 3 50
Bon-Ton " 4 00
Floirac " 4 60
Medoc " 5 00
Margaux " 5 60
St. Julien '. " 6 On
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose qts 12 00
Sauternes " 4 50
r.eon Plnaud Claret " 2 60
C6tes 1 00

Champagne.
JveA. Devaux....qts 15.00, pts 16 00

Cognacs. La caisse.

E.Puet, qts 9 50
" •» " 10 75

XXX " 12 50
" V.O " 14 60

V.OP " 15 25
E.Puet, V.SOP " 16 25

" V.V.3.0P " 20 25
" 1860 " 24 25
" H50 " 26 2)
" 18)0 " 30 00

J. Borianne XXX " 7 00
D'Angely XXX " 6 75
E.Puet Au gal. 4 00 7 00
J. Borianne 3 75 4 75

Eaux minerales. La caisse.

Hunyadi Matyas 6 00
St-Galmier (source Badoit) 6 00
Vichy Celesttns, Grande Grille.. .

.

10 00
" Hopltal, Hauterive 10 00
" St-Louis 8 00

Rubinat, Sources Ser e, 50 bts.. 9 50

Gins. La caisse

Honey Suckle, crnchone verre. .

.

8 00
" •' " plerre "a gal. 15 00

sss -jaMsm

Voulez-vous Gagner de I'Argent ?
Vendez la Fameuse gomme a Macher

Tutti Frutti d'Adams
ET XL*A.

Red Jacket de Britten
TOUJOURS FBiLICHSS !

Pas besoin de primes pour en faire la vente . . .

Tout le profit s'en va directement au detailleur .

PRIX : $1.00 la Boite de 36 Barres detaillees a 5 cents la Barre

CA.I.OU1.EJE VOTRB 3E»ROFIT I

AMERICAN CHICLE CO., TORONTO

^



24

PRIX COURANTS-MONTRBAL, 23 Janvier 1902

Gin de Berthierville. Lacaisse.

Melchers Canadian Geneva caissee

rouses. 11 25
" cses vertes. 5 85
" cses Tiolet-

tes (2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Club 6 go
Wilson 5 50
Colonial London Dry 6 60
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
b ranee. la caisse.

Creme de Menthe verte 1100
Curacao 12 50
CherryB'dy 10 50
Cacao l'Hara a la Vanll le 12 60
Marasquln 13 CO
Ktrsch »*» 11 00
Frunelle de Bourgogne 12 60
Ureme de train tirolse 12 26
Fine Bourgngne 12 lit 18 00
Crtme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 14 50
Pine Bernard 15 00
Grenadine 7 50
Anisette 30 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15 00
_, " " pts 16 00
Blgarreaux qts 9 00

" pts 6 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 50
" 16fla«ks 7 00

32 " 7 fO
" 24 " 7 60

48 " 8 60

Au gallon.

Monopole 3 00

Vermduttis. Qts

Noilly Prat
\ 7 00

Cte Cbazalette A Co 6 60

Vins d'Oporlo Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15 :>

No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 fO
Au gallon de 2 00 a 6 50

Sherries Robertson Bros. Lacaisse.

Amontillado 15 00
Manzanilla 12 Ou
01oro>o 7 50

Au gallon.

Robertson Bro* 1 75 a 7 50
Levert et Schudel 1 26

Vin de messe.

AugUBte Gely " Puritas '

Fins toniques.

Au gallon.

... 1 10

Qts

Vin St-Mlchel cse 8 50
Vin Vial 12 60

vVh iskey Ecossais. La caisse.

J.4R. Harvey R O.S 12 60
" Fltz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubiiee 8 50
" Old Scotch 7 50

Alex. McAlpine 6 50
Strathspey 6 26
Peter Dawson Perfection 9 50
Special 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Curio 14 60

Au gallon.

3 65 a 6 60
3 75 a 6 00

J. & R. Harvey
Melrose Drover 4 Co.

Whiskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevin 7 50
" Khkenny 6 50

Rhum.
Blackjoe" qts 7 60

" pts 8 50

Brodie & Harvie

MONTREAL

Farines preparers.

Fartne preparee, Brodie

Red, 6 lbs. . . . 2 30
" " 3 " .... 1 20
" superb 6 " .... 2 20

" 3 ".... 1 16
" Crescent 6 " 2 00

" 3 ".... 1 05

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTREAL

(W. S. SUcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresde 1 lb la doz 1 00
Seauxdel41bs la lb 07

Jams de Graham. Tous fruits.
Verresdeilb ladoz 100
Seauxdef> 7,14et30 lbs..laib 07

Gelees de Graham Tous fruits.
Ven-esdellb ladoz 100
Seauxde7.14et301bs....lalb 06 34

Mince WeatdeGraham.
8eauxde7,14et3lHbs ....lalb 08

L. Chaput, Fils & Cie

MONTREAL

Articles divers. la doz la gr

Lesslve Greenbank, solide. 70
" Red Heart, poudre. 70
" " " tlus 12 z 90

Cblorure de Chaux Green-
bank U* 40

Chlorure de Chaux Green-
bank ><a« 60

Chloruxe de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulus ou rotis.

Owl No 10
" " 20
" " 80
" " 40

50.

7 75
7 75

La lb.

32
31
30
27
2213

Cafe Hibou Maracalbo IS
Special 15

Dandicolle & Gaudin Ltd.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
AspergeB franchises sous verre 4 80
Champignons cholx la cse 14 50

extra " 18 75
" surchoix " 19 00
" Bousverre ladoz 4 00

Pols moyens la cse 1 1 50
" fins " 13 50
" ml-nns '' 12 00
" extra fins " 14 00
" surextrafins " 18 00

Pruneaux, verres 1 kilo 30

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd.

Royana la Bordelalse la cse 12 75
ft u Vatel 11 13 00

Cordons bleus \ s " 12 75
Eedultea sans aretes Am 4<s . " 18 00

" " " 1* ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

hi ladoz 5 90
>a " 9 00

Fruits sees.

Pommel evariorees la lb 09^
Raisins Malaga Bull labte 185

" " Tiger " 2 65
" " Elephant... " 5 00

Raisins de Corlnthe, quart 5 1*
" " cse
" " >9 cse 5^
" " nettoyes, vrac 6

Raisins de Corlnthe paqts 7 1?
" Sultana lalb. 0940 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

Uandicolle & Gaudin, Lion qts 5 25
" " ....pts 3 00

" .»* Pts 1 80
" ...litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 75
Gonzalez' " 10 50

• • • " 14 00
" V.S.O " 16 00

South
Une des sp^cialit^s

populaires de la marque
•' Sterling," e'est le South

Alriea
Africa Relish — fabrique'

avec le plus grand soin,

Relish

avec les meilleurs mate-

rial!x et par des experts

— en ce genre d'ouvrage.

—La
—fameuse

—Marque —Tous les epiciers devraient—" Sterling
" —voir a ce qu'ils aient en

—stock le South Africa

—Relish—parce qu'il plait

—aux consommateurs.

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Rue Richmond Onest

TORONTO

Lard Fume
ET

Jambons

nieilleupe qualite.

THE

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OF Br^ANTFORD, LIMITED
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Gonzalez V.S 0. P " 18 60
" Sup. champ " 22 00
" 24flaskB 9 50
'• 48 " , 8 00

Hulot qts 6 75
" pts 7 75
" 24flasks 7 1*0

" 48 " 8 00
" 48 ^btles 8 60

BouleBttn* qts 11 00
" ptsl2 00
" 24 flasks 11 50
" 48 " 13 50
" V. S. O. P qts 20 00
" V. V.S.O.P " 28 00
6 calsses assorties, 25c de moms.

Soulllac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Anne Riche *** 6 00

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calsses Vertes 6 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55
" ;48 ^btles 7 25

5 calsses assorties, 10c de molns.

Whiskey Ecossais. La caisse.

AinBlie " Highland Dew 6 75
" Loch Venacher 8 00
" Carte Jaune 8 76
" Carte Blanche 9 50
" Extra 10 50
" Extra Special 12 60^" Yellow Label, Imp. qts 13 50&

Clynellsh, 8 years old ....ord. " 13 50
Champion qts 7 60""

" pts 8 60g
" Imp. qts 10 76 a

Due de Cambridge qts 12 00 ..

Big Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00" " >a " 13 00
Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

C'ommendador 15 00
Sup.OldPort 11 60
Old Port 10 00

agrima Christi, de Pasquale Scala
)e seul et vrai vin. la caisse.

'ouge qts 6 00
' " pts 7 00
Blanc qts 8 00

" pts 9 00
Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 16 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePasto 9 00
Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
'• " pts 3 77

Ordinaire qrt < 2 40
" pts 3 00

Audlnet & Buhan qrts 3 75
pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 60
" l4 pts 10 50

5 calsses, 25c de molns.
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 26

Rye. en caisses.

L. C. ?. C Ord. flasks 24 7 50
*3 " 48 8 50
»4 " 64 9 60

Canada 48 derml-flasks 7 60
" 24 flasks 6 60

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateaudu Dlable qrts 2 50
" pts 3 15

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste & Flls, St-Jullen. .qrts 2 60
" " " .. pts 3 26

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrt« 3 25

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille " Petite C6te " qrts 3 60

" " pts 4 60

Clairet, eu barriques. le gallon
Audlnet A Buhan No 1 70

" No2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char
bonneau

Amer. "a gallon (Sweet)
Imp. round qrts (S.ur)

5 calsses, 10c de moms.
Octogon sweet mixed

" " (iherkins
" Sour mixed
" " Gherkins
" Onions
" Chow Chow

Imp. Oct. pts
Triangular 4 pts
Catsup Mad Jones Vj pts

" " Pt< ,

" Waldorf
Moutarde W B AC
Mince Meat 2 lbs

3 60
3 60

3 «0
3 6)
3 4^
3 45
3 60
45
30

1 37>s
1 10
1 55
1 40
1 2 A
1 00

This du Japon.
Extra cholsl du mois de m ai

:

La I b
Castor No A 1 86

" No A 1 nouvelle recolte 3Tv
" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No3 '• " 32^

Hibou No 1 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

FeuillesNaturel (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 500 24

Special dn mois de mal

:

Owirhop.No loo 19
" No 1 nouvelle reco tc 8f»

" No 2 " " 32"?
'" No 3 " " :-0

LaLoutreNo 3 23

Moyen et ordinaire de mal < t Juin :

Le Loutre(Pau Fired) 18
La Hache Rouge 19
Commua 15
Moulu (Dust) 5 a 6>2
Sittings 6>2a 8J
Farmings 8><j a 10
Nibs 12 ill
Stubs(cholx) 11 a 17^

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Gunp )» der ordinaire 28
Ping Suey, boltes 35 lbs.

Pin Head, choix 35
" moyen '28
" ord nalre 18

PeaLeaf ornix 22
" iven 18
" ordinalm 16
11 commun 11 15

Young Hyson First 17 20
Canton Plugsueys II'q a 18

Thes noirs de Chine La lb.

Formosa oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 36
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklln Congou >-xtra . holx 30

" " cholx 25
" " moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20425
Packlum •' 15 a 20
Panyong " Ma 18
Kalsow 12 a 17
Saryunes OOalCn

This des Indes. La lb.

Darjeellng des mellleurB
jardlns. moyen 20 a 25

Pekoe Souchong 13 a 17

This de Ceylan. La lb.

Tyrla, (Golden Tipped) 35
Nayabedd" (Flowery Pekoe) 26
Kuram a " " 22
Luccombe Pekoe Souchong 1 2 Hj

Dalucama " 13
Blends "Fancy tinB" No 2, 10 tbs sell 35

" " ' No A 30 " 32>3
" " " N0Z,6u " 30
« " " No 1,10 " 27
" " " No 1,3d " 24
" " " Nol.OJ " 22

This purs de Ceylan.
Hibou, marque "Owl Chop" boites6 lbs

100 paquets "-j lb et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etlque teRoutje (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette \ erte (Floweiy Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

denTipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped j?ekoe) 47
Thes de Ceylan, en paquets de 5 lb.

et lib. boites assorties de 40 lbs.

( Marque l'Abellle)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

The St. Lawrence

Sugar Refining Co,

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualites les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
|(BLOOMY

YELLOWS)
(BRIGHT COFFEE

SUGARS)

PHOENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule)
" EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

1*Kfesaas^es^>^-^eeggggggga \^j°&&>jt&>\

Sirop de Table ^pea
de Fantaisie

Rose

Drips
Mis en canistres

attrayantes. Plei-

nement garanti : :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marchands de

gros dans tout le

Canada, et empa-

quete par

Rose & Laflamme
Agents pour la vente en Gros,

•-•*
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Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef le. 1;

" 2».
" "

6b.
" " 14s.

Ready Lunch Beef Is
Keady Lunch Beef 2s.
Geneva Sausage It.

2».

Cambridge" Is.

2«.
English Brawn Is

" 2s.
Boneless Pigs Feet Is.

" " 2s.
Sliced Smoked Beef.

Hoast Beef.

us.
Is.

. ]•.
" " 2s.

Pork* Beans with sauce Is.
" " 2s.

PvrkA Beans with Sauce, 3s. la
" Plain Is
" " ... 2s.

" .. 3s. '

Wild Duck Pates Hjp.
Partridge " 4s,
Chicken " ^s.
VealA Ham " Hss.
Ox Trmgue(Whole)....lSjs.

" " .... 2s.
" ...2>os.

Lunch Tongue Is,

., 2s.
Imperial plum pudding

Soupes concentrees.

Mulligatawney
.

Vegetable
Kidney
Ox Tail
Mock Turtle
Chicken
Pea

,

Julienne
Consomme
Tomato

,

Bean (Pure)

,dz. $1 43
2 69

" 7 H2
" 16 72

1 43
" 2 59
" 1 66
" 3 00
" 1 66
" 3 00
" 1 50
" 2 63

1 fO
" 2 6ft

1 '6
" 2 80

1 43
" 2 69

o ro
75

. 1 06
45
70
95

1 10
1 10
1.10
1 10
6 80
7 15
7 70
3 00
fl 00
1 00

I'otted Meats Js.

Ham
dame
Hare
Chicken U»dz. .60
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue, lus. la doz. 100
So upts.

$1 00 doz.

Pork & Beans with Chili
Sauce Ts la dz. «0

"
2s. " 95

Mulligatawny
Chicken
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,.

.

Consomme . .

.

Pea

Pints la doz.

Quarts, la doz

1 00

Mince Meat.
Tins fermees hermetiqueinent.
Is
2s
3s
4s
fis

Minced Gallops 2s
Jelleid Hocks 2s
CVoked Tripe Is
Lunch Hara Is

" 2s
Tong"e Lunch Is la doz
Sausage Meat Is "

Smoked Geneva Sausage "as

1 on
1 9'
2 8G
3 85
4 84
2 58
2 65
1 10
1 93
3 4 r'

2 53
1 54
2 70
1 00

Joseph Cote. Quebec
Tabac Vanadi n enfeuilles.

la tb-

Quesnel, 1900, ballots 26 lbs ... 30
Parfum d'ltalie. 1900, b. 26 lbs O 30
Turcaromatlque.'.£99,bal50 lbs 22
Bouge 185*9, ballots 50 lbs 15
Petit Havane, btede 50 lbs 18
XXXX, 1900. ballots fO lbs 08
lercholx, 1899, ballots 100 lbs. It
B B. No 1,1899 ballots 50 lbs. 09
XXX 19J<>, ballots 50 lbs 07
SvicuxlOlO 15
Fiord* Cuba boite 3> lbs 20
Grand Havaoe 190j, t>al ! lbs 13
White Burlny, 19 O.bal lOotts 16
Rose Qu-snel 19)1, 35 its 20

Ttihims coupe* ha lo.

Petit Havane <a lb, btes 2 et 6 lbs 35
V) " 35

Quesnel % bt« 5 60
Vendome, 4 tin 1 15

Ciaares. Le 1000

Blanca 1-20.... 13 00
Bruce 1-20.... 15 00
TwinSisters 1-20.... 15 00

'• " 1-40.... 16 00
C6te's fine Cheroots . . 1-10.... 14 00
Beauties 1-20.... 18 00
Golden Flowers 1-26 23 00

1-40.... 25 00
My Best 1-20.... 26 00
NewJersey 1-20.... 25 00
V. H.C 1-20.... 25 00
Doctor Faust 1-20.. 28 00
" " 1-40.. . 30 00

3t-Louls 1-20.... 33 00
" 1-40.... 35 00

Champlaln 1-100.... 38 00
" 1-40.... 38 00
" 1-^0.... 35 00

Saratoga 1-20.... 40 00
"•1 Sergeant '-20.... SO 0O
V. (' 1-20.... 33 00

Tabac en poudre. La lb.

Rose Baril, 5, 10, 20.... 32
Bean " 6,10,20.... 32
RoseetFeve... " 5,10,20... 32
Merise " 5,1'., 20.... 34
Row extra en Jarre de 5, 10, 20. 34
Rape en Jarre, 6 lbs 100

F. Coursol
moxtki; \\ la doz

La Peptonlne. 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacao*.
aygienliue, 4 dz .tins Sj 3) dz. 3 75

" « tb...
'• 2 25

" " 5 »,»... lb. 65
Perfection, '• h lb . doz 3 00
Kneui'0 oaoto «uor6. 4 lb . .do* 2 25
Imp-rial Dutch 4 doz bts. >« ....lb 90
Chocolate powder btes 10, i5,

30 lbs •' 25
Cacao Soluble btes 10. 15, 30

lbs " 20
Cocoa Nibs " 35
" Shells " 05

ChO'-oUltx .

Diamond. Btj 12 lbs !* et <a.. .lb I
:~

" ' fcs " f
French Diamond Bts 12 tbs, 6s." 21
Queen's dessert, " < et "a " 40

6s " " 42
Pari8ien,morc. a 5c. Bts 12 lbs.lb. 30
Royal Navy, "4 et >a. " " 30
Rock Sucre 30
Batons ale la gr ICO
Caracas pur, btes 12 lbs ^ lb 40
Perfect'on " " » et U " 30

Connections Cowan.

Cream Bare, gds 6 a labte.doz btes 2 25
" " pis* •' " '' 1 35
" " gds 60 " la bte 1 8C
" " pts 60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes h lb doz 2 26

" " Crystalise btes
lib " 4 00

Chocolate Ginger Crystalise
btes^lb " 2 25

Chocolate Wafers btes *a lb
" 2 25

u .• i^ • <• 1 30

Icings. l-a doz.

Thoeolate Icing paquet 1 lb. .. 1 76
" " ' 4 " 1 00

Pearl Pink Ieing " 1 " 1 75
" " " »9 " 1 00

JPhiteTclag " 1 " 1 75
" "1 " 1 00

L<;mon C Icing " 1 " 175
" " " >a

" 1 CO

John Dwight & Co

TORONTO ET MONTRBAL

Soda a pate

Caisse 60 paquet s de lib, lac. 3 00
• 120 " Hj

" 3 00
" 60 pqts d"a et 30 de 1 lb,

" 3 00
" 96 " a6c " 3 00

Edwardsburg;
MARQUE "CROWN" "

Barils, Demi-barils. Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38! lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout, le Dominion conime un TYPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORTIS de tons les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

Edwardsburg-h Starch Co'y, Limited,

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East.

TORONTO.
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W. G. Dunn & Co

HAMII/TOK

jl/oiifawrfe.s-.

Pare D.S.P. >* hte. cee 12 Iba. la lb. 34
" tj " " " 32

" " btelOc, "2 a4dzladz. 80
" ' " 6c, " 4 ' 40

E. F. Durham <4 bte, cse 12 lbs, la lb 25
" " i, " " " " 23

Pine Durham, pote 1 lb, chaqne 24
' 4 " "0 70

" 5 " "0 80

Edwardsburg Starch Co., Ltd.

MONTREAL
Empois de buandene. par lb.

No 1 Blanc ou B eu 4-lb. cartons. OK'*
No 1 " " 3-lb. " (i 6u
Canada Lauud'y 05 '4
Silver Gloss 6-lb. bts a coulisses.. 08
Silver Gloss. «-lo. canlstrea 18
Edward's Silver Oloss, 1-lb pkg . 08
Silver 01 fiss, gro3 crystal au quart 07
Benson's Sa'in, 1-lb. cartons 08^
No 1 Blanc, bbls et petit barll r) 05 W2

' anada White GlOiS 05 34
Benson's Enamel pirbolte 3 00
Empois de cuisl"e.

Co'n St.rch de Bmson 07
Canada Pure Corn Oo'-j
Empois de rlz,

J'dwardsburgr.ol blanc, 1-lb. cait 10
Edward =burg No 1 Wane ou bleu,

4-lb, morceanx OS^
Slrop :

Quart la tb 034
^ Q 1 art " 11 H 5

e
Seau 38 "2 chaque 1 60
" «* ' 1 2(1

Canistres. 2 do/ 4 la c;iis«c. " SCO
J. A. E. Gauvin

MOKTEHiL
Specialites.

Slrop Menthol la doz. 1 65
Strop d'Anis Gauvin " 175

par 3 doz 1 60
" par 1 grosse. 17 00
" psr 5 crosses. IB 0f>

William's Headache Wapers d'.z. 1 eo
" 3 doz. " 1 fo

lagrusse. 16 00
5 p. e. rt'e^pniii pte.

Iaaporte, Martin & Cle

MONTREAL

Champagne Ve Amiot,

Carte d'or qti. 16 00
" " pts. 17 00
" d'argent qts. 10 5C
" " ptg. 11 60

Champagnes.

Due de Plerland qts. 14 0"
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 BO

Champagne Cardinal, en lots de 5

caisses, 50c de moins et de 10 calsses

$1.00 de molns, la caisse.

Brandy. . En cais.ie

Richard, S. O qts. 22 50
" F. C... qts. 15 00
" V.«. O. P q'S. 12 00
" " , pts. 13 00
" V.S. O qt-i. 10 00
" V.O qts. H 5n
" " ptB. 50
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 11 50

Couturier qts. 7 00
" pta. 8 00

Marlon qts. ri 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En "a Oct $5.90

" V. S O. P 5 60
Kn "-a Oct $5.35, Oct $5.25

" V. 4 25

En 4 Oct $4.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En Hj Oct $ (.95. Oct $3.8">, qrt $3.80.

Marlon 3 75
En "a Oct$ 1.60. Oct $3.50, qtt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qta 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 50

Special Reserve qtt 9 00
" " pta lo 00

Extra Special Liqu ur flacons 9 50
Mullmore qts 6 50

"
: Imp.qts 10 t'O

" ptB 7 50
Par lots de 5 calsses, 25c de molns.

Au gallon.
Heather Dew 4 00

BnH: Oct $i. 85, Oct $3.75.
Special Reserve 4 50

En 4 Oct $4.25, Oct $1.15.
Extra Special Liqueur 5 "0
En 13 Oct $l.9«i. Oct $4.80. qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisxe.

Od Irish FlaBks Imp.qts 1 1 25
Cruskeen Lawn(stonejars)Imp,qt 12 5<>

Special qts 9 110

Old Irish Siuare bottles qts 8 00
" Round " (its 6 50
" " " pts 8 00

Au gallon.
Old Irish 4 00
En >a Oct $3.90, Oct $3.75. qrt $3.t;5.

Vin To?iique. A la caisse.

St. Lehjn litre 9 00
>2 " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 16s 1> 00
" " Vertes l«?s 5 00
•' " Viokttes 12s 2 i

Au gallon
" Hhds 65gl» 2 96

" " Qrt 40gls 3 00
" " Oct 18gls 3 05
" " "u Oct 9gls 3 Oi
" " gal 3 15

Ihes. la lb.

Japon, Victoria 90 lbs 25c
" Princesse Louise 86 lbs 19c

Noir, Victoria 25 tbs 30c
" PrincesBe Louise 25 tbs 2^0
" LIptonNol En 1 ft> 34c
" " No 1 Tin 5 Its 35c
" " No 2 En 1 tb 28c
" " No 2 Tin 5 Its 29c
" " No3 En j lb 2ic

" No 3 Til 5 lbs 23c

Les thesLipton sont en calsses dc M>tb».

Nolr, Prlncease Louise En 4 tb 30o
" Eu '4 lb 27 ••tc

" Victoria En 1 ft 32c

Vemis a Chaussures.
Victoria, bouteille la doz. 90c

Poudrea pate.

Pnucesse tins 6 lbs, 6s chacun 50
" carre " 1 tb, 24s la doz. 1 76
" rond " 1 tb, <:4b " 1 40
" " " ^ tb. 48s " 85
" " " >4 tb, 4^8 " 45

tin cup . .1 tb 12s " 1 fO
" paquet. ...3 oz.4-<s " 30

E. D. Marciau

MONTREAL
Cafes La lb.

Ceylan pur 15
MaracaiboNo 1 16V2

" iho'x 18>2
" extra 2o

San'osNol 164
" cholx 18Kj
" extra 20

Plantation privee 25
Java Malcberry 25

" fin 8 27>s
" cholsl 29
" Old Gov 31
" Old Crow 25
" Co dor 30
" Extra O 32>3

Old Gov. J .va & viocha 30
Mo<lia de 1' \rabie 27Ha

" choiel 31
" Old Crow 25
" Condor 30

Java Maudhellng & Mocha chol-
slalaman 50

Melange specla.1 20
" XXX X 274

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisie de 1 lb-, 48 a la
caisse 20

Cafe de Madame Huot tins 1 lb " 31
" " tins 2 TbB 30

3 p c. 30 Jours.

Lots de 100 lbs, fret paye dans les Pro-
vinces de Quebec et Ontario.

^Si vous avez de

i'argent a jeter

au feu
Fhbten! Jetez-le. [1 5 ariix foisplus
de sat.i.- fact ion a Jeter del'argoni au feu
qua le perdre par petils montar.ts, par
suiie de negligence de eonimis ou de
contestations de compter. Quel est 1<:

nmrchand einployant des livrets de
eoniptHs qui n'a pas eu de contestations
et de repudiation partielle de comptes ?

La ineilleure >nar<icre d'eviter loutes
eontestaiionset tons malenlendus est la
suivant j :

Si un client desire acheter a credit

pour nn montant de $10.00, donncz-lui un livre a coupons de Allison
de $10.00, chargez-lni ce montant. et tout est dit. Plus de trouble.
S'il achete nn paquet de tabac de 10 cents, detaehez de son livre un
coupon de 10 cents, e'est tout, et ainsi de suite pour tous ses achats
jusqu'a ce que son livre soit epuise. Nous tenons des echantillons a

votre disposition et nous vous les enverrons gratuittment Mettez
le sys-teme en operation sans tarder.

Plus de livres de fournisseur.
Plus d'entrees k faire.

Plus de temps perdu.
Pius de differends.
Plus d'epreups.

FiBRIQUK PAR

ALISON COUPON COMPANY
INDIANAPOLIS, Ind.

EN VEXTE CHEZ

C. O. Beauchemin & Fils
^B Seuls Agents pour la Province de Quebec. MONTREAL

J

*WWWWW

Le favori

des

fumeurs=

experts.

m ROCK CITY TOBACCO CO.
.^^- LIMITED -^*»

QLIESEC ,.>

WW»rW»Mfv

Le favori

des

fumeurs=

experts.

Le Rose Quesnel i

Possede un arome delicleux.

Son empaquetage si pratique est des plus apprecie
des amateurs.

Se vend en pouches tie ¥>, Se detaille a 10 c.

Cbe Rock City tobacco Co

\A^AAAAA

Quebec.
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Condor I Boites 40 tbs. 37 >2

36^
35
30
27hi
23 Si

22ia
*3>?
19
20

^"a

19
37>a

20
25
36
4*

II " 40 lbs

II " 80 lbs
III.... " 8ott>«
IV.... " 80ID8
V " 8ifts
XXXX. " 80tt)8
XXXX " 30 lbs
XXX.. " 80 lbs
XXX.. " 30 lbs
1/X €0 lbs par calf se
2o x 1 ib, 10 x "a lb, se
detaUle^Oc ....

" L 60 1>'3 par ealsse
35 x lfo, !0 x 13 tb- se
detaille 25o

F..M.D.AAA .. Boites 40 lbs
NECTAR—Melange des thes noire de Cblne

du Ceylan et dee Indes. CaUses de 50
lbs assortii s, ^s, "vs, Is, aussl calsses
de 50 lbs, en 1 ft> et sa m-

Vert (se detal'le 26c)
1 bocolat (

" 35c)
Bleu (

" 50c)
Marron ( " HOc)
NECTAR THE NOIR—Boites de fantaisiede

1 tb 50 a la caisse.

Cnocolat 32Vi
Bleu 42i?

Matron 50
NECTAR THE NOIR— Boites de fantalsie

de trois llvres.
Marron laboite 1 50
OLD CROW—Melange des thes ni.lrs de

Chine, du Ceylan et des Indee, Boitea
de 10, 25, 50 et 80 lbs.

Ln lb.

No 1 36
tfo 2 30
No 3 25
No 4 20
No 5 17>a

Vinaigre. Le gallon.
' ondor , pur, 100 grains 27 "a

Old Crow, par, 75 grains 21
Prix spColaux aux acheteurs en quantlte.

Moutarde " Condor" pure la Hi.

Boites dellb 32^
" >alb 3.1
"

\i lh 35
Moutarde " Old Crow" melangee.

Boites del lb 22^
*2lb.
1, lb

Moutarde Condor, jarres 4 tbs

—

" lib....
" OldCrow " 4 Its

" lib . ..

23
25

1 20
35

'< 61
25

R. Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeast, Ine, ladoz... 2 40
'• " Ch«f 1 00

Sauce Windsor 1 25
KplceB purs en cantstres de x4 lb- . 75
The A. F. McLaren imperial

Cheese Co.
TORONTO

fromagi s. Ladoz.
Imperial, g ands pots 8 25
Imperial moyns " 4 50

pi-tits " 2 40
" tout peti's pots 1 01)
" Hoders, grandu 18 00
" " moyens 15 00
" " petits 12 00W D. McLaren

MONTREAL
Poudre a pate, 1 ook'it Friend.

So 1, en ooitesde 4 et 2 doz..la doz 2 40
" 2,

" 6 et3 " .. " SO
" 3,

" 4 " .. " 45
'10, " 4 et2 " .. " 2 10
"12, " «et3 " " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis la lb

Boitis, 1 et 10 lbs 04b
B;uil8, 0, 7r>. 9u bs 04
1 aquet, 1 lb, 60 alaoalssa OS's
Biacaroi is, mimes prix. Extra fin, Iqc de

plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chinols, cse

48 paquets.... 4 00

fTrM101^ Poudre a pate ladoz
< v\\r> ui:>\

MP.uf-\ 3 oz cse 4 doz 35
Z^iem 4 " " 4 " .... 45

1 ooR-\ 8 " ' 5 " .... 90
^sftfAl l»- " 3 " ••• 1 25
"ttjjl " •' 4 " .... 1 00

Borax" 4 " .... 40
Corn StaTch cse 54

paquets 78

6 p c. a 30 jours

Northwestern Cereal Co.
LONDON

Farine de Gluten " Superior "

Breakfast* rjam "Superior"
Prix Montreal. Toronto et Est la cse 5 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " o 50

fteglisse
YOUNQ & 8MYLIE, BROOKLYN, N.T.

Boites de S tbs, bois ou carton, par lb 40
Boites de fantalsie, (3d ou 50 batons)

r ar boite 1 25
"Ringed" boite «de 5 lbs, par ft) 40
"Acme" Pellets, boites de b tbs,
par boite 2 00

"Acme" Pellets boites de fantalsie,
(40 batons) par boite 1 50

Wafers goudron, R glise et Tolu,
boites de 5 lbs par boite 2 00

Lozenges de regiese, verres de 5 lbs 1 75
" ' boites de 5 ft, 8 1 50

RegliSBe ' Purity" 10 batons 1 45
" " " 00 batons 73

"Dulce" grands batons de lc, 100 parbte.

A. Robltaille & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse.
Sortn.—Carte bl.'u $ 8 50

Carteiouge 9 50
Carted'or 1100
24 Plasks avec verre 9 00
48ia Flasks avec verre.. 11 00

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
lyoct 4 25

Champagne Bellon & Cie qts pts
Carte Blanche 14 00 15 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Btellb 1 50
Bte ia lb O 85
Btellb 50

Salada Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Thes Salada du Ceylan.
Engros. En detail.

14 ft. la tb.
Etiquette brnne.l's o ao 25

•' " Vs 21 2d
" verte.l'setVsO 22 30
" bleue. 1'e Vs.

Vs et V« 30 40
" rouge.l'set VsO 36 50
" d'or...Vs 44 60

Thes verts Bnlada du Ceylan, non
colories.

la's, Vs,2o» 30 40
l's O 20 25
Vs 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

„ nes a poele. La grosse.K°y»l Black lead 175
'• Stove paste, grands 8 00

" " petits 4 00
Bleu a. laver. La 16.

Parisian 12<H
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
,» [-

,

A. p. tippitAco
Agests.

f

lW^b Te 1 atures May-
ifprj-^a pole Soap, cou-
p <« y leors, par grosse
VajS^ $10.20.

Js-'T" Telntnres May-
„ pole Soap noirs,

T^^^r^ pargrs..$15.30,

Maison Mowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dx 00 4 00

•' « " q . 1 " 00 3 50
Double Refi. lime J'ce ldi 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 * "0

T. Upton & Co.
HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1 tb 2 dz. a la CBBe. . .la dz. 1 20
Se*ux 7 lbs, 6s au crate la ft). 07
Canlstres 7 lbs 12 au crate 07

5 lbs 12 " 07
Jams pures de fruits.

Frambolses. Fralses. Peches, Prunes, Abrt-

cots. Gadelles Rouges, Gadelles Noires,

Groseilles, Figues.
Verres 1 ft), 2 dz. a la esse la dm. 1 20
Seaux fer blanc. 6 tbs, 8s au

crate la ft). 07
Seaux bois, 7 tbs, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
«' vo " " 06»«

Gelees de fruits pures.
Frambolses, Fralses, Gadelles Noires,

Gadelles rouges Ananas.
Verres 1 ft), 2 ds a la css« ladz 1

Seaux bois, 7 tbs, 6s au crate. " 07
" 14 " " 07
" 30 " 06»«

Empaqueteea en calsses et crates assjr-

tls, si demande.

Perspectives Brillantes....

t?-m |T|fH TTjFjf TTT

1

''**mmfmaimmizz&

'

II y a de brillantes perspectives pour Fhomme qui

emploie un systeme dans ses affaires, et si ce systeme

s'adonne a etre le

Money Weight System,

taut mieux pour ses perspectives. L'avez-vous jamais

essaye au point de vue de resultats importants ! Nos

balances, sont vendues avec- facilite de paiements raen-

suels.

The Computing Sca le C°mP^ny^

DAYTON. (Ohio).

MONEY WEIGHT SCALE CO., 47 State St., Chicago, 111.

J. B. POIRIER, Agent pour la vente, 1662 rue Noire Dame. Montreal, Que., Can.

G. A. BERGERON, agent pour le district de Quebec, 172 rue du Pont, Quebec.

L. A. DAVIDSON, District Agent, 104 King St., W.. Toronto. Out.
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Iferronneriee, peinturee,

Construction et ITmmeublee

FABRICATION DU PAPIER
DE CHIFFON

Tous les tissus d'origine vege-

tale, depuis les plus fines

dentelles jusqu'aux grossiers

tissus de genet, de jute, en un
mot toute substance composee de
cellulose peut entrer dans la confec-

tion de la pate a papier.

Le Prix Courant a deja donn6
une etude sur la fabrication du
papier avec la pulpe de bois. Au-
jourd'hui, il traitera de la fabrica-

tion du papier avec le chiffon.

Le chiffon entre dans la papeterie
est porte dans l'atelier de derom-
page. C'est une grande salle, bien
6clairee, ou sont disposes en ligne
des etablis dont la tablette est ? ar-

nie d'une grille en fils mEtalliques
;

de distance en distance, sont fixees

a la table des lames en forme de
faux, sur le tranchantdesquelsl'ou-
vriere—car ce travail est fait par
les femmes—coupe le chiffon en mor-
ceaux a peu pres egaux de 2 a 3
pouces de long sur 4 de large. A
mesure qu'elle les coupe, l'ouvriere
frappe les chiffons sur le grillage
de l'etabli, a travers les mailles du-
quel tomhent les corps Strangers et

la poussiere ; elle a soin de deTaire
les ourlets et d'enlever les noeuds

;

puis elle les jette dans l'une des
caisses placees devant elle, suivant
la quality. Ce travail demande une
certaine habilet6 de toucher et de
coup d'ceil.

. De la les chiffons sont
ported dans des maunes au lavage.

Le triage des chiffons par lots est
une operation tres importante, car
dans l'operation de la trituration, si

l'on soumet ensemble aux cylindres
broyeurs des chiffons uses avec des
chiffons neufs, les premiers seront
reduits en bouillie alors que les

derniers seront insuffisamment divi-

ses, ce qui occasionnera un dechet
considerable. Les chiffons sont done
divises en plusieurs lots, suivant la

nature du tissu : liu, chanvre, coton;
par degre de finesse : gros, moyens,
fins, tres fins; d'apres leur etat
d'usure : neufs, demi-neufs, uses,
tres uses

; suivant leur coloration :

blancs, ecrus, clairs, fonees ; on fait

egalement des lots des cordes et

ficelles.

Arrives dans l'attelier du lavage,

on commence par les enfermer dans
un blutoir, sorte de boite en toile

metallique, anim6 d'un mouvement
de rotation tres rapide, ou la pous-
siere et les impuretes s'echappeut
au travers des mailles. On les son-

met ensuite pendant plusieurs
heures a lection de la lessive, puis
on les rince a l'eau pure. Le chiffon

tres sale ou tres colore est en outre
immerge peudant huit ou dix heures
dans une lessive de chaux suffisam-

ment chargee.

II s'agit ensuite de reduire les

chiffons en nne veritable pate ; e'est-

a-dire de detruire les tissus et de les

transformer en filamants longs, sou-

pies etintmiementmeles demaniere
a former un feutre resistant. La
machine destinee a operer cette

division se nomme defileuse. C'est

une cuve de forme ovale, remplie
d'eau, et contre la paroi de laquelle

se trouve un cylindre en fonte qui
tourne rapidement sur son axe et est

herisse de lames de couteaux. Ces
lames, creus6es de cannelures, se

croisent pendant la rotation avec
d'autres lames implant^es vertica-

lement dans le fond de la cuve.

Le cylindre etant mis en mouve-
ment avec une vitesse d'environ 120
tours a la minute, on jette une cer-

taine quantite de chiffons dans la

cuve, ou les lames du cylindre les

dechirent et les d^chiquettent en
petits brins

;
puis ils sont rejetes

sur un plan incline forme d'une
toile metallique a travers laquelle

s'6coule l'eau salie, pendant qu'un
tuyau d'alimentation fournit de
l'eau pure a la cuve. Au bout de
quelque temps, on a une pate homo-
gene, mais dont la couleur depend
de celle qu'avaient les chiffons.

Pour donner a la pate une blan-

cheur parfaite, on emploie le chlore.

On porte done la pate sortie du
defileur dans de grandes cuves en
bois, cerclees de fer et fermees her-

metiquement par un couverele, afin

de mettre les ouvriers a l'abri des
Emanations irritantes du gaz chlore
qui se produit sur place. II y a

autant de fourneaux que de caves'

et le gaz chlore se fait dans de gros

ballons places sur les fourneaux
dans un bain de sable, et d'ou le

gaz passe dans la cuve a mesure
qu'il se produit, au moyen d'un
long tuyau coude en plomb, qui

passe par un trou de couverele ou il

est exactemont lute. On met dans
chaque ballon,pourobtenirle chlore

gazeux, 100 parties d'oxyde de man-
ganese et 300 parties d'acide chlo-

rhydrique.
On remplit a moitie les cuves de

pate, on referme bien exactement
le couverele, on charge le ballon et

on allume le feu. Quelques heures
suffisent pour que le gaz soit entie-

rement degagS, mais ce n'est qu'au
bout de trente six heures qu'on de-

couvre la cuve. Alors on trouve

toute la pate d'un blanc parfait

jusque dans l'interieur. La cellu-

lose resiste a Taction du chlore,

mais c'est a la condition que cette

action ne soit pas trop prolongee

;

sinon elle est alteree, devient trop

fragile, et le papier qui en resulte

jaunit au bout d'un certain temps,

se tacbe et finit par tomber en pous-

siere.

On lave ensuite la pate a l'eau

pure, puis on la soumet a Paction
del'antichlore, compose d'acide sul-

furique et de soude, qui a pour
mission de neutraliser le chlore qui

reste dans la pate, et dont le sejour

prolonge finirait par alterer la qua-
lite du papier.

Suivant les chiffons employes, la

pate jouit rie proprietes differentes
;

les chiffons fins, uses, de coton,

donnent une pate qui se blanchit

facilement, mais elle est molle et

sans consistance ; celle qui resulte,

au contraire, des chiffons grossiers

ou neufs, donne une pate dure et

nerveuse, plus difficile a blanchir.

C'est par le melange de ces pates,

fait avec dise'rnement, de maniere

k corriger les d£fauts de l'un par-

ies qualites de l'autre, que l'on

obtient de beaux et bons produits.

Sf on livrait le papier tel qu'il

sort de la cuve, il serait mou. sans

consistance, et impropre a recevoir

1 'en ere qui passerait au travers en
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8'etalant; ce serait, en un mot du
papier buvard. Pour obvier a cet

incjnvenient, on le colle, c'est a
qu'on l'inipregne d'un enduit im-
permeable. Autrefois, l'operation

de Vencdllage se faisait en dernier
lieu, apres le sechage ; mais aujour-

d'hui on encolle la p&te dans la cuve
m§me.
On emploie pour l'encollage du

papier, soit la colle animale ou
gelatine, soit la colle veg6tale ou
savon de re'sine. Ce savon resineux

se compose de colophane dissous

par le sel de soude ou la potasse, a

feu nu dans une chaudiere. Quand
la r^sine est completement dissoute,

on ajoute de la i6cule de pomme de
terre, qui donne au papier "plus de
fermet6, puis 1'on brasse le tout

avec soin. Cependant le collage a

la gelatine, plus long, plus dispen-

dieux et plus compliqu6, donne
aussi des fesultats meilleurs ; et

c'est' a l'encollage animal que les

papiers anglais doivent leur sup6-

riorite.

La pate done bien pr^paree et

bien encollee, le travail de la mise

en feuilles commence par le papier

a la main.

La pate, bien delayed dans la cuve,

est puisne par l'ouvrier au moyen
de la forme, chassis en bois de la

grandeur de la feuille et dont le

fond est forme d'une suite de ills de

laitons paralleles et tres rapproches,

croises et soutenus en dessous par

des reglettes ; ce sont ces fils de

laiton ou verjures qui forment les

lignes claires qu'on voit a travers le

papier fait k la main.

lies Jiligranes,ou dessins ou figures

qu'on voit en regardant le jour a

travers le papier, sont produits par

des fils de m6tal convenablement
disposes sur la forme. En ccs ei-

droits, la pate se trouvant plus

mince, le papier y est transparent.

La pate recueillie sur la forme est

composed de filaments qui se juxta-

posent et se feutrent a mesure que
l'eau s'6coule, et par un tour de
main l'ouvrier a soin de les r6partir

aussi egalement que possible sur la

forme. Lorsque tout le liquide est

£coule, il reste snr la forme une
sorte d'6toffe transparente et solide.

Ce travail est le plus delicat et le

plus difficile, et c'est des manipu-
lations du formier que dependent
Fhomogen6it6 et l'6galit6 du papier.

Ce premier ouvrier passe alors la

forme a un autre, qui la place sur

une planche percee ou egouttoir,

placed au-dessus de la cuve, puis

retourne la forme et applique la

feuille sur un feutre de laine ; et

quand il a ainsi fait une pile de
feuilles et de feutres alternative-

ment superposes, un troisieme ou-
vrier les enleve pour les soumettre
a la presse, qui enleve encore de
l'eau surabondante.
On enleve ensuite les feutres, et

on soumet de nouveau les feuilles

empilees a la presse, qui leur retire

encore de l'eau. Apres ces diverses
operations, l'ouvrier prend les

feuilles par petits paquets de 5 a 6
et les porte sur un instrument en
bois en forme de T, et nomme ferlet,

dans Vetendoir, vaste salle en carr6
long, perce tout autour de fen§tres
garnies de jalousies a feuillets mo-
biles que l'on ouvre plus ou raoins,

de maniere a regler la chaleur et
1 'evaporation. Des poteaux verti-

caux sont « leves de distance en dis-

tance ; ces poteaux sont relies entre
eux par des traverses auxquelles
sont fixees des cordes. C'est sur ces

cordes que l'ouvrier 6tend les

feuilles pour secher.

La machine a faire le papier que
l'on nomme papier meeanique, pour
le distinguer de celui que l'on fait

a la main, est fort compliqu£e :

c'est une suite de toiles metalliques,

de rouages, de cylindres, qui occu-

pent parfois jusqu'a 160 pieds de
longueur. En voici une description
succincte

:

D'une grande cuve ou reservoir

place en tete de la machine, coule
par un robinet, dans une autre cuve,
un courant de pate qui ressemble a
un ruisseau de lait. De cette ee-

conde cuve, dans laquelle tourne
un agitateur, la pate se r6pand en
nappe reguliere dans un ch6neau,
auquel une roue dentee imprime un
mouvement de va et-vient et qui la

distribue avec une regularity par-

faite sur une toile m6tallique sans
fin, dont la partie supe>ieure pr6-

sente une surface plane. Cette toile,

qui remplace la forme du travail a
la main, se meut graduellement et

entraine successivement la pate qui

y est r^pandue ; elle a, eomme le

ch6neau, un 16ger mouvement d'os-

cillation horizontal qui facilite

l'ecoulement de l'eau et feutre les

filaments. La pate ne peut pas
s'ecouler par les bords de la toile

metallique, parce que deux lanieres

de cuir reglent la largeur de la

feuille. Si on touche la pate au com-
mencement du plan oil elle est recue,

on la trouve fluide; a son autre
extremite

-

elle a deja la solidite du
papier mouille.
Avant de quitter la toile metal-

lique sur laquelle le papier s'est

forme, un cylindre garni d'£toffe

lui fait subir une pression ; il est

recu de la. sur une piece d'etoffe

destined a en absorber 1' humidity,
et qui, comme la toile metallique,

s'enroule sur deux cylindres pour
former une nouvelle toile sans fin,

dont la surface superieure forme un
plan incline. II est ensuite saisi

entre deux rouleaux d'6toffe qui le

pressent fortf ment, et passe sur un
nouveau plan au sortir duquel il est

encore comprime entre deux nou-
veaux rouleaux egalement garnis
d'etoffe. C'est alors qu'il entre dans
la region de la chaleur. En cet en-

r'roit, il est tout a fait forme, mais
encore fragile et humide.
Becu sur un petit cylindre, il est

dirige par lui sur la surface polie

d'un gros cylindre echauffe par la va-

peur : la il commence a fumer, mais
la chaleur est proportionnee a sa
consistance toujours croissante. Du
premier cylindre. il s'enroule sur
un second d'un diametre plus grand,
et qui est beaucoup plus chaud. A
mesure qu'il passe sur cette surface
polie, on voit disparaitre ses irre-

gularites. Enfin, apres avoir tourne
sur un troisieme cylindre encore
plus chaud, et avoir subi la pression
d'un rouleau sup6rieur, un dernier
rouleau le dirige sur un dernier cy-

lindre ou il se trouve termin6 et

enroule.

La Canada Hardware Co. Ltd. offre un lot

important de cables Manilla et Sisal a des
prix speciaux et plus has que ceux de la com-
bine.

M. Parker, de la Peters Cartridge Co., de
Cincinnati, Ohio, representee sur notre plaee

par la Canada Hardware Co. Ltd. est en ce

moment a Montreal.

Employez-vous des bouchons?
Nous appelous l'attention des inter

sur l'annonce de MM. S. H. Ewing & Sons,

95 rue King a Montreal, qui fabriquent tous

les genres de bouchons, toutes les grandeurs
de bouchons, toutes les formes de bouchons
sur commande et a prix pour convenir au
commerce.
Les pharmaciens, les epiciers, les mar-

chands de vine, liqueurs, ea«x miuerales,

feront bien et agiront dans leur interet en

demandant les prix et les echantillons de

cette niaison qui est superieurement outillee

pour produire economiquement des bouchons
de toutes qualites, au gre des acheteurs.

Outillage de chantiers
Les nirfrchands qui se trouvent ptaces

dans les districts boises auront interet a

consulter MM. Lewis Bros <fc Co avant de

placer leurs commandes pour leviers, Re-

nards (Cant Hooks), piques pour chantiers,

et outils de chantiers, en general. On offre

des arantages speciaux sous forme de bas

prix, afin d'obtenir des commandes impor-
tantes. MM. Lewis Bros <fe Co ont la repu-

tation de faire de pronaptes expeditions et

leurs prix sont uniformement bas : deux
elements qui ont coutribue dans une grande
mesure a l'etablissement de leur vaste entre-

prise. Nous attirons respectueusement l"at-

tention du commerce sur leur annonce dans
ce nurairo qui ne donne qirune faible partie

des articles qu'ils ont en stock. Cette maison
entreprenante se fera un plaisir de repondre
a toutes questions relatives a leurs outils d*

chantiers et a leurs articles de ferronnerie en

general.
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OUTILS DE
Le plus grand

stock
La meilleupe

variete CHANTIER
Bas prix

Prompte
expedition

Commandes

par Malle

Envoyez-les nous.

Nous etablissons

les prix a votre

satisfaction.

I

LEVIERS, RENARDS <c«t »*»
CANT HOOKS (Renards), SWAMP HOOKS,

PIQUES POUR CHANTIERS et PARTIES DE RECHANGE,
MANCHES DE RENARDS, PINCES AUTOMATIQUES.

ATTACHES, PLAQUES POUR TALONS, CHAINONS, ETC., ETC.

!

LEWIS BROS. & CO.
MONTREAL.
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1 REVUE

ItS MARCHES
FERRONNERIES

Les rapports que nous avons recus

dans les maisons de gros sont des

plus encourageants. On nous dit,

en effet, de toutes parts que jamais
le commerce du mois de Janvier n'a

6te aussi actif que cette annee. La
demande est tres bien distribute

dans toutes les lignes de la ferron

nerie.

Les changements importants que
nous avons constates dans nos der-

nieres revues n'ont occasioune au-

cune perturbation. Les stocks etaient

legers, aussi bien dans le gros que
dans le detail ; on semblait s'etre

donne, depuis quelque temps, le

mot d ordre d'agir avec la plus
grande prudence. En tous cas,Sc'est

la politique que la plupart des mar-
chands ont suivie et ils s'en sont
bien trouves.

Broche barbelee

On recoit quelques ordres pourli-
vraison du Printemps. Les prix sont
fermes a $3.00 par 100 lbs f. o. b.

Montreal.

Clous de broche

Le commerce de detail profite tou-

jours des bas prix actuels et place
de fortes commandes dans le gros.

Nous cotons $2. 55 par petits lots

et $2.50 par lots (ie char.

Le marche" am6ricain des clous
de broche est tres actif. Bon nom
bre de contrats importants on*. 6te

places pour livraisous en Janvier et

fevrier. Ou estime a 2,000,000 de
quarts la ooosomruation de clous de
broche qui aura lieu aux Etats-Uuis
du ler Janvier au ler avril. Si ces
previsions se realisent, il sera tres
difficile de se procurer des clous de
broche a n'importe quel prix. A
Pittsburgh le prix des Wire Rods a
augments de $1.00 par tonne.

Clous a cheval

La demande continue a etre rela-

tivemeut forte pour cette saison.
Les prix sont tres fermes et n'ont
pas change.

Fers a cheval

Le marche n'est pas actif. Les
prix restent les memes que pr6c6-
demment.

Vis

Plusieurs commandes importantes
oni 616 places aux prix (le notra
li&te,

Pieds de Roi et Niveaux
Dans notre dernier nume>o, nous

disions que de nouveaux prix et es-

comptes avaient 6te fixes pour les

Pieds de Roi et les Niveaux et nous
etablissions que cette avance variait

de 10 a 15 p. c. Renseignements
pris a nonveau, nous avions ete en
dessous de la v6rit6, car l'avance est

de 25 a 30 p.c.

Les deux manufacturies princi-

paux de ce genre d'articles ont
adopte les monies numeros.

Toile Metallique

Nous sommes informes que cet

articles reprend de l'activite
;
quel-

ques ordres assez importants ont
ete recus pour le commerce du prin-

temps.

Ferronneries et garnitures pour
voitures

Nous apprenons qu'il n'y a pas
de changements dans les prix des
ferronneries et des garnitures pour
voitures ; les affaires sont actives et

les rentr&es se font bien.

METAUX
Le marche des m6taux est calme,

sauf pour le fer en barre et l'acier

qui sont tres recherches.

Le cuivre et le plomb ont de nou-
veau baisse, l'6tain a egalement d6-

cline\

Acier

Le march6 local est ti es actif. Les
prix des aciers a ressorts et pour ma-
chinesontete retires, faute destocks.

Le inarche" americain est des plus
ferme par suite de la raret6 ; les

industriels am6ricains sont obliges

d 'avoir recours aux acieries de
l'Europe. A Pittsburg on vient de
recevoir 3000 tonnes de billots d'a-

cier d'Allemagne. Ce fait est a no-

ter, car, en 1900, les Etats-Unis
exportaient de tres fortes quantites
d'acier.

Fer en Gueuse

Le marche canadien a une bonne
tenue par suite de la grande fermete
des marches exterieurs. II n'y
aurait rien de surprenant a ce que
des prix plus eleves fussent etablis

sous peu.

On cote le Midland a $19.00 la

tonne.

Le marche des fers en gueuse est

a la hausse chez nos voisius par
suite des commandes importantes
placees depuis quelques semaines.
A elle seule, la United Steel Corpo-
ration a pris plus de 200,000 tonnes
pendant la derniere quiuzaine. Les
compagnies ne faisant pas partie de
la combine ont egalement place des
ordres tres importants. L'augmenta-
tion de prix varie entre 25 et 50 cts

par toune.

Fer Blanc

Le marche des fers blancs est

tranquille
;
peu de commandes d'im-

portance ont 6t6 placees depuis quel-

que temps. Nous apprenons que les

stocks sur place ne sont pas des plus

considerables et qu'il y a retard dans
les livraisons provenant de l'Angle-

terre.

Le ton du marche anglais est plus

ferme qu'il n'a 6te depuis assez long-

temps.
Cuivre en lingots

La demande locale est nulle. Le
prix nominal du cuivre sur place

est de 13c, soit une baisse de £ a f
de cts sur notre liste pr6c6dente.
Les marches Strangers sont tres fai-

bles ; New-York et Londres envoient
des cours en baisse.

La fonderie de Granby situee a
Grand Forks, C. A., vient de faire

son premier envoi de minerai de
cuivre. L'expedition, a destination
d'une raffinerie de New-York, se

composait de 30 tonnes.

Etain en lingots

Marche lourd, avec tres peu de
demande. On cote nominalement

:

Straits 25J a 25£.

Lamb & Flag, 26 a 26J, suivant
qualite.

Plomb en lingots

Le plomb en lingots est de nou-
veau plus faible ; on le cote actucl-

lement $3.00 les 100 lbs.

HUILES ET PEINTURES
Le commerce est actif. Les voya-

geurs des diverses maisons de gros
qui sont maintenant sur la route

envoient de bonnes commandes. II

est a remarquer que l'essence de
t^rebenthine a augtnente dans de
fortes proportions.

Huile de lin

L'huile de lin est sans change-
inent.

On cote huile crue 75 cts et huile

bouillie, 78 cts.

Essence de terebenthine

Le prix de l'essence de terebenthine
a ete avance de 5c par gallon ; on la

cote actuellement 65c le gallon au
lieu de 60c ; nous rectifions notre

liste de prix en consequence. L'aug-
mentation a ete causae par une
avance sur les marches primaires

;

cette annee la production sera limi-

tee, car on eutaillera beaucoup
moins d'arbres.

MATERIAUX de CONSTRUCTION
Sans etre actives, les affaires ont

ete un peu meilleures. La repara-

tion des fourneaux d'usine a de-

mande quelques livraisous de bri-

ques refractaiies. L'approche d'uue
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Papfer$=tapi$$aie$
Ce$ Uoyageurs $ont maimenant $ur la route

lis iront vous voir prochainement avec des valeurs qui convaincront a vue

les acheteurs et laissent la plus grande marge de profits au detailleur.

Jamais auparavant nos lignes n'ont ete aussi parfaites et aussi completes.

Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas atteudre nos voya-

geurs,, ou que vous ne vous trouviez pas sur leurs routes, ^crivez et deman-

dez nos ^chantillons.

$tauntOD$ Limited, toromo, om.
(Autrefois : M. STAUNTON & CO.)

SffiEsia£i&gE2 ggggSSBSBS

Les Articles de Hockey de Spalding.

Le BATON du CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE SPALDING

Endosse^ par l'equipe Victoria de Winnipeg-,
champions du monde.

"Le baton du championnat de Hockey de Spalding est le meilleur que
nous ayons jamais employe. Nous le recommandons fortement, et nous
n'en emploierons pas d'autre dans nos concours."

V. C. F. ARMYTAGE, President

Aussi, pap les fameux Shamrocks de Montreal,
champions precedents.

" Je certifie par les presentes que le baton du championnat de Hockey
de Spalding est seul employe par notre Club, dans tous ses concours, et

que c'est le meilleur avec lequcl nous ayons jamais joue. Nous le recom-
mandons a tous les ioueurs de Hockey.

HARRY J. TRIHEY, Capitaino.

Le baton du championnat de Hockey de Spalding est fabrique avec le

meilleur orme canadiendechoix, et est employe exclusivement et endosse
par l'equipe Victoria de Winnipeg, champions du monde, et par les fameux
Shamrocks de Montreal, champions precedents. Ces batons ne s'elimeront
pas a l'endroit qui vient en contact avec la glace, et conservent leur forme
dans toutes les conditions. La question tres importante de poids et d'equi-

- libre a ete examinee avec soin, et le " baton de Spalding " est beaucoup
plus leger, cependant plus solide qu'aucun sur le marche.

Batons "Forward" "Defense" touj ours en mains.

LA PALETTE HOCKEY
La palette marque de commerce "Spalding" a ete adoptee comme la

palette officielle de "The Canadian Amateur Hockey League."

CATALOGUE des Sports d'au-

tomne et d'hiver 8®" GRATIS

A. G. SPALDING & BROS. ^
76"7, RUE! CRAIG '
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saison meilleure fait egalement que
le commerce passe ses ordres pour
les papiers de construction.

Briques refractaires

On remarque plus d'activit6 de-
puis qnelque temps dans le com-
merce des briques refractaires.

Les prix d'hiver sont com in e suit :

Ecoss-aises, le niille$P>.00 a $23.50
Anglaites 18.50 k 22.50

Ciments

Les affaires continuent a etre res-

treintes. On a fait cependant quel-
ques ventes aux prix suivants :

Ciment Allemand $2.30 a $2.40
Anglais 2.25 a 2.35
Beige 1.80 a, 2.00

" Amerieain 2.20 a 2.30

Papiers de construction

Le commerce est plus actif, quel-
ques bous lots out ete vendus der-
nierement. Nous maintenons les

prix de notre liste.

Cables et Cordages

La demande commence a devenir
plus active. Les prix sont fermes.
On cote snr la base suivante :

Manila, 16 cts.

British Manila, 13J cts.

Sisal, 12 cts.

Lathyarn, lOi cts.

FERRAILLES
Les commerc ints paient les prix

suivants a la campagne : cuivre
rouge fort et en broche, de 13 a 14c
la lb ; cuivre rouge mince, de 11 a
12c ; laitou fort, de 12 a 12|c

; cui-

vre jaune fort, de 9 a 9|c ; laiton

mince, de 6| a 7c; plomb, de 24 a 2£c;
zinc, de 2J a, 2Jc la lb ; fer, No 1,

forge, $10 a $15 la grosse tonne f.o.b.

Montreal
;
plaques de poele, $8 a $9;

debris de machines; $13 a $1 1
; fer

mince, No 2. $4 la tonne ; fonte mal-
leable et acier, $l

; chiffons a la cam-
pagne, de 50 a 70c les 100 lbs

;

vieilles claques, de 7 a 7^c la lb.

MARCHES ETRANGERS

Belgique

Les affaires sont extremement li-

mitees. Les fontes maintiennent le

prix de fr 51 a fr 52 pour l'affinage

et de fr 01 a fr 62 pour la fonte Tho
mas. Les demi- produits d'a'ier
voient leurs prix se raffermir, ainsi
que les ebauches a fr 90 et les bon
nes mitrailles defer a fr 70.

En produits mart-hands, on cous-
tate une petite, toute petite amelio-
ration. Les acheteurs proposentdes
marches k prix enoore ties bas, il

est vrai, mais a plus longue6che"ance.
Le fait est significatif. Serait il le

premier indice de l'eclaircie tant
attendue ?

Voici quelques prix : Fers mar-

chands, fr 127.50 ; acie-s, fr 127.50
;

poutrelles, fr 125 ; t6!es de fer, fr

135; toles d'acier, fr 140 ; rails gros,

fr 130 ; rails legers, fr 125.

La concurrence allemande ne cesse
de s6vir pour tout ce qui concerne
les produits en acier.

France
II y a amelioration. Les cours

sout plus fermes et, pour la consom-
mation sur les marches a Paris, on
obtient fr 15,75 pour les fers mar-
chands et fr 17 pour les planchers.

Les rails d'acier ontaussi de meil-
leurs cours : fr 16 les gros rails, fr

16,50 les rails de 20 kg et fr 20 les

rails legers.

Dans les Ardennes, il n'ya pas
encore a signaler dechangement no
table dans Petat d'atonie ou se trou
vent la plupart des special is tes de
Pindustrie siderurgique. II est vrai
que les fetes de Noel et de nouvel
an n'ont certes pas contribue a ren-
dre de Panimation al'allure du mar-
che.

Dans le centre, il y a deux bonnes
nouvelles pour les forges, d'abord
la baisse de fr 2 par tonne sur les

charbons industriels consentie par
les compagnies houilleres de la re-

gion, depuis le ler Janvier 1902, en-
suite la decision prise par les pro-
ducteurs du Nord de faire fr 1 de
hausse sur les fers ordiuaires. Ce
n'est pas encore le Perou pour les

forges de la region, mais c'est un
premier pas vers une situation meil-
leure, et, depuis si longtemps, la

premiere amelioration acquise.
On constate dans le Nord-Est un

mouvement qui permet de croire
que les mauvais jours que Pon a tra-

verses ne seront bient6r plus qn'uu
souvenir, et tout fait augurer que
1902, qui s'ouvre favorablement, va
continuer dans de bonnes conditions.

Angleterre

On signale de Middlesbrough un
marche de fontes tres calme. Les
Warrants No 3 sont cotes 42 9 et la

fonte hematite de la cote Est nume-
ros melanges 58/".

II y a, en outre, ralentissement
prononce sur le marche de Glasgow,
ou Ton prevoit la baisse de fontes
Warrants a 52 ". Certains hauts-
fourneaux du district sont restes
fermes pendant huit jours conse'cu-

tifs k Poccasion des fetes.

Pour les fers finis et les aciers. le

marche", taut en Augleterre qu'en
Ecosse, conserve les inemes prix.
Dans le Staffordshire, les produits
finis conservent un ecoulemeut fa-

cile. Pour le trimestre prochaiu,
quelques couuuandes out 6te notees
aux prix actuellement en vigueur.

Voici les cours moyens cotes dans

le district de Cleveland pour le fer

et l'acier :

Fer 1. s. d.

Barres communes 6.7.6
— mei lieu res 6.17.6
— — lrequalite 7.7.6

Cornieres de navires 6. 2.6

Feuilles simples 8. 7.6

— doubles 8.17.6

Plaques de navires 6.15..

Traverses 7

Plaques de cbaudieree 7.15..

Rails lexers 6.10..

Acier 1. p. d.

Rails lourds 5.12.6

Plaques de navire< 6. 2.6

— de cbaudieres 8

Cornieres de navires 5.17.6

Feuilles simples 8.17.6
— doubles 9. 7.6

Hoops 7. 5.0

Allemagne

La stagnation des affaires side-

rurgiques continue et la situation

de cette industrie reste mauvaise
pour Pinterieur des pays et tres d6-

sequilibr6 pour l'exportation roal-

gr6 des prix souvent avantageux
pour les francos. Les fondeurs con-

rinuent a reclamer hautement contre

le prix du coke ; on est i me, mais
cela parait quelque peu exag£re\que
si les prix en sont aussi fermement
tenus, la reduction de production de
la fonte sera r£luite de pres de 50

p. c. en 1902 dans la region de
Siegen.

O'est le 17 decembre dernier que
s'est defiuitivement constitue le

syndicat d'achat des fontes, dont
font partie de nombreuses fabriques
de fer e acieries Siemeus Martin.

D'autre part, le syndicat des pou-

trelles a decide de maintenir ses

prix anciens jusqn'a nouvel ordre.

II a ete constate anssi que les quan-
tit6s en inagasiu aux usines n'a-

vaient guere augmente depuis le

mois de juillet jusque fiu novembre.

Comme calendrier coquet, original et prati-

que au point de vue de la reclame, un modele
est celm de la Thos. Da* a Co Ltee.,

.Montreal. Le Calendrier a etfeuifler est mon-
te sur une plaque de metal parfaitement

illustree couleur et or. La Compagnie 1'en-

verra a eeux qui ne I'ayant pas recu desire-

raient I'avoir.

Chauffage a vapeur ou a
eau chaude

II n'v a pas de systeme de chauftage qui

donne plus de satisfaction, qn*il s'agisse de

vapeur on d'eau chaude, que le radiateur

Stafford. Pa* de fuites, ]ias de joint*, pas de

complications d'aucune sort*. Au Canada,
en Europe, en Afrique, il a des debouches
enormes et le volume des ventes de ee Rysti-

me perfectionn6 n'a rien de surprenant pour
qui s'cn est servi pendant une saison seule-

ment. Les arcbitectes consciencieux le re-

commandent comme etant le radiateur ideal,

rapide, economique.
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Fournitures
=POUR=

Fabricants
de Sucre uuuui

LES GAUDRIOLES IMPERI
ê ;ee

A SEVE "EUREKA"
bronzee et etamee

SONT LEP! MEILLEURES
PARCEQU'ELLES SONT

ECONOMIQUES DURABLES ET N'ENL'OMMACENT PAS LES ARBRES

Tous empaquetes en boites de 100.

SEAUX A SEVE
Patron long, droit ; Patron de l'ouest, court, basculant.

Solides, bien faits, toutes les grandeurs, etampes ou unis.

CANISTRES A SIROP DU BAS-CANADA
Rondes et carrees.

Unie3 ou lithographiees, toutes les grandeurs.

Ies commandes par lettres ou telephone remplies
promptement.

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.

IONTREAL

Nous vous souhaitons a tous une
heureuse et prospere nouvelle annee.

Pour bien eommencer 1' annee rien ne pourrait etre

plus approprie qu'un cabinet de notre

VERN1S ELASTILITE
Pour travaui a l'mterieiir et a l'exterieur,

Les vignettes ci-dessus representent une vuedu cabinet deface et en arriere'

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

The Imperial Varnish & Color Co., Ltd.

TORONTO, ONT., CANADA

LA SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusiveinent con t re le feu,

au monde.

Fondee en CIDC bureau principal:
1710 llliC Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gcrant.

On demande des agents partout ou
nous ne sommes pas representees.

JOHN BERTRAM & SONS

Manufacturers d'Outils pour IVjachirjes

Seront heureux de correspond™
avec les personnes interessees.

X3XJKTI>-A^S, Out., Canada.

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

THE JOHN MORROW MACHINE
SCREW COMPANY, Limited

MANUFACTURIERS DE

Vis A grosses tetes, Vis ademeure. Vis speciales fraisees,

SlllF Tenons pour eng ins, etc. Fcrous decoupes a froia dans
toutes les vatietes de finition,

INGERSOLL, ONT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Uslnes: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

MONTREAL.TORONTO. WINNIPEG.
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Antimoine
La lb 10

Articles en broche
2\. p.c. de laliste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champion, 6* p.c.
Balances a rea'orta, 10 p.c.
Fa rbanka Standard, 35 p c.

" Dominion, 65 p.c.
" Richelieu, 66 p.

o

Barattes
Revolving, monture en acier, No 0, $8.00 ;

No I, $8.60; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00 i

pour monture en bois, 20c de moins
sur la linte ci-haut Livralsoii de la
manufacture 58 p.c, en magasin a
Montreal, 56 p.c. Termes 4 moiB ou
3 p.c. 30 jou'S.

Collets d'essieu, 65 p.c. de la liste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 87^
No 1 " 5 50
No 2 " 5 12ia
No 3 " 4 75
No 4 " 4 37"a
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquets de 12 "a lbs, extra Jae
" 7@10 " .... le
" 3@ 5 " .... 2c"

1 et 2 " .... 2igo

Bo u Ions et Noix
Boulons a volture Norway, 60 et 5 p.c." " carres, 60 et 5 p.c." " ordinalres, 56 et 6 p.c.

", " machine, 55 et 3 p.c.
Tire-f&nds 70 p. c.

Boulons a liase, 70 p.c.
Blanc deboulOQB, 60 p.c.
Bolt Ends, 6 ) p.c.
Boulons acharrue, 65 et 6 p.c.
Noix, carrees, moins 3 34C de la liste.
Noix, hexagones, moins 4c de la liste.
Boalons a bandage, 67"a p.c.
Boulons a poele, 67>a p c
Noix. en lota de 60 lb, '4c par lb extra

;

pour moins de 60 lb, >ac extra.

Briques refractalres
Ecoisal»es lemille 19 00 23 50
Anglaise " 18 60 22 60

Broche
Acier fin pour embouteillage, matelaa, ba-

lais, sonnettes. etc., H'ap.c. sur laliste.

Cuivre jaune 60 p.c.

Copper (cuivre rouge) 60 "
Broche g>alvan laee.

No 5 lelOOlbs 4 00
" 648 "

< 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 "

:< 10
" 14 " 4 10
" 16 " 4 61
" 16 " 4 85
" 17 " 5 25
" 18 " 5 50

Poll, Brftle et Hulle.

No a 9, net 100 ft>s 2 60
" '1 •• .. 2 ?6
" 11 " .. 2 7°
" "? " .. 2 80
" 13 " 2 90
" -'1 '• 3 00

15 " .. 3 15
" 16 " 3 30

Brule; p. tuyau.,100 Jba 6 00 7 00

A foln, en acier, Nos 13, IS'a et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liate.

Broche barbelee
I

Galvanisee le 100 lba 3 00
" Plain twlat.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82^ les

100 lba pour molna d'un char tt $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleuies
85 et 12>a p.c.

" valise, nolres et etam6es 85 p.c
" a tapis, hk.uee, 80 etl5pc.

" etameea, 80 et 20 p.c.
" en brl, 40 p.c.

" coupees, bleues, en do«. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douzaine, 75 p.c.
de bou reur, 85, 12'a et 12>3 p.c.

" a quarts de farine, esc. 40 p.c.
sur la liste

Clouade tunneliers, 40 p.c sur la liste.

Cable, etc.

Siaal Manilla
7-16 et plus groi 12 16
"a 12>a I6H2
net 5 16 13 17
Coton no 14Vj
Russie (i 12 15
•Jute 08 08>a
Lvh Yarn 00 IO'q
Brit. Hemp Rope base 00 13>a

Canistres a Lait

40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles

F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-
don, St-Jean et Halifax.

Presaees >« p. Esc. 22>a p.c.4 75 00
" 5-16 " 4 50 00" ..% " 4 25 00
" 7-16 " 00 4 10
"

*a
" 00 3 90

Chaines
3-16 100 lba 9 60
J " 7 25
6-16 exact " 5 25
5-16 '• 4 80
% " 4 25
7 16 " 4 05
'a " 3 -<5

9-16 " 3 75
°8 " 3 55
34 " 3 50
7B " 3 45
1 " 3 45

En lot de char 10c de m- hub.

Chaines avache e»c. 40 p.c
" fermant en dehors •' 65 p,c.

Ferremena de chaine avache.. " 35 p.c.
Chaines a tralta " 45p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanisee.. 00 00 O 00

Clment
Americain baril 2 20 2 30
Canadien Portland 2 50 2 80
Angla'ia " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraniique Canadien... 1 25 1 50

Ciseaux

B.A W. nickeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. A W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval " C "

No 9 a 14 par bolte 2 50
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
"5 " 4 00

Eacompte 7^ p.c. Boltea 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No 7 100 fbs.24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Eacompte 60 p. c. Is qual.
" 66*3 p. c 2equal.

Boltea de 1 ft>., "ac. net extra.

Clous coupes a chaud.

F o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix debaae $2.27 >a par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De4>a a 6 pea .100 Tb»"
3>aa 4 " "
343 1*
2>a a 2 S

«
2a2>*
l>a a 1»4
1**

1

2 35
2 40
2 45
2 60
2 65
2 75
3 00
3 35

Apres Tlnventaire
Vous remontere2; votre stock, e'est pourquoi

nous teiions a placer sous vos yeux les produits

"DOMINION" qui tous portent la marque

suivante qui est une garantie de qualite.

o
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Vis a bois.
Clous de broche (Paquets).
Crochets Crescent pour Hubits et

Chapeaux.
Petites Chaines en acieret en cuivre
Articles en broche polie.
Poign^es de portes en broche.
Goupilles,

Toile Metallique, pour )

iScfsT' CRAMPES
Poulaillerp.

Clous <lc brociie.

BROCHE

Per et Acier.
I.aiton et Cuivre.
A foin.
A pulpe.
Galvanisee.
Barbelee.

I

Broche polie et
Galvanisee

pour
clotures

Broclies a Balais, a Matelas et a embouteillage.

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

^AAArV^r^^rVV^^^»»VW
L. H. HEBERT

vvwvvVVTyw^vwv»\
ALF. JEANNOTTE

FERS, .

Ferronneries et Metaux,

Outils de toute description,

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poche,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferrorineries et Quincailleries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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Clous d flnir.
1 Doaoo 100 lb l. 3 86
IU " 100It).\ 3 66
1>3 etl»« pes " 3 20
2 et2>4 " " 3 06
2Va2s4 " " 3 00
346 " " 2 95

Clous d quarts. v
T
e pouoe 100 tbi. *" 3 60
IV " " >B 3 10

Clous a river. %
1 ponce 100 ft)". 3 85
IV " " 3 56
li, 4is4 « " 3 30
2 *2V *' " 3 05
2>3 42»4 " " 3 00
S 46 " "J 2 95
Clous d'acler, 10 c. en sus.
" galvanises p. toltures 100 fbs 6 60
" a ardotse, 1 pouee. . . " 3 65
Clous de broche.

F.o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-
milton, London, Brandford et St-Jean,
N.R. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Pour moins d'un char, 6c par 100 lbs
d'avance.

1 ponce, No 16, prtx net, 100 fts 3 75
1 " No 15 " " 3 60
1.V " No 14 " " 3 16
l>a " No 13 " " 2 90
1*4 " No 12 " " 2 90
2,2>* " No 11 " " 2 80
2V ' NolOV " " 2 65
2»4 " No 10 " " 2 65
3 ponces, " " 2 60
3"a et 4 " " 2 55
Set 6 ponces " " 2 50
Bn culvre 50 p.c. snrla llste.

Colle
Commune lb 08»a 09
French Medal 11 12
Blanche extra 18 20
Gelatine 22 30
Coopers 19 20

Corde a Chassis
25ctslalb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz 160

'• ordinalres. " 1 36
Couplets

Culvre, net sur la llste.
Fonte S. P., to p.c.
Acter, 66, 10 et 2^ p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

Couplings
Ex. 60 p.c. surlallste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de lallete.

Crampes
Galvanlsees lo 100 lbs 3 <,">

Unles " 2 9J
Crampes pour net a cloture 40 p.e.

C\ ampos de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En I ingot lb 00 13
En barre et en feullle, 14 a 30 G.. 10 p c.

Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
TubeBase lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et pins lb 09V
Brook's 80 lbB et pius. ... lb 09 10

Equerres
Fer No 493 ladoz 2 45

" 494 " 3 25
Acler 60, 10 et 6 p.c.

Etain
Straits lb. 25 J4 25>s
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs par lb 1 6 26 Va

En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 46 p .c

.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
ColdBlast No2 doz 7 00
WrlghtNo 3 " 8 fO
Ordinalres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Peintures 50c extra par doz.

Faucilles
5P, 10 et;5 p.c. de la llste.

Fcrblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equivalant a Bradley Bte

IC, grandeurs ordinaire 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
10 9 75
IX S 25
IXX 9 75

Marque Raven & Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX '• " 6 75
IXX " " H 7ft

IXXX " " 7 75
DC la's x 17 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acter Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 26
IC " specialesBase.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean on J. G.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feullles 06*2
" 14x60 " 06V
" 14x65 " 06^

Feullles etamees

72x30x24 07V
" 26 08
" 28 08Va

Fer et Acier
Fer marchand barre 100 lbs. 1 87*2 196
Ferfini " " 00 2 30
Per pour fers a cheval li 2 15 2 20
Feuillard mince l^ a3 pcsBase.. 3 10
Acier a lisse Base 2 06

" bandage 2 15
" machine 00
•' plnce 2 75
" ressort 00

la lb
" outil T Firth & Co. 12'-a 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 11
" Drille 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montrfcal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 76 3 50
Fetsaneige " 4 00 3 75
New Lluht Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweight Nos a 4 4 85
Fers " Toe weight " Nob 14 4. ... 5 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

fcarii, l''c extra p »r baril

.

F. O. B. Toronto, Hamilton, London A
Guelph a 10c de plus p»r quart.

Neverslip en fer. le 100 lbs 12 21
" en acier " 16 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set 66

" No SON. W. P.... " u 70
Fers a souder

1. IV lb la lb 34
21bsetplu8 " 32

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " .. 00 00 on 00
Summerlee " ..00 00 00 Of*

Canad'enne " ..OC

Fourcbes
A foin, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lalt
25 p.c. dela llste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 76 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardln, mortier, etc., 50, 10 et 5 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, East Indian.... lb 10V" ' Commerciale .. ' 09

le gallon
Huile Balmoral 00 40
Huilede Morue 60 55
Huile Olive pure 00 120
Huile de pieds de boeuf . ... 00 90
Huile de loup marlniaff.. O ?0 65

" " paiile 40 60

J&&9&<ttQG&&QQ&QQ&Q&&&&&Q&tt

Coutellerie de poche, Coutellerie de
Table. Hache - Viandes, Haehe - Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haches, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonnables.

^Les commandes recues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Gie de Ferronnerie Letang

Limitee

287 tt 289 rue St-Paul, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteurs Hydrauliques et

Presses a Filtrep
POUR TOUS
LES USAGES

^p^^^

^; .. ...1

BuijH
:

lli

irvp
WILLIAM R. PERRIN COMPANY

TORONTO, OINT.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Hulledelincrue(netcash) 00 76
" boulllle " 00 78

Em. de Terebenthtne " no 6 >

Gondron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
70 p.c. delalietfl.

Licous
Cable % ladoz 00 116
" i, " 00 0<>
" «o @ s4 " o 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
" 1>* pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western, 76 p.c.
American, 76 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 76 p c.

Kearney et Foot, 70 et 10 p.c.
McClellan, 7i> ft 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 80 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
4 5 p o. dela lUte.

Mastic
Morceaux en brl ICO lbs 190

" molnsd'unbrl .. " 2 05
Vesste en brl " 2 2S

" qrtdel00ou2001bs " 2 40
Canlstresde 25 lbB " 2 35

" 12*2 lbs " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c
Rockford, EO et 10 p e.

Jennlng's Geu., net snr la llste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela llste.

Meches de tarieres
Esc. 55 p.c sir la lt»te.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

aietal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

" B " 21
" C " Ilia

Magnolia " 25
FrtetionleiB Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Sppciale 25
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse.. 50

Mcules
2 pouces, 40 a 200 lbs. .la tonne 20 00

" en dessousde 40 lbs .. 22 00

Moulins a Viande
Am ricains piece. 1 26 6 00
Allemands " 125 4 00

M nitions
Caps B B Dom. 50 et r> p.c.
Cartouches, AmerR. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 5 p.c.
" " C. F. 30 p.c
" " " Sporting 15 p.c
" Amer " " "

C. F. Sporting, ajouter 5 p.c. alaliste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartounhes blanches Trap 25 p.c.

" chargeesTrap 30 p.c.
" cuivre 56 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c Burlalista.

Outils en bois
Etablle, 50 p.c. dela llste

Meuuisler, 40 p.c. de la llste.

Papier a Batisse
Jaune ordinal) e, le rouleau 35
Noir " " 45
Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre lr>0 lbs 2 00 2 20
" " rouieau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plis 00 85
" " " 3 plis 1 00 1 10

Papier Sable et Emcri
Dominion flint, 47 1a P c.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c
Emerl. 40 p.c.

Peintures preparees
Pures le gallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs la lb

Rouge Venltien 05
Jaune Chrome 11
GoldenOchre 06
Vert Imperial francais 14 16

couleurs 100 R>»
Blanc de plotnb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 6 00 5 50

" Venlse, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 1 60 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 50 55

Pentures
Jalousie Parker, 50 etlOp.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" " 5 " 05»4
" " 6 " OSij
" " 8 " 05i4
" " 10 et plus lb 05

L6geresen Tet strap, 65. 10 et 2\ p.c

Pentures et goads
6 alO pouces le 100 lbs 2 90
12 pouces et plus " 3 90

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Pterres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 0) 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier. 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plagues d'acier pour Bouilloires
14 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3s " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons 'oOlbs OJ 3 0)
Barres " 05 04
F utiles " 0414 04ia
Tuyau, ese. 35 p.c. sur la llste.

Plomb de chasse
Ordinaire ICO lbs 6 50
Chilled " 7 '

Buckseal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 22!a p e F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Poids de Chassis
Sect on tl le 100 'bs 2 05
Ord 1 aire " 1 50

Poignees de Godendard
S. AD. No 3 la p. ire 00

" No 5 " 00
N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sansfumee Shotgun 100 lbs
ou moins la lbs 85

10)0 lbaou plus " 80
net 30 Jours

Rateaix
Acter et fer mallaable 50, 10 et 5 p.c.
Bols25 p.c.

Rivets et Palatres
Klvets en fer, noirs et e tames, 6 'J et 10 p.c.

Palatres cuivre, 55 p c.

Extra le. par lb sur rivets en fer pour
boi'ea e rton la lb.

Rivets et palatres cuivre 3 5 et 5 p c. et en
boitesde carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doz lapaire

Acier 0<0 00
Stearns, 4 pea 00 00

" 6pcs 00 00
Lane

—

No 11. 5 pds 00 00
Noll 1? lOpds 00 00
No 1 2, 10pd« 00 00
No 14, 15pda 00 00

Rail L\ne le pled 00 00
Scies

F.goines Dinaton, 12 'a p c.

S. etD.,40pc.
Godendard Dlastonle pled 35 05

" 8. etD., 35 pc.

Sermres
Ganadlennes, 45 et 10 p.c. dela llste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre M et la garantie lb 20
" " commercule lb « 19

Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste

Tarieres
Esc. 55 p.c. sur la llste.

TOle d'acier
Ncsl0a50 100 lbs 2 25 2 75

Tele galvanise©
100 lbs Queen'
Comet Amer Head

16G 00 3 75 3 75
22 a24 3 75 4 00 4 00
26G 4 00 4 25 4 25
28G 4 25 4 5 I 4 50
28 G americain equivaut a 26 G anglais

Tole Canada, b He 52 feuillea. 4 25 4 40
" ' 6) " 4 50 4 61)

Ces prix B'ent.'ndent pour boites com-
pletes de 100 • a lid' lbs. Pour quantlte

mclndre, ajouter 2Ec ex'ra par 100 lbs.

Tole noire
Com. DF1.

18a22 gauge bolte 2 60 3 00
24 " ' 2 65 3 25
26 " " 2 70 3 fO
28 " " 2 75 00

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MONTREAL
MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RJSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardinfers. Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE — ITALIENNE
Cordes k lattes, marque " Lion."

b
"
v v Cable de transmission, "Red Thread."

Ficelle d'empaquetage et Corde a Matclas.

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,

Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,

Corde a ecorces,

Corde goudronnee,
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

JUTE

if

Grelots pour Attelages,

Patins, Batons de Hockey,

Coutellerie de Poche,

Coutellerie de Table,

Services a decouper en boites,

Ciseanx en boites,

Fusils, Carabines,

Machines a Coudre,

89 Rue Saint -Pierre

MONTREAL.
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Tole noire da Canada
52 feuilles 2 76
Demi poli bolte 3 76
60feuiUes 2 »5
75 " 2 95

Tourne-k-Gauche
Llnoo.n et Whitting 6 26

Tuyaux a Bouilloire

lVa pee lepied 124
2 " " 13
2Va " " 15
3 " " 16
34 " " 20
4 " " 25

Tuyaux de poele
et 6 po'iees 100 feuilles 7 00
5 " " 7 50

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

14 lOOpteds 3 00
h " 2 9>
4 " 3 10
s4 " 3 45

1 " 5 00
14 " 7 10
14 " 8 10
2 " 11 35

Tuyau fer galvanise
4 : " 4 40
3t

" 50
1 " 7 16
n» " 1000
14 " 12 0'
2 " 16 00

Vernis
le gallon

VoitureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 00

Goldsize 3 00 3 40
Meubleextra a 40 2 80

" Hoi 1 60 2 00
Flni 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Shellacblanc 5 00 6 00

" orange 4 CO 6 50
Moeuhle Brwn Japan 1 60 2 00
VcrniB a harnals gal. 00 180

" " dez. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90

Standa rd V. N. Y., a finir. 4 50 6 00
" " a grain 3 60 4 60
" " a polir 3 00 3 50

Vis a Bois

Tete plate, aclor, 87 4 et 1 p . c

.

Teteionde " 824 a 10 p. c.
Tetep'ate, cuivre, i>0 et 10 p.c.
Tateronde " 75 a i0 p.c.

Vis a Machine
Tet»s plates, 25 p.c. de la liste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pd<
unis 2 10

26 @ 40 2 20
41 @ 6u 00
61 @ HO 00
61 @ 70 00
71 @ 80 5 70

Zinc

Spelter 100 lbs

Zinc en feuilles

Brl5 cwt 100 lbs 5 50
Moins d'un brl " 00

100 pda
4 00
-S 20
4 70
4 95
5 20
6 00

5 00

5 75
6 iO

Specialites

Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernis

Elastiste, can. d'un gal 3 00
Granitlne, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels :

Grandeur 1 ,
$1.20 •, 2, 70e ; 3, 40c chaquo.

Peintures Island City P. D. Dods&Co
1.0. Pure white lead 6 25 6 50
I. C. •' paint.... 6 00 6 25
I C. Special Decorators... 5 75 6 00
N 1 I. C. Whito lead. . . . 5 50 5 75
No 1 Star lead 5 25 6 5o
Peintures preparees, I. C gall.. 1 20

" M Nat ..
" 1 y5

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merisler 1 a 4 pouces do ... 00 00 20 00
Merlsler 5 x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8x8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Orme 1 a2 pouces (dui) do 36 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00 60 00
Bois blanc 1 a4 pouces do 25 00 30 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Chenefigure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pieds le M $13 00
'

16 "0
14, 14 et 2 pouces shipping cull do do 13 60 16 50
1 pouee shipping cull sidings do do 17 00 20 00

14, 14et2pces do do do 18 00 22 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00 34 00
14, 14et2pcs do do do 26 60 36 60
1 pouce mill cull, strip, etc.'No 2 do do 8 00 10 00
14, 2»i et2pcs de do do 8 60 10 50
1 pouce mill cull-No 1 do do 12 00 14 00
1, 14et2pcs do do do 12 50 14 50
3pouces do do do 10 00 12 00
do doNo2 do do 00 6 00

Epinette— I pouce mill cull 6 a 9 pieds do 10 00 12 00
14, 14 et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill eull do do 10 00 12 00
1, 14, 14 et 2 pouces qualtt6 marchande do do 14 00 16 00
Pruche—1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00
Lattes—lerequahie le mllle do 00 2 00

2eme d„ do do 00 1 50

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de31a35 do do do do 26 00 28 00
del6 a 24 do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
fle25a30 do do do do 24 00 28 00
ie31a36 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
ie 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carres do 18 00 22 00
Ie25a30 do do do do 20 00 24 00
de3la35 du do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carrel do 22 00 26 00
de25a30 do do dd do 24 00 28 00
de31a35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Charpente en epinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 36 00

PERFECJJONNEE ^*<V*

Jtn vente dans lea prin o pales maisons de t erronntrieti tu gios.

W. A. CARSON J. ERLE CALDWELL

Belleville Pottery Co.
BELLEVILLE, ONT.

Successeurs de l'ancien
ctablissement de

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

FiLTRE A EAU CARBON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES
Tons les articles fabriques avec la meilleure glaise du New

Jersey, et garantis " Choix de Premieres."

Ecrivez-nous et demandez notre catalogue etnosescomptes.
Tous vos ordres recevront notre attention personnelle.

A. PRUD'HQMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Fepponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et g'alvanisee, Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUB NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

MOBTTREAIi

CLARK & DEMILL
MANUPACTURIERS DE

Machinerie a Travailler le Bois

Notre fonder ie est pourvue des meilleures

matieres premieres et nos ateliers, des outils

les plus recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT ONT.
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VENTES
ENREGISTREES

Pendant la sciuaine teriuiuee le 18 Janvier I!)02

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue Visitation Nos 318 et 318a. L'usufruit
sur le lot 1089, avec maison en brique, terrain

26 x 108, supr 2815. Le Sherif de Montreal a
Arthur Desjanlins; $340 [54506].

Rue St Timothee Nos 74 a 74b. Lot 253,

avec maison en brique, terrain 32.3 x 47.6,

supr 1532. Le Sherif de Montreal a The
Montreal Loan & Mortgage Co ; $2000 [54514]
Hues Cherrier Nos 69 et 71 et St Andre No

661. Lot 1207-210, avec maison en pierre et

brique, terrain 27 x 100. M.-Lse Alexandrine
Laurent epse de J. E.Dore a Gervais AFrere

;

$8000 [54532].

Rue St Andre No 888. Lots 1207-74, 75,

avec maison en brique, 2 terrains 24 x 94,

supr 2256chacun. Alfred Montreuil a Alexan-
dre Richer

;
$3000 [54537].

Quartier St Laurent

Ave-du Pare No 131. Lot 44-37-2, avec
maison en pierre et brique, terrain 17 x 136,

supr 2312. Horace S. Smith au Rev. John
Turnbull

;
$4090 [54531].

Quartier St-Louis

Ave Laval No 25. Lot 980 9, avec maison
en pierre et brique, terrain 23.8 d'un cote et

23.1 o de Pauire x 105, supr 2493. A. O. Morin
& Cie a James Bailey

; $8500 [54519].

Montee du Zouave, Nos 2 et 4 et rue St-

Denis Nos 420 et 422. Lots 746-35-4, 746-36 4,

avec maison en pierre et brique; 1 terrain

27.5x31.2, supr 825; 1 do 27.5 x 18.6 d'un
cote et 18.8 de l'autre, supr 441. Win H.
Edge a Adolphe Duperrault

;
$10400 [54520].

Rue Cadieux, No 598. Lot J S. E. 955,

avec maison en brique, terrain 16.3 x 74 supr
1200. John Ernest Millen a Win Henrv
Creed; $1900 [54527].

Montee du Zouave, Nos 6 et 8. Lots 746-

35-3, 746-36-3, avec maison en pierre et

brique; 1 terrain 27.5 x 31.2, supr 825; 1 do
27.5 x 8.8 d'un cote et 9 de l'autre, supr 225.

Emile Niquet a Adolphe Duperrault; $6500
[54535].

Rues Sanguinet, Nos 19 a 19b, Vitre, Nos
14 a 22. Lot 17 avee maison en brique,

terrain 37.6 d'un cote 37.13 de l'autre x irrg,

supr 2953. Narcisse Pageau a Pierre Te-
treault

;
$10000 [54536].

Quartier Ste- Marie
Carre Parthenais, Nos 11 a 39. Lots 1575-

5 a 10, avec maison en brique, terrain 125 x

95.9 d'un cote et 69.4 de l'autre supr 10585

John Lang Morris a Henriette Rheaume epse

de Antoine Belanger; $16500 L54515].
Rue Visitation, Nos 347 a 353. Lot pt N.

O 1108, avec maison en brique, terrain 75 x

75 supr 5625. A. Jette & Cie a Frs Lucien
Sylvestre; $5000 [54518].

Rue Poupart, Nos 100 a 1 14. Lots 1403-1

a 3, 1402-5 a 7, avec maison en brique, ter-

rain 118.10 x irrg supr 4988. Olivier B. Du
rand a Celeste Trudel Vve de Olivier 15. Du
rand

;
$5000 [54529].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ouest

Rue St Jacques. Lot pt 152, terrain 68 2 10

de front 68.65 x 80 33/100 d'un cote et 80.43

de l'autre supr 5478 7/10 vacant. Thomas
Philippe Barron a The Guardian Fire and
Life Assurance Co Ltd

;
$92500 [135982].

Quartier Ste-Anne

Rue McGill, No 198. Lot 1897, avec mai-

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus dc trente chambres a coucher, chauffage a l'eau ehaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du cherain de fer des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
181, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

son en pierre a 4 etages, terrain 27.10x103.6.

Dame Martha Cook vve de Robt Wilke* a

Hiram Levy
;
$18000 [135989].

Quartier St Antoine

Rue Bishop, Nos 243 a 253. Lots 1702-44,

45 pt N. O. 1703-21, avec maison en pierre et

brique, 2 terrains 23.4 x 103 ; 1 do 9.4 x 103

supr 961. Dame Henriette Rheaume epse
de Ant. Belanger a John L. Morris

; $20,000
[135981].
Rues Torrance, Nos 10 a 16 ; Forfar Nos

29 a 35 et Crescent No 5. Lots 1/24 indivia

de 593-19, 20
;
quartier Ste Anne, lots 362,

363
;
quartier St Antoine lot 1536-28, avec 2

maisons en brique et une maison en pierre et

brique, terrain45 x 5 supr 3375 ; 2 do 25x94
supr 2350 ; 1 do 25 x 12ft. La succession

Dame Annie Parker epse de Arthur Greig a

James H. McKeown en sa qualite de tuteur
a Joseph Edwin Parker

;
$604.17 [135994].

Rue Dorchester Nos 920 et 922. Lot pt N.
E. 594, avec 2 maisons en bois, terrain 67.7 x

90.4 d'un cote, 89.6 de l'autre, supr 6011.

Edward H. Twohey a Bannell Sawyer ;

$10000 [135996].
Rue St Mathieu No 100. Lot pt S. E. 1663-

19, avec maison en pierre et brique/ terrain

17.11 x 94, supr 1684.2. MelleMary Matbild
O'Brien a Henry E. McLaughlin

;
$4650

[135997].

HOCHBLAGA ET JACQUES CARTI KK
Quartier St- Denis

Rue Massue. Lots 325-53, 54, terrain 25v75

supr 1875; 1 do 22 \ 75 supr 1650 cbacun
vacants. Leasard & Harris a Joseph Tiios

Ferron
; $1000 [93582].

Rue Huntley. Lots J S. E. 8-495, ( X. O.
8-495, terrain 50 x 100 vacant Philorum
Simard et uxor a E. A. Gri.se ; $600 [93609].

Quartier St Jean-Baptiste

Rue St Hypolite, Mos 645 a 659. Lot pt

S. E. 183, avec maison en brique, terrain 82

d'un cote 39 de l'autre x 51 dun cote et 19

de l'autre, supr -1923. Octavie De.-y epse il>-

Zotique Riopel a Joseph Trudel
;

$7000
[93585].

Ste Cune'gonde
Rue Duvernay. Lots 2488, 2489, 2450, avec

maisons en bois, terrain 90 x 105. Robert

A. Becket a The Montreal Rolling Mills Co;
$5000 [93577]
Rue St Antoine. Lot 386-152, 153, terrains

23 x 110, supr 2530 chacun vacants. Richard
B. Angus et Tlios. G. Shaughnessy a Joseph
Marcottej $2530 [93586].

Rues Richelieu, Rachel et Paris Nos 3 a 9.

Lot 1/5 ind. de 591, 593, i S. 0. 590
;
quartier

St Jean-Baptiste, lots 7-166, 167; quartier

St Gabriel, lot* 3239 146, 1 17, lis, avec mai-
son- en brique ; 1 terrain 105 x 80; 1 do51.6
x 100 ; 2 do 22 6' x SO; 1 do 27. 6 d'un cote

7. 6 de Pantre x 80, supr 1400. Wisley
Reynolds a Win Reynolds; $2600 et autres

consi lerations [93611].

St Louis-Mile-End
Rue Clark. Lot 11-487, terrain 50 x 8S va-

cant. John Murphv a Patrick Murphv
;

$575 [93573].
Rue Waverley. Lot 11-784, avec maison

en pierre et brique, terrain 50 x 88. Patrick
Murphy a John Murphy

; $4200 [93583].

TIES

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.

Dessins soumift.

LE»Y & CO., inprimeurs, T0RNT0
O Leader 1—ar-»Q

BERNARD CAIRNS
Ce qu'il y a de mieux en

Etampes en Caoutehoue

Boeaax, Vignettes k jour (Stencil?), etc.

10 me king Ouest, - - Toronto.

Diplome a l'Exposition de Toronto

en 1900.

ALEX. D. M GILLIS

Marchand en Bros de Provisions

29 Rue William. Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage,

(Kilts, etc. Entrepot frigorifique ron"ider*l)ie.

7tfnddov,@nt.

i/auti HuaUtt.

i.K ,vh. Agent,

Ta'''in. * -Cnr'iT Montreal.

Jntario Nut Works, Paris.

BinwN&co.
l.inuiacturiers

IE.ROIS moules a chaud.
te toutes grandeurs, carres
pt h'xagane*.

POM
en FER et

en GUIVRE

Aspiranteset Foulantes:

a main et a moteurs.

pour Puits.

l'our tons les usages. Nous
pouvons repondre k
besoms avee la qual.te la

nieilleure et les p ix cor-
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO.. Limited
Manuf..c.uriers, GALT, Canada
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Wextmouvt

Ave Wood. Lots 374-3-11 pt N. 0. 374-310
pt S. E. 374-3-12, terrain 50 x 115 vacant.
Edward Askew a. Gregoire Meloehe

; $4312.50
[93576].
Ave Somerville. Lots 208-38c, 39b, terrain

50 x 115 supr 5750. David Ferguson a Peter
Henry Jameison

;
$1495 [93624].

St-Henri

Rue St Jacques. Lot 1625, avec maison en
pierre et brique, terrain irrg suqr 4985 (me-
sure francaise). Alfred J. Brice a Joseph
Win Andrew Seguin

;
$5000 [93570],

Rue St-Jacques Lot 385-70, 71, pt 385-24

avec maison en pierre et brique 2 terrains

25 x 100 ; 1 do supr 2800 ; Daniel Ford a Ro-
bert R. Goold $ 15000 et autres considerations

[93580].

Maisonneuve

Rue Ste Catherine Lot la 829. 830, 831 ter-

rain 27x100 chacun vacants ; Joseph Trudel a

Octavie Desy epse de Zotique Riopel $3000
[93584].

Ave Lasalle Lot 8 267, 268 terrain 25 x 100
chacun vacants ; Hermenegilde Baigne a Al-
fred Bernier $ 1350 [93595].
4eme avenue. Lots la-856, 857, terrains 24

x 100 chacun vacants. Stanislas Loyer.Du-
eablon a Louis Dubuc

;
$800 [93623].

Outremont

Rue Durocher. Lot 32-1-112, avec maison
en brique, terrain 25 x 100. James Bailev a
la succession Ths A. Rodger; $2500 [9357'4].

Verdun

Rue Ross. Lots 3405-108, $ S. 0. 3405-107,
terrain 37.6 x 112.6 vacant. La succession
Daniel Hadley a Joseph Audette

; $345
[93625].

Cote des Neiges

Ave Marchmont. Lots 152-28, 29, terrain 50
x 150 chacun vacants. James Bailey a la

succession Ths A. Rodger; $2000 [93575].
Lot pt 5, avec maison en brique, terrain 48

de front, 43 en arr;ere x 231. La substitution
Archange Durand dit Desmarchais Vve de
Frs Masson et al a Joseph Brunet

; $3500
[93621].

Sault aux Re'collets

Rue Boyer. Lot 488-3a, terrai.. 25 x 95 va-

cant. La Cie des Terres du Pare Amherst a

Euclide Gratton
; $175 [93578].

Lots 245 2, 3, 4, 21,22. Susan Edith Daly
Vve de Somerville Weir a Henry alias Harrv
Jelly; $500 (a remere) [93551].

St-Laurent

Lots 465-311 a 316, terrains vacants. Le
Sherif de Montreal a Clara Bonneville Vve
de L. H. Bergeron

; $24.30 [93596].
Lot 240. Le Sherif de Montreal a James

Swail
; $4100 [93606].

Lots 34-23, 24, 25. James Edwin Currie a
Alexander McDougall

; $1700 (a remere)
[93608].

Lot 344. Geo. Ross Muir et al a James
Muir; $11001 [93617].

Droits dans le lot 465-536. George Spattz
a Alfred Soulieres

; $75.00 [93618].

Lachine

Lot 522. Le Sherif de Montreal a Louis
Gareau

; $1000 [93628].

Pointe Claire

Lot 99-2, terrain vacant. Ai-^ene Charlebois
a Louis Nap. Mallette; $250 [93632].

Ste Anne de Bellevue.

Lot 205-46. Delphis Crevier a Pacifique
Vinet dit Larente

; $1100 [93568].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

St Jacques $13,340 00
St Laurent 4,000 00
St Louis 37,300 00
Ste Marie 26,500 00
Quest 92,500 00

V. L ACOMBE, Architecte,

L. R. MONTBRIAND,

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

J PMILE VANIER,
• I— Ingenieur Civil et Architecte.

Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annexes de pratique.

107 rue 8t Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

Ep^OUVILLE, Plombier
. \J 137b rue St-Urbain, Montreal.

LAIKARD & CIE, Plombiers, Couvreur»,
\SH Ferblantiers. Speciality : Corniche en

tdle galvanisee. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell, Est 1017.

O. M. LAVOIE

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignea

et de Maisons. -:- -:-

Tapiasier et Blanch isseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHKLLE WAGGONER est la meilleuie sur
-^ t ire puur placer les doubles chassis, enlever la
glace des dallrs, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echellea pour le feu, dans 1 s villcs et villages, ?ont
a bon niarche et les meiileurea. Catalogue gratia.

The Waggoner Ladder Co., Limjted,

LONDON, Ont.

Tel. » ell up 971

TheCauada Electric Co.
L POUSSE W. Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere e-lecirique et d'horlogea

de contr61e electr que, telephones pour entrepots.
cloches electriquea, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC T.ME CO. de
Wat rbury. Con x

PRODUITS ^ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINKS A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., ete.

Toutes les grandeur", tous les genres Peuvent etre

obteuus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : NIAGARA. FALLS. Ont

Ste-Anne 18,000 00

St Antoine 45,254 17

St Denis 1,600 00

St Jean-Baptiste 7,000 00

Ste Cunegonde 10,130 00

St Louis Mile-End .... 4,775 00

Westmount 5,807 50
St Henri 20,000 00

Maisonneuve 5,150 00

Outremont 2,500 00

Verdun 345 00

Cote des Neiges 5,500 00

$299,701 67

Les lots a batir ont rapporte les prix suivante:

Qaartier Le pied

Rue St Jacques, Ouest $16.88$
" Massue, St Denis 28*c
" Huntley, do 12c
" St Antoine, Ste Cunegonde 50c
" Clark, St Louis Mile End 13c

Ave Wood, We=tmount 75c
" Somerville, do 26c

Rue Ste Catherine, Maisonneuve 37c
Ave Lasalle, do 27c

4eme Avenue do 16|c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOT HEC AIRES

Pendant la semaine terminee le 18 Janvier

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $48,683, di vises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers f25,800

Successions 13,833

Ciesde prets 9,050

$48,683
Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

5 p.c. pour $3,000 et $7333.

5i p.c. pour $1 ,250; $2,000 ;
$2,800 et $3,000.

Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a l'exception de $500 a
6i et $100 ainsi que de deux sommes de $200
a 7 pour cent.

Ontario Silver Co., Limited

|MACARr\ FALLS, Canada.

Manufacturers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Dcmandez notre catalogue et no' cotations,

iAachmeria & fa-.re les uksmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Marhiunry Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

M. Jos Sawyer, architecte prepare les plans

et devis pour 3 maisons formant 9 logeinents,

que M. Jos Leblanc fera eriger rue Prince
Arthur.

Permis de construire a Montreal
Coin des rues Wellington et Charlevoix,

line maison formant 2 logements,57 x 36, a 2

eiages, en brique pres*ee, couverture en gra-

vois; cout probable $6500. Proprietaire, S.

Goodbody ; entrepreneur, J. Maher ; archi-

tecte, J. A. Karch (1034, 1035 1.

Rue Lagauchetiere No 642, reconstruction

d'une manufacture incendiee ; cout probable

$8125. Proprietaire, J. Auld ; architecte,

A. F. Dunlop; charpente, L. Belamrer (1036)
Rue City Councillors_No 52, modifications

a une maison ; cout probable $500. Proprie-

taire, John Nutt ; architecte, John Allan

(1037).

Rue Dorchester No 952, addition a une
maison formant une cuisine, 12 x 24, en hois

et brique, couverture en gravois ; cout $250.

Proprietaire Win Drvi-dale, entrepreneur,

John Allan (1038).

Rue Centre No 377, modifications a une
maison j cout probable $25. Proprietaire Mde
M. S. F. Fanning ; entrepreneur, J. B. Col-

lette (1039).
Rue Ste Catherine No 1428, modifications

a une maison ; cout probable $55. Proprie-

taire, la succession Beaudry (1040).
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REN5EI6NEMENT5

COMMERCIAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Quebec—Gosseliu P. P. & Cie, hardes et

nouveautes, L. Gosselin & Cie suc-

cedent.

Trepannier J. E. & Co, nouveautes.

Moore T. J. & Co, Iibraires ; G. W. Staton

se retire, T. J. Moore continue meine
raison Bociale.

. Cessions

Etchemin—Duperre Mde H. B., chaussures.
Levis—Segal Moses, nouveautes.
Montreal—Steel & Brunet, meubles.

Duquette Charles, cliaussures.

Gregoire Narcisse J., bijoutier.

Roberval—Martel P., mag. gen.

Dices

Montreal—Coogan, Richard, hotel.

Sharpley, Rice & Sons, bijoutiers ; Frede-
rick Sharpley.

Quebec—Beaudoin, Antoine, bois.

Dery, I. P. & Fils, Iibraires ; I. P. Dery.

Curateurs

Ahuntsic—Lamarche & Benoit a Doran, J.

M. hotel.

Montreal—Bilodeau & Chalifoux a Duval, J.

A' ferronneries.

Kent & Turcotte a Gravel, Datnaie, arti-

cles de fantaisies.

J. W. Ross a Rost, Mrs. A. chapeaux et

fourrures.

En DifficulUs

Buckingham—Thompson, J. W. mag. gen.
Montreal—Duval, J. A. ferronnerie ; offre 25

dans la piastre.

Dissolution de Socie'te's

Montreal—O'Borne A. & Co, bois et charbon.
Ross P. S. & Sons, comptable; une nou-

velle societe est formee.
Small E. A. & Co, hardes ; Mde E. A.
Small continue.

Arlington (The) Embroidery Mfg Co.
Royal (The) Haberdashery, merceries.

St Raymond—Denis & Robillard, mfrs de
portes et chassis.

Fonds a Vendre

Montreal—Girard H. & Cie, epic, et liqueurs
Montreal et St Lambert—Goodchild H., nouv.

Fonds Vendus

Aylwin—Reid B. F., mag. gen.

Hull—Daglish George, sr, mfr d'allumettes.

Little River East—Alexander F. J. K., mag.
gen.

Montreal—Kyle J. R., chaussures.
Teasdale J. A., fournituros de lit.

Port Daniel—Alexander Bros, mag. gen.
St Eloi — Aubut J. L., mag. gen., a J. C. La-

france a 71c dans la piastre.

Incendtes
Montreal—Laurin A. & Cie, peintres.

Empire Paper Box Co, ass.

Royal Electric Co, ass.

Toilet Laundry Co, ass.

Nouveaux Etablissemen ts.

Gracefield—Grace Thomas, mag. gen.; a ou-
vert une succursale a Low.

Grand Mere — Blondin & Ferron, agents
d'assurance.

Faucher F. X. & Co, commercants.
Montreal—Organ, Elliott & Co, fournitures

d'epiceries ; demandent charte.
Pineault George jr, imprimenr.
Pyke James W. & Co, agents.

COMPTABLES.
F. X. Bilodeau. A. O. Chalifodr

BILODEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Comruissaires, Liquidateurs
de faillites.

Telephone Bell Main 3232.

No 15 rue Saint-Jacques,
Montreal.

wM. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Sp6cialit6 :

R6glement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTSBLBS

180 St=Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel des Marchands 642.

ATJT COMMERCE
Collection faite par toute la Puissance.
Satisfaction garantie.
Conditions exceptionnelles.
References de premiere classe.
Liste d'abonnes envoyee sur demande.

JOS. BACON,
COMPTABLE ET COLLECTEUR

80 Rue St-Gabriel - - - Montreal
Tfel. Bell Main 16fi0

A LEX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Qu6beo et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

GAGNON & UARON,
Curateurs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,

Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montr

Arthur Gagnon, G6rant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la ville de Mai-

sonneuve et de la Chanibre de Com-
merce dn district de Montreal.

Arthur W. Wilks .). Wilfrid Midland

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditenrs, Commissaires poor

toutes les province*.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 llatisse Banrjue des Marchands

Telephone Main 4125 MONTREAL.

GEO. GONTHIER

Expert Comptable et Aoditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account, Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.
Specialit6 : Audition de livres et organisation

de comptabilit6 d'apr^s melhode appelee
• Balance Sheet System of Acoonnts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel. BeU Main 2113. MONTREAL.

LS. DESGHENES
NCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant roe faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

Royal (3), merceries; L. A. Dubrule.
Smith E. C. & Co, Iibraires ; E. G. Smith.
Catholic (The) Calender Publishing Co ; J.

W. A. Courtemanche.
Sentenne E. A. & Cie, marchands a com-

mission ; Mde E. A. Sentenne.
Smith, Patterson (The) Co Ltd ; incorpore.

Standard (The) Clothing Mfg Co.

Sunlight (The) Gas Co ; demande charte.

Quebec—Alain & Cie, forgerons.

Bedard & Cie, epiciers ; Corinne Cote.

St Benoit—Guenette Wilfrid & Cie ; boulan-

gers et selliers ; Mde W. Guenette.

St Paul—Lajoire & Tourangeau, bouchere.

Shawenegan Falls—Bergeron Royer & Cie,

mag. gf'n., Mde W. Bluteau.
Labelle & Cie, constructeurs.
Lambert k Trudel, hotel.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Blenheim—Tetus John F., mag. gen.

Ottawa—Chamberlin J. C, cbaussures et

merceries ; la succursale de la rue Bank.
Rat Portage—Partington (The) Supply Co.,

epiciers ; E. Appleton succede.

Cessions

Cornwall—Smith Geo. M., epicier et provi-

sions.

Deseronto— Oliver Charles R., epicier.

Greenfield—Simon Bessie, mag. gen.

MacLennan—McNall T. G., mag. gen.

Ottawa—O tawa Bargain Co, hardes etc.

Lapointe & Co, nouveautes.
Renfrew—McAdam James E., epicier.

En Difficulte's

Clarence—Mclntyre Duncan, mag. gen, offre

30c dans la piastre.

Cornwall—Smith Geo. M., epic, et provisions.

Delhi—Cable Wm, mag. gen.

Greenfield — Simon B. & Co, mag. gen., a§s.

29janv.
Orwell—Slade Joseph, mag. gen.

Renfrew—McAdam Jas E., epic, ass. 25 janv.

Tecuinseth — Janisse Albert P., mag. gen.,

offre 40c dans la piastre.

Toronto—Wolfe Rachel, articles de modes et

fourrures.
En liquidations

Mount Forest—Dalglish P. P.. mag. gen.

Dissolutions de Sociitis

London—Hilliard & McKinley, constructeurs

etc.; Thos Hilliard continne.

Ottawa East—Stewartson Lumber Co ; Geo.

A. Little, continue.

Fonds a Vendre
Belton—Gibson John, mag. gen.

Mount Forest — Dalglish R. P. & Co, mag.
gen.

Ottawa—Ottawa Show Case Co.

Fonds Vendus
Dundalk—Richardson M. A: Co., mag. gen.

et medecines.
Exeter—Ross J. P., mag. gen ; a F. G.

Horlton.
Niagara Falls—Jenny n R. B., hardes, etc.

Novar—Cowan E. F., mag. gen.

Ottawa—McGrath W. J., epicier ; a 65c dans
la piastre.

Rat Portage — Dahm Elizabeth, epicier; a

Christian Dahm, a 25c dans la piastre.

Vienna—Pedlow Joseph E.. mail. sen. a

C. 0. Gardner.
Windsor—Nutson H. W. & Co, liqueur*; a

F. \. Robert.

Xouveaux Etablissements
Sault Ste Marie—New Ontario Builders and

Contractors Supply Co Ltd ; a obtenue
charte.

Wiarton—Colonial (The) Portland Cement
Co Ltd : a obtenue charte.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce
Fredericton—American Clothing House.
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Cessions

Stickney—Stickney A. L., mag. gen.

En Difficult^

Campbellton—Kerner <fe Shaffer, mag. gen.,
demande extension.

St Jean—Mitchell Walter, chaussures.

Fonds a Vendre
St Jean—Colwell F. C. (The) Co Ltd, mfr de

bonbons.
Fonds Vendus

Sussex—Hocken R. S., grains et fariues.

Nouveaux Etablisseiyients

Campbellton—Kerner & Scheffer, nouv.; ont
ouvert une succursale a Fredericton.

St Jean — St John Milling Co Ltd, demande
incorporation.

NOUVELLE-ECOSSE

En Difficultis

Mahone Bay — Chisholm Alex, mag. gen.,
offre 50 p. c.

Dissolutions de SocUUs
Halifax — Dempster James & Co, moulin a

scie; James Dempiter continue.

Fonds Vendus
Halifax—Cunningham & Curren, meuniers

;

a Levi, Hart & Co Ltd.

Nouveaux Etablissements
Glace Bay—Dickson & Co, epiciers.
Halifax—Grace & Gastonguay, liqueurs en

gros; A. 0. Castonguay.
Truro—Truro (The) Knitting Mills Co. Ltd

;

a obtenue eharte.

MANITOBA ET TERBITOIRES DU
N0RD-0UEST

Cessations de Commerce
Miunedosa—Tritt, Louis, hardes, etc.
Stony Plain—Pratt C, mag. gen.

Fonds d Vendre
Boissevain—Wodlinger & Fenkleman, nou-

veautes.
Leduc—Douglas & Douglas, mag. gen.

Fonds Vendus
Elgin—Temple James, ferronnerie ; a David

Gibson.
Griswold—Scarth H. A., mag. gen.
Selkirk West—Thompson Chester, mag. gen.

Nouveaux Etablissements
Winnipeg—Ashdown J. H. (The) Hardware

Co Ltd, a obtenue eharte.

C0L0MBIE ANQLAISE

Cessations de Commerce
Greenwood—Greenwood Trading Co Ltd.
Nanaimo — Nanaimo Shoe Factory ; John

Dick succede.
Nelson—Tuttle J. B., chaussures; partie

pour Grand Forks
Vancouver—Cilron S. I., fournitures de mai-

son.

Cessions
New Westminster—Hashim S. H., nouv.

Dices
New Westminster—MacGowan W. L., epic.

En Difficultis

Revelstoke — Bourne Bros, epic, et ferronne-
ries.

En Liquidation
Vancouver—Victoria Montreal Fire Ins. Co.

Fonds Vendus
Grand Forks — Vancouver Mercantile . Co

Ltd, epicier; a A. T. Mowat a 65c dans
la piastre.

Moodyville—Moodyville Lands & Saw Mill
Co Ltd.

Nelson — Grossed A., K., epicier, i'v IT.
Ginsberg,

\ F]FERRONNERIES, HUILE.
PEINTURES, CHARBON.
ETC , ETC.

~1

L.
Manufacturers et Importateurs,

Montreal. J

FAUOHER& Fils
Importateurs et Marohands-Ferronniart

Bois et

Fourtsituree pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peinturee,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MOHTHEAL.

Tdldphone Main 676

Laurence & Robitailh
MARCHANDS DE

is de Sciage et de

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488.

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL

2s£o:tTTis:E^:r_,

Coin des Rues William et Richmond
Bell Tel., Main 3841

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & CIE
LlMITE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

B jreaa : coin des rues MPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE
Glos a bois, le long du Canal Lachinc, des deux

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Sp6cialit6 : Bois pr6par6s de toutes facons, assortis

Dar longueurs et largeurs en grande quantity.

00
ANDLE

POWER.

PARFAITF Poor Maison, Magasin,

La lampe a Gaz Auer produit et brule son
propre gaz et met a la port£e des campagnes
les plus recuses une lumidre superieure et plus
6conomique que le gaz ordinaire ou l'6Ieetri-

cite. Lumiere brillante mais douee. Coute
mollis que l'liuile, et aussi facile a conduire
Catalogue illustre gratis, Demanrtez-le, ">>

LA Oil pe LUMIERE AUER, Montreal

White Horae—Munro & Sieward, mag. gen
;

W. J. Sieward achete les inteiets de
Munro.

Nouveaux Etablissements

Vancouver — Royal Brewing Co Ltd, incor-

pore.

PROVINCE DE QUEBEC
Conr Superieure.

ACTIONS
i^EFENDEURS. DEMANDEURS. MoNTANTS

C6te St Michel
Turcot Louis et al Marcotte &

Marcotte 135

De Lorimier
Turcot J. et al . . .Marcotte <fe Marcotte 104

do ... do 104

Fredericton, N. B.
Rich C J. J. Lovicz 100

Laprairie
Morin Simon Alex Ouellette 189

Longueuil
Caron Dame Elmire. . . .Ferd. Lizotte 400

Montreal
Armstrong Chs N et al. ..John Brown 836
Auge P J. O. Dupuis 124
Bamford J. B. .The Sun Instirance Co le cl.

Brown Peter et al R. Archer 325
Bayard F. &Cie Herm.Chalut 200

Bode Dame Herman G-. Meloche 176

Brousseu Dame Jos. .J. A. Painchaud 200
Bourassa J. B Cite de Montreal 2885
Cite de Montreal Carl S. Miller 792
Cie de l'Odera Comique Jos J. Goulet 2e cl.

Charlebois J, H Pierre Poulin 104
Can Pac Ry Co Alter Lax et al 518
Cushing Chs. ....... Succ Dame John

Leeming 4500
Cite de Montreal Dame Aaron

Poyamer et vir 325

do Leon Girard 302

do Jos Bonhomme 130

do Adam I iamy 592

Daoust & Frere Thos Greene 174

Drouin U. F Lewis Bros Co 444
Duhamel Dame Louis.. . .T. A. Emans 135

Gohier Edm Elzear Laliberte 147

Hepburn Gertrude M The D. W.
Kara Co 200

Hurteau J. A. et al O. Belanger 100

Ives H. R. & Co Chs Engberg 1900

Kehoe Dame Marie Dame Cath. S.

Bagg le el.

Lawson W J. Patrick 312

Latour Dame D. . .Moneyweight Scale
Company 125

Lepage J. E J. O. Dui»uis 110

Lepage Edm et a) G. B. Buriand le cl.

O'Brien Hy Jos. Price 228

Perrault J. A. et al E. A. Bertrand 455

RenaudA Geo. W. Pacaud 141

Rendell Jas E Hy Tucker 363

S^nfccal Eusebe Dame Zoe Emond 500

Schacter C. & Co Jacob A. Jacobs 167

Thibaudeau Dame Sam F. X.
Gariepv 158

Thompson F- W John A. Springfe 200
Toumas Makoul Jos. Hadad 300
Waite Richard A. .Canada Life Ass. Co 2ecl.

Weinstein David Carl Schiller 159

Sweetsburg
Baker Hon. Geo. B Kenneth

Erskijie et al le cl.

St Epiphane
Tremblay Ulderic L. H. Hebert 161

St Paul
Steel James et al Gault Bros & Co 164

do .. .B.»nque d'Hochelaga 150

Ste Sophie
Papineau Maxime. .Succ. JohnOgilvie 2941

Westmount
BellinKharaJVni..JasA.O'Oilvieeta] 103

i.«untunitLi .Uui.-kiUu U)1 lluuliiu^iti 1ST
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Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defexdeuks. Demandeurs. Montants

Longm-Pointe
Caron Sncc A J. C. S. Gantliier 100

Montreal
Beaucaire Olivier Ths Lupien 115
Brodeur A Ho°ea Angel 68
Drouin Philibert. . .J. Che G. Contant 50
DufiesneOmer C. C. Tieon et al 111

Dockrill Dame E . . . . R. A. Allan et al

esqual 210
Davis Louis Neil D. Gunn 112
Dodds T. E R. N. Tombyll 123
FortierJos Treffle Bastien 126
Forrest John E 0. H. Letourneux 149
Goldstein A br Alph. Raza 822
Magnan Raoul A. It L. H. Hebert 145
Mitten Hy Octave Drouin 180
Ogilvv David Western Loan &

Trust Co 125
Ogilvie A. T. et al Ovila Hogue 1147
Robb Win Synod of tlie Diocese of

Montreal 203
Raveau Rene et al Louis Desprats 844
Robb Edni. M Eastern T. Bank 254

do Wni Mitchell 311
Savard Dame S Chs Archer et al 115
Vincent Pierre Dlle Adele David 504
Weir Win & Godf esqual .... Dame L.

Skead et vir esqual 6000
Otter Lake

Kinvin James John MacLean 109

Ste CunSgonde
Cite Ste Cunegonde.. Royal Electric Co 6207
Laprairie J. B. et Dame Ones .... Cite

Ste Cunegonde 240
St Henri

Levesque Ii. Felix et al. ..J. W. Pvke 180

St Stephen, N B.
Ganong Bros John Pinder 612

Ste-Therese
Ste Tberese Furniture & B. Co. .Alph

Coi rville et al 119

St Vincent de Paul
Charbonneau Jos Aug Robert 61

do Rob do 61

Westmount
Morison A Matthew Hutchinson 125
MacDonald Alex. ..Can, Bank of Com. 5319

Cour da Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekendeurs. Demandeur. Montants.

Acton Vale
Roussin Cleop Cie d'Assurance

Mutuel du Canada 14

Bordeaux
Hay M La Banque St Jean 33

Caughnawaga
Monique D B. Rheaume 3e cl.

Cobourg, Ont
Woodstock Cash Store Co.. . .C. Chase

et al 16

Coteau St Pierre
Lemieux P A. Provencher 77

Coteau Landing
Lafortune Alfred P.R. Goyei 23

Chambly Canton
McDougall C. A A. 1, Kent et al 61

Lachine
Paxton S W. O. Smyth 9

Little Cascapedia
Murphy Dame M. S. et vir Dame

M. L. Hamel et vir 24
Maisonneuve

Miller Ls Dame Robert Scott 22

Montreal
Allan! J. A L. Masson 10
Allonisi F. A Jos Dubois 15

Authier E. et al Union Bank 54
Aivhambault J. B LP. Beaupre S

Bercovitch A N. Forest 15

Beauchamp II L. Bisson 5
Beauchamp A D. Hatton 57

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apre-s six breve-ts. Mar-

chandbe d3 contlance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Cheztous Jes fournisseurs de Kros. s

«3K ^%rM.C3-A.TJX»
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Qu6.

Vend 0t achate toutes sortes de bouteilles, vieux
m^taux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharnacie et Parfumerie. Prix icduits.

Telephone Bell Kst 852.

La 'eptoixine
Le veritable aliiiient des cnfants, pur, sterilise,

approuveV par les analystes ofticiels, recommande
par les autorit6s m6dicales.

Se dtitaille k 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Froppi«Staire,
382 Avenue de l'Hdtel de Ville. - MONTREAL.

La Viatorine
EM ,LSI0N SUPERIEURE O'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

Toux, Bronchite. Asthme
Khime, Scrofule. Pituite
DyspepsicDcbillte Generate

25c, 50c, $1.00 la boutellle. En v. me partout
DEPOT PRINCIPAL

tnxtitn.inn it* Soiirds fliiets. St - Louis du Mil* Knd

SUERiT

niiiiiiii

COURSE POUR LES TAPIS...
Tel est le motquiexprimele mieux l'ac-

|
tivite qui pr6vaut en ce moment dans f
les Tapis, Rideaux et Couvertures de §
planchor a chacun de nos Trois Grands I

Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame Montreal.
2416 rue Stc-Catherlne. Montreal. I
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

"nniKiiiiMiiiiiiiifiuniiiiiiiiii'iiipiii'iiifiiuNiiiiiiiiiiiiipiiiiiipiii nwiri a.uuft

0. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS O'ARTIOLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROrEENNES ET A.MERICAIHES

Telephone 887 En gros seu'ement

59, rue Ddlliniisie. B. V.. Qa6bec

FOUR.,URta! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
grcs d* fourrures brutes et pre-
parers. Manufacturer de four-
rureB pour Messieurs. Dame, et
Enfant?, telles que l*iir<l<>-
bum, .laiiui'i its Colleret-
tes <'oK Tour* <le Con.
eic, ausst Mitaincs it Oanti
de Chamois.
On pale le plus haut prlx du

marclie Bur consigi atl -n de
fourruresnon-prenarv. R.Peai-.x,

Ore d'Ahellle et Racines de
Ginseng.
Ouvrage de Ttxidermiste de

premiere c'.asse, ane speciality.

HIRAM .IO.INSON. 404 Rue St-l'aul.

HARDOUINLIONAIS
D.C.D.. L.C.D.,

CHIRURGIEN DENT1STE,
Gradu6 du " Philadelphia Dental College "

Licencte du College Deutaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHER1NE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence, E. 870

Barrette C. H P. Curtin et al

Bergeron N N. Leveille

do do
Bellefeuille A. de H. Levitt

Bissonnette J. L. I. . . . E. Duche-neau
etal

Bergeron R S. Kolber
Brunet M S. Rosen
Bales .la~ Corinne Goulet et vir

Clairmont M J. Majeau
Corlieil Jos Alex Cooper
Conreelles Dame G. E. et vir Jos.

Ward

Cox J Dame C. Label!e et vir

Cite de Montreal T. W. McCoy
Carmelitz John Chs Monette
Charron Horm Jos Compte
Creighton W. L W. H. Walsh
Couture L. et al E. Choquette
Carreau A Dclle O. Filiatrault

Cardinal A. et al A. Pilon
Deeehamps R A. Desjordy
Deejardina Ant Theo Genest
Des'evel F. X. Plouffe

Desormeau G J. F. Houle
Depatie R J. E. Dequov
Diplock R. W. H Fred Tuck
Dunn J. S Dame E. Deejardins
Epstein M Dame A Sloves et vir et al

Elliott G. D M. Marchand
Fahey W B. Corbeil

Flanagan J S. Shapiro
Fraeer Andrew Hubert Gendron
Gwilt C. H W. E. Philips

GlaeterT I. Talbot
Gravel D D. Lalonde
Gagnon Fenl N. E. Roy
Jacob Jos Jos D. Desroche*
Gilt man T C. Detdaurier.*

Goffe W. T E.A.Cole
Giroux J. et a! P. Lyall et al

Gauthier F A. Dubnc
Gleig Rachel HvC. Cloran
Guillet Ed *..T. Genest
Gourdeau N F. 1

Grote C A. Caza et al

Gin^ra* Cii* A. Caza
Guilhault N M. E. Davis et al

Juneau E P. Duval
Jutras J J. T. Gariepy A
Kelly J Dame S. Hogue
Lau /.on J A . Lasal le

LusBier A A. TV. Tolzess

Leblanc J. H C. Lavallee

Liboiron J Dame V. Debien
Labrecque J Lachine Rap: i-

Lemieux A N. Cartonguay
Lathnr J J. Bacon
Lahaie F. X Bart Lemay
Lanrin L L. Roy
Leclair E C. Bis

Lavallee Ovide P. Blain

Morin J T. Martin
McGarry Wna esqual. . . .Cite St Henri
Melaii'.on Sam D. A. Lafortune
McDonald John M. Clearv

McNiece Win S. Henry
Miller Z B. A. Drapeau
Mackowsky 11 A. Plante et al

Miller J... I). Schwartz et a!

Mercier H R. Dnfresne
Martineau F. X H Levitt

Morin Eult Euir. Montbriand
Ouellette Alf H. Therrien
Pepin T. P J. A. Trudel
Pn udergaet M A. Plante et al

Prevost L A L Noreau
Paqi ette Dame 1. T. Morissette

Page Xap P. Blain

Prieur A S. C
Riendeau Dame M M. Perron
Robinson J.-B H.J. S

Ritchot DameM. L. et vir. J.. Picard
Robillard R Marcel Gabard
Riopelle Nellie et vir. .D. A. Lafortune
Smart Dame E. el a!. .0. A. Marchand
Sabourin T B. K _

5

17

7

4ecl
8

33

12

48

45

52
7

fi

42

32

28

7

22

12

17

15

42
8

25
99

56
34
49
22

9

70

10

60
5

6

5

53
63
8

15

17
15

11

18
.-
-
.

24
37
15

5

31

5
39
11

5

17

27

)2
_-

5

21

36

S
•

<">

•J 7

6

30
_
25
i4

20

J4



45

S ntenne E Dame Y. Mathieu 5
Siewart Fred Wm M. Knowles 13
Si ifton Wm Frs Delorme 85
St Antoine M A. Legault 12
Sharpe John A. Brunet et al 70
Thompson A F. Stevens et al 11

Thomas Cyrille S. Rosen 26
Valois A S. Laliberte 14

Vingestein E J. S. Tellier 8

Vinette U. Beauchamp 8

Villeneuve Dame M. et vir. .J.M Aird 24
Ward J. .

.'. Blue Ribbon Tea Co 23

Watson D. jr L. Noiseux 22

Ste Adele
Pitre J E. D. Dupre 20

Ste Cun6gonde
Lafontaine A 0. Ethier 6

Damphouse A Dame C. Hodd 45
Bousquet L Dame L. Labreche 12

St Henri
Ritchot J. B Cite de St Henri 44
Couture J A. Brisebois lz

Bissonnette Delle M G. Leduc et al 33

St Leonard
Martineau J.'B N. Dufort 14

St Louis—Mile End
Paquin N T. Genest 5

Goyer A A. Leroux 95
Therrien W E. Choquette 40
Wilson H. D D. Jones 35

Ste Martine
Lefebvre J. D. A G. Larose 12

Verdun
Dault R M. A. Soucy 17

Valleyfield
Douria B Loporte Martin & Cie 26

Westmount
Edwards E. W Wm M. Knowles 14

LA CH1MBRE DE COMMERCE
DE QUEBEC

A.RACINE&CIE
mportateurset Jobbers

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES 80RTEB.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

179 et 111 me det Coimimkes

HONTSSAI

.

AVIS
aux Marchands D6tailleurs

L'HERBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

regu 1ierement

.

Mais il n'est pas vendupar

le commerce de gros.

C'est pourquoi ecrivez a

The BEAVER Mfg CO
Senls Manufacturiers

G--A-I.T, Out., Can.

| LOTS

Q ATI Q — Locality Superbe, de
v DH I III Grand Avenir. S'adresser

® DeLORIHIER.^*s
"'
GL^ ;

ihulll i uhi i—men
Montreal.

w VIV|VIV|

1 V
»'

1 i ',

l T"
rfg'flflV

LE BUREAU DU JOUR
Tontes les combinaisons necessaires

pour rendre un bureau pratique, abre-

geant l'ouvrage et economique se trou-

vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la maticre
premif re. de la construction, du rini et

de lutilite, de la duree etdu dessin, ils

devancent Loutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-

logue fournit tons les renseisncmeuts.
Canadian Office and School

Furniture Co.. "Iiimited."
Preston, Ont., fan.

Ameublements pour ISureaux, Eco-
les, Eglises et Loges.

saison-ci, a aucune tentative serieuse. II est

vrai que lorsqu'il s'agit d'une question de
cette importance, il faut se hater lentement
pour ne pas en compromettre a tout jamais
le succes par quelque malencontreux acci-

dent. Votre Conseil croit savoir que Fun des

membrea de la Chambre de Commerce de
Quebec, a l'intention de faire une proposition

tres importante a ce sujet aux autorites fede-

rales. Esperons qu'il en obtienra l'appro-

bation et le concours.
A propos de navigation d'hiver, nous ne

pouvons passer sous silenoe l'accident deplo-

rable survenu a la Traverse St Roch dans la

derniere aemainede novembre dernier.

II eat regrettable que le departement de la

marine ait cru devoir ordonner qu'on enleve

aussi promptement, aussi a bonne heure, le

bateau lum'ere que l'on tient d'ordinaire a la

traverse St Roch, pendant la saison de navi-

gation ; et qu'on n'ait paa juge a propos de le

remplacer alors immediatement par un autre

bateau, jusqu'au depart pour la mer du der-

nier des steamers oceaniques dans le port de
Quebec. Cet acte d'imprevoyance qui a ete

euivi d'un accident considerable survenu au
steamer " Alf," est certainement de nature a

nuire aux louables efforts que la Chambre de

Commerce n'a cesse de faire, depuis plusieurs

annees, pour obtenir la prolongation de la

saison de navigation d'hiver, sur leStLau-.
rent, et sa reouverture au moins un mois
plus tot, le printemps.
Votre president a ete appele a faire partie

d'un tribunal d'arbitrage, compose de Sa
Grandeur Monseigneur l'Archeveque, du Re-

verend Pere McCarthy, du President de la

Commission du Havre de Quebec et de M. H.
M. Price, et organise pour regler a l'amiable

et d'une maniere finale les differends, toutes

les diflicultes qui pourraient survenir pen-

dant la saison de navigation entre la societe

des debardeurs et les compagniesde steamers

oceaniques, a propos de questions de gages,

etc.

A la demande de M. Guy Toombs, agent

general des passagers et du fret de la compa-
gnie du chemin de fer Grand Nord, votre con

seil a fait remarquer aux autorites federales

que le portde St Jean. N. B. etait evidem-

ment favorise au detriment- de celui de Que-

bec, le veritable port national du Canada,

dans le trausport des denrees exp^diees du
Canada, dans le Sud-Africain, par ordre des

autorites imperiales. Le ministre de l'agri-

cultnre a promis que s'il y avait lieu a une

nouvelle exportation de denrees canadiennes

au meme endroit, le printemps prochain, le

port de Quebec ne serait certainement pas

oublie on ignore et qu'il aurait sa quote pait.

Votre Conseil a represente au ministre des

Finances a Ottawa que les pieces de vingt

sous du gouvernementde Terreneuve etaient

devenues ici depuis longtemps une veritable

nuisance, parce qu'on lesconfondait aisement

avec les pieces de vingt-cinq sous de notre

monnaie, et on lui a demande de voir a les

faire disparaitre de la circulation. Ses repre-

sentations auront sans aucun doute leur eftet

en temps utile ou opportun.

Votre President a titre de delegue de la

Chambre de Commerce de Qnebec, a fait

partie d'une delegation conjointe des compa-

gnies du Grand Nord et du chemin de fer

projete de Roberval a la Baie Jamee, aupres

du gouvernement a Ottawa, pour obtenir une

subvention en faveur de la prolongation du

chemin de fer du Lac St Jean, Roberval dans

la direction de la Baie James.

La premiere pelletee de terre, sur les pre-

miers dix inille de cette extension, a ete

solennellement enlevee dans le voisinage de

Roberval, au cours du mois de juin dernier,

au milieu u'une assistance enthousiaste et

pleine d'espoir dans le succes d'une entre-

prise qui promet tant pour le developpement

de la colonisation et de la prosperit • du pays.

On a fait de fortes representations au Pre-
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mier-Miniuistre a Ottawa, aussi qu'au jrerant
general de la Compagnie du Grand Tronc,
contre la conduite de cette compagnie qui
paraissait avoir pria la decision formelle de
detourner de Montreal, Pete, le gros de son
traric transatlantique pour en favoriser Port-
land, Maine. Le gerant general de la Com-
pagnie du Grand Tronc s'est empresse de
repondre a ces representations

; mais d'un
autre cote, le port de Montreal etait loin
d'offrir les facilites suffisantes ou des avan-
tages satisfaieante pour Pexpedition du trafic.

Votre Conseil a represente aux autorites
postales, a Ottawa, que le service du Bureau
de Postes Central, a Quebec, etait tres defee-
tueux et laiseait beaucoup a dewirer. Ses re-
presentations ont donne lieu, de la part de
l'assistant maitre general des Postes a une
enquete immediate, qui a ete suivie de quel
que amelioration ;esperons cependantqu'elles
aurontavec le temps un meilleur eff'et.

Noue nous sommes adresses au gouverne
ment federa', de concert avec la cliambre de
Commerce d'Halifax, N.-E., pour le prier de
voir a ce que le tarif preferentiel de 33 1-3
pour cent ne profite reellement qu'aux pro-
duits anglais directement transposes au Ca-
nada.
Comme le commerce d'exportation du grain

de POuest a pris l'annee derniere, dans le
port de Quebec, une importance toute parti
culiere, des proportions considerables qui ne
feront certainement que grandir, se deve-
lopper avec le temps, si surtout les arrange-
ments heureusement conclus par la Com-
mission du Havre avecun grand exportateur
des produits de POuest, le capitaine Wolvin,
reussissent, comme il y a lieu d'esperer,
votre Conseil a demande au ministre du
commerce a Ottawa, de former a Quebec un
district d'inspection distinct, separe de Mont-
real, et de nommer ici un inspecteur speeial
permanent et resident; ces demarches op-
portunes du Conseil sont sur le point d'avoir
un resultat satisfaisant.

LE PONT DE IJUEHEO

Pendant l'annee qui vient de s'ecouler,
nous avons eu la satisfaction de voir les pre-
miers grands travaux du Pont de Quebec
progresser rapidement, sans contretemps ni

accident, malgre la nature vrainient peril
leuse des operations qu'ila neeessitaient.
Toutes les fondationa deatineee a supporter
Pimmense superstructure du cantilever pro-
jete sont paraehevees sur le cote nord du
rleuve, et ofl'rent deja un coup d'oeiJ impo-
sant. II a t'allu enfoncer a 37 pieds de pro
fondeur dans le lit rocaillenx et exception
nellement dur du rleuve en cet endroit, Pe-
norme caisson pneumatique sur lequel s'e-

leve aujourd'hui Pune des grandes piles du
pont et Poperation a parfaitement reussi. De
juin a novembre, le nombre d'onvriers ne-
cessaires a pu travailler dans la cale du cais-
son, sans qu'un seul accident soit arrive,
proteges pai un jet continu d'air comprint
contre l'invasion des eaux environnantea. II

n'y a qu'mie voix pour feliciter la Compa-
gnie, Pentrepreneur et les ingeuieurs sur le

succes de ces travaux, qui comptent parmi
les tours de force du genie civil.

Dans le coura de la presenteannee, on pro-
cedera a des travaux analogues sur la rive sud
du fleuve, apres quoi viendra la pose de la

gigantesque superstructure en acier qui rat-

tachera entre eux ces divers massifs de ma
connerie d'une rive a l'autre. Des consigna-
tions importantes d'acier out deja ete livreea
sur place pour les travees terminales entre
les culeea et les piles d'aricrage sur l'une el

l'autre greves.
Le Conseil croit etre 1'interprete de la

Cliambre unanime en felicitant la Compagnie
et ses entrepreneurs sur la maniere expedi-
tive, pratique et methodique dotit ils pons-
Bent 1 entreprise. il n'yapaa uu instant de
pirdu, ei huit fait prevwr qua le bouvwm

Les CABINETS ii

Epices et les

Cabinets pour

Epiciers d« I'eunett

Vous ^conomiseront
de I'argent parce
qu'ils inaintiennent
votre stock a l'abri de
la poussiere, des sou-
ris, etc.

M. John B!an-
ctaet de North Bay
dit: "Je re saurais
trop les louer.

" C'est juste ce
qui convient a un
epicier."
Pour plus amplesren-
seignements, adres-
sez-vous a

J. S. BENNETT
15, Marion, Toronto

Manufacturier de Ti-
roirs de Tablettes,
brevetes pour la Fer-
ronnerie et autres
branches de com-
merce.

EM1LE JOSEPH, L.LB
AVOCAT

NEW YORK UF£ BLOC, MONTREAL
Chambre 701. Tel. Bell Main 17t J

McArthup, Corneille & Cie
Importateuis et Fabrlcants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres.
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialites de Colles fortes
et d'Huiles k Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUE ST-PADL

Engins k Vapeur " PEERLESS "

Se graissant eux memee, autouiatiques
Et — Chaudieres de us genres, lk-chauffeurs,

Pompes, Machines travailler le bois, Grues
a vapeur, etc.

E. LEONARD &. SONS
Coin des rues Common et Nazartt h. Montreal

grand pont du St-Laurent. — de fait la plus
grande travee du monde entier, mesurant
1,800 pieds entre lea deux piles du large

—

sera ouvert a la circulation des trains et dea
voiturea des 1904, e'est-a-dire dans une couple
d'annees a peine. Cette brillante perspective

ne contribue pas peu a stimuler lee espe-

ranees et le courage de la population toute

entiere, qui peut deja entrevoir les change-
men ts a vue qui s'opereront sous peu dans
notre ville, subitement devenue le grand
centre convergent des chemins de fer du aud
et du nord.

L'EXPORTATION DE3 PRODUITS DE L'OUEST .

Comme la ligne Leyland en etait, l'annee
derniere. a sa premiere annee d'operationa,

dans le port de Quebec, leadonneee auivantes

concernant ce que Pon a exporte outremer,
par cea vaisseaux, dana le coura de la derniere
i>aison de navigation, ne sont pas aans interet.

Noue avons tout lieu de croire que ce sont dea
donnees exactes ou a peu de chose pres.

Le premier vaiseeau de la ligne Leyland, le

Belgian est arrive ici le 28 avnl dernier, et le

dernier a quitte le port de Quebec, le 27 no-

vembre dernier.

Voici un etat de ceque Pon a expedie de
Quebec, par lee vaisseaux de cette ligne, P«te
dernier.

1,184,313 boisseaux de ble, 123,158 bois-

seaux et 255 sacs de ble d'inde, 278,282
boisseaux d'avoine, 8,548 madriers standard,

64,229 ballots de pulpe, 63,619 sacs de farine,

6,739 caisses d'allumettea, 1,432 sacs de pain
de lin, 14,638 boites de fromage, 55,232
seaux et 280 tierces de saindoux, 175 boitet

de denrees alimentaires diverges, 16,212 pa-

quets de fibre d'amiante, 4,159 paquets d'a-

nniante, 115,136 paquets de bois de chaises,

480 tierces d'huile " oleo ", 3,000 caiases de
conserves alimentaires, 230 paquets de radia-

teurs, 72,303 ballots d« foin presee et coupe,
36,497 ballota de foin non coupe, 1,833 rou-

leaux de papier, 2,853 paquets de planchea
de pulpe, 1,200 morceaux ae bois a plancher,
4,282 quartiera de bceuf frais et 150 boenfs

frai8 tues mais non depeces, 262 caiaMe
d'ojufs, 350 cruches, 1,015 pores, 11,591
boites de viande congelee, 1,100 sa

moulee, 890 cais*es de cire, 3,999 sacs de
sucre, 534 ballots de marchandises div<

3,176 hetee a come, 450 moutona .

La Chambre de Commerce de Quebec a
son aesemblee generale annuelle tenue cet

apree-midi a fait comme suit Pelection de sea

ofticiers pour Pannee courante : President
M. George Tauguay, reelu ; ler vice-presi-

dent, Phon. J. Sharpies ; 2e vice-president,

M. P. J. Bazin, reelu ; tre«orier, M. D. J.

Rattrav ; secretaire, M. H. Levasseur ; con-
aeils, MM. Victor Chateauvert, P. B. Du
moulin, N. Lavere, G. E. Amvot. Nap.
Drouin, J. G. Garneau, F. Gunn, H. M.
Price, J. S. Langloia, J. Lemieux, Oct. P
tras et M. Lockwell.

o. H. L.KTOURNKUX, pres. C. LeTOUKNEUX, vioe-pres. J. LkTOURNEUX, seo.-Ues

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
Nog. 259. 261. 263 ET 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

SEBBUBES, VEBBOUS et toutes les FEBBUBES pour Bailments.
\

u

AUSSI les fameuses PEINTTJRES PREPAHEES de Sherwin-Williams

soit pour l'int^rieur ou l'ext^rieur, VERNIS, PEINTURES i PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SO IRS de toutes sortes.

L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.
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COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, audela de $1,776,606.45
Pertes payees depuia sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame. MONTREAL.

Federal Life Assurance
COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actif,

Surplus aux Porteurs de Polices

Paye aux Porteurs de Polices en 1900

$2,149,055.92

1,025,317.85

170,813.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dexter, Directeur-Gerant

J. K. MeCuteheon, Surint. des Agences.

La London Guarantee £* Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents
Les Polices contre les Accidents seront donn6es aux clients en francais s'ila

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande k,

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London S Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans approuves.

F. SICOTTK Gerant Depaitement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B.HAL BROW X Gerant General pour le Canada.

Tk National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building', TORONTO, ONT.
H. S. HOWLAND, President de l'lmperial Bank of Canada, President.
R. H. MATSON, DrRECTEUR Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Greenshiedd3, C.R.,
F. L. Bkique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

Edmour Poliquin, Surintendant.ON -OZEJVUAJXnOlES UES agents.
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne, - 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE CO.
OX- XXe/EtXn.A.IN'D

Fondee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alarie, _ _ - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

Provident Savings Life Qss. Society

2LWEW YORK
La meilleure Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position remuneratrice
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux do la

Compagnie.

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

" " Quebec J.HENRY MILLER, Ce ran,t

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

L'DNION FRANCO-CANADIEME
SECTION DES RENTES VIA6ERES

N'y at-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de
notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annets apres les

premiers membres. ,,, . , ,

D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme dhertage le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une
valeur de cent mille piastres de proprieies et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, nenter
chacun de U somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de mes enfants

meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Trouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et scaurs ? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section des

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-J cques, Montreal.

LOTS
a batir dans la plus belle et

la plus saine localite de la

ville. A Vendre a BON MARCHE

AD GRAND AIR pour

RESIDENCES PRIVEES

A. & H. LIONAIS, 25 rue St-Gabriel.

Western Assurance Go.
Compagnie d'Assuranee contre le Feu et sur la Marine

INCORPOREE EJf 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de - - - ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela do - - 2,994,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur Gerant
— C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal: 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickefdike, Gerant Routh & Charlton, Agents de Ville.



Direc-
tsu us

New-York

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, $1,500 000
Capital paye, - . 1,500.000
Fonds de iveserve, 750 ooo
F. X. oT-CHaKLKS, Ecr, r-resident.
K. BICKUHDIKK, M.H., Vice-President.
HON. J. D. KOL1.AN1.
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.ALPHONSE TUKCOTTE Ecr
Jfl. J. A. I'kkndkkuast, uerant general,
C. A. Gikodx, Assistant Gerant,
O. E. Dokais, Inspecteur.
hueiad Pbihoipal: MONTREAL

8dccursalb8
: Quebec, Tiois Kivieres, Jollette,

i!2fHiV1Heyfleld, Louisertlle, Sherhrooke. Vauk-
« . .7 V." 1,1 Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal; Montreal : 1,93 5te-< atherine, 176(5 Ste-
Catnerine, n*l/ iNoire Dame el Hochelaga.

CORRESPONDANTS !

National Park Bank.
National City Bank.
Importers and I raders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. leadenburg, 1 halmann & Co.

Heidclbach, Ickeltieitiier & Co.
Kountzo Brothers.

(
Third National Bank.

Boston } International Trust Co.

J
National Bank of Redemption.

{ National Bank of the Commonwealth.
Chicago •!

National Live Stock Bank.
( Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnais de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'esoompie
de Paris.

("Credit Lyonnais.
Paris Fra -I

^ociete Generate.
"

|
Credit lududriel et Commercial

r> .,
,>Comptoir Nat'i d'Escompt* de Paris.

Bruxelles. Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bauk.
vienne.Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichlens
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de credit emises payables dans toutes

lea parties du monde.
InterSts allon6s snr depots d'ppargnea

BANQUE DE SAINT-HYACINIHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

SHS Ê
PAY,fi

. ... . ^?.l%
DIRECTEURS :

?-t9't?t?,¥
I

t
A
,5
7LLKS

' - " President.

r \?W£Ml?> " " " Vice-Preside..
l. p. mor1n, v b sicotteDr e. ostiguy, eusebe mokin,

„ „ „, jos. morin
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caisaier. Inspecteur.

_i_. Succursales:
St-Cesaire, M. N. Jarry, get ant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Oorrespondants

: — Canada : Banque des Mar-
chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Inalnian & Uo. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE BANQUE DE MONTREAL
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $l,200,OOf.OO

FONDS DE RESERVE 275.0O0.C0

PROFITS NUN DIVISES 54.738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUId Ecr., Vice-President.

LHON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT.
VEAU, Ecr.,

N. RIOUX Ecr.
| NAZ. FORTIER, Ecr..

J. B. LALIBKKTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOI K, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebec : faubourg St St-Francois Nord-Est,

J ean, Beauce-
Quebec : St-Roch. Ste-Marie, Beauce.
Montreal. Chicoutimi.
Sherbrooke Roberval.
St-Hyacinthe. Ottawa, On t.

Joliette. St-Jean, P Q.
Riraouski, Que. Montmagny, Que.
Murray Bay, Que. Fraserville.
Nicolet, Que. Coaticook, Que.

Saint-Casimir, Que.

AGENTS.
Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats-Unis: The National Bank of the Republic
New-York. The Shoe & Leather National Bank,

Boston, Mass.
Les collections recoiven t une attention speciale

et les retours en sont faits avec la plus grande
promptitude.
On oollicite respectueuseinent la eorrespondance.

b BilJJK UAKAN D. Tan crede l>. Tkkkuui

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St*Jacques, MONTREAL.
EfTets de commerce aohetes. Traites emises snr

tomes les parties de l'Europe et de 1 Amerlqne
Traites des pays strangers encalsuees aux taax let

plus bas. Interet allouesur depbts. Affairestvai

w H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-
lierement classees. Correspondants specianx a
New York.

LA POPULARITE
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER

•BOBS"
En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale un bon profit.

BOBS est blcn annoncc.

BOBS se vend blen dans presque tous
les magasins. de l'Atlantlque au
Pact fique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PAR LEMEN'l

Capital paye (tout paye) $12,000 OOO 00
Fond de Reserve 7,000 000.00
Profits noa divises 764.703 19

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tbes Hon. Lord Stbathcosa and
Mount Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A Drummosd Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R B. Angus, Ecr., R. G, Reid. Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald
_ James Ross, Ecr.. •

E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraLA Macnider, Inspecteur chef et Surint des Succursales.
W. S, Clouste* Inspecteur des rapperts de succursales.
F. W. Taylor Assistant-Inspectenr.
James Aird Secretaire.

SUCCUR8ALES EN CANADA
MONTREAL -H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, X E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Sarnia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E.
Brockville, Si-Mary's Manitoba el
Chatham, Ttoronto, T. X. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man.
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
PL William, Prov. Quebec: Lethbridge "
Godericb, Montreal, Regina, Aas'a.
Guelph, do Ouest, 4 olombie An*.:
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte Si-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, >"ew Denver,
London, Pro. Maritime*): New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland.
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENECVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGXE
Londres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. C.

Alexander Lano, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J II Oreata, agents. 59 Wall 8L
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C O Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque dAngleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank ol Liverpool, Ltd.
EcoBse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New -York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bauk of Commerce in N. Y

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors k Co.
Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Californian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporeeparactedu Parlement en 1866.

Bureau principal Montreal.

Capital verve S!,500,OO0.OO
Reserve 1,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Maci-hersos, President. 8. H. Ewixe,
Vice-President w

. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F C. Heushaw.

Jamxs Elliot, Gerant General.
A D Dikn fori., Inspecteur en Chef et Surintendant de*
Succursales.

W. H Draper, Inspecteur H. Lockwood, \ . _^ - ..

W W L, Chipman, /
A«t-lMp

Succursales : Alvinston. O., Aylmer, O. Brookfille, O.,
Calgary, Alb., Chesterville, O , Cliutoi . O . Exeter, O . Fra-
serville, Q., Hamilton, O , Heusall, O., KiugsTille, O , Knowl-
ton. Q, London, O. Meaford. O. Montreal, Q., rue 8te-
Catberiii''. Moutreal, Mom U r, Place
JaC'iues-t'artier, Momsburg, O.. Norwich, O.. Ottawa, O.,
U«eu -«ound,0., PortArthur.O . Quebec. Q., Revelstoke Sta ,

B.C.. Ridgetowu, O.. Simcoe.t)., Smiths Falls. O.. SoreUQ..
St. Thomas, O.. Toront.., O., Toronto June, O. Trenton. O.,
Vancouver, B.C.. Victoria, B.C. Victoria ville. Que.. Wa-
terloo, o, Winnipea, Man., Woodstock, O
Aoences a Londres, Paris. Berlin et dans toutes lee

p-lncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

clroulaires pour voya gears.
Attention serieuee apportee au) Collections.

B
REVETS D'

(France-Etranger) INVENTION
Marques de Fabrique. Proees en contreiacoo. etc

PARIS
ISr.desHillesCASALONGA

Prop. Olrect. (depuis 18781 du Journal (25 I. par aLAn)

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE "
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*?* La derniere nouveaute sur le march© est

rib Le Fromage

a la Creme

*f?

4*

L'apome le plus fin et nous voulons en g-arantip la purete.

SE DETAILLE A 10 ets.

Shuttleworth & Harris, Brantford, Can.

i v.

Ofk Fob tronve les "SAFFOBD"
Les Radiateurs Safford apportent le confort dans tous les

quartiers du Globe. Voiei quelques uns des edifices ou ils le

font en ce moment meme :

Theatre de Sa Majesty a^Londree.
Les Bureaux et Ateliers de Sa Majeste a Birmingham.
Le Palais Royal de Sa Majeste l'Empereur d Allemagne a Berlin, Allemagne.
L'Institut des Ingenieurs Mecaniciens, Storey's Gate, Westminster.
Les quar iera geueraux de la Police Metropolitaine, Scotland Yard, Londres.
L'H6tel Palace an Caire. Egypte.
L'Hot«l de Ville a Anvers, Belgique.
L'Hotel de "Ville a Pietermaritzberg, Afrique Sud.
La Batisse d'Exploration de Johannesburg, Afrique Sud.

Ce sont la quelques-unes seulement des recommandations ma-
terielks du monde en faveur du "Safford."

Le "Safford" est un Radiateur pour le chauffage a l'eau

chaude ou a. la vapeur."Il est facile a manceuvrer—sans bou-

lons ni joints. Si vous n'avez pas notre catalogue, ecrivez-

nous. Si vous desirez voir notre representant faites-nous le

savoir—nous serons chez vous des le lendemain.

THE DOMINION RADIATOR CO'Y, Limited

Bureau Principal, Rue Dufferin, Toronto.



< Pour arriver cette semaine

:

| 500 Mies de RAISIN MALAGA "Loose

JEHST BOITES IDIE 22 lt»S.

Comme c'est une marenandise pare, les marchands avises ont avantage
a demandep nos ppix.

| UN CHAR de RAISIN SEEDED (Epepine)

% Pouvant se detainer a 10 cts.

C'est un article qu'on ne peut pas se procurer partout, nous avons etabli
les prix de facon a laisser un bon profit aux detailleurs.

Un bon assortiment de RAISINS DE VALENCE
Dans les qualites Fine Off Stalk, Selected et 4 Crown, Layers.

Un bon assortiment de PRUNEAUX DE CALIFORNIE
I3xi. Boxt.es c3L^ 25 e~fc 50 ltos.

Dans les grosseurs : 90 100 70 80 ; 60 70—50 60 ; 40 50—30 40. <
Ces marchandises sont tres demandees pour le careme : ne tardez pas a nous

envoyer vos ordres qui seront remplis a votre entiere satisfaction.

MELASSE
de la BARBADE et de la

NOUVELLE - ORLEANS
Nos prix vous conviendront : demandez nos echantillons.

Laporte, Martin & Cie {
epiciers en gros, MONTREAL.
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II n'est pas aceepte d'abonnement
poup moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donue pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a. l'ordre de " Le Prix

COURANT."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes

de renseignements.

Adresser toutes communica-

tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.
{

LA MAIRIE

Jamais, dans aucune ville on
n'a vu pareil imbroglio pour l'elec-

tion du premier magistrat.
Quatre candidats se sont pre-

sented ; il aurait pu s'en presenter
davantage sans que cependant on
ait eu a gloser sur le caractere non
pas des candidats mais des candidatu-
res. Un candidat est absent, ses amis
l'ont fait mettre en nomination.
L'ancien maire, ou plutdt le maire
actuel, M. R. Pr&fontaine avait laiss6

carte blanche a ses amis.
Si la population de langue an-

glaise de Montreal manifestait la

volonte ou le d6sir de voir elire un
maire de langue anglaise, M. R.
Prefontaine semblait dispose a se

retirer de la lutte.

Mais il y avait un autre candidat
de langue francaise, M. le Dr E. P.

Lachapelle que ses amis ponssaient
de i'avant en opposition a la candi
dature de M. Prefontaine.

Le Dr Lachapelle 6tait egalement
pr§t a s'effacer deyant un can'lidat

anglais, mais a la condition que M.
Prefontaine ne restat pas sur les

rangs. Les amis de M. Prefontaine

voulaient egalement que le Dr La-

chapelle retirat sa propre candida-

ture, condition sine qua non de la

retraite de M. Prefontaine.

M. R. Wilson. Smith est le candi-

dat de langue anglrise en faveur

duquel M. Prefontaine et le Dr
Lachapelle se d6clarent prets a se

retirer, mais a la condition que M.
Wilson-Smith, qui a ete propose
pour ainsi dire malgre lui, s'engage

a maintenir sa candidature jusqu'au

bout.

Une autre candidature de langue
anglaise, celle de M. James Cochrane,
s'6tait levee et on semblait craindre

que M. Wilson Smith qui, au debut,

avait montr6 peu d'enthousiasme

pour la candidature qu'on lui impo-

sait presque, n'abandonnat la lutte.

Les deux candidats de langue

francaise se sont retires d'un com-

mun accord, mais un electeur se

pr6sente devant.un juge et reclame

le maintien du nom de M. R. Pre-

fontaine sur les bulletins de vote
;

M. Prefontaine, pretend-il, ne pou-
vant donner sa demission par pro-
cureurs. La question n'est done pas
completeinent regime de ce c6te\ Si

nous comprenons bien, la position

serait celle-ci pour le moment ; M.
Pr6fontoine ne peut etre 61u, mais
il pourrait contester l'election.

D'autre part pour embrouiller
d'avantage une situation peu claire,

voici que MM. Wilson-Smith et

James Cochrane se voient contester
le droit de se presenter comme can-

didats a la Mairie, sous pretexte
qu'ils seraient tous deux en relations

d'affaires avec la Corporation de
Montreal.

Faut-il considerer cette double
contestation comme une manoeuvre
electorale, ou a-t elle un foudement
serieux f

Les deux candidats affirment qu'il

n'y a la qu'une manoeuvre electorale

sans portee.

Sans vouloir prejuger en rien de
ce qui resultera des candidats que
nous venons de raconter aussi brie-

vement que possible, il nous semble
qu'il y a deux candidatures s6rieuses

en presence, celle de M. R. Wilson-
Smith et celle de M. James Cochrane.
M. R. Wilson-Smith a deja et6

maire de Montreal
;
pendant les deux

annees qu'il a dirig6 les travaux du
Conseil Municipal, il s'est montre a

la hauteur de ce que les electeurs

attendaient de lui. II n'y a aucune
raison de douter que, s'il retourne a

la mairie de par la volont6 des elec-

teurs, il ne remplisse ses devoirs de
premier magistrat de la Cite avec le

meme honneur, la meme dignite et

la meme distinction.

M. James Cochrane, nous est

moins connu au point de vue de
l'influence qu'il peut exercer sur les

membres du Conseil Municipal dont
il n'a jamais fait partie. II est de-

pute au Parlement Provincial et il

nous parait devoir disputer chaude-

ment l'election qui devra mettre a,

la tete du conseil, l'un des deux
candidats restant en presence.

Le papier sur lequel est imprim^ " Le Prix Courant " est fabriqu6 par la Canada Paper Co., Montreal



LE8 ELECTIONS MUNICIPALES

II est difficile de voir une elec-

tion municipale aussi chaude que
celle de Montreal, cette ann6e.
Nous assistons a une lutte de deux

elements absolument opposes. II ne
s'agit pas de savoir quel candidat
l'emporte sur l'autre en intelli-

gence, en qualites adrninistratives,

ni en denouement personnel a la

chose civique.

Non, en verite, ce n'est pas de
cela qu'il s'agit.

Aux elections dernieres, des horn-

rues nouveaux se sont pr6sent6s qui
ont dit aux eiecteurs :

" Envoyez
nous au Conseil Municipal et nous
vous donnerons une administration
sage, honnete et efficace.''

Ces hommes n'etaient pas les pre-

miers venus ; ils avaient un pass6
d'honndtete, de travail, et un ac-

cent de sinc^rite
-

qui les fit prendre
au mot.

Cos hommes qui, s6par6ment,
avaient tenu le m&me langage a
leurs eiecteurs respectifs, se recon-
nurent au JOonseil Municipal et

s'unirent. On appela ce groupe
d'hommes de bonne volonte, le

Parti de la Reforme, le groupe de
la Reforme.
Oeux qui en font partie ont tra-

vailie dans l'int6ret du public et

tenu leurs promesses de mettre
l'ordre la ou. n'existait que le de-
sordre.

II leur a fallu deployer une grande
fermete et montrer m^me quelque
s6verite pour faire rentrer les cho-

ses dans l'ordre a l'H6tel de Ville.

A ce propos nous ne pouvons que
d6plorer la decision prise par deux
des echevins du parti reTormateur,
MM. F. J. Hart et C. P. Smith, de se

retirer du Conseil municipal.
M. F. J. Hart a reorganise le d6-

partement du Feu de la facon la plus
parfaite, la plus complete, tout y
marche avec la r^gularite

-

la plus
entiere, la maison de commerce la

mieux tenue n'est pas mieux admi-
nistr^e que l'est mainteuant ce d6
partement.
M. C. F. Smith a rendu au Comite

des finances, dont il etait l'un des
membres les plus e» vue, des ser-

vices que ses collegues eux-m^mes
sont les premiers a appr^cier.

II est regrettable que ces deux
6(hevins aient pris le parti de ne
pas se representor devant les Elec-

teurs qui leur auraient certaine-

ment renouveie leur mandat. La
raison de leur retraite, on la trou-

vera dans cette reflexion que nous
suggere I'int6r6t de la cause de la

Reform e. " Qui dit R6forinateur ne
veut pas dire Intransigeant. M6me

avec le |ciel il est des accommode-
ments et il est quelquefois bon de
se montrer diplomate sans trancher
ouvertement et briser les vitres."

L'alliance Laporte-Ames — c'est

ainsi qu'on nomme l'union des deux
hommes les plus en vue de la

Reforme—nous a valu une epura-
tion dans le personnel des bureaux

;

leurs adversaires ferment les yeux
sur le bien qui en est results pour
ne voir que la se>e>it6 des reTorma-
teurs, comme si on efit pu obterir
des r^sultats en continuant le sys-

t^me de laisser-faire et de laisser-

aller.

On ne se souvient que trop des
embarras suscites au conseil par des
chefs de service qui en etaient ar-

rives a se moquer des ordres qu'ils

recevaient et des echevins et des
comites ayant qualite pour leur

tracer leurs devoirs et leur com
duite.

II fallait briser leur resistance ou
les remplacer. C'est ce qui a 6t6

fait Aujourd'hui l'anarchie a cess6

a I'H&tel-de Ville, grace au Parti

de la Reforme et on peut dire avec
raison que les^employes des divers
dEpartements sont tons des gens
honnetes et capables, travailleurs

et deVoues.
L'etat des finances municipales

Etait, pour le inoins que nous puis-

sions dire, dans un tel etat de d61a-

brement qu'on ne pouvait trouver
les ressources nScessaires pour assu-

rer la salubrite de la ville : on n'ar-

rivait plus ; les vidanges s6jour-

naient dans les rues et les ruelles et

la sant6 publique etait fortement
compromise.
Le parti de la Reforme a mis a la

presidence du Comite des Finauces
un homme habile, un financier ca-

pable, econome et intelligent autant
qu'honnete et les choses ont coui-

pletement change de face.

M. H. Laporte a rendu, a la t£te

de ce comite, des services que les

eiecteurs ne peuvent oublier.

Ils ne peuvent oublier non plus

de temoigner leur reconnaissance a

tous ceux qui Pont aide dans son
ceuvre depuration et de reorganisa-

tion.

C'est done leur reelection que
nous demandous aux eiecteurs. Leur
reelection, c'est la recompense du
travail accompli.

C'est aussi l'assurance pour l'ave-

nir d'une administration sage, pru
dente, econome, honnete en nieme
temps que progressive.

Et la preuve, nous la voyons dans
le programme du parti de la Re-
forme.
On sait que ce parti tient ses pro-

messes ; il en a donne la preuve

pendant les deux annees qu'il a 6t6

en majorite a l'H&tel de Ville. Or,
voici, entre autres choses, ce que
nous lisons dans son programme :

8. Chaque contrat municipal, apres que
toute la latitude possible aura ete accordee
aux concurrents, sera donne au plus bas sou-

missionnaire responsable, qui sera tenu de
fournir des garanties suffisantee pour assurer
la bonne execution du contrat.

9. Tous les emprunts civiques, (necessaires

de temps a autre pour la conversion de la

dette, etc.) seront offerts par annonces publi-

ques et le contrat sera accorde au plus haut
encherisseur responsable.

10. Pour aucune raison la ville n'abandon-
nera le controle et le fonctionnement des ser.

vices publics actuellement entre ses mains
;

de plus, tous les efforts du Conseil tendront
a regagner les droits et les privileges que la

Cite a perdus.

11. Toutes les compagnies qui font usage
de nos rues, seront mises sur pied d'egalite et

traitees avec la plus entiere impartiality,

e'est-a-dire qu'aucun avantage ne sera accor-

de a une compagnie au detriment d'une
autre.

12. Les interets des citoyens de Montreal
seront vigoureusement defendus a Quebec
contre toute tentative qui aurait pour but
d'obtenir de la legislature, des pouvoirs ten-

dant a priver la ville de ses franchises ou a
reduire ses droits et ses privilege!.

Les candidatures mises en oppo-
sition a celles des partisans de la

RSfornie, veulent tout le contraire,

e'est-a-dire qu'elles sont les crea-

tures d'interets puissants, de per-

sonnalites et de compagnies qui
veulent, avant toutes choses, mettre
le Tr6sor civique en coupe regiee

par l'obtention de contrats, de fran-

chises et de privileges diametra-
letnent opposes aux interests de la

cite et, par consequent, des ci-

toyens.

C'est le retour au gachis, aux
concussions, au boodlage qui nous
menace, si le parti des reformateurs,
des renovateurs ne tient pas les

rfeues du gouvernement municipal.
Le rfcgue des vampires a trop

dure daus le pass6, il a trop 6coeure

les honnetes gens, trop compromis
la bonne reputation de Montreal,

trop nui au commerce et au travail

en g6neral, enfin, il a trop retarde

les progres et trop mis en danger la

salubrite de la Cite, pour que les

honuetes gens ne votent pas en fa-

veur du nouveau regime.

Que chacun done, dans un but de
salubrite publique, vote pour les

candidats qui n'ont en vue que l'in-

terfet de la ville et des citoyens.

II n'est pas besoin de faire des elections

pour savoir quel est le meilleur chocolat sur

le marche Canadien. Lenom de Fry est telle-

ment populaire qu'il serait inutile de faire

les depenses d'une election pour se rendre

compte de son immense avanoe sur tou? ses

concurrents. C'est la maison D. Masson JC

Cie qui depuis au dela d*un quart de siecle

a l'agence au Canada du Ca^ao et du Choco-
lat de Frv.
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j Plus Grosses lesVentes *
if?

* Meilleurs les Profits.... ^

fjb

Si c'est la votre but, il ne saurait y avoir de meilleur moyen de l'atteindre

qu'en vendant les bonnes marques que je vous offre. Elles possedent

t|f toutes les qualites essentielles pour obtenir ce bon resultat.

LE CONDOR, the Japcnais, soit de Yokohama ou de Kobe, a la liqueur parfaite si apprdciee des *F

jJU amateurs de bon the. J'attire speeialement votpe attention sup les qualites ^|?
* suivantes

:

*

*** CONDOR XXX a 19c. CONDOR XXXX a 22^c. CONDOR V a 24c.

fjf CONDOR L, en paquets de plomb, lbs et y2 lb, a 19c, se vend 25c.

fff CONDOR LX, en paquets de plomb, lbs et y2 lb, a 27>£c, se vend 40c.

•if Sont empaquetes au Japon et mis en caisses de 60 lbs.

_#_ LE "OLD CROW," "Le Vieux Corbeau," melange scientifique de thes uoirs qui donne une infusion

^T^ riche et savoureuse, si agreable aux connaisseurs.

fff LE NECTAR, la perfection des thes noire, en paquets de plomb, est un delicieux stimulant.

-Ju Etiquettes: Verte, 20c; Chocolat, 25c; Bleue, 36c; Marron, 45c; boites de fantaisie 1 lb,

32}4c, 42'4c, 50c. 3 lbs $1.50. Se vend en paquets a 26j, 35c, 50c. 60c la livre.

fff LE CAFE DE Madame HUOT, la perle des cafes, en canistres seulemeut, 1 lb a 31c; 2 lbs a

-iu 30c la livre. II est pur, riche, sans egal.

I
LA MOUTARDE CONDOR, strictement pur, forte, savoureuse el digestive. Boites de 12 lbs.

fff % lb 35c, % lb 33c, 1 lb 32>^c. Cruchons, 1 lb 35c. Cruches, 4 lbs $1.20.

fff LA MOUTARDE "OLD CROW," un melange de haute qualite, ne contenant aucun ingredient fff

* nuisible — de beaucoup la meilleure au prix. Boites de 12 lbs.

f* % lb 25c, y2 lb 23c, 1 lb 22^'c. Cruchons, 1 lb 25c. Cruches, 4 lbs 65c. f|f

JL BARGAINS — Lignes Speciales ^
^ 20 half chests THE NOIR DE CEYLAN, bonne feuille et liqueur forte, a 12^c. ^JU

I
150 boites THE JAPONAIS, feuille un peu cassee mais tres bonne liqueur, a 13c.

100 boites THE JAPONAIS, belle feuille naturelle, liqueur forte et claire, a 15>^c.

Pour arriver dans quelques jours fjf

90 boites FANNINGS DU JAPON, la plus grosse feuille possible, belle liqueur, a 9>£c.

Ces thes sont rares et en grande demande, ne tardez pas si vous desirez en avoir.

40 catties THE VERT PIN HEAD GUNPOWDER, feuille fine et reguliere, liqueur

extra a. 25c.

DEMANDEZ MES ECHANTILLONS. pA PAIE. fff

«Ju Speciaiite de Marchandises de Haute Qualite en Epices, Cafes, Thes et Vinaigres EN GROS. *f*

* E. D. MARGEAU, * m ».w MONTREAL. *

iT f|f f|f f|f f|f^ fjb Tib tff^



LA SITUATION DES BANQUES

Le rapport des banques incorpo-

r6es niontre au 31 decembre une
augmentation de 290.0' sur le nion-

tant des Reserves. Plusieurs ban
ques ont, en effet, terming leur

exercice financier et porte en reser-

ve une partie des benefices acquis.

A ce Mijet, il serait desirable que
toutes les banques terrniaent leur

ann6e financiere a une m§me date
;

disonsau 31 decembre, par exemple,
qui est la date d'expiration de l'an-

n6e de calendrier ouau30 Juin date

a laquelle se termine l'ann^e fiscale

pour le gouvernement federal et les

comptes publics.

La circulation a diminue, comme
il fallait d'ailleurs s'y attendre ; la

diminution est de $3,400,000 environ
mais elle est moindre quel'augmen-
tatiou des d6p6ts du public qui se

monte a $4,800,000, dont $1,250,000

pour les depots portant interdt et

$3,550,000 pour les depots en comp-
tes courants.

Cette augmentation des depots a

fait rentrer pour autant de billets

en circulation, mais une augmenta
tion de $300,000 dans les prets cou-

rants et le paiement des dividendes
semestriels des banques et de plu-

sieurs compagnies a fonds social, une
augmentation dans le chiffre des
prets aux gouvernements provin-
ciaux ont 6te un obstacle a une di-

minution plus sensible de la circu-

lation.

Si les depots du public sont en
augmentation au Canada, ils sont
par contre en diminution, ailleurs

qu'au Canada, de $2,356,000. II en
est de meme pour les pr£ts a de
mande ; ceux consentis au Canada
pr6sentent une augmentation de
$100,000, taudis que ceux consentis

au dehors declinent de $5,700, 0U0.

Pour les prets courants, ils sont
en augmentation partout : de $300,-

000 au Canada, comme nous l'avons

dit plus haut, et de $3,625,000 ail-

leurs qu'au Canada.
En resume, le mois de decembre

a plutot vu revenir l'argent dans
nos banques, qu'il ne l'en a vu
sortir, les depots se sont sensible-

meut accrus quand les prets et

avances au Canada out a peine
varie ; les banques du dehors en
comptes courants avec les notres

ont diminu6 leur debit de $3,300,000
et nous trouvons, en fin de compte,
une diminution de $1,300,000 dans
Pactif comparativetuent au mois de
novembre et de $1,730,000 dans le

passif.

Si nous faisons la comparaison de
l'actif au passif, nous trouvons :

Capital verse $ 67,591,311

Reserves 37,364,708

Envers les actionnaires 104,956,019
Envers le public 449,091,985

Total du passif 554,048,004
Total de l'actif 562,077,793

Surplus actif $ 8,0^9,789

repr6sentant un pen plus de 7£ p. c.

du capital et des reserves r6unis.

Au 31 decembre 1900 Pactif des
banques etait de $'>01,542,015, il y a
done eu augmentation de $60, 535, 778
durant l'ann^e 6coul6e.

Quelques chiffres montreront les

progres des banques incorpor6es en
Panned 1901.

1909 1901

Circulation $ 50,758,246 $ 54,372,788
Depots du Public

(au Canada.... 297,915,535 335,740,263
Depots du Public

(ailleurs) 20,442,385 31,355,262
Prets a demande

(au Canada)... 33,981,478 37,651,941

Prets a demande
(ailleurs) 27,234,789 45,263,961

Prets courants
(au Canada)... 275,646,892 289,158,657

Prets courants
(ailleurs) 20,079,290 32,160,566

Ces chiffres indiquent, en meme
temps que le progres des banques,
une activity plus grande dans le

commerce du pays, un d6veloppe-
ment de ses ressources plus accen-

tue" qu'en 1900 et aussi une augmen-
tation de la richesse publique par
les Economies que repr6sentent les

depots des particuliers.

L'ann6e 1900 etait deja en progres
sensible sur l'ann6e 1899 et nous
avons montre l'an dernier a pareille

date que, depuis 1896, il y a eu,

chaque ann6e, progres sur l'ann6e

pr6cedente; esperons qu'a la fin de
la pr^sente ann6e aous aurons a
constater de nouveaux progres.

Voici le tableau resume de la si-

tuation des banques au 30 novembre
et au 31 d6cembre 1901 :

passif. 30 uov. 31 dec.

1901 1901

Capital verse $67,568,607 $67,591,311
Reserves 37,074,774 37,364,708

Circulation $57,741,566 $54,372,788
Depots du gouverne
pent federal 3,501,573 4,864,646

Depots des gouvern.
provinciaux 2,855,166 2,822,088

Dep. du public remb.
a demande 98,754,437 102,309,034

Dep. du public remb.
apres avis 232,188,847 233,431,229

Depots recus ailleurs

qu'en Canada 33,711,370 31,355,262

Emprunts a d'autres
banq. en Canada. . 803,848 737,473

Depots et bal. dus a
d'autr. banq. en C. 3,495,223 4,155,273

Bal. dues a d'autres
banq. en Anglet.. . 4,588,367 3,754, 773

Bal. dues a d'autres

banq. a l'etranger. 868,104 1,052,699
Autre passif. 12,316,259 10,236,648

$450,824,830 $449,091,985

ACTIF.

Especes $ 11,376,510 $11,571,337

Billets federaux.... 21,322,577 21,405,397

Depots en garantiede
circulation 2,568,918 2,568,918

Billets etcheques sur
autres banques.... 13,928,716 16,993,896

Prets a d'autres ban-

ques en Canada,
garantis 803,848 737,473

Depots et balances
Jans d'autr. banq.
en Canada 4,767,435 5,823,200

Balances dues par
agences et autres

banques en Ang... 7,530,952 6,883,729

Balances dues par
agences et autres

banq. a l'etranger. 14,010,462 11,456,756

Obligations des gou-
vernements 10,426,428 9,768,701

Obligations des mu-
nicipalites........ 14,304,026 14,528,036

Obligations, actions

et autr. val. mobi-
lises 33,061,712 31,994,130

Prets a dem. rem-
boursables en Can. 37,552,474 37,651,941

Prets a dem. rem-
boursables ailleurs 50,963,477 45,263,961

Prets courants en Ca-
nada 288,820,260 289,158,657

Prets courants ail-

leurs 28,534,885 32,160,566

Prets au gouverne-
nement federal

Prets aux gouverne-
ments provinciaux 3,223,091 3,793,626

Creanc.ensouffrance 1,999,591 2,105,705

Immeubles 877,365 886,497

Hypotheques 714,475 730,250

Immeubles occupes
paries banques... 6,727,384 6,753,172

Autre actif 12,849,548 9,841,652

$566,367,315 $562,077,793

Conference tie M. E. D. Marceau

C'est ce soir vendredi qu'aura

lieu au Monument National la con-

ference de M. E. D. Marceau, u6go-

ciant en gros de Montreal, sur
" LeTheV'
Comme nous l'avons dit, cette

conference est donn^e sous les aus-

pices de l'Association des Commis-
Epiciers.

Nous sommes heureux de voir les

chefs de nos maisons de commerce
canadiennes faire ceuvre d'iuitiative

patriotique et apporter a notre jeu-

nesse qui debute dans la carriere

commerciale le precieux concours
d'uue experience toujours longue et

souvent couteuse a acquerir.

Nous esperons que ces conferences

faites par des hoinmes pratiques se

suivront a de courts intervalles :

nous le souhaitons du nioins, dans
l'interet de l'avenir du commerce
Canadien Franeais. Nous sommes
convaincus que ces conferences se-

ront suivies avec iut£r£t et avec

profit non seuiement par les jeunes

gens de 1'association des Coniuiis-

Epiciers, mais encore par leursaiues

daus la carriere, e'est-a-dire leurs

patrons.



Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques.
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De Jamboms fumes, de Lapd fume " English Breakfast," " Backs," Saindoux, Etc.
Le i meilleures marquea et les plus favorablement connues sur le marehe.

Ila sont delicieux et appetissants, quand on y aura gont£, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Et ibUssemen ts d'Smpaquetage de Fowler :

Chicago, III., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building, N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler aros., Limited. Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY OOMFT^JVY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Nolx de Cocos Extraits,

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. n McFab St., South Hamilton, Can.

*
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Boivin, Wilson & Cie.,
520, RUE ST-PAUL, - MONTREAL.

*
*
*

SEULS AGENTS AU CANADA POUR

*

MESSIEURS

:

J. J. Melchers Wz Schiedam Gin

E. Puet Cognac Brandy

John &Robt. Harvey&Co. Glasgow Scotch Whisky

Melrose, Drover & Co Leith Scotch Whisky

Henry Thomson & Co Newry Irish Whisky

Robertson Bros. & Co. .Oporto et Jerez. .Oporto et Sherrez

Faure Freres Bordeaux. . . .Clarets et Sauternes

Vin St-Michel Bordeaux Tonique

Edouard Pernod Couvet Absinthe

Vve A. Devaux Epernay Champagne

MESSIEURS:

Frederic Mugnier Dijon Liqueurs

Delizy & Doisteau Pantin Liqueurs

Read Brothers Londres, Bass' Ale et Guinness' Stout

Compagnie Fermiere deVichy, Vichy Source de l'Etat

Cte Chazalettes & Co ... . Torino Vermouth

Vial & Freres Lyon Vin Vial

Auguste Gely Reus, Tarragone Vin de Messe

Etablissement St-Galmier . St-Galmier Eau de Table

" Black Joe " Martinique Rhum
" Monopole Rye " Montreal Rye Whisky

4
*

4

Importateurs de Noilly, Pratt & Cie, Marseille.

4
4
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Nous manufacturons tous les produits dans la ligue dts r£glisses que tiennent les Epiciers, les pharinaciens et les coufiseurs.

Nous pourrions meutionuer : Reglisse en batons Y. & S , uni et canned ; Boules de Reglisse Acme ;
Lozanges de Rdglisse Y. & S

,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de I cent, marque "Purity" et "Dulce" ;
Bois de reglisse en paquets

;
Petits

cigares, 300 a la boite En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2% lbs ; Pipes a tuyau recourb£, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustr£. __YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
Maison fondee en 1845.

asm



LES LITRES DES COMMERCANTS

Nous avons souvent demande dans
le corps de ce journal une loi obli-

geant les comniercants et industriels

a tenir des livres sous peine d'a-

mende ou de declaration de banque-
route, en cas de faillite, banque-
route comportant'la prison.

La Chambre de Commerce du
District de Montreal a 6mis, l'an

dernier, un vceu dans ce sens et la

Societe des Marchands Detailleurs

de Nouveautes de la province de

Quebec adopte une resolution qui

equivaut a ce que nous^avons deja

propose.
Voici d'ailleurs un extrait des

miuutes de cette societe qui en fait

foi :

EXTRAIT DES MINUTES DE I.'aSSEMBI,EE

DU 30 OCTOBRE 1901

Presidence de J. E. Patenaude.

Apres discussion sur le» affaires et le com-

merce en general, il est constate que :

Lanon reussite des commercants etant due

en grande partie au defaut de comptabilite, il

serait desirable de signaler le fait a la Cham-
bre de Commerce et an Board of Trade,

pour que ces deux corps s'adreesent au Par-

lenient d'Ottawa, aim de passer une loi qui

obligerait tous les commercants et lee in-

dustriels, a tenir une comptabilite en rap-

port avec leur commerce, et ce, pous peine

d'un« penalite, qui sera determinee par les

autorites competentes.
Sur proposition de B. Charbonneau, ap-

puye par A. Rouleau, il est resolu unanime-
ment :

Que la presente resolution soit envoyee a

tous les membres de la Societe, et aux Mar-

chands de Nouveautes de Montreal, pour
etude, laquelle pourra etre discutee a une
prochaine seance.

Cette resolution a ete approuvee a l'as-

eemblee du 12 dtcembre 1901.

Pour copie conforme. J. D. Couture,

Secretaire.

Une mesure semblable a celle

propos^e d^coulerait naturellement
de l'adoption d'une loi federale sur

les faillites.

Nous ignorons si le gouvernement
se decidera enfin a proposer une loi

sur les faillites a la session qui
s'ouvre le mois prochain ; nous en
doutons, car les gouvernements qui
se sont succ6d6 depuis maintes
annees ont toujours recuie a donner
cette satisfaction au commerce.
Un projet de loi sur les faillites

qui rencontrait l'assentiment pres-

que g6ne>al avait ete propose par
un depute tres en vuc, on en a fait

un juge.

Si le gouvernement se refuse a
proposer pareille loi, nous n'avons
plus qu'a compter sur l'initiative

parlementaire et nous esperons bien
qu'un depute commercant repren-
dra ponr son propre compte le pro-

jet de M. Fortin ©t qu'il ne sera

plus enterre.

GHRONIQUE

Quebec
Mercredi,*29 Janvier 1902.

La ville est toute en pr£paratifs.
O'est lundi que commence la grande
semaine du carnaval, et tout le mon-
de est a l'ceuvre pour faire de cette
demonstration l'occasion de rejouis
sances en m6me temps que de recla-
me pour Quebec. II fst maintenant
certain que l'affluence des Strangers
va etre considerable. II n'y a pres-
que plus d'espace disponible dans
les grands hfitels, ce qui donne a
penser qu'il va falloir de l'accommo-
dation additionnelle dans les mai
sons de pension r^gulieres etmeme
dans les residences particulieres. II

n'y a pas d 'inquietude a avoir de ce
cote. Le commerce va certainement
profiter de l'aubaine, tant par l'aug-
mentation des ventes que "par le re-
nom donne a la ville. Les divers
comites d'or anisation deploient
beaucoup d'ardeur, de manifcre a
assurer un succes eclatant.
Nous aurons, du reste, l'occasion

d'en parler pour rendre compte de
ce qui se sera passe, niais d£s main-
tenant nous pouvons affirmer. sans
danger de contradiction que les
choses seront faites d'une nianiere
pratique. Lors de la premiere
grande fete du genre, l'on avait fait
de Quebec une ville, artificielle en
quelque sorte, qui temoignait bien
des tresors de glace et de neige
amonceies chez nousdurant lafroide
saison, mais qui laissait une impres-
sion plutot desagreable aux visi-
teurs venus de cliiuats plus tempe-
rs. Aujourd'hui, les efforts tendent
a uioutier Quebec dans ce qu'elle a
d e naturellement pittoresque, hos-
Pitalier, amusaut et confortable. II

*aut qu'apres avoir sejourne quel-

que temps chez nous, apres y avoir
fait quelques depeuses, les etrangers
s'en retouruent avec la satisfaction

d'en avoir eu pour leur argent,

comme on dit, et d'avoir contemple
uotre ville avec sa pbysionomie
vraie, qui est bien la plus belle en
definitive. Quant aux amusements,
ils ne laisseront, croyons-nous, rieu

a desirer. Tout cela se rattache au
commerce, puisque ce sont deshom-
mes de commerce qui en out pris

l'initiative, qui out fourni les fonds,

qui organisent et vont faire les plus
importantes demonstrations et qui
aussi, croyons-nous, vont eu retirer

le meilleur avantage.
II y a la un ensemble de faits etde

consequences qui interessent beau

coup la classe commerciale, et nous
croyons que le succes de la semaine
sera, en majeure partie, un succfes

commercial.
II s'expedie beaucoup de besogne

dans les centres industriels ou se

fabrique la chaussure. Cela est vrai

surtout des etablissements ou l'on

travaille non pour les jobbers, mais
pour la clientele marchande. Des
patrons nous disent que les com-
mandes sont plus que satisfaisantes

;

de leur cote ,des ouvriers nous afflr-

ment que les choses vont de mieux
en mieux. Voila des rapports qui se

coufirment, et qui nous paraissent
contenir la verite. C'est plus evi-

dent encore', si c'est possible, par le

fait que des contre- mai tres, hommes
et femmes, et dessous entrepreneurs
qui avaient du discontinuer leurs
travaux, se sont remis a l'ceuvre et

ont sous eux de nombreux employes.
Enfin, des agents de manufactures
et des voyageurs de commerce out
constate que les stocks des mar-
chands sont generalement epuises
et demandent a etre partout renou-
veles presque au complet. Forcemeut
done, a, ce besoin des marchands
detailleurs correspond un besoin de
production ; la demande commence
a etre plus forte que l'offre. C'en
est assez pour expliquer l'activite

du moment et presager un avenir
encore plus encourageant.

EPICERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.15 a $3.60 ; Gra-
nule, $4.00 a 4.10 ; Powdered 6 a 6Jc ; Paris
Lump, 6c.

Mtlasses : Barbade pur, tonne, 31 a 33c ;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 38c.
Beurre : Frais, 15c ; Marchand, 14

;

Beurrerie, 20 a 22c.

Conserves en b.oites : Saumon,$1.05 a $1.50 ;

Clover leaf, $1.60 a $1.65; homard, $2.50 a
2.70; Tomates,85a90c; Ble-d'inde,85 a 90c;
Pois, 90c.

Fruits sees : Valence. 7 ; Sultana, 10 a
12c; Californie, 8 a 10c

;'

C. Cluster, $2.40 :

Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie,

7£ a 9c ; Imp. Russian, $4.50.

Tabac Canadien : En feuilles. S a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 14c.

Planches a later: "Favorites" $1.70;
" Waverlv "$2.10 ;

" Improved Globe " $1 .95;

Water Witch $1.50.

Balais : 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARIXES, GRAIN'S ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 ; 2e

a boulanger, $1.90; Patente Hungarian. $2.40;

Patente, $1.75 ; Roller, $1.70 ; Fine. $1.40;
a 1.50 Extra, $1.60 a $1.65 ; Superline, $1.50
a $1.55; Bouue Commune, $1.25 a $1.30.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

55c ; Province 53c ; orge, par 48 lbs. Too;

orge a dreche, 70 a 80c ; ble-d*inde, 75 a

80c ; sarrasin, 60 a 70c ; Son 95c.

Lard • Short Cut, par 200 lbs. $23.50

Clear $23.00 a $23.60 ; saindoux pur le seau

$2.50; compose le seau, $1.80; jauaboD, 12* a

14c; bacon, 9 a 10c ; pore abattu, $?.o0 »

$9.00.

Foisson : Hareng No 1. Labrador. $6.50

morue No 1, $5."70 ; No 2. $5.20 ; mora*
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j Le LARD CANADIEN est a la HAUSSE !
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^ Nous offrons au commerce, a des prix interessants
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Char dc Lard desossc

De la Celebre Maison SWIFT1 & CO.

NOIX

HUDON & ORSALI

4* En quarts de 51 a 65 et de 40 a 50. 4
* *

^ Nous venons de recevoir, ex-SS. Albatros, et oflrons & un prix special *£.

* .. ... ~ -*- . _ -L — ~t *
*
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£ DE LA MAISON G. DE FORNEL 4
* i^ En nous adressant vos commandes pour ces marchandises, voyez par la meme occa- *f

T sion ou en est votre stock de Cognacs et de Thes Japon. Nous avons le controle exclu- -

|* sif de la marque de BRANDY J. COURARD & FILS de COGNAC un produit tres 5.

I*
estime des connaisseurs Nous controlons egalement les excellentes marques de Jr

THE JAPON "SIGNAL" et " GEM." J|

*
£* Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer echantillons et prix. ^

*
*
*
*

I Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros |

I 278 Rue St-Paul, Hontreal. I
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seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;
No 2 $13.00 ; No 3 $11.00 ; anguille, 4£c la lb.

Nous avons notre monde de naifs,

a Quebec comme ailleurs. Quel-
quesuns des notres se sont imaging
que leg multiples propositions de
compagnies etrangeres et de capita-
listes venus surtout des Etats-Unis
pour etablir des commerces nou-
veaux et des industries nouvelles
chez nous, cachaient une tentative
d'enlever Quebec aux Quebecoi*, et

d'accaparer les avantages de notre
port pour le benefice de gens qui
n'ontaucun inte>6t dans notre ville.

L'on a meme dit que ce pourrait
bfen etre un moyen d^guise de nous
conduire a l'annexion a la republi-
que voisine. Nous n'avons pas be
soin d'ajouter que ces racontars ne
trouvent guere creance dans notre
milieu. Toutefois ils indiquent une
derniere resistance au progres gene-
ral dans lequel nous sommes entr6s.

Nous mentionnons ce fait pour
demontrer, en outre, qu'il faut que
ces projets d'ameliorations et de
travaux remuent considerablement
l'opinion, puisque l'on en est a
craindre pour notre propre security.

Heureusement, les conquetes de
l'industrie et du commerce, sont
-3ssentiellement pacifiques. Elles
ont cet avantage d'enrichir et de
faire prosperer le pays conquis au
lieu de le deVaster et de le d6peu-
pler. Souhaitons l'envahissement
des capitaux et des liommes d'ac-
tion pour s> conder ceux que nous
avons deja chez nous : l'agrandis-
sement de Quebec ne peut raison-
nablement se faire d'une autre
facon si nous voulons que la gene-
ration actuelle en soit temoin et en
profite.

Le commerce de nouveautes est
calme, bien qu'il se fasse de nom-
breuses offres de ventes a reduction.
Dans l'epicerie, on se plaint que les

collections sont un peu difficiles.

L. D.

M. Alexandre Desiwarteau a ete nomine
curateur de la fail lite de la maison Steele et

Brunet.

Toutea les marques de la Rock City To-
bacco Co, de Quebec, sont fami'ieres aux
leeteurs du Prix Courant. Parmi les plus
populairee, le Poker, melange de tabac ea-
nadien et virginie, occupe une belle place
dans Pestime des consommateurs. Son prix
de detail, 5c, en facilite d'autant plus la
vente, que sa qualite est reellement remar-
quable.

Un joli Calendrier
Nous accusons reception d'un joli calendrier
de la maison R. Herron & Cie manufacturers
et importateurs de Cafes, Epices et gelees
" Red Cross " 553, 555 et 557 rue St Paul
Montreal. C'est nn agreeable oompagnon de
bureau.

Les Elections au Board of Trade

M. George Hadrill, secretaire du
Board of Trade a fait connaitre mer-
credi le r^sultat du vote pour les

Elections.

Les officier8 suivants ont ete elus :

President, M. Alexandre McFee.
Vice-president, M. Arthur J. Hodgson.
Second vice-president, M. George E.

Drummond.
Tresorier, M. Robert Munro.
Membres du conseil : J. M. Cornelius

Coghlin, James Davidson, George B. Fraser,
J. C. Holden, T. F. How, John J. McGill, P.
W. McLagan, H. D. Metcalfe, R. McD. Pa
terson, K. James Thom, Hugh Watson, W.
E. Watson.
Membres du bureau d'arbitrage : MM.

Robert Archer, Robert Bickderkike, Jas. P.
Cleghorn, Jas. Crathern, E. B. Greenshields,
R. W. MacDougall. Robert MacKay, John
MacFarlane, Johu McKergow, Henry Miles,
Robert Redford, Chas. F. Smith.

Nous voyons avec peine que les

deux seuls candidats Canadiens-
francais mis en nomination ont ete
battus.

Nous anions esper6 que M. Charles
Chaput serait eiu vice president et
nous regrettons pour le Board of
Trade qu'il n'ait pas fait appel aux
services de ce negociant exp6ri-
ment6. Le Board of Trade en le

portant k la vice-presidence n'au-
rait pu faire un meilleur choix.

LA " TRANSIT INSURANCE
COMPANY''

Nous appelons d'une facon toute particu-
liere l'attention de nos leeteurs sur cette nou-
velle cotnpagnie d'assurance canadienne dont
on verra l'annonce d'autre part.

Elle vient a son temps eta son heure pour
ott'rir a des prix modiques l'assurance a ceux
que les tanx actuellemeut percus par les

Compagnies sysdiquees faisaient hesiter on
reculer.

Elle offre d'assurer contre des risques
qu'aucune compagnie n'a encore converts au
Canada. Son champ est vaste et la charte
que In i a conferee le Parlement Provincial
est tres etendue.

Cette affaire d'assurance a ete longuement
muree et elle se presente aux capitaux avec
une securite telle qu'il est difficile de trouver
un meilleur placement.
La moitie du capital, soit $100,000 a ete

souscrite, dont un quart verse
;
l'autre moi-

tie est mise en souscription. Les actions
sont ile $100 ehacune et it n« sera appele au
debut que 25 p. c. du montant nominal, soit

deux versements de $10 et un de $5 a trente
jours d'intervalle chacun pour chaque part.

Ceux qui sont quelque peu au courant des
assurances savent que les actions des compa-
gnies d'assurances offrent le placement peut-
etre le plus avantageux parce que c'est le

plus productif.
Nos leeteurs ont done actuellement l'avan

tage assez rare de souscrire dans des condi-
tions faciles a la formation d'une compagnie
d'assurances qui se presente sous les meilleu-
re auspices.

La "Transit Insurance Company" 20, Rue
St Alexis, dont M. A. Millette e«t le secretaire
adresaera tons renseignements a ceux qui
voudront bien lui en demander.

A TRAVERS LE COMMERCE

M. C. M. Hays, second vice-pre-

sident et gerant-general du Grand-
Tronc ; M. F. H. McGuigan, surin-

tendant general, et autres officiers

de compagnies de chemins de fer,

sont de retour. Ils viennent de com-
pleter l'inspection du chemin de fer

Vermont Central. L'un des buts de
la visite de M. Hays a Portland etait

de choisir un site pour une nouvelle
gare, que l'on commencera k cons-

truire au printemps prochain. Ce
sera un edifice des plus modernes et

essentiellement pratique.

***

M. Harvey Graham, le represen-
tant de la "Nova Scotia Steel & Coal
Coy", est en negociations avec la

Commission du Havre de Quebec a
l'effet d'obtenir un site favorable
pour y placer 100,000 tonnes de
charbon, et des facilites de quaiage,
car c'est l'intention de la compagnie
qu'il represente de faire de Quebec,
son port terminus pour l'exporta-

tion du charbon vers l'Ouest du
Canada. Cette demande sera d6-

cidee a la prochaine seance de la

Commission.
***

M. Lambert de Boode continue
avec beaucoup de succes a l'Union
des Commis-Marchands, la serie de
ses conferences pratiques sur " Le
Commerce et l'Histoire."

Le couferencier nous a fait faire

Dimanche apres-midi une char-

mante excursion dans le domaine
du commerce a travers les ages.

Des portraits traces de main de
maitre, ont fait revivre sous nos
yeux les grands protecteurs du com-
merce, les grands cornniercants, in-

dnstriels, inventeurs. Les progres
de la science appliques au commerce
(vapeur, eiectricite. chimie, etc.),

ont eu une tr&s large part dans la

conference tres documentee de M.
Lambert de Boode. En ce qui con-

cerne reconomie commerciale, et

les rapports internationanx du com-
merce le conferencier a donne des
renseignements qui montrent une
serieuse connaissauce de l'histoire

du commence.
Ces conferences sont un beau suc-

ces pour l'Union des Commis Mar-
chands ; elles out une utilite tre«

appreciable, et il est a desirer

qu'elles recoivent le plus, grand en-

couragement.
***

Telephone frauco-italien : on vient
d'iuaugurer la ligne teiephouique
entre Milan, Lyon et Paris.

La taxe est de 0.70o par trois mi-

nutes.
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L,e Vinaigre de Malt
de Stephens est fabrique avec
du malt anglais absolnment
pur, dans une des plus grandes
brasseries d'Angleterre. Rien
de superieur ne peut etre fa-

brique. II est vendu en futs

ou en bouteilles, a votre choix.

C'est toujours le nieme vinai-

gre authentique de malt pur
qui a rendu celebre le nom de
Stephens dans le monde entier.

Votre marchand degros le tient.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Agents

8, Place Royale, flontreal

£
T
\V

T
#
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: Si les Elections
etaient faites dans le but d'elire le fabricant le plus populaire, au

Canada, de Cacao et de Chocolat, et que les Dames et les Jeunes

Filles fussent appelees a voter, un nom sortirait de I'urne : c'est

le nom de

dont les produits se vendent aujourd'hui daos les Epiceries et Con-

fiserie— de l'Atlantique au Pacifique.

Dm * q f> • importateurs et

• IVlflSSOn Ot l^IC} Consignataires, Montreal.
•#<
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Bpiceries, provisions,

Dim et ^Liqueurs

REVUE GENERALE

Montreal, 30 Janvier 1902.

COMMERCE
Les ordres pour livraisonau prin-

tenips continuent a arriver dans les

maisons de gros, on les previsions
premieres pour uue excellente saison

d'affaires se confirment chaque jour
d'avantage.
Dans le commerce d'epiceries il y

a egalement une bonne demande
pourles articles d'assortiment gene-

ral a livrer immediatement et les

ordres pour les marchandises de
vente pendant le Careine arrivent
nombreux.
Le commerce des quincailleries est

actif avec des veutes plus que sur-

prenautes pour la saison.

Les prix du cuivre et del'etainse
raffermissent et la meine raretesub
siste dans les aciers. Les fers out
une tendance a la hausse etquelques
articles que nous signalons plus loin

devienuent rares sur place.

Dans le commerce de detail, on
trouve les affaires satisfaisautes dans
le domaine de l'epicerie, passables

dans le commerce de la quincaillerie

et tranquilles dans les marchandises
seches.

Les elections municipales qui vont
avoir lieu detournent quelque peu
l'atteution des affaires. Mais ie

cours habituel du commerce repren-
dra sans doute la semaiue prochaine
alors que e'en sera fait des elections.

Nous conseillerous, pour terminer,

a nos lecteurs de remplir leurs de-

voirs civiques et de voter non pas
en faveuid interets purement prives
mais pour des caudiats qui ne re-

chercheut que linteret du public.

FINANCES
II y a amelioration marquee dans

le ton de la bourse locale. Quelques
s6auces ont ete particulieremeut ac
tives cette semaine au point de vue
speculatif, de meme qu'il a et6

fait des operations de placement en
achats d'accious des banques.
Eu meme temps que de plus d'ac-

tiviie la Bourse a lait inonire de plus

de fermete. La pluparc des valeurs

presenteut des gains sur la semaine

derniere
;
parmi les valeurs qui ont

donne lieu a quelques transactions
nous ne voyonsguSre que leC. P. E.
et la Eichetieu et Ontario qui aient

recule\

Le C. P. E. a perdu f points
;

l'augmentation de ses recettes au-
rait plutot justifi6 une avance du
titre mais remission prochaine de
nouvelles actions de cette compa-
gnie a provoqu6 un mouvement de
baisse.

Les Dominion Coal et les Domi-
nion Steel continuent ieur mouve-
ment ascensionnel avec quelques
haltes de temps a autre, quand il

s'agit de realiser les profits.

Les actions des Scompagnies de
coton se maintiennent a leur ancien
niveau sauf la Montreal Cotton qui
gagne 1 point a 126 avec l'annonce
d'un diviJende plus elev6 que de
coutume.
Dans les Chars Urbains, ceux de

Montreal gagnent £ point, ceux de
Toronto If et ceux d'Halifax 1J.
LeTwin City de 108J avance a 11

L

La Commercial Cable de 163 ar-

rive a 164f, tandis que le Montreal
Telegraph fait 173 au lieu de 175.

La Laurentide Pnlp (bons) perd
2 points a 103.

Dans les actions des banques a

citer plusieurs ventes Banque Ho-
chelaga dont un lot de 200 a 142.

Pour les autres banques, les der-

uieres se sont faites aux cours sui

vants : Bauque de Montreal 257£
;

Banque Molson 207J ; Banque du
Commerce 150 et Bauque des Mar-
chands 115i.

Voici les prix atteints par les

principales valeurs ; nous ne don
uons que la derniere vente :

C. P. R H3J
Twin City Ill

Duluth (comni.)
" (pref.)

Montreal Str 265
Toronto " 117£
Hal lfax Tr. (actions] 103J

" (bons) 104
Hamilton Elect. Ry 87J
Winnipeg St 125

Rich. <fc Ontario 110]
Dominion Coal 63f

" " (pref) 117.1

" " (bons) 110*
Iuterc. Coal 50

(bons) 94

Merchants Cotton 80

Montmoreuey Cotton 80

Dom. Cotton 42

Montreal Cotton 126

Col. Cotton (actions) 55
" " (bons) lOlf

Dom. Steel (pref.) 86|
(ord.) 28£

" (bons) 84
Nova Scotia Steel 60

Heat & Power 92J
Commercial Cable 164J

" " (bons ord.) 99£
Montreal Telegraph 173

Bell Telephone 169

Laurentide Pulp 100
" " (bons) 103

REVUE DES MARCHES

EPICERIES
Etaut donne que le mois de Jan-

vier est generalemenc considere
comme le plus tranquille de l'aun^e

dans le commerce de l'epicerie, il

faut admettre que l'annee 1902 s'an-

nonce d'uue fagon exceptionnelle,

car on nous dit partout que les af-

faires sont des plus actives. La
demande se porte toujours sur l'as-

sortiment general ; mais on remar-
que une bonne reprise pour les

denrees sp^ciales au temps du Ca-

reme : poissons sales et en boites,

fruits sees et molasses.

Sucres
Depuis notre derniere revue, les

sucres ont avance de 10 cents. Le
march6 actuel est non-seulement
ferme ; mais, dans les milieux bien
informes, on s'attend a une avance
paochaine dans les prix.

La reprise des sucres est due au
fait que, depuis quelques semaines,
la Grande Bretague a achete de
fortes quantites de sucres ; il est

question d'avancer |les droits d'en-

tree sur les sucres dans de tres

fortes proportions, naturellement.
le commerce anglais s'approvisionne
en consequence et par suite de ces

forts achats, les marches exterieurs
sont devenus beaucoup plusfermes.

Melasses
La demande pour les melasses

s'est beaucoup amelioree depuis
quelques jours. On nous continue
de nouveau le reuseigueiueut que
nous avons deja donne, a savoir que
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BOUCHONS POUR TOUS LIS USAGES
Notre outillage perfectionue pour la fabrication des Bouchons, uous permet de repondre a

toutes lesdemaudes pour tous les genres et pour toutesles grosseursde bouchons desirables.

Embouteilleurs, Pharmaciens, Marchands de Vins et de Liqueurs

Sont invites a demander nos echantillons et prix-courants.

Toute commande sera remplie avec soin et a l'entiere satisfaction de nos clients.

LIEGE GRANULE POUR MftNUFflGTURES DE GHflUSSURES

S. H. EWING & SONS, 96 rue King, Montreal.

f Une Bonne Marchandise a toujours son Prix I
^ C'est la quality toujours egale ne ses tabacs coupes et eu poudre

^ qui a fait la popularity indiscutable de la maison

§ B. HOX7DE & CIE, DE
W Elle donne toujours satisfaction a ses clients, qui ont, par conso-

le) quent, tout interet a s'approvisionner chez elle ......

W

SES CIGARETTES

" LORD DUFFERIN,"
" HOUDE'S STRAIGHT CUT," 1
" KIOSK," Cigarettes Turques

g|
" RUGBY," 7 an paquet (j

w
w
n
(H

ont conquis, au Canada, d'un ocean a l'autre, une reputation

meritee, puisqu'elle ne fait que s'accentuer de jour en jour. . .

II n'y a pas, aujourd'hui, un debitant de tabac, chez qui on ne

soit pas certrin de trouver ces marques de ehoix
Pour Echantillons et prix, 6crivez a

B ou aHOUDE & CIE, Quebec,
J. B. COURTOIS, Agent, 43 rue St-Gabriel, Montreal.

0<***»<^<****^<****^<***W^<W^^

CHAUSSURES "ROYAL
33

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK GOMPLET DE CLAQUES.

1667 RUE NOTRE-DAME, MONTREAL.
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les stocks a Montreal sont relative-
ment lagers.

Thes
On note une forte tendance a la

hausse jsur les thes de toutes qua-
lity indistinctement. Le march6
local a repris quelque activite sur-
tout en ce qui concerne les thes
verts de Chine.

Epices pures

On constate an bon courant d'af-

faires sur notre marche. Les nou-
velles que Ton regoit de l'etranger
font craindre une mauvaise r6colte
de noix muscades et de macis. Les
poivres sont actifs et tres fermes.

Conserves de legumes
La demande continue a etre ac-

tive. On prend un nombre conside-
rable d'ordres pour les tomates en
conserves. Les prix sont tres fermes
a 87£ la douzaine. Des personnes
generalement bien informees nous
disent qu'il n'y aurait rien de sur
prenant a ce que les tomates attei-

gnent $1.00 la doz, avant que le

marche ne soit reapprovision ne par
les tomates de la saison prochaine.
Les conserves de pois sout egale-

ment tenues a des prix tres ferines

par les empaqueteurs qui s'atten-

dent a voir les prix augmenter. II

«

n'y a que les conserves de bled'inde
qui soient station naires, les stocks
en 6tant tres considerables.

Poissons Sales

Dans le commerce de gros de
l'^picerie, on nous dit qu'il y a
actuellement une forte demande
pour les poissons sales. Certaines
qualites sont tres rares, notamment
la morue seche et le saumon du
Labrador en \ quarts, dont les prix
ont 6te avances. Les demiquarts
valent maintenant de $7 50 a $8.00.
Les renseignements que nous avons

pris dans le commerce des poissons
sales confirment pleinement l'opi-

nion donnee plus haut. La on nous
dit que les stocks de poissons sales

sont legers sur notre place ; les

morues salees sont rares, surtout les

morues seches, pelees et vertes. Les
stocks de harengs sont assez abon-
dants

;
mais la qualite fait souvent

d6faut.

Les saumons sales du Labrador
sont rares ; mais on peut les rem-
placer par des saumons de la Colom-
bie anglaise et de l'Btat de Washing,
ton.

Saumons en conserves

La demande est excellente
; on

semble eVidemment s'attendrea une
forte demande de la part des con-
sommateurs pendant le careme.

Les marches exterieurs sont ties

feomes, par suite d'une forte de-

mande de l'Angleterre, qui a place
des ordres tres importants aux Etats-

Unis. D'apres les nouvelles arrivant
de la cote du Pacifique, les empa-
queteurs se preparent deja active-

ment pour la p6che de la saison

prochaine. On parle de plusieurs
nouvelles fabriques dans l'Alaska

;

on s'attend a une production impor-
tante,mais qui,cependant,ne devrait
pas egaler celle de l'annee deroiere,
laquelle a 6t6 exceptionnelle.

Fruits sees

La demande pour les raisins sees

est tres active ; le detail s'approvi-
sionne largement en vue d'une
bonne demande pour le commerce
du Careme. Les stocks s'eclaircis

sent rapidement.
Les marches etrangers, d'apres les

derniers avis recus, sont a la hausse.

Les raisins Sultana de Talence ont
pleinement maintenu l'avance ac-

quise dernierement ; cette hausse a
egalement raffermi le marche" des
raisins Valence epepines (seeded).
Le marche primaire des Corinthes

est egalement tres ferme.

Pruneaux de Californie

Le ton du marche primaire est

tres ferme ; le prix actuel est de
3£c par lb. f. o. b. a la cote du Paci-

fique. On semble s'attendre a une
augmentation sur ces prix.

Raisins de Californie

D'apres les dernieres nouvelles
recues des marches primaires tout
fait prevoir une hausse importante,
des que les prix auront ete de nou-
veau fixes. On semble croire que
les prix de base seront comme suit :

7| c. par lb. pour les qualites de
choix et 8 cts par lb. pour les qua-
lites de fantaisie.

Biscuits

Les prix des biscuits de ble Shred-

ded Whole Wheat Biscuits vient d'etre

avanc6 de 25c par caisse.

On nous signale une diminution
dans le prix des Arrowroot St-

Vincent. Les boites de 7 lbs valent
delO a 12c la lb.

Boites de 1 lb, 13 a 15c la lb sui-

vant quantites.

Cacao en Poudre

Les nouveaux prix pour les Cacaos
en Poudre de la maison Menier sont
comme suit :

£ boite, 48c par lb.

£ " 51c u

Tobasco Pepper Sauce

On nous informe que le prix de la

Tobasco Pepper Sauce vient d'etre

avance a $6.25 par doz.

Moutarde en Poudre

Nous apprenons que l'on vient de

reduire de lc par livre le prix de la

moutarde anglaise, marque Keen.

Sel

Nous apprenons qu'il s'est fait der-

nierement plusieurs transactions im-

portances sur les sels ;
l'industrie

laitiere commence a placer des or-

dres pour la campagne du prin-

temps.

Salaisons et Saindoux

Les lards canadiens sont en hausse.

On cote actuellement :

Lard Canadien Short cut $22.00
- " " clear.... 22.00

" " desosse 23.00

Les lards des Etats-Unis sont tres

rares sur notre marche ; on nous
signale, cependant, l'arrivee r£cente

de deux lots de char.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques
cotent comme suit les marches d'Eu-
rope

:

LONDRES

—

Ble en transit :

Mais:
Chargements Ble Californie

Standard No 1 30s Od
Chargements Ble Walla
Walla 29s 0d

Ble Priutempsdu Nord No 1 00s Od
Mais americain 00a Od

Liverpool—
Ble disponible : soutenu.
Mais disponible : facile.

Ble de Californie Standard
No 1 6s 7 d

Ble roux d'hiver 6s 1 d

Futurs : Ble soutenu.
Mars 6s 1 d

Mai 6s ljd
Futurs Mais ferme
Fevrier 5s 2|d
Mars 5s 2Jd

AXYERS

—

Ble disponible :

Ble roux d'liiver No 2 17^
Paris—
Ble :

Janvier 21.65
Mars 22.70

Marches Americains

Les marches americains ont ete

cette semaine eu baisse ; hier ilsont
repris un peu d'avance. Le marche
est aux mains des spexulateurs, les

exportateurs et les meuuiers s'abs-

tiennent d'operer pour le moment.
On cotait hier a la fermeture de

la Bourse de Chicago :

Mai Juillet

Ble 78Jc 78Jc
Ble-d'inde 62|c 62Jc
Avoiue 43Jc ....

Marches Canadiens

Nous extrayons du Oommercial de
Winnipeg du 25 Janvier 1902 le rap-

port suivant :

Le ton du niarche* a ete tres ferme
pendant cette semaine bien que les

trausaccions aient ete legeres.
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Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Lea moulins a farines les plus parfaits en Canada.

Capacite : 3,500 baril3 par jour.

Mouiins a KEEWATIN et PORTAGE LA PRAIBIE, Manitoba.

Des elevateura a toutes lea localitea importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Lea
prix et les autres informations sont fournia sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH CO.
Coin Saint-Frangois-Xavier et de I'Hopital.

C'est una mar
ohandise honnete
et juste 1'article

pour-:-cr6er -:- ou
> etendre un cou-
} rant d'affaires.

fT.Les meilleurs epiciers se font un
< devoir d'en tenlr toujours en stock. )

LEDUC & DAOUST
8pecialite : Beurre, Fromage,

(Eufs et Patates.

NAECHAKDS DE GRAINS et de PR0DU1TS
EN QROS ETA COMMISSION

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicit6e.

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,

LES EPICIERS ET MARCHANDS DE LAi CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander

a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUB DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabrieants de Maearoni, Vermieelle, Pates Alimentaires, Etc., Et«.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni et Vermicelle extra fln, dans lea memes paquetages.

MONSIEUR,
Je, soussigne, certifie que je me sers de votre EMPOIS

CHINOIS depuis deux ans, et je certifie que c'est le meilleur
empois et le plus economique dont je me sois jamais servi de-

puis bientot quatorze ans que je tiens buanderie. Je puis sans
crainte le recommander a tous ceux qui n'en ont pas fait

l'essai. S'en servir une fois, c'est sen servir toujours.

Votre tres humble serviteur,

J.-BTE. LEMAY,
Ge>ant de la Buanderie Nationals,NICOLET.

AVIS DE FAILLITE
Dans 1'afFaire de

JOSEPH A. DUVAL, Marchanddequincaillerie,
1313 rue Ste-Catherine, Montreal. Failli.

Los soussignes vendront a l'encan public, par
inventaire, aux salles de Marcotte Freres, No 69
rue St. Jacques en la cite de Montreal.

Lundi, le 3 fevrier 1902, a 11 heures de
lavant-midi,

L'actif cede en cette affaire, qui consiste :

Stock de ferronneries. peinturea, etc $1,98112
Ameunlement et fixtures 233 00
Loyer des premises a echoir le ler mai 1902. 105 00
Dettes de lirres par liste, seront vendues

separement 142 14

J2.41B1 26
Le tout sera vendu pour argent comptant. Le

magasin aera ouvert pour inspection, vendredi, le
31 Janvier 1902. L'inventaire et la liste des dettes
en vue a nos bureaux.

BILODEAU & CHALIFOUB,
Curateurs conjoints.

No 15 rue St-Jacques, Montreal.
MARCOTTE FRERES,

Encanteurs.

COLD STORAGE
Circulation d'alr frold et sec. Ventilation

parfaite, Temperature appropriee a la na-

ture das produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodea scientitiques lea plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

Coin des rues des Sows Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gkbant
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No ldur 72|c
2 " 00c
3 « 00c
1 du Nord 70c
2 du Nord 66£c
3 du Nord 00c

en entrepot. Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal

II n'y a pas dedemande en avoine
pour Pexportation que nous cotons
encore de 46J a 47c pour lots <le

char, bien que nous connaissionsdes
detenteurs qui vendraient a 46c.

En lots iiioins irnportants il se fait

des ventes au commerce de detail a
raison de $1.10 a $1 12 par 80 lbs.

L'orge a moulee faiblit, on Poffre
en magasin de 53J a 54c.

Les autres grains sont a prix
nominaux.
Les farines de ble ont une demande

plut6t lente, les prix sont sans chan-
gement.
En issues de ble, la demande est,

au contraire, tres forte et les prix
pleinement maintenus.

Les farines d'avoine roulee ont de
nouveau baisse ; nous les cotons de
$5.20 a $5.40 en barils et de $2 55 a
$2.65 en sacs.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 17 Janvier
1902:
Le marche est tranquille, les prix

n'ont pas changed
" Nous cotons : .9. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 40 a 42
Blancs de choixd'ete 45 a 46
Colore de choix, d'ete 45 a 47
Doux blanc fantaisie, septembre 48 a 49
Doux colore fantaisie, " 48 a 50

Marche de Montreal

Les affaires sont nulles ; nous
n'avons pas connaissance de ventes
cesjours derniers. Lesdetenteursont
toujours bon espoir d'une reprise
et d'une amelioration sur les prix
precedeminent payes, mais il est a
remarquer que bientot on songera
au nouveau fromage. Au mois de
mars la fabrication reprend, malgre
les conseils chaque annee reiteres
d'attendre la nouvelle herbe avant
de se remettre a produire. Les
chances de meilleurs prix diminue-
ront done au far et a mesure que le

temps avancera.
Nous cotons nominalement 10c

pour la meilleure qualite de la pro-
vince de Quebec.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 17 Janvier
1902 :

Par suite de la baisse du beurre
Danois le reste du marche a egale-
ment baiss£.

Nous cotons

:

5. d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 65 a 70
'• Imitation cremerie

bon et sain 70 a 75
•' Proces8,choix en btes. 80 a 86
" " frais cremerie

(nominal) 94 a 98
Canada, frais cremerie, de juin,

en boites 90 a 95
Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,

cremerie, en barils. 100 a 108
Canada, cremerie fantaisie sept.. 98 0al02

Marche de Montreal

II y a une demande satisfaisante
pour les beurres et les prix sontfer-
mes.
Les beurres de cremerie de choix

sont recherche^ etassez rares, on les

cote : ceux d'automne de 24 a 22£ c.

et ceux d'hiver de 21 a 2l£ c. quant
aux beurres de Cremeries de quality
secondaire ils varient de 19 a 20 c.

la lb.

II n'y a pas a vrai dire de beurre
de laiterie de choix, les qualites au-
dessous se vendent de 12 a 16c.

Les beurres de choix en rouleaux
sont rares, on les vend de 17J a 18c.

et la qualite au deseous vaut de 16

a 17c.
CEUFS

MM. Marples, Jones & Co. nous
ecrivent de Liverpool le 17 Janvier
1902 :

Par suite de forts arrivagesd'oeufs
d'Irlande et du Continent les prix
ont ete fortement reduits.

Nous cotons

:

s d s d
CEufs frais du Canada et des

E.-U Nominal.
" conserves a la glycerine. 7 10 a 8
• " a lachaux a
" " frais d'Irlande. 9 6 a 1 •>

" " du Continent 6 6 a 7 6

Marche de Montreal

La demande est satisfaisante et les

prix sont tenus fermesa.35c pour
les oeufs frais ; 21 a 22c pour les

oeufs chaules de Montreal et 20 a 21c
pour ceux d'Ontario. Les oeufs de
glacieres varient de 21 a 24c.

VOLA.ILLES ET GIBIER
La demande est plus forte que les

arrivages, aussi les prix sont ils te-

nus fermes pour les volailles ; nous
cotons a la lb : diudes, de 11 a 12c

;

poules et poulets, de 5 a 8c ; ca-

nards, de 8 a 9c et oies de 6 a 7c.

Les lievres se vendent de 17 a 18c
la paire.

P3RCS ABATTUS
La demande pour les porcs|gelees

se ralentit et on cote de 8 a 8Jc sui-

vant grosseur.
Les pores frais tues aux abattoirs

se sont vendus de $8.75 a $8.90 les

100 lbs.

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co, nous

ecrivent de Liverpool le 16 Janvier
1902 ;

Les arrivages de pommes etant
tres legers les prix obtenus ont ete

des plus avantageux.
PRIX A L'EXCAN

Pommes Vendredi Lundi Mercredi
jan. 10 jan. 13 Jan. 15

s. i.l. s. d. 8. d. s. d. s. d. a. A.
C'anadiennes, barils.
Baldwin 21 27
G. Kusset 18 3 26
Greenings 18 2S 6
Phoenix 2J 23
N.Spy... 14 9 26 6
Ben Davis 15 23 19
Canada Red 22 25
Talman Sweet. ... 15 3 18 3
Americaines
Greenings 21 6
Baldwin 15 23 6 15 6 26 6
Ben Davis 22 6
G Russet 22 zO 3 216
N. Spy 20 22 6
Newtown Pippins 17 3
Nouvelle-Ecosse.
Baldwin 2)0 23 6 23
Greening 19 9
G Russet 22 23
Spy 19 6 21 6
Golden Pippin... 15 15 6
Californie. otes
Newtown Pippin 60 79 63 79 76 80
Oregan Newtown 8 6 12

Pippin 12 o

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 82 a 85c par sac de 90 lbs et

on les vend au detail de 95c a $1.00.

Les oignons d'Espagne sont assez

rares et se vendent de $1.00 a $1.10

le crate ; les oignons rouges se ven-
dent de $3.25 a $3.50 le quart.

Les patates sucrees Jerseys sont

cotees a -S6.00 le baril.

Le celeri de Californie vaut $4.50

le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 60c la lb

;

choux 75c le quart ; carottes 75c le

sac ; navets 60c le sac ; concombres
$2.50 a $2.75 la doz ; tomates de
Floride $4.50 la caisse ; salade de
Boston $1.60 la doz ; cresson 75c la

djz. de paquets ; epinards $5.50 le

quart ; salade de Waterloo $1.60 la

boite ; radis 50c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb ; eehalottes 30c le

paquet.
FRUITS VERTS

Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $9.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 30c la piece et $4.50 la

boite de 24.

Bananes, de $1.50 a $2.50 le regime.

Citrons de Me*>sine, de $1.50 a.$3.50 la bte.

Oranges Jamaique de $4.00 a $4.50 le quart.

Oranges de Valence de $5.00 a $5.25 la

caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $2.75 a

$3.00.

Oranges de Valence (420) $3.50 et (714)

$5.00
Pommes de 83.00 a $5.00 le baril.

Raisin* Almeria, $5.50 a $7.00 le quart.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Eobinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 23 Jan-

vier 1902 :

Les arrivages pour la semaiue
derui&re ont £te 625 chars de foin et

35 chars do paille, 267 chars pour
1'exportation.

Pendant la semaiue correspon*
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C'est de la folie

que de s'attendre a ce que les

gens achetent des Maimelades
importees quand ils peuvent
obtenir un article aussi pur et

aussi delicieux que la Marma-
lade de Upton, un produit ca-

nadien, a un prix beaucoup
plus bas.

Sel Windsor!

Sel Windsor!

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Kst )

400 Rue St-Paul, - MONTREAL i

Vital Raby, President J. O. Motard, Sec.-Tr&5. W. Lebrun, Gdrant.

Sans rival pour tous les
besoins de la laiterie
et de la table.

Sel Windsor

i of

30, RUE SAINT-JACQUES,
Tel. Bell Main 1254. MONTREAL, Que.

Agence Commerciale. Collections faites partout. Systeme superieur.

Bureaux d'avocats danstoutes 5*8 villesdu Canada et des Etats-Unis.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

memo les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus tot ; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marehe tout a fait excep-
tionnels. Papiers de Couleura pour Rideaux, etc.

Papier de soie, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de
fleurs, etc.

LE SIROP D'ANIS GAUVI
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marcha peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. ^k.- Z3. Q-.A.TX'VIiaa'
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
-^.^Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLJO POUR
EPPETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. - • Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL Nouvelle Annee 1902.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gonvernements et des Chemins de Fe
achetees et vendues. Debentures de premier ordre pom placements

de fonds en fid£i-cb' pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Les marchands voudront bien se souvenir que
la bonne quality est ce que Ton fournit dans

LE CACAO PERFECTION,
LE CH0C0 AT ROYAL NAVY,
LES "ICINGS" POUR GATEAUX,
Les Barres de Chocolat a la Creme,
LE GINGEMBRE AU CHOCOLAT,
LES WAFERS, Etc.

Le Fameux Melange de Cafe" de Cowan est rSellement la perfection.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

Les IH ii

donnent une satisfaction sans melange.
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton., Ont.

pARKUty
m pjrtHSiA*

WASHING

? BLUE

SQUARE BLUE

BLEU CARRE PAR1SIEN
Le "Bleu Carre Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que

n'importe quel autre bleu employe" dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

TFLLIER, ROTHWELl & GSE-,
S^uls

fabricants, MONTREAL

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avoc un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,"
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre. etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

Marehand de Ciiir, Manufaetiirier et Jobber de Chaussures, en gros settlement.

Seul repiesentant a Quebec de la maison W. A. Harsh & Co.
qui a obtenu la medaille dor a l'Kxposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et §92 rue St-Valicr, QUEBEC

188 rue St-Paul. QUEBEC
Marehand de Tataacs et Cigares " EL SERGEANT,"
" ST-LOUIS," " MY BEST " et " CHAMPLAIN " —
marques populaires — a egalement une hgne importante de

BISCUITS ET SUCRERIES
k prix inte>essants pour le commerce,

N'oubliez pas qu'il y a une prime: une magnifique paire

de Chaussures Slater sur reception de 300 bandes de cigares

" El Sergeant."
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dante de l'au deruier, .'S90 chars de
foin et 25 chars paille, 66 chars de
ce foin destine a 1' exportation.
La situation ne s'est pas amelioree

et ce a cause des derniers arrivages
qui ont ete tres forts.

Fo
Grosses balles.

$17.50 a $18.00
16.00 a 17.00

14.50 a
12.00 a

chob
— ' Nol
— No 2
— No 3
— mel.d.tref. 13.00 a
— trefle ... 12.00 a

Paille de sei-

gle long 15.00 a
— melee.. 11.00 a
— d'avoine 9.50 a

15.50

13.00

14.00

13.00

Petites balles.

$17.00 a $ 17.50

16.00 a 17.00

14.50 a
12.00 a
13.00 a
12.00 a

15.50

13.00

14.00

13.00

16.50

11.50

10.50

11.00 a
9.50 a

11.50

10.50

Marche de Montreal
La demande est tranquille avec

des arrivages en plus grande quan-
tite. Les prix restent neannioins
sans changement pour le moment,
mais pour peu que les offres (onti
nuent sur le pied actuel, on peut
esperer des prix plus bas.

Les marches americains sont en-
combfes et les marches anglais ne
sont pas favorables pour nos expor-
tateurs.

Nous cotons sur rails, a Montreal,
en quantite de char, a la tonne :

foin No 1, de $9.50 a $10.50; foin

No 2, de $9 a $9.50 et foin melange
de trefle $8.00 a $9.00.

La paille d'avoine reste aux prix
de $5.00 a $6.00 la tonne.

PEAUX VERTES
Les affaires sont languissantes et

les prix restent sans changements
a nos cotes de la semaine derniere.
On paie aux bouchers les prix

suivants :

Bceufs No 1, 7 et No 2, 6 ; tau-
reaux, 5c ; veaux, No 1, 9c et No 2,

7c la lb.; agneaux, 65c piece; che-
vaux No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 et No
3, $1.00 la peau.

Ventes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs
Par Lamarche & Benoit, le stock de Jeffrey

M. Doran, hotelier a Ahuntsic a 50c dans la

piastre a J. B. Peloquin.
Par Alex Desmarteau, le stock de chaussu-

res de Dame Theo Goulet a 80c dans la pias-
tre a M. Jos Panneton et les dettes de hvres
a 16c dans la piastre a E. Major.

RENSEIUNEMENTS

Nous rap peIons a nos abonnes que
nous sonunes toujours a leur eutiere

disposition pour tous les renseigne-

meuts dont ils peuvent avoir besoin.

Nous les prions, en consequence, de

nous ecrire, de nous telegraphier, ou
de nous telephoner chaque fois que
nos services peuvent leur etre utiles.

Nos renseignements sont absolu-

ment gratuits pour tous uos abonnes.

CHAMBRE DE lOMJUERCE

Elections et Nominations

Mercredi apres-midi, les membres de la

Chainbre de Commerce i-e reunissaient pour
proceder a la nii a e en noir.ination des candi-

date aux charges d'officiers et de conseillers.

Les candidats suivants ont ete mis en no-

mination. Tous les officiers ont ete elus par
acclamation, a l'exception du second vice-

president, MM. C. H. Catelli et U. Garand
restent candidats a cette charge.

President, M. Damase Masson, elu par
acclamation

;

ler vice-president, M. H. A. A. Brault, elu
par acclamation

;

2e vice-president, MM. Catelli et U. Ga-
rand mis en nomination

;

Tresorier, M. L. J. A. Surveyer, elu par
acclamation

;

Secretaire, M. Haynes, reelu par accla-

mation
;

Conseillers, MM. Adelard Delorme, J. B.
Gratlon,Alcide Chausse, J.-B. A.Lanctot,Jos.
Lamonreux; C. B. Chagnon, J. D. Couture,
A. T. A. Chagnon, A. Prud'homme,G. Boivin,
Charles Chaput, G. Gonthier, Jos Fortier,

Jos Letourueux, Isaie Prefontaine, Joseph
Paquette, S. Robitaille, G. Renaud, J. P.
Mullarkey, U. Garand, James Cochrane, H.
Catelli, A. V. Roy, Remi Boyer, F. Sauva
geau, Albert Hebert, Jos Lambert, Odilon
Beauchemin, N. F. Chagnon, S. Lachance,
S. D Jonbert, Frs Martineau, Rodolphe
Tourville, Thomas Gauthier, U. Emard,
Alex. Millette, Gordien Menard, J. D. Rol-
land, Alph. Turcotte, l'echevin Lebeuf.
Ont ete nommes scrutateurs: MM. J. X.

Perrault, Joseph Courtois et Jos Lorange.
M. Masson propose qu'un aTis special soit

adresse a tous les candidats cidessus afin de
leur donner l'avantage d'informer le secre-

taire de leur refus s'ils nepouvaient accepter
cette candidature.
Lea elections auront lieu le 13 fevrier.

NOTES SPECIALES

M. M. Hudon & Orsali viennent de recevoir

tin char de lard desosse de la maison Swift &
Co de Chicago, qu'ils offrent a des prix tres

avantajieux.

MM. Laporte, Martin & Cie, offrent des ha-

rengs Labrador et Nouvelie Ecosse en quarts
et demi-quarts. C'est Particle pour le careme !

LA FARINE IDEALE

La Farine de Gluten 'Superior

Partant du principe que l'amidon est l'ele-

ment du grain qui provoque renibonpoint,
du moment oil tine personne predisposee a

l'embonpoint peut s sseimiler cet element,
il tend a accroitre cet embonpoint.
L'Empois est egalement le piincipe fer-

mentescible et calorique du grain et si les

personnes maigres ne sont pas en etat de se

rassimiler, elles ne peuvent pas tirer prorit

de cette alimentation. Enlevez I'element
amidon chez une personne groese, vous arri-

verez a reduire son embonpoint. Donnez
aux personnes maigres un aliment qu'elles

soient capables de digerer et vous les verrez
profiter, se developper. Ce n'est pas ce que
nous mangeoi s, mais ce que nous digeronset
ce que nous nous assimiloDS qui constitue
notre nourriture.

C'est sur ces donnees scientitiques hante-
nient proclamees par les hvgienistes qu'est

basee la preparation de la Farine de Glvten
Supwior. Debarrassee de toutes les particu-
les de son, et de la plus grande partie de son

amidon, cette farine n'a pas Taction laxative

de grand nombre de f'arines brunesgro-'aieres;
mais en regularisant le fonctionnement des
organes digestifs, elle guerit la constipation
aussi bien que le relachement des intestine.

Les personnes dont la digestion est defec-

tueuse, qui souffrent de dyspepsie ou de dia-

bete se trouveront admirablement bien de
l'usage de la farine de Gluten Superior qui

contient la creme des bles du Manitoba et du
Nord-Ouest.
Au meme titre, les meres et les enfants

qui, pour des raisons facile* a comprendre,
ont besoin d'aliments essentiellement nutri-

tifs et susceptilles de favoriser ledeveloppe-
ment des os et des muscles, trouveront
dans l'emploi quotidien de la farine

de Gluten Superior les elements necessaires

a leur developpementet a leur bien etre.

Ce produit est fabrique par la North Wes-
tern Cereal Co de London, Ontario.

Saumon en quarts
Le saumon en quarts est rare en belle qua-

lite ; MM. Laporte, Martin & Cie, en ont ce-

pendant une certaine quantite en belle qua-
lite et extra-choix. La demande est tres forte,

pressez-vous de donner vos coniniandes pour
les quarts et demi-quarts. lis offrent an->;

les maquereaux sales en seaux de 25 lbs.

C'est une marchandise peu commune.

M. Alex Desmarteau a ete nomme cura-

teur a la fail 1 ite Jos Cousinaau marchand de
charbon.

M. M. Hudon & Orsali ont l'avantag- de
porter a la connaissance du commerce qu'ils

leur reste encore une certaine quantite de
raisins Valence Layers ( en lots ), recolte

1900, qu'ils offrent a 4 cts la lb.

La maison B. Houde & Cie de Quebec fait,

a cote de son commerce de tabacs coupes et en
poudre, un commerce tres important dt-

rettes. Nous conseillons aux marchands de
tabac de faire notamment l'essai de leur ciga-

rette turque Kiosk. Leurs clients en rede-

manderont lorsqu'ils auront eu ''occasion d'v

irouter une fois.

Sirop d'erable

A vendre quelques quarts de sirop d'erable

pur, bien conserve en glaciere, a tre- bonnes
conditions, chez MM. Laporte, Martin & Cie,

Montreal.

Noix ecalees Grenoble
La maison Hudon & Orsali vient de rece-

voir un envoi de noix Grenoble ecalees. Le
commerce trouvera avantage a demander des

cotations sur cet article de bonue consom-
mation courante.

Tondeusos pour chevaux
En vue de repondre a la demande du com-

merce du printemp*, les marchands com-
utencent a placer leurs commandes de ton-

deuses pour chevaux.
Un assortment de tondeuses de plusieurs

marques donnera les resultats les plus satis-

faisants au marchand qui fera bien de deman-
der des cotations a MM- Lewis Bros k Co
dont il lira avec interet l'annonce sur une
autre page.

Mention special est faite de la ton leu.-e

pour chevaux de HrRnquia vuunedemandf
ties considerable pendant les dernieri -

sons. Ils pretendent que !e seul element de
bon marche dans cette tondeuse.
prix ; la qualite et le rini #galent ceux de
plusieurs marques plus dispen lieuses. Des
ordres volontaires adres<o< a MM. Lewis
Bros »t Co, sont toujours cotes comme si les

prix avaient ete demaudes au prealable.
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LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTRED1T LE

IL N'BST JAMAIS SURPASSE
POUR LE GOUT ET L AROME

Langlois &c Paradis, Quebec
Seals Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUVEAUX
DAIQIMQ '

Valenoe
nHIOlllO I

Sultana
l Connthe

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2461 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, GEufs, etc.
Et Negociants de Fournitures et Materlaux
pour les Fromagerles et Beurreries.

BOIS tie BOITES a FROMAGE PROVENANT fles MEILLEDRS

MflTTT TM Q II 'HUT A D TO Cotations specialeg pour quantity d'un char ou
UUllluU 1J UlllillUUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant

quelle est toujours digne de connance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAIRES, MONTREAL.

Li Mincemeat Anglais

de CLARK

est empaquete en boites de Is, 2s, 3s, 4s et 5s.

Si vous recherchez la qualite,

Faites une commande d'essai.

VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS !

LA FARINeT PREPARfiE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie. il sutflt de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

XO e-fc 3.2 Ru.e Bleury, MONTREAI,.

Ble Manitoba—rouge ou blanc, Ble d'Ontario, Ble d'Ecosse, etc., etc.
Avoine Banner—Mervetlleuse, Siberienne, Manitoba, Ontario.
Pois, Orge, Sarrasin, etc., etc.
Ble d'Inde a Silos, Lentlllcs, Platre a terre, Engrais chimiques
Graine Mil Canadien et de l'Ouest, Graine de trefle rouge, Alsyke,

Blanc.
Speciality pour Cercles Agricoles

J. B. RENATTD & OIE, 126-140 Rue St-Panl, Quebec

(@H«p)

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeurs de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
( Specialite de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

< 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier,

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

i

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.
{

mm SUGAR REFINING CD.
MONTREAL. Limited

Manufacturiers de Sucres Raffines DC IIDAT 14
de la Celebre Marqae nLUl M I I

De quality et puret6 les plus hautes, d'apres les

derniers precedes et les machines nouvelles

qui n'ont de superiorite nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN."— Marque speciale, la plus

belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seehe.

SUCRES JAUNES—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes quality, en barils et demi barils.

Seuls fabricants de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs. |
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aross pri: COXTRA.BT'X'S, ».A.jR. ,m^i x
Nos prix ojut.-u.- sod' revises uhaque semalne. C8s prix nous sont fournls pour litre publics, par les meilieures maisono dans cbaque llgne ; lis sont pour lea quaiites et lei

quantitf s qui out cours ordinaire dana lea transactions eutre le marchand de grot et le marchand de dfctail, aux termes et aveo l'escompte ordinaire. Lorsqu'U 7 a an
escompte special, 11 en en est fait mention. On peat generalement acheter a mell'eur marche en prenant de fortes quantltes et an comptant.

PEIX COUBANTS — Montreal, 30 Janvieb 1902.

Articles divers.
Bouchonscommuna gT. 18 30
Briques a oouteaux doz. 25 30
Broleors pour lampes
No.l doz. 00 75
No.2 " 00 1 00
No.3 " 00 70

ClrevierRe " 25 26
Coton a attacher " 15 21
Chandelles suif {>>• 00 09

"
parafflne..." 104 114

" London Sperm. " 0934 1034
" Stearlne " 13 14

Eplngles a linge.bte. 6 gr. 55
3 tils. Ofllo.

Fioelles 30pleds.. 40 75
" 40 " .. 65 86
" 48 " .. 65 1 00
" 60 " .. 80 1 35
" 72 " .. 95 1 60
" 100 " .. 1 25 2 00

Leseis concentre, com,., dz 00 37 "2
pur.... " 70 90

Meches a lampes No. 1 11 13" No.2 14 16" No.3 09 11
Miel rouge coule lb. 06 00
" Wane " " 06 07
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 09 30

Sirop d'erable en qrts..Jb. 06%i 07" en canlstre. 70 80
Sucre d'erablepta pains ft. 08 09" Tienx 00 00

Conserves alimcritairea
Leoumcs.

Asperges 4 lbs dz. 00 4 50
Bated Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 lbs " 80 824
OhamplomoDB ht«. 015 '.'4

Cltroullles 3 lbs dz. 11 90
Haricots verts " 774 86
Olives, Pints " 3 75 5 00
" "a Pints '• 2 90 3 60

en quart, gallon. (1 00 1 60
Petttapois fraucais ..bte. OS* 12" " mi fins " 13 14

" fins " 114 10 4" extra fins.. " 17 18
" surflns " 19 21

Pols canadiens 2 ft>s. . dz. 824
Tomates " 85
Trnffes " 4 80

JiYuits.
Ananas 2 et 24 fts....dz. 2 15
31uets 2 " ... " 00
Cerises 2 " ... " 1 95
Praises 2 " . . .

" 170
3 "... " 2 10

Frambroises 2 "... " 1 46
Poches 2 " ... " 00

"
3 " ..." 00

Polrea 2 " ... " 00
" 3 " ..." 1 95

Pommel gal •• 2 50
" 3 lbs... " 00

Prunesvertes 2 "... " 00
" bleues2 "... " 1 25

Poissons.
Anchois dz. 3 25
Anchois a I'hulle " 3 25
Clams 1 lb " 1 25
Harengs marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, bolte haute. " 3 12*2

" " plate... " 3 65
Hultres, 1 ft dz. 00

" 2" » 00
Maquereaa " 1 00
Sardines Canadiennes, cse 3 76
Sardines "4 francaises.bte. 09

" 4 " " 17
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz. 00" " plate " 00" " ordinaire haute 00
" rose (Coboea) " dz. 1 05
" dn printemps, " 00

Smelts (Eperlana) " 40
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft> dz. 1 45

" " 2 ".... " 2 60
" " 6 "...." 8 25
= "14 ".... "18 60

Lang, de pore." 1 " dz. 2 75
" " 2 "...." 5 60
'• bCBUf "14ft.... '

" 2 "...." 7 50
" " 3".... "

English Brawn 1 lb " 140
BoBuf (chipped dried). .. .

"
Dinde, bte 1 ft) " 2 20
Pat6s de foie gras " 3 00

1 20
874

5 00

2 50
95

2 15
80
15
60
75
60
65
10

2 65
1 00
1 45
1 35

00
4 50
1 35
1 45
1 50
3 20
3 75
1 40
2 fO
1 05
4 00
26
35

1 40
1 55
1 30
1 074
1 30
45

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40
1 65
2 75
2 40
H on

P!edsdecochon,btel4ft.
Poulets, " 1 ft).

2 10
2 20

2 40
2 40

Drogues et Produits Chimiques

Acide carbol.que ft). 30 40
" citrtque " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 014 03
Bicarbonate de Soude,bri. 2 00 2 25
Bichrom. depotasse ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camohre amertcain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendrea de sonde " 014 02
Chlorure de chaux " 024 04

" depotossa.... " 23 25
Couperoae 100ft»i 70 100
Creine de tartre ft) 20 22
ExtrattdeCampeche... " 10 11

" en paqueta " 12 14
Gelatin., en feuilles.... " 35 60
Glucose " 034 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablque lb 40 125
Gomme epluette " 00 • 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Rengale " 1 50 175

Madras " 60 80
Iodui e de potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Phosphore " 50 75
Pourpre de Paris "0 09 n 10
Kealne (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft) 05 074
Selsd'Epsom 100 ft>s. 1 50 3 00
Sodacaustlque60O" lbs 00 2 50
" " 70°" -" 00 2 75
" a laver " 70 90

apate brl. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. 01»4 02

" batons " 02 03
" rock, sacs..100 lbs. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de cuivre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
VertdeParis ft. 184 204

&incus pares.
Allspice, mouln lb. 12 15
Cannelle moulue " 15 18

" ennattes " 12 14
Clous de girofle moulu " 18 20
" " ronds.. ' 124 14

Anis " 07 08
Gingembremouln " 10 22

" racines

"

10 20
Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu 1 oz " 00 45
Muscade blanchie " 40 50

" non blanchie. .

" 50 60
Piment (clous ronds)... " 10 12
PoIvto blanc, rond " 23 26
" " monlu... " 25 28
" noir.rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice. ... lb. 015 020
Fruits Sees.

Abricot Calif ft. 00 00
Amandes Tarragone...

"

11 12
" Valence ecalees" 25 274

Amand. ameres ecaleeslb 00 454
" ecalees Jordan " 40 42

Dattes en boltee " 00 04
FlgueB seches en boltes " 07 15

" " en mattes " 03=3 04
Nectarines Callforule.. " 00 00
Noisettes (Adelines) ...lb. 084 094
Son Marbot " 00 00
" Couronne " 00 0'
" Grenoble " 084 0f9

" ecalees. " 16 16
SolxduBreell " 12 13
Noix Pecanes poll " 14 O 15
Feanutsrdtle'arach).. " 06 118

Peehes Callfomie " 00 00
PoireB " " 00 00
Pommes sechees " 00 00
Pommes evaporees. . . .

" 00 10
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

" Bosnle " 00 00
" Callfomie... " 054 084

Raisins Calif. 2 cour.. " 00 00
" " 3 " ..

' 00 00
" 4 " ..

" 00 00>4
Corinthe Provincials... " 054 05

" Plliatras " 054 064
" Patras " 00 00

Vostlzzas . . . .

" 074 08

*&$m#w -:- -;-

*i

%

Au Commerce, pour le Careme
VOICI LE TEMPS DE FAIRE VOS ACHA1S POUR LE CAREME.

Nous offrons au commerce, a des prix tres avantageux, les lignes suivantes :

Mopue No. 1 ordinaire, $5.50 a $6.00, suivant la marque.

Hareng* Labrador No. 1, en quart et £ quart et Saumon aussi en quart et \ quart.

Nous avons aussi les Homards, Saumons et Sardines en conserves de toutes sortes.

k prix ties recluits que nous serons heurcux de vous coter sur demande : nous serons plus heureux
encore de recevoir vos commandes.

Nous offrons a bon marche\ les Thes Japon, Gunpowder et Noir, de qualit£s sup£rieures

qui douneront certainement satisfaction.

NOS CAFES verts, grilles et moulus, sout de quality supe>ieures ;
uous serious heu-

reux que les clients qui font ce commerce nous detnandent nos prix et echantillons avant de placer

leurs commandes. ^jf°

POUR LES JOURS GRAS
nous offrons a des prix deffant toute competition nos Cognacs J. Sorin & Cie et Mourrier en ^
caisses ou en futs ; encore pour ces articles, voyez nos prix et echantillons. ^

Eappelezvous que nous avons toujours en mains une bonne melasse eu tonne a 25 ets et 7£
une melasse superieure a 27c, laquelle donnera, nous en sommes certains, satisfaction aux plus ^7
difficiles. 1^

%

A. ROBITAILLE fe CIE, 354, RUE SAINT- PAUL,

Ltititk
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3 36
00
10
05lj
06
06Vj

06 34

00
00
84
82
82

Malag. London Layers bte 00 1 50
"ConnoisseurCluster" 00 2 16
" Buckingham

Cluster " 00
Bxoelslor Windsor Cluster. 00
Sultana ft). 09
Valence off Stalk " 00

" fine off Stalk., " 00
" Selected " 00
" layers " O 00

Grains et Farinea.
GRAINS

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00
Ble Wane d'hiver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 00
" " No 2 " 80

BleduNordNol 80
Avoine blanche No 2 46Hj 47>a
Orge No 2, 48 lbs. 58 69
" amoulee.... " 63^0 64

Pols No 2 ordinaire, 60ft>s... 00 86
Sarrasln, 48 "... 1*9 60
Selgle. 66 " ... 63»a 64
Ble d'lnde canadlen 67 68

" amerlcaln 70 71
FABIlflB.

Patente d'hiver 4 10
Patente du pnntemps 4 30
Straight roller 3 65
Forte de boulanger 00
Forte du Manltoba,secondes 3 90
Farlne de ble d'lnde sac. 1 65

rABIBIB D'AVOIlfS.
Avolneroulee baril 5 20

" " sac 2 55
ISSUE8 DE BI.B

Son d' Ontario, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00
am de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontario " 22 00 24 00

Moulee " 26 00 27 00

Kuiles et gralasea,
HUILBS.

Huile de morue, T. N., gal. 36
" loup-marinrafn.. " 60
" paille " 40

Hulle de lard, extra gal. 75
" " Nol. " 65
" d'olive de table. " 1 90
" d'ollvep. mach.. " 100
" asalade " 82^
" d'olive a lampion " 120
" de spermaceti " 1 30
" de marsouln " 50
" depetrole, par quart. 00

Acme Imperial gal. 00
Huile Amertcaine par quart

:

Acme Superleur " 00

4 20
4 40
3 80
4 00
3 95
1 60

5 40
2 65

Pratt's Astral " 00
Hulle de foiedem.Nor.gal 1 00
" " T.N. " 90
" de castor "E. I." ft. 09 »2
" " fran?, qrt. lb. 09^
" " " use 11

20
1 20
1 10
10
10
12

aO 40
66
50
86
76

2 00
1 10
95

2 60
1 60
60
16
17

19

Liqueurs et splrltueux.

Rhum.
Jamaique 4 45 6 36
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barilsj
d'une sorte ou assortis.

Oooderham A Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser 4 Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 60 O. P 4 10
Hiram Walker & Sons " 4 10
T. P. Wiser 4 Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
Eye Oooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantity molndre qu'un quart d'ori-

glne mals pas molns de 20 gallons

:

65 0.P legall. 4 65
50O.P " 4 16
Bye 2 26

Au-dessous de 20 gallons -

65° O. P legallon 4 80
60° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un baril ou un

barillet d'orlglne

:

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O B. Montreal, 30 jours net ou 1 OIO
10 Jours ; fret paye pour quantite d'un
quart et au-dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" ltSflaBk-s 8 00
" 32 " 8 50

Walker' CanadianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

Oooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 60

" No83 " 8 75
Corbyl.X.L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 60
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio

10 jours

Melasses.
Au gallon.

Barbades tonne 29
" tierce et qt Si's
" demiquart 32H>
" au char ton 029
" " tierce 31ia
" " Viqt 32Vj

Porto Rico, choix, tonne 000
" tlereeet quart 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees alimentalres
Macaroni importe ft 08 IOHj
VermiceUe " " 08 lOVi
Lait concentre dz 150 190
Pols fendus, sacs 98 fts.. 00 2 30
Sagou, lb 03"a 04
Taplooa,ft 033* 05

Poiasona.
00
00
00
00
00
00

5 75
3 tO
5 50
00

5 75
00
15
043*
03>?

03V> 00>4
00 00

Harengs Shore brl.
" ^ "
" Labrador "

" ..>a
"

" Cap Breton . . "
V, "

<> fum6s, bolte 14
Morueseche ft. 00

" verteNol, qt..ft. 03 l4
" No 1 large qt. . . .

"
" No 1 draft "
" desossee paquet, lb 00 06b
" pelee, caisse 100 lbs 00 4 75

Truttedeslacs.brl 100 lbs 00 5 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A Va qrt. 7 00 7 50

" 1 " 13 00 13 50
Saumon Labrador.. 1 " 13 00 13 60

" " b " 7 60 8 00

Riz
Sac. >a Sac. Pch. b Pc

B. 1® 9 sacs 3 10 3 16 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 16

C.C. 10c. de moins par sac que le zB5
Patna imp., 224 fts. R, 0i»4 05
RiaJapon lb 04^ 05

Salataons. Saindoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Mess it. 00 00 22 00
" " S.C.Clear.... "00 00 22 00

" S. C. d6soas6.. " 00 00 23 00
" 8. C.de l'Ouest " 00 00 00 00

Jambons ft. 00 12>a00 13Vj
Lardfume " 00 00 00 16

Saindoux
Pur de panne en sceaux.

.

2 STq 2 60
Canlstresde 10 fts.... ft. 12U 13

" 5 "...." 12b 13%
" 3 "...." 123a 13%

Compose, en seaux 1 70 1 76
Canlstresde 10 fts.... ft. 00 09

" 5 " ....
" 00 09%

" 3 " ....
" 00 09>4

Sel.

Sel fln, quart, 3 fts....,

" »4 8ac 56 "
" sac 2 cwts
"gros, sao llvreenville

Slropa.
Perfection ft.

"
s. 25 fts. seau.

" seau 3 gall.

"

Strop Redpath tins 2 fts.
1 8 »

00
2 60
2 60
00
00
50

03%
00
00
00
00

2 65
2 70
2 60

35
1 20
n 62%

03»4
1 20
1 69
09
35

Sucres.
(Prlxaux 100 lbs.)

Jaunesbruts (Barbade).. $4 00 4 06
" ramnes $3 25 4 00

Extra ground qt». 4 60
" « bte. 4 80

" % " 4 85
Cutloaf <!*• 4 60

« % " 4 70
" bte. 4 80
« "3 " 4 70

Powdered Qti- 4 35
» bte. 4 55

Extra granule qts. 4 00
% " 4 15

Ces prix doivent 6tre augmentes de
5c par 100 lbs pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vermis.

Vernts a harnais gal. 00 180
" " dz. 1 10 1 20
" atuyaux gal. 00 90

M| 7 ^^ w^ ¥ ^\ ¥ ^^ ^^ Avez-vous en stoek notre nouvel aliment

B L EL 1 1 \m> ILn a base de eereales ? Les autres l'ont.

L'aliment " SUPERIOR BREAKFAST CREAM " a une riche couleur creme et quand il a bouilli et qu'on le sert

avec de la creme et du sucre, il possede une moelleuse saveur de noisette qui, vos clients vous le diront, ne se rencontre

pas dans les autres aliments.

Nous avons beaucoup de terrain a couvrir et il se peut que des mois s'^coulent avant que nous soyons en mesure de

vous rendre personnellement visite. Dans l'intervalle, vous vous ferez de la clientele et vous gagnerez des dollars, en vous

procurant vos produits par l'intermediaire de votre maison de gros. Nous nous ferons un plaisir de remplir vos com-

mandes.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., LONDON, Can,
Ou agents pour

la vente

:

GEO. CARTER,
Victoria, C.A.

JOSEPH CARMAN,
Winnipeg.

CHAS. E. MACMICHAEL,
St. John, N.B

*€&6*m*9mmG»e*>999W99999&QQ%—®*Q®®&&G®&**

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association de nBiera.f£*.±9SE*.ra.c;e Royale)

CONTRIBUTION : 50 cents PAR MOIS DONNE DROIT A

$0.00 EN CAS DE MALADIE, $500.00 PAYABLE
A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.
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NOS iTIE XX
kanscette seconde partie sont comprises uniquement les marques speciales de marchandlses dont les maisons, indiquees en caracreres noirs, ont l'agencs ou la representation

dlrecte an Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-meuieB.
Daa prix lndlques le sont d'apres lesdernlers renseignements fournls par les agents, representanta ou manufacturers.
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American Chicle Co

TORONTO

Gomnies a macher, marques regulieres

Adam's Tuttl Fruttl, 36 barres a fc. . 1 00
Avec pot et tasse, un joll plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte
argent, cuiller a fruits, pot a creme
ou sucrier, 25o extra par bolte

.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quets de 5c 75

" Yankee Dandy, 10 p'eceslc0 70
'• Sappota Gum. 150 pieces lc 90

Dr eeman's Original Pepsin Gum,
20 i aquetsdeSo 60

White's Yucatan Gum. 20 pqts de Fc 60
Whie'sRed Robin, 100 pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6 c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paquets de ! c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
fmorals ou anulais, one
prime dans cbaque bolte,
lift pieces dele 75

" Kola Nut, 20 paquets de 5 c. 60" " 60 " di'c.
boite a dessus en verre . . 1 80

" Base Ball, 1 pled de long,
100 pieces dele 70

" Large Heart or Globe Paraf-
nu Gum 100 pieces de lc 70

" -Big Five Paraffin Gum, 115
pieces de c 75

" Go • me d'Epinette Union
Jack. 100 places de lc 60

Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin
115 barres de tc 3 76

Le Dr Beeman's Pepin et la White's
Yucalan peuvent etre mtses en asBortiment
dans un bocal si on le d6slra

Cettellste annule toutes les precedentes
etindique le prix auquel seront vendues
toutes nos marchandlses dans tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTBEAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 60
OldJudge 8 50
New Light (tout tabac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 60
SweetSlxteen 5 50
Dardanelles (Turques) 12 50
YHdiz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes la litre

Puritan, l-12s $1 00
BC No 1,1-12b 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
OldChum, 10s 82
Puritan, 1-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia, bte 1 lb. et >a 76
Tabacs en plugs lalivre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.

M0KTBEAL
Tabacs afumer, coupe

Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace,(cut plug) 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Stag, 1-8 30
Le Petit Bleu. 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 80
Gold Cross, rouge et Quesnel 50

Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10

.

38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a furrier

Empire e 39
Rosebud 44
Royal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a chiquer la livre
Club, Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 61
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO XT MONTREAL

Balais Standard, manehes erable.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
6-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, finl peluche $4 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalBle 3 60
F. 3 " " fll defer I 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 " " " 2 86
K. 2 " pour flllettes 2 50

Boivin, Wilson & Cie

MONTREAL
Biere de Bass. Qts pis

Read Bros. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Ghiinness' Stout.

RsadBros. Dogs'Head.... 2 60 1 65

Clarets et Sauternes BaureFrere-.
C6te« qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Floirac " 4 60
Medoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Jullen " 6 00
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose qts 12 00
Sauternes " 4 60
Leon Pinaud Claret " 2 50
Cotes 1 00

Champagne.
Vve A. Devanx. . . .qts 16.00, pts 16 00

Cognacs. La caisse.

E.Puet, • qts 9 50
•• " 10 75
XXX " 12 50
V.O " 14 50
V.O.P " 15 25

E.Puet, V.8.0.P " 16 26
" V.V.S.O.P " 20 25
" 1860 " 24 25
" 1860 " 26 25
" 1810 " 30 00

J. Borianne XXX " 7 00
D'Angely XXX " 8 75
E.Puet Au gal 4 00 7 00
J. Borianne 3 76 4 75

Eaux minirales. La caisse.

Hunyadi Matyas 6 00
St-Galmler (source Badolt) 8 00
Vichy Celeatlns, Grande Grille. ... 10 00

" Hopltal, Hauterive 10 00
" St-Louis 8 00

Rubinat, Sources Ser.e, 50 bts.. 9 50

Gins. La caisse

Honey Suckle, crncbons verre. .

.

8 00
" " " plerre »a gal. 15 00

Voulez-vous Gagner de I'Argent?
Vendez la Fameuse gomme a Macher

Tutti Prutti d'Adams
ET T- A

Red Jacket de Britten
TOUJOUBS FR^ICBES !

Pas besoin de primes pour en faire la vente . . .

Tout le profit s'en va directement au d^tailleur .

PRIX : $1.00 la Boite de 36 Barres detaillees a 5 cents la Barre

CAX.CX7LEZ VOTKE PROriT !

AMERICAN CHICLE CO., TORONTO

Km
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Gin de Berthierville. Lacaisse.

Melcbers Canadian Geneva.caiasea

rougpfi. 11 25
" " caea vertes. 5 85
" " caea violet-

tea (2 doz). 5 00

Gin Old Tom.

Club
Wllaon
Colonial London Dry.

.

Old Tom Au
i

La caisse.

6 50
5 50
6 50

2 00 a 3 00

Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,

trance. la caisse.

Creme de Menthe verte 1100
Curasao 12 60
Cherry B'dy 10 50
Caeao l'Hara a la Vanilla 12 50
Maraaquln 13 00
Klrscn * » 11 00
Prunella de Bonreotme 12 fO
Creme de ftranibroiae 12 26
Fine Boulogne 12 lit 18 00
Creme de Ca8Bts 11 00
Abainthe Ed. Pernod 14 50
Fine Bernard 15 00
Grenadine / 50
Aniaette 3 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15 00" " pta 16 00
Blgarreaux qta 9 00

" pta 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopolc—1893 qta 6 60
" 16flatks 7 00
" 32 " 7 60

" " 24 " 7 60" " 48 " 8 50

Monopole

Vermouths.

Au gallon.

.... 3 00

Qts

Noilly Prat 7 00
CteChazalette & Co 6 50

Vins d'Oporto Robertson Bros.

Ixt caisse

No 1, Medal Port 15 00
No 2,

" 12 00
Favorit a Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 60

Sherries Robertson Bros. Lacaisse.

Amontillado 15 00
ManianiHa 12 0'
Oloro'o 7 60

Au gallon.

Robertson Pro- 175 a 7 50
Leveit et Schudel 1 25

Pindemesse. Au gallon.

Augu8te Gely " Puritae " 110

fins toniques. Qts

Vin St-Mlchel -..ose 8 50
VinVial 12 50

Whiskey Ecossais. La caisse.

J. & R. Harvey R O.S 12 50
" Fitz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubi.ee 8 50
" Old Scotch 7 5o

Alex. McAlpine 6 60
Strathapey 6 25
Peter Dawson Perfection 9 50
Sneclal 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 2b
Old Curio 11 60

Au gallon.

J.&R.Harvey 3 65 a 5 50
Melro8e Drover A Co.... 3 75 4 6 00

Whiskeys Irlandais. Lacaisse.

Henry Thornton 9 00
" St-Kevin 7 50
" Ki.kenny 6 50

Rhum.
BlackJoe" qta 7 50

" pta 8 50

Brodie & Harvie

MONTREAL.

Farines priparees.

Farine preparte, Brodie

Red, 6 tb».... 2 39
" " 3 " .... 1 20
" superb 6 " .... 2 20
" " 3 " .... 1 15
" Crescent 6 " 2 00

3 " .... 1 05

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTREAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verreedellb la d >z 101
Seaux Me 14 Ibe la lb 07

Jama de Graham. Tjub fruits.
Verrtadellb ladoz 100
Seauxde"> 7,14 et 30 lbs. .lalb 07

Gelees rle Graham Touafruita.
Verresdellb ladoz 1 0O
Seam d^7 14 et 30 lbs.... la lb 06 3

i
Mince Meat de Graham.
Seauxde7,14et3i)lba ....lalb 08

Ii. Chaput, Fils & Cie

MONTREAL.

Articles divers. la doz la gr

Lesslre Greenbank.-«olide. 70 7 75
" Red Heart poudre. 70 7 75
" " " tiu8 12 . z 90

Chlorure de Chaux Green-
bank I48 40

Chlorure de Chaux Green-
bank 1^8 60

Chlorure de Chaux G reen-
bank 1 lb 1 10

Cafes moulus ou rotis. Lalb.

OwlNolO 32
•' " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22>s

Cafe Hibou Maracalbo 18
Special 1.5

Dand icolle & Gaud in Ltd.

Aaperges franeaises btes ferblanc '2 90
Aspergea fran^alacs soua verre 4 80
Champignons choix la cse 16 00

" extra " 18 75
surcholx " 19 00

" bou8 verre ... la doz 4 0"
Pols moyen8 la ci-e 1 i f
" fins " 1.5 EO
" ml-flns " 12 00
" extra fin8 " 14 00
" sur extra fluff " 18 00

Sardines Dandicolle * Gaudin Ltd.

Royan a la Bordelalae la cao 12 75
" " Vatel •' 13 00

Cordon8bleus lt s .... " 12 75
Reduiteasana arAtea Am "48. " ''8 ''0

" " '4 o.d. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

Hi ladoz 5 90
H " 9 03

Fruits sees.

Pommea fivanoreca. lalb 10
R-iisina Malaga Bull la bte 2 25
Raisins de Corinthe *v cse 5 34

" " . nettoyes, vfac 6 ^
Raisins de Corinthe 7^

Sultana lalb. C9a0 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse.

dandicolle & Gaudin, Lion qt8 5 25
" " ....pta < 00
" '• ."4 its 1 80

" ...litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 10 fO

* * * " 14 00
" V.S.O " 16 00

Les

Marmelades

Marque

" Sterling

Marmelades de Navets.

Special au "Mail & Empire.

II est probable qu'une enquete sera
faite au sujetdc l'expedition de Marme-
lades Canadiennes. qui n'etaient pas ce
qu'elles auraient du etre. Un ofticicr

Oanadien declare que la Marmelade
Canadienne dont il a ouvert une boite a
Johannesburg se composait de pulpe de
Navets arbmatises avec un peu d'es-

sence de fruits.

Sont

dignes de

confiance.

II est a. peine besoin de dire

qu'aucun desproduits decette

manufaeture ne se tr'ouvait au

nombre des produits auxquels

il est fait allusion dans cette

depeche d' Ottawa. Le com-

merce peuttoujours avoir con-

fiance en nos produits.

Demandez des prix a votre

maison de gros.

Saindoux

T. A. LYTLE & CO.
124128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

EST LE SAINDOUX QUI SE VEND
;

Et I'epiGier prooressif netiendra pas autre Gliose

Donnez-nous votre commande ; la Qualite
et la Purete vous sont garanties et vos clients

apprecieront vos efforts pour leur procurer le

meilleur article sur le marche.

Farmer's Go-Operative Packing Go.

OF BlfANTFORD, LIMITED

CANISTRES a PARTIR de 3 1VXVRES en MONTANT

DEMANDEZ NOS LISTES DE PRIX.
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Gonzaler. V.S O. P " 18 50
" Sup. champ " 22 00
" 24flask8 9 50
'• 48 " 10 BO

Hulot : qts t> 7o
" pts 7 75
" 24flaBka 7 ('O
" 48 " 8 00
" 48 l4btlcs 8 50

Boulestin » qts 11 00
" ptsl2 00
" 24 flasks 11 60

48 " 13 50
" V.S.O P qts20 00
" V. V.S.O.P " 8 00
5 ca'sses aasorties, 25c de moms

Soulllac qts 6 fO
Pluchcra •' 6 00
Aims Riche ** 6 00
DatbyctCo 5 75

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La cais.ie.

Caisses Vertes 5 fO
" Bleues 5 75
" Houi-'e b 10 75
.' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55
" 48 >< btles 7 25
5 caUses assorties, 1 Oc de molns.

Wliiskey Ecossai^. La caisse.

Alnslie" Highland Dew 6 75
" Loch Venacher 8 00
" CarteJauDe 8 76
" ("arte Blanche 9 50
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clynelish, 8 years old ord. " 1 i 50
Champion qts 7 50

" pts 8 60
" - Imp. q's 10 75

Due deCambridge qts 12 00
Big Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00
" '•

>a " 13 00
Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup.OldPort 11 60
Old Port 10 00

hagrima Christi. de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Rouge qts 5 50
" pts 6 50

Blanc qts 7 5(1

" pts 8 50

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 15 00
Manzantlla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePasto 9 00

Sauternes Dandicolle& Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
" pts 3 77

Ordinaire qrtt 2 40
'• pts 3 00

Audinet & Buhan qrts 3 75
'• pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts- 7 50
" pts 9 50
" M pts 10 50

o caisses, 25c ae moins.

Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 26

Rye. en caisses.

L.C.F.V Ord. flasks 24 7 50
*q " 48 8 50

" »4 " 64 9 50
Canada 48 den»l-flasks 7 50

" 24 flasks 6 50

Clare's en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Diable qrts 2 50
" pts 3 15

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. LacosteA Fils, St-Jullen. qrts 2 50
" " " .. pts 3 25

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrt< 3 25

" its 4 25
Croix Rouge qrts 5 26
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille "Petite C6te" qrts 3 50

" " pts 4 50

Clairet. en barriques. le gallon
Audinet * Buhan No 1 70

" No 2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char
bonneau

Araer. \i gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (S.ur) 3 45

5 caisses, 1 Oc de moins.
Octogon sweet mixed 3 60

'
• " Gherkins 3 6 >

" Sourmixed 3 4^
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 00
" Chow Chow 3 45

Imp. Oct pts 2 30
Triangular h. pts 1 S7»s
Catsup Mad. Jones tj pta. 1 10

" " " pt< , 1 55
" Waldorf 1 40

Moutarde W B AC 1 '«
Mince Meat 2 lbs 9 J

77its hi Janon.

Extra choisldu mols de mai

:

La I b

Castor No A 1 nouvelle recolte 35
" No2 31
" No 1 nouvelle recolte 3>
" hot " " 32

fllbou No 1 32
" No 2 30

La Loiitre Mo 1 32
No 2 28

Feuilles Nature 1 (Basket Fired) 24
L<i Faucon Mo 5 10 24
Owl 'hop No U'O ID
" No 1 nouvelle reco'te 30
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

LaLoutreNo 3 28
owl Chop No 2 JO 18

Moyenet ordinaire de mai et jam :

Le Loutre(Pan Fired) 18
La Hache Rouge 19
Commuu 15
Moulu (Dust) 5 a 6 Hi

Siftlngs e^aa 8J
Farmings 8\j a 10

Thes verts de Chine.—Caisse—>a lb.

Pin Head, cho'x 35
" moyen 2»
" ord n aire 18

Pea Leaf, choix 22
" inoven 18
" ordinaire 16
" commun 11 15

Toung Hyson First 17 20

Thes noirs de Chine Ln lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 35
Pakliu Congou extra choix 30

" " choix :.... 25
" " moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20 425
Packlum •' 15 a 20
Panyong " 14 a 13
Saryunes 8^ a 09

Thes des Index. La lb.

Darjeeling des meilleurs
iardlns. moyen 20 a 25

Pekos 8oucbong 13 a 17

Thes de Ceylan. La lb.

Tyrla, (Golden Tipped) 35
Kuranna " " 22
Blends "Fancy tins" No 2, 10 ft>s sell 35

" " '• No 2,30 ' 32^
" " " No 2, 6u '• 30
" " " Nol. lo " 27
" " " No 1, 3J " 24
" " " Nol.SJ " 22

Thes purs de teyian.

Hibou, marque "Owl Chop" boitesd lbs
100 paquets >-j lb et lu paquet 1 lb.

La lb.

No lEttque.te Rou^e (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette v erte (Flowery Pekoe) 2s
No 15 Etiquette Argeutee (Golden

Tipped 34
No 20 Et.quetle Jaune (Choice Goi-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Goldeu Tipped .e'ekoe) 47

This de Ceylan, en paquets de J lb.

et 1 ib. boites assorlie.- ue lu lbs.

* (.Marque l'Abeille)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

iggsgggeggsssgggggggses^sea^ gssssssg^i

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Sirop de Table Tea
de Fantaisie

Fabrlcant des
quail' cs les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES
(Quality suivant

le granule) " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

Drips
Mis en caDistres

attrayantes. Plei-

nement garanti : :

sous tous les rap-

ports.

A veiidre par tous

les marchands de

gros dans tout le

Canada, et empa-

quete par

Rose^& Laflamme
Agents pour la rente en Gros. MOMKEU
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Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef Is.
" " 2».
" " 68.
" " 14s.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2b.

Geneva Sausage It.
" " 28.

Cambridge" It.
" " 28.

English Brawn Is.
" " 2s.

Boneless Pigs Feet Is.
" " 2b.

Siloed Smoked Beef.... "us.
" " »-.... Is.

Roast Beef Is.
» - 2s.

Pork it Beans with sauce Is.
" " 2s.

Pork A Beans with Sauce, 3s.
" Plain.... Is.
" " .... 2s.
" " .. 3s.

Wild Duok Pates... .... Hie

Partridge " h>»,
Chicken " ^s.
Veal A Ham " hit-

Ox. Tongue (Whole). . . . 1>38.
" " .... 2b.
" " ...2V,s.

Lunch Tongue Is,

2s.
Imperial plum pudding

Soupes concentrees.

Mulllgatawney ~

Vegetable
Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure)

Pork A Beans with Chili
Sauce Is.ladz. 60

" 3s. " 95

ladz. $1 43
" 2 59
•< 7 92
" 16 72
" 1 43
" 2 69
" 1 65
« 3 00
" 1 65
" 3 00
" 1 50
" 2 65
" 1 60
" 2 66
" 1 H5
" 2 80
" 1 43
" 2 69
" 50

76
. 1 05

45
70
95

1 10
1 10
1 10
1 10
6 60
7 16
7 70
3 00
6 00
1 00

• $1 00 doz.

Potted Meats is.

Ham
Game
Hare
Chicken Ua dz. .50
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue. hi». la doz. 1 00

Soupes.
Mulligatawny
Chicken

,

Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,..
Consomme. . .

.

Pea i

Mince Meat.
Tins fermeeB hermetiquement.
Is
2s
3s
4s
5s

Minced Callops 2s
Jelleid Hocks 2b
Cooked Tripe Is
Lunch Ham Is

" 2b
Tongue Lunch Is la doz
Sausage Meat Is "

" " 2s "
Smoked Geneva Sausage >ss "

Pints, la doz.

Quarts, la doz. 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84
2 68
2 65
1 10
1 93
3 40
2 53
1 54
2 70
1 00

Joseph Cote. Quebec
Tabac Canaditn enfeuilles.

la ft.

Quesnel, 1900, ballots 29 lbs... 30
Parfum d'ltalie, 1900, b. 25 lbs 30
Turc aromatique,1899,bal 50 lbs 22
Rouge. 1899, ballots 50 lbs 15
Petit Havane, bte de 60 lbs 18
XXXX,1900, ballots 60 lbs 08
lercholx, 1899, ballots 100 lbs. 11
B. B. No 1, 1899, ballots 50 lbs. 09
•jfiry 1900, ballots 50 lba 07
Svieuxl900 15
Flor de Cuba bolte 30 lbB 20
Grand Havane 1900, bal. £0 lbB 13
White Burlay, 19»0,bal. 100 fts 16
Rose Quesnel 19D1, 36 lbs 20

Tabacs coupes. La lo.

Petit Havane U lb, btes 2 et 6 ft>B 36
" " ig " 35

Quesnel ^ btes 5 60
Vendome, ^ tin 1 15

Ciaares. Le 1000

Blanca 1-20.... 13 00
Bruce 1-20.... 15 00
TwinSlsters 1-20.... 15 00

'• " 1-40.... 16 00
C6t6's fine Cheroots... 1-10.... 14 00
Beauties 1-20.... 18 00
Golden Flowers 1-20.... 23 00

" " 1-40.... 25 00
My Best 1-20.... 25 00
NewJersey 1-20.... 25 00
V.H.C 1-20.... 26 00
Doctor Faust 1-20.. 28 00
" " 1-40.. . 30 00

St-Loule 1-20.... 33 00
" 1-40.... 35 00

Champlatn 1-100.... 38 00
" 1-40.... 38 00
" 1-20.... 35 00

Saratoga 1-20.... 40 00
El Sergeant 1-20 50 00
V. C 1-20.... 35 00
Tabac en poudre. La lb.

Rose Barll, 5, 10, 20 32
Bean " 6,10,20 32
Rose etF6ve... " 5,10,20.... 32
Merise " 5,10,20.... 34
Rose extra en Jarre de 5, 10, 20. 34
Rape en jarre, 6 fts 100

F. Coarsol
MONTREAL la dOZ

La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.
HygienUue, 4 dz .tins hi ft dz. 3 75

>«ft....'- 2 25
" " 6 fts... lb. 55

Perfection, '•
^a ft... doz 3 00

Essence cacio sucre. hi ft. ..doz 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. H lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbs •' 25
Cacao Soluble btes 10, 15, 30

lbs " 20
CocoaNibs " 36
" Shells " 05

Cho'->> its

.

DlamoLd. Bts 12 lbs >4 et »a...lb 25
" ' 8s ...." O 28

French Diamond Bts 12 fts, 6s." 21
Queen's dessert, " U et hi

" 40
i, 6b .i ii 42

ParlBien.morc. a 5c. Itts 12 lbs.lb. 30
Royal Navy, >< et v,. " " 30
Rock Sucre 30
Batons ale la gr 100
Caracas pur, bteB 12 lbs hi lb 40
Perfection " " hi et U " 30

Confections Cowan.

Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes 2 25
" " pts6 " " " 1 35
" " gds 60 " la bte 1 80
" " pts60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes hi lb.... doz 2 25

" " Cryetalise btes
lib " 4 00

Chocolate Ginger CrystaliBe
btes^lb " 2 25

Chocolate Wafers btes hi lb " 2 25
«i .1 ii 14 '•." 1 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 75
» » " »a " 1 00

Pearl Pink Icing " 1" 175
" •' « " "a " 1 00

White Icing " 1 " 1 76
" " " hi " 1 00

LemonCIclng " 1 " 176
" " " " hi " 1 00

John Dwight & Co

TORONTO ET MONTREAL

\DWIGHrs7
Soda a. pate.

" Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 ft, la e. 3 00
•' 120 " Vj " 3 00
" 60pqtsd'i<aet30 del lb,

" 3 00
" 96 " a6c " 3 00

SIROP
Edwardsburg*

c (MARQUE CROWN 1

1

Barils, Demi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38' lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE Q UA LITE.

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

#*MSi«tt

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.
HUH "I I lllll III MM llll Illlll mi

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

syrup
^^^^mK^^^^L^

53 Front St. East,

TORONTO.
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W. G. Dunn & Co
HAMILTON

Moutardes.
Pure D.S.F. ^ bte, cse 12 lbs. la lb. 34

" V " " " 32
" " btelOc, " 2 a4dzladz. 80" ' " 5c, " 4 " 40

E F.Durham ^ bte, cse 12 lbs, la lb 25
" " >a " " " " 23

Pine Durham, pots 1 fo, chaqne 24
ii « « 4 u " 70

" 5 " "0 80

Edwardsburg Starcb Co., Ltd.

MONTBEAL.
Empois de buandene. par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 06 1*
No 1 " " 3-lb. " o 06>«
Canada Laundry o 05 14
Silver Uloss 6-lb.bts a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-lb. canlstres 8
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg,. 08
Silver Gloss, groB crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons O^
No 1 Blanc, bbls et petit baril 05^
< anada White Gloss 05 34
Benson's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07
Canada Pure Corn 05 Hi
Empois de riz,

Kdward8burgr<olblanc, 1-lb. cart 10
Edwardoburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 08^
Sirop :

Quart la ft 03Vj
^ Qiart " OUSg
Seau 38H) chaq.no 1 60
" 25 1 1 20

Canistfes, 2 doz alacaisie. " 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialites.

Sirop Menthol la doz. 1 65
Sirop d'Anis Gauvin " 175

par 3 doz 1 60" par 1 grosse. 17 00
" par 6 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" 3 doz. " 1 50" " la grosse. 16 00

5 p.c. d'escompte.

Laporte, Martin & Cle

MONTREAL

Champagne Ve Amiot.

Carte d'or qts. 16 00
" " pts. 17 00
" d'argent qts. 10 50
" " pte. 11 50

Champagnes.

Due de Plerland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 60

Champagne Cardinal, en lots de 5

calsses, 50 c de moins et de 10 caisses

$1.00 de moins, la caissc.

Brandy, En caisse

Richard, S. O qts. 22 50
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " ,.pts. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 50
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 11 50

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marion qtg. 6 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En 13 Oct $5.90

" V. S. O. P 5 50
En 13 Oct $5.35, Oct $5.26

" V. 4 25

En h> Oct $4.10, Oct $4.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En *3 Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marlon 3 75
En ^ Oct $3.60, Oct $3.50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Llqu or flacons 9 50
Mullmore qts 6 50

" Imp.qts 10 00
" pts 7 50
Par lots de 5 calsses, 26c de moins.

Au gallon.
Heather Dew 4 00

En "a Oct $i.85, Oct $3 .75.
Special Keserve 4 50

En ia Oct $4.25, Oct $4.16.
Extra Special Liqueur 5 00
En ig Oct $l.Bu. Oct $4.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp.qts 11 25
Cru8keenLawn(stoneJars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Bound " qts 6 50
" " " pts 8 00

Au gallon.
Old Irish 4 00
En 1q Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3.85.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
..>2 " 6 00

Oin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertes 12s 5 00

" Vlolettes 12s 2 50

Au gallon
" " Hhds 65gls 2 96
" " Qrt 40gls 3 00
" " Oct 18gl8 3 06
" " "g Oct 9gls 3 05
" " ga. 3 16

Ihes. la lb.

Japon, Victoria 90 ft>s 25c
" Prlnceiee Louise 86 lbs 19c

Noir, Victoria 25 lbs 30c
" Priri, esse Louise 25 fos 25c
" Upton No 1 En I ft> 34c
" " Nol Tin 5 fos. 36c
" " No2 En 1 ft> 28c
" " No 2 Tin 5 fog 29c
" " No3 En x ft 22c
" " No 3 Tin 5 fos 23c

Les thesLipton sont en calsses de 50fos.

Noir, Prtncesse Louise En H fo 30c
'' " " EoHft 27>ac
" Victoria En 1 fo 32c

Vernis d CJiaussures.
Victoria, boutellle la do*. 90c

Poudre d pate.
Pnnceese tins 5 fos, 6s chacu» 50

" carre " 1 fo, 24s la doz. 1 76
" rond " 1 fo, 24b " 1 40

" H fo, 48s " 85
" " "4 fo, 48i " 46

tlncup...lfo, 12s " 1 50
" paquet....3oz. 4Ss " 30

E. D. Marceau

Cafes
MONTREAL

Ceylan pur
MaracalboNo 1

" chol x
" extra

SantosNo 1
" cholx
" extra

Plantation privee
Java Malebeny
" fllL
" cholsl
" OldGov
" Old Crow
" Co-dor
" Extra

Old Gov. J»va & Mocha
Mocha de r Arable

" cholsl
" Old Crow
" Condor

Java Maudhellng & Mocha chol-
sl a la main

Melange specialXIXI
Melange de cafes purs en boltes

de fantaisle de 1 fo., 48 a la

CilSSG ..*• • ••

Cafe de Madame Huot tins 1 fo
" " tins 2 foi

3 p c. 30 Jours.

Lots de 100 fos, fret pay* dans les Pro-
vinces de Quebec et Ontario.

La lb.

15
16>a
18H
20
16*2
18>a
20
25
26
27>a
20
31
25
30
32-?
30
2T*a
31
26
30

60
20
27>i

20
31
30

lis coutent

moins que rien.

Litteralement les Livrets de Cou-
pons d'Allison coutent moins que
rien. Avec eux toute erreur est impos-
sible, ce qui Economise un grand nonibre
de fois le prix auquel nous les vendons.
Par consequent en economisant un mon-
tant bien plus considerable que celui
que vous payez pour ces livreis, non
seulement il vous coutent moins que
rien, mais encore vous recevez une
grosse prime avec chaque livret que
vous achetez.

Si un client desire acheter a credit

pour un montant de $10.00, donncz-lui un livre a coupons de Allison
de $10.00, chargez-lui eo montant et tout est dit. Plus de trouble.
S'il achete un paquet de tabac de 10 cents, detachez de son livre un
coupon de 10 cents, e'est tout, et ainsi de suite pour tous ses achats
jusqu'a ce que son livre soit enuise. Nous tenous des echantillons a
votre disposition et nous vous les enverrons gratuitement Mettez
le systeme en operation sans tarder.

Plus de livpes de fournisseup.
Plus d'entrees k faire.

Plus de temps perdu.
Pius de diffeVends.
Plus d'eppeups.

FABRIQUK 1'Alt

ALISON COUPON COMPANY
INDIANAPOLIS, Ind.

EN VENTE CHEZ

C. O. Beauchemin & Fils
Seuls Agents pour la Province de Quebec. MONTREAL

Ou en est votre Stock
DE

POKER
CUT PLUG

Cet excellent melange de tabacs du Ca-

nada et de la Virginie ?

C'est un tabac doux, qui ne briile pas la

langue, qui ne desseche pas la gorge.

II se vend en 12ieme, et se detaille a

5 cents.

C'est un grand iavori des fumeurs.

MANUFACTURE PAR

Cbc Rock City tobacco €o

Quebec.
U^VSrW^^VSrV^HV»»W^VW^»Wr>rVMWrW *S
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PRIX COURANrs—Montreal, 30 .Janvier 19)2

I hen Japon is.

Condor I Boites 4 lbs

.

37^
36i2

35
30
27*2
23^
22^

30ft)8 23^
19
20

27>a

19
3713

20
25
36
4*

II " 40 lbs.

II " 80tbs.
III.... " 80 lbs.

IV.... " 80 tbs.
" V " 8>ft>s.
" XXXX. " 80 lbs.
" XXXX.
" XXX.. " 80ft>s.
" XXX.. " 30 fts
" LX 60 lbs par caisse

2.i x 1 ib, 70 x ^ lb, se
detallle 40c

" L 60 lbs par caisse
35 x lib, '0 x ^ tb. se
detallle 25o

E.M.D AAA ..Boites 40 lbs
NECTAR—Melange des thee noirs de Chine,

du Ceylan et dee Indee. Causes de 60
lbs assortii s, V^s, "-as, Is, aussl calsses
de 50 lbs, en lib et "a tb-

Vert (se detallle 26c)
Chooolat (

" 35c)
Bleu (

" 50c)
Marron ( " 60c)
NECTAR THE NOIR—Boites de fantalsie de

1 lb 50 a la caisse.

Chooolat 32 "a

Bleu 42*3
Marron 50
NECTAR THE NOIR—Boites de fantalsie

de trolB 11 vres.
Marron laboite I 50
OLD CROW—Melange des thes noire de

Chine, du Ceylan et des Indes, Boites
de 10, 25, 50 et 80 lbs.

La lb.
No 1 35
No 2 30
No 3 25
NO 4 20
NO 5 17^

Vinaigre. Le gallon.
Condor pur, 100 grains 27*2
Old Crow, pur, 75 grains 21
Prti speclaux »ux acheieurs en quantite.
Moutarde " Condor" pure la lb.

Boites de 1 lb... ., 32Vj
" ^lb 33
" ^lh 35

Moutarde " Old Crow" melangee.
Boites del lb , 22^

^lb.
\\b

Moutarde Condor, jarres 4 lbs
" lib...." Old Crow " 4rt>s....

" " " lib...

23
25

1 20
35

o 6i
25

R. Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeastiine, ladoz .. 2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Eplces purs en canlstres de ^ lb. . 76
The A. F. McLaren Imperial

Cheese Co.
TORONTO

Frontages. La doz.
Imperial

,
g-ands pots 8 25

Imperial moy-ns " 4 50
petits " 2 40

" tout petits pots 100
" Holders, grands 18 00
" " moyens 15 00
" " petits 12 00

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate, ook's Friend.
No 1, en boites de 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2,

" 6 et-3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
«10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " Ret 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la It.

Boites,' et 10 lbs 04>a
Barils, 0, 7r>. 90 bs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la oalssa 05 "a

Macaro* is, memes prix. Extra fin, He de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chinois, cse

48 paquets.... 4 00

tftf>oi5\ poudre a pate ladoz

.M^u1"! 3 oz cse 4 doz 35
•SQHPtM 4 " " 4 " 45
nOR-\ 8 " " B " .... 90

tS=.p<*Z\l lb. " 3 " .... 1 25
"t£iJl " •' 4 " .... 1 00

Borax"- 4 " .... 40
Corn Starch cse 54

paquets 78

5 p.c. a 30 jours.

North Western Cereal Co.
LONDON

Farine de Gluten " Superior "

Breakfast' ream "Superior"
Prls Montreal. Toronto et Est, la cse 5 10

" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " 6 50

.Reglisse
TOUNO & SMYLIE. BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boites de S fts, bois, par tb 40
Y. & S. Boites de fantalsie, (36 ou 50
batons) . ar boite 1 25

"Ringed" bo!te«de5 Itis, par lb 40
"Acme" Pellets, boites de 6 lbs,

parboite 2 00
"Acmi" Pellets boites de fantalsie,
(40 batons) par bnite 1 50

Wafers goudron, R gllse et Tolu,
boi'esde5 1b8 parboite 2 00

Lozenges de reglisse, verres de 5 lbs. 1 75
" ' boitesde 5 lbs. 1 50

Reglisse "Purity" 200 batons 1 4">

" " 150 batons 73
"Dulce" gds batons dele, bte 100.. 60

A, Robitaille & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits pay6s) La caisse.
Sorln.—Carte bleu $ 8 50

Carteiouge 9 60
Carted'or 11 00
24 Plasks avec verre 9 00
48 a Flasks avec verre. . 1 1 on

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
ijoct 4 25

Champagn" Bellon & Cie qts pts
Carte Blanche 14 00 15 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Btellb 1 FO
Bte 12 lb n 8i
Btellb 50

Salad st Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Then Salada du Ceylan.
Engros. En detail.

la lb. la lb.

Etiquette brune.l's 20 25
" " Vs 21 26
" verte.l'set VsO 22 30
" bleue. 1's Vs,

Vs et Vs 30 40
" ronge.Vset VsO 36 50
" d'or...Vs 44 60

Thes verts Salada du Ceylan, non
colories.

Vs, Vs, 2 02 30 40
l's 20 25
Vs 21 26

Tel i«r, Rothwell & Co.
MONTKKAL

Alines a poele. La grosse.
Royal Black lead 175

' Stove paste, grands 8 00
" " " petits 4 00
Bleu d laver. La lb.

Parisian 12s,
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
»r t

A. P. TIPPET &CO
Age.its.

>iOjra Ce 1 jtures May-
^~v-3^ pole Soap, cou-p It* ,^— leurs. par grosse

>oa'~>^. $10.20.

'I Sf^T~ TelntureB May-
pole Soap noirs,

par grs. .$15.30,

Maison dtowers.
Lime Jutce Cordial p. 2 dz 00 4 00
" « " q . 1 " 00 3 60

Double Refl. lime j'cel dz 00 3 50
Lemon syruB bout. 1 " O 00 < 1

T. Upton & Co.
HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1 tb 2 dz. a la esse. . .la dz. 1 20
Se >ux 7 lbs, 6s au crate la lb- ° 07
Canlstres 7 tbs 12 au crate 07

" 5 lbs 12 " 07
Jams pures defrui's.

Frambolses. Fraises, Peches, Prunes,'Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noires,

Groseill'-s, Tlgues.
Verres 1 lb, 2 dz. a la esse la dz. 1 20
Seaux fer blanc. 5 lbs, 8s au

crate lalb. "7
Seaux bois, 7 tbs, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
11 go " " 6 34

Gelees de fruits pures.
Frambolses, Fraises, Gadelles Noires,

Gadelles rouges Ananas.
Verres 1 lb, 2 dz a la esse.... la dz 1

Seaux bois, 7 lbs, 6s au crate. " 07
" 14 " " 07

30 " 0634
Empaqueteej en calsses et crates assor-

tls, si demands.

Si vous VOULEZ
avoir la meilleure et la plus economique balance

qu'il y ait sur terre, alors e'est la balance Majestic

qu'il vous faut et pas d'autre. Ne songez pas a

acheter une balance d'aucune autre manufacture

jusqua ce que vous ayez eu la chance de verifier

cette affirmation. Nous appuyons nos assertions

sur les meilleurs produits sur terre. Envoyez

nous une ligne pour demander notre catalogue et

vous le recevrez.

The Computing Scale Company,

DAYTON, (Ohio).

MONEY WEIGHT SCALE CO., 47 State St., Chicago, HI.

J. B. POIRIER, Agent pour la vente, 1662 rue Notre-Dame, Montreal, Que., Can.

G. A. BERGERON, agent pour le district de Quebec, 172 rue du Pont, Quebec.

L. A. DAVIDSON, District Agent, 104 King St., W., Toronto, Out.
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* Construction et Ifmmcublee

L'ACETYLENE

Dans le discours qui a clos la

memorable journ£e de sod jubile

scientifique, M. Berthelot a tenu a
marquer la puissance de ce nouveau
gaz : L'Acetylene, dont Humphrey
Davy avait deeouvert le principe en
1836 et qui, grace aux experiences
de M. Moissan dans le four 61ec-

trique, devint le compose' nouveau,
d6nomm§ " carbure de calcium."
Corps solide d 'aspect rappelant

celui du coke et de certains granits,

forme de 37.5 parties de carbone et

de 62.5 de calcium, le carbure de
culcium, obtenu par la fasion a une
temperature approchant 3,000 de-

gree, d'un melange de chaux vive
et de coke prealablenieut broyes, se

decompose au contact de l'eau et

produit VAcetylene, c'est a-dire le

premier, le roi des gaz connus.
L' Acetylene triomphe justement

aujourd'liui de toutes les concur-
rences qui lui ont et6 intent6es. II

ne pouvait en etre autrement. Le
public a ete frappe de la beaute de
ea flanime. Elle est blanche et elle

est fixe. Loin de heurter l'ceil, elle

le caresse doucement tout en repan-
dant autour d'elle etau loin l'inten

site la plus lumiiaeuse. C'est que ce
gaz merveilleux, qui a revolutionne
pacifiquement toute l'industrie de
l'6clairage, est de tous les gaz, et en
particulier des hydrocarbures, celui

qui possede le plus fort pouvoir
eclairant. Veut-on une comparaison
qui sera la plus ind6ninble des
preuves ? Tandis que le gaz ordi-

naire d'£clairage donne 9,50 en ear-

cel-heures, 1'aceUylene fournit 168.

Ces chiffres ont une irresistible elo-

quence.
Et cette intensity extraordinaire

est obtenue sans porter aucun preju-
dice aux plafonds, aux lambris et

aux tentures. La flamme si cons-

tamment pure et brillante ne les

abime pas. Elle ne les noircit pas.

Loin d'en alterer les couleurs, elle

les fait admirablement valoir.

L'ac&ylene a encore cet avantage,
tres considerable,' de ne pas presen-

ter ce degr6 de nocivite que l'on re-

proche a bon droit aux autres hydro-

carbures, qui vicient plus ou moins
profond6ment l'atmosphere. A ce

titre, il se recommande aux patrons
aux industriels, aux families, tou-

jours soucieux de l'hygienede leurs

ateliers ou de leurs habitations.

Notre temps se montre trop preoc-

cup6 de tout ce qui touche a la sant6
publiquf pour m£connaitre ce cote
particulierement int6ressant d'un
mode d'^clairage qui se deVeloppe
avec une remarquable rapidity.

Mais 1 'acetylene a une autre su-

pe>iorite qu'on ne saurait non plus
lui contester. II est le plus £cono-
mique de tous les gaz. II suffit d'y
appliquer les bruleurs sp6ciaux
avec manchons analogues a ceux du
bee Auer, pour qu'il atteigne tout
a la fois a une incandescence splen-

dide et a un prix de revient incom-
parable. Ainsi, on a calcule que le

prix de revient de la carcelheure,
qui est de 2.50 pour le bee papillon
gaz de houille et de 2.40 pour la

laiupe 61ectrjque, descend a 1,10

pour le bee conjugue a l'ac6tylene

et a 0,07 pour le bee a incandescen-
ce, usure du manchon comprise.

Quelle preuve plus 6clatante de
cette sup£riorite indiscutabledel'a-
c6tylene !

Aussi ne peut-on s'etonner de la

variety d'applications que, dans un
d61ai tres court, a regues cette pro-
digieuse d^couverte. Elles se sont
multipliers a l'infini.

Des qu'il a 6te 6tabli par d'irr6-

futables exemples, que l'ac^tylene

6tait le gaz par excellence, qu'il

s'adaptait aux convenances, aux
besoins, aux intents de toutes les

classes sociales, qu'il apportait a
profusion la lumiere la plus saine,

la plus abondante et la plus bril-

lante aux riches comme aux pau-
vres, au salon comme a, l'atelier, au
chateau comme a la chaumiere, aux
6tablissements publics comme aux
maisons particulieres, tout lemonde
a voulu b£n£ficier des merveilleux
avantages du gaz nouveau. On ne
compte plus les branches d'indus-
trie et de commerce qui l'emploient.
Le sport—cyclisme,automobilisme

—

se l'est approprie. Les transports
en commun l'ont adopts. Le jour

n'est pas eloigne ou il servira a

l'£clairage, actuellement si d6fec-

tueux, des wagons, des gares, des
paquebots. Interrogez nombre de
villes de Prance et de l'6tranger et

elles vous diront combien elles se

f61icitent d'avoir, par ce proc6d6
inesp6r6, 6clair6 si richement et si

6conomiquement leurs rues, leurs

Edifices, leurs 6coles, leurs asiles,

etc., etc.

Etpuis, quelle pr6cieuse ressource

pour les petites localites, les bourgs,
les villages, pour tout ce qui vit ou
travaille loin des centres, en pleine

campagne, et qui ne sauraient cr£er

a grands frais une usine, une cana-

lisation, un outillage !

L'acdtylene s'harmonise avec tou-

tes les convenances locales et pri-

vies. C'est le gaz domestique, le

gaz familial, le gaz chez soi, a la

ported de tous, de toutes les instal-

lations et aussi de toutes les bourses.

L'Acetylene, c'est, dans des condi-

tions les plus inattendues de s£cu-

rite, de fixity, de clarte\ de bon
inarched la realisation du fiat lux !

Les actionnaires de la Canada
Hardware Co Ltd ont tenu leur

assembled annuelle mardi le 28

courant. Le rapport qui leur a 6t£

soumis a 6t6 des plus satisfaisants

et a 6t6 adopts a l'unanimit6.

Les directeurs suivants oat et£

61us : MM. Hyacinthe Beauchemin.
Sorel ; P. E. Panneton, Trois-Rivie-

res ; Gaspard Deserres, L. T. Mar6-
chal, E. L. Lafleur, Eugene Panne-
ton et A. M. St Arnaud, tous de
Montreal.
Les officiers de la compagnie

seront choisis a la prochaine assem-

bled qui aura lieu lundi le 3 fevrier.

La maison L. H. Hebert vient de recevoir

une consignation de coutellerie de table d'une

marque nouvelle. Cette marchandise d'ex-

cellente qualite est offerte a des prix tres

avantageux.

La Canadian Hardware Co Ltd. vient de re-

cevoir une forte quantite de Feuillards min-

ces ( Hoop Iron ) ainsi qu'une grosse livrai-

son de coutellerie de la marque "Rodgers".
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EXAMINEZ NOS LIGNES AYANT DE PLACER YOS COMMANDES. GELA YOUS PAIERA.

TONDEUSES pour CHEVAUX
LES PATRONS MODELES. LES MARQUES POPULAIRES.

BALL-BEARING, No 294—Trempe extra, fini ex-

tra dans toutes ses parties ; poignees en bois dur.

flni ebene ; bagues en cuivre.

TONDEUSES A BOULET (Fetlock)-Qualite
extra. Entierement polies et nickel6es, ressort

superieurement trempg. Lame de 13 pouce.
Cette tondeuse se vend toute seule.

LEWIS BROS &, CO.
MONTREAL.
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FERRCNNERIES
Voici textuelleinent le rapport

que nous recevons du representant
d'une de nos principales inaisonsde
ferronneries au sujet de la situation
actuelle :

" Jamais les affaires n'ont eu
" d'aussi bonnes apparences que
i( cette anuee, il est vrai que les
" commandes que nous preuonssont
" pour des livraisons futures, mais
" cela indique que le march6 est en
" bon etat et que les detailleurs ont
" pleine confiauce dans l'avenir."
Nous avons a constater cette se-

ruaine aucun changement de prix
important, si ce n'est uue modifica-
tion-dans les escomptes sur rivets et
palatres en cuivre.

Broche barbelee
On constate une bonne reprise

;

des commandes importantes ont ete
passees pour le commerce du prin
temps. Le prix de $3.00 par 100 lbs
f. o. b. Montreal est tres ferine.

Nous avons meiue entendu parler
d'une hausse prochaiue.

Broche galvanisee
La.demande est satisfaisaute, les

prix sont fermes.

Broches d'acier unie
La demaode est meilleure. Nous

apprenons que les stocks de broche
a foin deviennent rares.

Boulons et Vis
La demande pour ces deux ar-

ticles s'est cousideiableinent ame-
lioree pendant la derniere huitaiue.
On recoit de bonnes commandes
pour livraisou du printemps.

Rivets et Palatres
Nous modifious nos prix pour les

rivets et palatres en cuivre. Les
. escomptes actuels sont pour rivets
en cuivre de 45 et 10 p. c. et pala-
tres en cuivre de ;>0 et 10 p. c. Nous
remarquons que c'est la premiere
fois que les palatres sont vendus
plus chers que les rivets, la raison
en est due a labaisse du cuivre. Les
prix de ces deux articles sont les

plus bas qu'on ait eu a constater
depuis quatre aus.

Clous de broche
Les clous de broche sont tres actifs;

on regoit beaucoup de commandos
pour le commerce du printemps, les

marchauds se couvrent en previsiou
d'une hausse prochaiue.

On nous fait remarquer qu'aux
prix cotes actuellemeut, les clous de

broche sont meilleur marche que la

broche elle-meme.
Le marche americain est tres

ferme, la demande est egalement
forte, on semble s'attendre aux
Etats-Unis a ce que les manufactu
riers de clous de broche—qui s'as
sembleront a Chicago dans la pre-
miere partie de fevrier—avancent
leurs prix.

Nous cotons $2.55 par petits lots
et $2.50 par lots de char, prix de
base.

Clous coupes
La demande pour les clous cou-

pes, sans egaler celle des clous de
broche est cependaut satisfaisaute.
Pas de changement dans les prix
qui restent comme suit :

$2.35 par qt pour petits lots.

$2.27£ par qt pour lots de char,
prix de base.

Clous a cheval
Les affaires sont relativement cal-

mes, les prix sont neanmoins tres
fermes et tendent a la hausse.

Fers a cheval

La demande est plutot faible. La
situation ne s'est pas amelioree ; on
nous dit que le malaise est occa-
sionne par plusieurs jobbers qui
vendent directement aux forgerons
cessaut de les considerer comme
consommateurs ainsi que le font la
pin part des marchands de ferron-
neries en gros.

Fer a souder en cuivre
Une baisse de 5c par livre vient

de se pro luire sur ces outils. La
baisse du cuivre en est la cause.

Instruments Aratoires
La demande pour le printemps

prend de bonnes proportions. L'es-
compte est toujours fixe a 70 p. c.

METAUX
La situation s'est amelioree quel-

que peu depuis la semaine derniere,
plusieurs lignes ont pris de l'acti

vite. Cette remarque s'applique
surtout aux fers en bar re et aux
aciers de divers nature. Les toles

noires et les toles du Cauada sont
egalement plus recherchees.

Le marche allemand ayant eeoule
tout dernierement une assez forte
pirtie de sa surproduction, le mar-
che a repris beaucoup de vignenr.
Le ton du cnivre et de retain

s'est aussi arnelior£.

Acier

Les prix se raffermisseut tou-
jours; les stocks sont des plus le-

gers ; il est certaines grandeurs que
l'ou ue peut obteuir. Les moulins
canadieus sont a court de matiere
brute.

D'apres les indications actuelles,

on doit s'attendre a une grande
rarete dans les aciers pour la saison
prochaine ; il sera difficile d'obtenir
la marchandise a n'importe quel
prix.

Le marche americain est tres

ferme et les aciers y sont si rares

qu'on est oblige de placer des com-
mandes a l'etranger.

Fer en Gueuse
Le marche canadien est tres ferme.
Les Midland sout cotes a $19.00 la

tonne.

Le marche^ americain montre une
activite extraordinaire. Les hauts
fourneaux des Etats-Unis ne peu-
vent suffire a la demande ; les prix
ont avance de 50cts a $i.00 par
tonne.

Fers en barre

Les prix des fers en barre sont de
plus en plus fermes. L'on s'attend

a une hausse prochaine.
Les moulins du Canada ne pou-

vant suffire a la demande, plusieurs

de nos maisons de gros ont et6 obli-

gees de s'adresser au marche anglais.

Cuivre en lingots

Le cuivre en lingots est toujours

tres delaisse a Montreal. Les prix

sont cependant un peu plus fermes,

par suite des nouvelles encoura-

geantes regues de New York et de
Londres.
On cote maintenaut de 13£ a 14c.

la lb. suivant quantites.

Le mouvement a la baisse semble
avoir ete enraye a New-York et a

Londres.

Toles noires & Toles Canada

Plusieurs ordres importants ont

et§ places. Les prix sont tres fer-

mes avec tendance a la hausse.

HUILES ET PEINTURES
Les affaires sont bonnes, plus

actives meme que l'an dernier a

pareille epoque.
La note dominante dans cet ligne

est l'avauce du prix de l'essence de
t£rebentine qui vient d'augmenter
de nouveau de 2 cents par gallon.

L'on semble s'attendre a uue
hausse sur les huiles de lin.

Huile de lin

L'huile de lin est saus ehauge-
meut, mais avec tendance a la

hausse.

On cote l'huile crue 75 ct* et

riiuile bouillie 78 cts le gallon.

Essence de terebenthine

L'essence de ter£beuthine vienr

de subir une nouvelle hausse : on la

cote actuellenrent 07 ets le gallon au
lieu de 65 CtS A ce prix el le e-«t

tirs ferme.
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Les r.U:|\ns a

Elites 1 1 irs

Cabinets poie

Epicicrs d* Kennel t

Vous ^conomiseront
d e 1 'argent p a r c e
qu'ils maintiemient
votre stock a l'abri de
la poussiere, des sou-
ri?, etc.

M. John B'an-
chct de North bay
dit: "Je ne saurais
trop les louer.

" C'tst juste ce
qui convient a un
epicier."
Pour plus amplesren-
seignements, adres-
sez-vous a

J. S. BENNETT
15, Marion, Toronto
Manufacturier de Ti-
roirs de Tablettes,
breveted pour la Fer-
ronnerie et autres
branches de com-
merce.

EMILE JOSEPH, LLB
AVOCAT

NEW YORK UK BLOC, MONTREAL
nhamhre 701. Tel. Bell Main 17W

MeArthup, Corneille & Cie
Importateurs et Fabricates de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres.
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tons genres.

Specialites de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 BDK ST-PAOi
3MCO W5T ,3C, "SF«."K3A 3Li.

JOHN J. MAIN, Ge>ant.

The Canadian Heine Safely Boiler Co.

ES PLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),

TORONTO.

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Pour toutes les pressions, tous les besoins et systemes de
ehauffag-e. De 75 k 600 ehevaux-vapeup chacun.

References ; Nous ne fabriquons pasde petites chaudieres.
Riorton Mills, Hawksbury ; E B. Eddy Go., Hull; Royal Victoria Hospital;
G. T. K. Office McGill St ; The Toronto Electric Light Co., Limited ; The T.
Eaton Co., Limited; The Massey-Harris Co., Limited; The Gutta Percha
Rubber & Mfg Co. ; Sunlight Soap Co. ; Dominion Radiator Co. : Central Pri-
son, Foresters Temple ; Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. ; Confederation
Life Co.. (tous de Toronto, oil on p nit voir 1 s bou-illoires en operation), aussi
a l'asile d'Orillia. Orillla, Out., et La Presse. Montreal.

Les Articles de Hockey de Spalding.

Le BATON du CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE SPALDING

Endosse pap l'equipe Vietopia de Winnipeg',
champions du monde.

"Le baton du championnat de Hockey de Spalding est le meilleur que
nous ayons jamais employe. Nous le recommandons fortement, et nous
n'en emploierons pas d'autre dans nos concours."

V. C. F. ARMYTAGE, President

Aussi, pap les fameux Shamrocks de Montreal,
champions precedents.

" Je certifie par les presentes que le baton du championnat de Hockey
de Spalding est seul employe par notre Club, dans tous ses concours, et
que c'eit le meilleur avec lequel nous ayons jamais joue. Nous le recom-
mandons a tous les joueurs de Hockey.

HARRY J. TRIHEY, Capitaine.

Le baton du championnat de Hockey de Spalding est fabrique avec le
meilleur orme canadiendechoix, et est employ^ exclusivement et endosse
par l'equipe Victoria de VVinnipeg, champions du monde, et par les fameux
Shamrocks de Montreal, champions precedents. Ces batons ne s'elimeront
pas a l'endroit qui vient en contact avec la glace, et conservent leur forme
dans toutes les conditions. La question tres importante de poids et d'equi-
libre a ete examinee avec soin, et le " baton de Spalding " est beaucoup
plus leger, cependant plus solide qu'aucun sur le marche.

Batons "Forward" "Defense" touiours en mains.

LA PALETTE HOCKEY
La palette marque de commerce "SpaUing" a ete adoptee comme la

palette officielle de "The Canadian Amatei i Hockey League."

CATALOGUE des Sports it\

tomne et d'hiver 8®" GRATIS .

A. G. SPALDING &
767, RUE CRAIG
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Blanc de plomb
On prend quelques commaudes

pour le printemps aux anciens prix.

Relativernent a l'etablissement
d'une manufacture de blanc de
plomb a Montreal, nous apprenons
que Ton ne donnera pas suite a ce
projet dans un avenir rapproche.

Ciments
Briques refractaires

La demande pour ces articles n'est

pas encore forte ; l'on s'attend a une
reprise prochaine et serieuse.

Papiers de construction
La demande est active, il n'y a

pas de changements dans les prix.

Verres a vitres

La demande est calme. Les prix
n'ont pas changed

Ficelles d'engerbage
Nous appreuons que les ficelles

pour lieuses en manilla et en sisal

sont a la hausse.

Cables et Cordages
La" demande s'est sensiblement

amelioree. Les prix sont fermes et

demeurent les inemes que prece-
demment.

FERRAILLES
Les commergants paient les prix

suivants a la campagne : cuivre
rouge fort et en broche, de 13 a 14c
la lb ; cuivre rouge mince, de 11 a
12c ; laiton fort, de 12 a 12ic ; cui-

vre jaune fort, de 9 a 9£c ; laiton

mince, de 6^ a 7c; plomb, de 2J a 2£c;

zinc, de 2£ a 2Jc la lb ; fer, No 1,

forge, $10 a $15 la grosse tonne f.o.b.

Montreal
;
plaques de poele, $8 a $9;

debris de machines; $13 a $11; fer

mince, No 2. $4 la tonne
; fonte mal-

leable et acier, $1 ; chiffons a la cam-
pagne, de 50 a 70c les 100 lbs

;

vieilles claques, de 7 a 7^c la lb.

MARCHES ETRANGERS
Belgique

L'aspect du marche siderurgique
presente des perspectives plutot
favorables, en ce recommencement
d' an nee.

II y a plus de ferniete pour les

fontes, les demi-produits de fer et
d'acier. La mitraille a vu ses prix
augmenter d'environ 10 p. c. a l'ad-

judication du 21 d^cembre.
On demande actuellemeut fr 58 a

60 pour les mitrailles de fonte, fr

70 a 72 pour celles de fer, fr 68 a 70
pour celles d'acier, et fr 44 a 45 pour
les tournures de fer ou d'acier

franco aux usiues de consommation.
On espere que le raffermissement

des matieres premieres aura de
bonnes consequences pour celui des
produits finis. Les stocks ont di-

minue partout, grace a une sage
limitation de la production, et il

faudra se reapprovisionuer pour le

printemps. Nous croyons ne ' pas
nous tromper en disant que pour la

seconde quinzaine de Janvier les

lauiines, tant en fer qu'en acier,

seront en meilleure posture.

France
La situation continue a s'orienter

vers une reprise des cours, due
principalement a la resistance des
forges. Cette resistance des forges
force les marchands a augmenter
leurs prix de reveute a la consom-
mation, qui sont fermes maintenant
a fr 16,50 les fers marchands et fr

17,50 les planchers. Les rails neufs
en acier sont 6galement fermes a fr

16 les gros rails, fr 16,50 les rails de
20 kg et fr 20 les rails legers.

Dans les Ardennes le mouvement
des affaires pendant cette semaine a
6te de peu d'importance. C'est, da
reste. ce qai arrive g6n£ralernent
dans les premiers jours de l'aanee.
Du reste, bon nombre d'usines ont
profite de ces moments d'accalmie,
s tit pour faire leur inventaire soit

encore pour octroyer quelques jours
de chomage a leur personnel.
Comme il fallait s'y attendre dans

cette pe>iode de semaines coupees
par des fetes, les affaires ont e46
presque nulles en siderurgie dans la

region du centre et la production a
beaucoup diminue. Voici a titre

d'indication, les deruiers cours pra
tiques dans la region lyonnaise :

Riblons de fer fr 5,75 a 6, chutes
d'acier fr 6,50 a 7, ferrailles legeres
fr 3 a 3,25, fonte mecanique fr 7 a
7,50.

En ce qui concerne la region du
Nord-Est, il est encore bien tot pour
dire que le mouvement d'aine4iora-

lion que nous avons recemment si

gnale ait fait uu grand pas. En fers

marchands, toutefois, il y a abon-
dance d'ordres. Les rails qui, de
tout temps, meme pendant les plus
mauvais jours, ont 6t6 favorises
continuent a l'etre. Avec la tempe-
rature clemeute dont nous jouissons,
les pontrelles sont toujours deman-
dees a pen pres autant que dans la

periode normale de leur vente.

Angleterre
Ou signale de Middlesbrough que

les affaires et la tendance en foutes
s'amelioreut. La fonte Cleveland
No 3 cote 43/6.

En ce qui concerne le marche du
fer et de l'acier la situation est in-

chang6e dans le district de Cleve-
land oil les prix moyens ci apres
designes ont ete cotes :

Fer 1. s. d-

Barrea communes 6. 7.6

— meilleures 6.17.6
— — Lrequalite 7.7.6

Cornieres de navires 6. 2.6

Feuilles simples 8. 7.6— doubles 8.17.6

Plaques de navires 6.15.

.

Traverses 7

Plaques de chaudieres 7.15.

.

Rails legers 6.10.

.

Acier 1. p. d.

Rails lourds 5.12.6

Plaques de navires 6. 2.6

— de cbaudieres 8
Cornieres de navires 5.17.6

Feuilles simples 8.17.6
— doubles 9. 7.6

Hoops 7. 5.0

Pendant l'annee 1901, les char-
gements de fers manufactures dans
le susdit district ont donn6 9,985
tonnes dont la plus graude partie
pour les ports de la cote. Lea aciers

donnent un ensemble de 12,697
tonnes dont 3,993 pour l'6tranger.

Le montant total des fers et

aciers est de 85.407 tonnes pour
le dernier mois de l'annee, c'est a-

dire environ 29,000 tonnes en plus
que pendant la meme periode' de
l'annee derniere. Ce qui tendrait a
prouver que, daus ces derniers
temps, les affaires n'dtaient pas si

mauvaises.

En Ecosse, le marche a 6t6 a peu
pres desert, a peine si quelques spe-

culations melancoliques l'ont ho-
nor6 de leur presence. La perspec-
tive restera ind^cise pendant quel-
que temps encore et rien ne fait

prevoir un revirement quelque peu
favorable, on se contente de l'es-

perer et c'est ce qu'on a de mieux a

faire, en effet.

Allemagne

Le march6 siderurgique reste dans
la mauvaise situation signage deja

depuis de nombreuses semaines et

c'est surtout l'industrie de la fonte

qui souffre particuliereineut dans le

district des Minettes. Le syndicat
lorrain luxembourgeois a decide, en
presence de l'attitade du syndicat
des cokes qui a refuse de baisser le

prix des cokes audessus de 1 5 M par
tonne prise an charbonnage ea
Westphalie, de diminuer sa produc-
tion de 50 p. c. depuis le ler Jan-
vier 1902. Chaque usiue s'est mise
en mesure de require sa production
dans de pareilles proportions par les

moyens qui lui semblent les plus
pratiques : ralentissement de la

marche des machines soufflautes,

bouchage temporaire d'un haut-

fourneau, nettoyage et reparation
des appareils en marche. etc. La
production est done souuiise a des
fluctuations presque jourualiere*. et

ce n'est qu'apres un certain temps
que chaque usine pourra etablir sa

production reelle, qui ne pourra pas
depasser le quantum impose par la

syndicat.
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Fournitures
POUR

Fabricants
de Sucre Mtum

LES GAUDRIOLES IMPERI
^,

A SEVE
etam6e

' EUREKA"
bronz6e et 6tam6e

SONT LES MEILLEURES
PARCEQU'ELLKS SONT

ECONOMISES DURABLES ET N'ENCOMMACENT PAS LES ARBRES

Tous empaquet6s en boites de 100.

SEAUX A SEVE
Patron long, droit ; Patron de l'oueat, court, basculant.

Solides, bien faits, toutes lea grandeurs, etampes ou unis.

CANISTRES A SIROP DU BAS-CANADA
Rondes et carrees.

Unie8 ou lithographies, toutes les grandeurs.

les commandos par lettres ou telephone remp'.ies

promptement.

The THOS. DAVIDSON MF8. Go.
IONTREAL

Votre Stock du Printemps sera
Up-to-date s'il est choisi dans les

lignes suivantes :

VERNIS ELASTILITE
Granitine, pour les planchers.
Peintures Email "Maple Leaf" pour
Voitures.

Vernis Teintures " Maple Leaf."
Peintures Imperiales, pour Voitures
Vernis Teintures Imperial.
Email Imperial or et argent.
Email Imperial pour Bains et usages
domestiques.

Peintures Aluminium.
Vernis Noir Mat.
Liquides a Bronze.
Huile de Citron a Polir.

SHELLACS, JAPANS, ET LES VERNIS EN
GENERAL dans toutes les qualites.

Une excellente raison pour laquelle vous devriez acheter nos
mErchandises' est que nous devanjons tous les autres sous

le rapport de la beauts et de l'attrait de notre empaquetage.
Et pardessus tout, nos marchatidises vous creent de la clien-

tele et la retiennent.

Ecrivez et demandez notre Catalogue Descriptif

et nos Liste de Prix.

B5 IMPERIAL VARNISH & COLOR CO.,.
1
.

1

.".'.?.?

V.
TORONTO, Ont., Canada

LA SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

Fondee en C1DC bureau principal :

1710 ril»E Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne sommes pas represented.

JOHN BERTRAM & SONS

Manufacturers d'Outils pour SVjachirjes

Seront hcureux de correspondre
aveo les personnes interessees.

oukt: , Out., (Gaiiaeia.

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabrieant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

THE JOHN MORROW MACHINE
SCREW COMPANY, Limited

MANUFACTURERS DE

Vis a grosses tetes, Vis ademeure. Vis sp^ciaUsfraisees,
Tenons pour engins, etc. J crous decoupes a froia daiis
toutes les vaiietes de finltion,

INGERSOLL, ONT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux: 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.
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Antimoiue

Articles en broche
2 ia pc. de laliste.

Balances
Warrens Standard, 4 5 p c.

" Champion, 65 p. c.

Bal ances a res orts, lOp.c.
Fairbanks Standard, 35 p c.

H Dominion, 65 p.c.
" Richelieu, 55 p. o.

Barattes
Revolving, monture en acier, No 0, $8.00>

No 1. $8.60; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00 i

pour monture en bois, 20c do mom
sur la li«te ci-haut Livraison de la

manufacture 58 p.c, en magasin a
Montreal, 56 p.c. Teimes 4 mois ou
3 p.c. 30 jou'S.

Collets d'essieu, 65 p.c. de la liste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 874
No 1 " 5 50
No 2 " 5 124
No 3 " 4 75
No 4 " 4 374
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquets de 12 ^ lbs, extra. ... 4c
7@10 " .... lc

" 3® 5 " .... 2c
" 1 et 2 " .... 24e
Boi Ions et Noix

Boulons a voiture Norway, 60 et 5 p.c.
" " carres, 60 et 5 p.c.
" " ordinatres, 66 et 6 p.c.
" " machine, 56 et j p.c.

Tlre-fonds 70 p.c.
Boulons a lisse, 70 p.c.
Rlanc de boulons, 60 p.c.
Bolt Ends, 6 I p.c.
Roulons acharrue, 65 et 5 p.c.
Noix. carrees, moius 3 34C de la liste.

Noix, hexagones, moins 4c de la liste.

Boalons a bandage, 67m p.c
Boulons a poele, Bftpc
Noix. en lots de 60 lb, *4C par lb extra ;

pour moins de 60 lb, 4c extra.

Briques refractatres
Ecossaises lemille 19 00 23 60
Anglalse " 18 60 22 60

Brocba
Acier fin pour enibouteillage, matelas, ba-

lais, sonnettes. etc, 174 p c sur la liste.

Culvre jaune 60 p.c.

Copper (cuivre rouge) 60 "
Broohe gal van isce.

No 5 lelOOlbs 4 00
" 6a8 " x 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
"13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 86
" 17 " 5 26
" 18 " 5 50

Poll, Brul6 et Huile.

No a 9, net 100 lbs 2 60
2 H6

11
'2
13
'i
15
16

Brule; p. tuyau,.100 tbs 6 00

2 7°
2 80
2 90
3 00
3 15
X 30
7 00

A foin, en acier, Nob 13, 134 et 14, coup6s
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanisee le 100 lbs 3 00
" Plain twiBt.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2,824 les

100 lbs pour moins d'un char fct $2 .70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour boite a fromage, bleules
85 et 124 p.c.

" valise, uoires et etameei 85 p.c
" a tapis, bk-ues, So et 15 p c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.

" en brl, 40 pc.
" couples, bleues, en do*. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douxatne, 75 pc." debou r^ur, 85,124etl24 p.c.
" a quarts de farlne, esc. 40 p.c.

sur la Mste
CIoub de tonneliers, 40 p.c sur laliste.

Cable, etc.

Sisal
7-16 et plus groa 12
^ 124
« et5 16 13
Coton o no
Russie O 12
Jute 08
La'h Yarn 00
Brit. Hemp Rope bise 00

Manilla
16
164
17
144
15
084
104
134

40 p.c

Canistres a Lait

de la nouvelle liste.

Carvelles

F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-
don, St-Jean et Halifax.

Pressees ^ p. Esc. 224 p.c. 4 75 00
" 5-16 " 4 50 00"

-.H " 4 25 00
" 7-16 " 00 4 10"4 " 00 3 90

Chaines
3-16 loo lbs
J "
6-16 exact .. "
5-16 '<

7 16.
4...
9-16.
»8....

En lot de char 10c de moini.
Chaines a Tache esc

.

" fermant en dehors •'

Ferremens de chalne a vache. .
"

Chaines a traits "
Jack Chain en acier, simple et

double ex.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex

Chaudieres galvanisees

Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanisee.. 00 00 00

9 60
7 25
5 25
1 80
4 25
4 05
3 xR
3 75
3 65
3 50
3 45
3 45

40 p.c.

65 p,c
35 p.c.

45 p.c.

35 p.c.

40 p.c

Ciment
Americaln taril 2 20 2 30
Canadien Portland 2 SO 2 80
Anglais •' 2 25 2 35
B-lg.j " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydrauiique Canadien . .

.

125 1 50

Ciseaux

B.& W. nickelee esc 60 p.c
Seymour's, esc 50 et 10 p.c,

Ciseaux de Cnarpentier

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c
P. 8. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c

Clous a Cbeval " C "

No9al4 par bolte 2 50
" 8 " 2 75
» 7 " 3 00
"6 " 3 50
"5 " 4 10

Escompte74 p.c. Boitea 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No 7 100 tbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Kscompte 60 p. c. Is qual.
" 66*3 p. c 2e qual.

Boitei de 1 ft-, 4c. net extra.

Clous coupls a. chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto. Hamilton, Lon-
don, Hiiifax et St-Jean, N.B.

Prix debase $2,274 par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De 44 a 6 pes 100 lb*.

34a 4 "

3a3>«
24a2»4 "
2a2'«
14al'« "
I*
1 "

1:

2 35
2 40
2 45
2 50
2 65
2 75
3 00
3 35

Apres Tlnventaire
Vous remonterez votre stock, c'est pourquoi

nous tenons a placer sous vos yeux les produits

"DOMINION" qui tous portent la marque

suivante qui est une garantie de qualite.
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Vis a bois.
Clous de broche (Paquets).
Crochets Crescent pour Habits el

Chapeaux.
Petites Chaines en acier et en ou i v re

Articles en broche polie.
Poigoees de portes en broche.
Goupilles,

Toile Metallique, pour
Sommiers,
Blinds et
Poulaillers.

BROCHE

I

CRAMPES
I

Clous de broche,

i
Fer et Acier.
Laiton et Cuivre.
A foin.

"j A pulpe.
Galvanisee.

V Barbelee.

Broche polie et
Galvanisee

pour
clotures

Brocbes a Balais, a Matelas et a enibouteillage.

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

A^r^rV^^WV»W»Vy»V¥yWW»^^rV^^r>rW\
L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

FERS,

Ferronneries et Metaux,

Outils de toute description,

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poche,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferronneries et Quincailleries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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3 85
3 55
3 20
3 05
3 00
2 95

3 60
3 10

Clous d finir.
I oortco loo n>i.

IV " lOOm.
1*8 et 1»4 pes "
2et2V " "
2Ujft2»« " "
346 " "

Clous d quarts.

V pouce 100 lbs.

IV " " Vg
Clous d river. s

1 ponce 100 lbs. 3 85
IV " " 3 56
1V»1»4 " " 3 30
2 4.2V " " 3 05
2>g a 23, " " 3 00
3 46 " "J 2 95
Clous d'acier, 10c. en sua.
" galvanlsesp. toitureslOO fos 6 60
" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 65
Clous de broch.e.

F.o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-
milton, London, Brandford t-t St-Jean,
N. ". F.o.b. Halifax, en lots Je chars.
Pour molns dun char, 5c par 100 lbs
d'avance.

1 pouce, No 16, pnx net, 100 fts
1 " No 15

IV
i»4

No 14
No 13
No 12
Noll
No 10V
Nolo

2,2V
2V
i»*
3 ponces,
,»a et 4 " "

<ei 6 pouces " "
En culvre 50 p.c. sur la liste.

Colle
Commune lb 08

V

French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

'• ordinaires. "

Couplets
Cuivre. net sur la liste.
Fonto S. P., . p.c.
Acler, 65, i0 et 2Vp.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 50
3 15
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 55
2 60

09
12
20
30
20

1 50
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. surlallste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra. «0, 10 et 5 p. c

.

Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
50, Hi et 5 p.c. de la liste.

Crampes
Galvanlsees lo 100 lbs 3 '<;>

Unles " 2 9J
Crampes pour net a cloture 40 p.e.

Cvampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13V 14
Enbarreet enfeullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09V
Brook's 80 lbs et pins. . . .lb 09 10

Equcrres
FerNo493 ladoz 2 45

' 494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 25V 25V
Lamb and Flag—
Lingots56 et 28 lbs par lb 26 264
En barrelc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p .c

.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
WiightNo3 " 8
Ordlu.ires " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Peiutures 50c extra par doz.

Faucilles

60, 10 et;5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equlvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs ordinaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 76

Marque Raven & Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX " " 5 75
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC l^Vxl7 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 25
IC " specialesBase.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20x28, 112 feullles 7 75 8 00
IC, Terne n 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley lalb

XX, 14 x 56. 60 feullles 06V
'• 14x60 " 06V
" 14x65 " 06V

Feullles etamees

72x30x24 07V
26 008
28 08V
Fer et A cier

Fer marchand barre 100 lbs . 1 87 V 1 9B
Ferflui " " o 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 16 2 20
Feuillard mince IV a 3 pes Base.. 3 10
Acier a lisse Base 2 05

" band'ge 2 15
" machine 00
•' pince 2 75
" ressort o 00

lalb
" outilT Firth <ft Co. 124 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
Drllle 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Lftger et pesant le qrt 3 75 3 50
Fcsaneige " 4 00 3 75
New Li«ht Pattern. " 3 85 3 80
F^rtherweight Nos0a4 4 85
Fers " Toe weight " Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers aseortis de p'us d'une grandeur au

••arii, 1 c extra p »r ba'tl.
F. O. B. Toronto, Hamilton, London A
Guelph a i0c de plus p ir quart.

Neverslip en fer. le lOu lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set 66

" No SON. W. P.... " u 70

Fers a souder
1. IV lb la lb 29
21bsetplus " 27

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " ..00 00 oo 00
Summerlee " ..00 00 00 0^
Canad enne " ..OC

Fourches
A foln, fumier, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. dela liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier etc , 50, 10 et 6 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, Eastlndian... .lb 10V

" ' Commerciale .. ' 09
le gallon

Huile Balmoral 00 40
Huile de Morue. 60 65
nuile Oiive pure 00 120
Huile de pieds de bceuf . ... 00 90
Huile de loup marin i aff . . O s 55

" " paiile 40 50

A^^^^<^»<^^^^^^^^^^^^<j^^^^^<^^i»^^f^v <***WX»fc.

FERRONNERIES III

III

Coutellepie de poche, Coutellerie de
Table. Haehe- Viandes, Haehe- Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haches, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonuables.

Les commandes regues par la rnalle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement..

La Cie de Fepponnerie Letang

Limitee

287 tt 289 rue St Paul, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteurs Hydpauliques et

Presses a Filtrer i^H2Sis

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

OEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Hulledellnorue(netcash) 00 75
78
67

4 00
80

bouillle " 00
Ebb. de Terebenthtne " f>0

Soudron brl 00
Pitch lOOlbs 00

Instruments aratoires
70 p.c. de la liste.

Lioous
CaMe "a ladoz 00 116
" >> " 00 0"'

" "s @ 34 " 00 CO
Culr, 1 pee " 00 3 90
" 1>« pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40
Limes et Rapes

Graat W< item, 75 p.c.
American, 76 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 pc.
Arcade, 75 p c.

Kearney et Foot, 70 et 10 p.c.
Mc lellan, 70 <t 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.
Heller, 60 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
45 p c. dela llste.

Mastic
Morceaux en brl ICO lbs 1 90

" moins d'un brl . . " 2 05
VeBBleenbrl " 2 'ZS

" qrt(lel00ou2001bs " 2 40
Caniatreide 26 lbs " 2 35

" 12^ lbs " 2 65
" motnsdelOOlbs " 2 90

Meches
Ollmour 60 et 5 p.c.
Rockford, CO et 10 p e.

Jenning's Gen., net stir la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela llste.

Meches de tarieres
Esc. 65 p.c. S'tr la ll~te.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Datnond 100 150

Metal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

" B " 21
" C " 11>2

Magnolia " 25
Fricttonlesgiuetal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Sp'ciale 25
Aluminum 99 p.c. pur Sjracuse.. 50

Meules
2 pouces, 40 a 200 lbs.. la tonne 90 00

" en desBOusde 40 lbs .. 11 00

Moulins a Viande
Am ricalus piece. 1 25 E 00
Ailemauds " 1 25 4 00

M nitiors
Caps B B Dom. 50 et S p.c.
Cartouches, AmerR. F. 40 p.c.

" Dominion R. F 50 et 5 p.c.
C. F 30 p.c

" " Spoitingl5 p.c
" Amer " " "

C. F. Sporting, ajout'r 5 p.c. alaliste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartou hes blan< hes Trap 25 p.c.

" charge' s Trap 30 p.c.
" cuivre 56 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c sur la lists.

Outiis en bois
Etablie, 50 p c. dela llste

Menuisler, 40 p.c. de lallstc.

Papier a Batisse
Jaune ordinane, le rouleau 3'i

Noir " " 45
Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre.. .. 100 lbs 2 00 2 20
" " routeau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plis 00 85
" " " 3plls 1 00 1 10

Papier Sable et Emcri
Dominion flint, 47"q p c.

Sable B et A., 40 ct 5 p c
Emerl. 40 p.c.

Peintures pr6par6es
Pures le gallon 125
Seconde qualite " 1 10

Peintures en buile
Canistres de 25 lbs la lb

Rouge V6nltlen 05
Jaune Chrome 11
(Jolden Ochre 06
Vert Imperial franeais 14 16

couleurs 100 fbs
Blanc de piomo sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 5 00 5 60

" VenlBe, anglais. 1 60 2 00
Ocrejaune 150 2 00

" rouge 150 2 00
Blanc de Ceruse 60 56

Pentures
Jalousie Parker, 60 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06" " 5 " 05^4

" " 6 " 05Jq
" 8 " 051*" " 10 et pluslbO 05

Legeres en T et strap, 65. 10 et 24 p.c

Pentures et goads
6al0 pouces le 100 lbs 2 90
12 pouces et plus " 3 90

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Pierres
Washita la lb 00 00
H.ndustan " 01 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Pia sues d'acier pour Bouilloires
^ pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3s " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons lOOlbs 00 3 0)
Barres " 05 04
F uilles " Oil* 04VJ
Tu>au, esc. 35 p.c. surla liste.

Plomb de chasse
Ordinaire I CO lbs 6 50
Chilled " 7 i0
Buck seal « 750
Ball ... " 8 00
Moina 22><s p e F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean ct Halifax.

Poids de Chassis
Sect'onal le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 1 50

Poignees de . odendard
S. 4 D. No 3 lap lire 00

" No 5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sansfumee Shotgun 100 lbs
ou moins la lbs 86

10 :0 lbs ou pub " 80
net 30 Jours

Rate a x
Acler et fer millaable 6u, 1 et 5 p.c.
Bois 25 p.c.

Rivets et Palatres
Rivets en fer, nolrs et etames, 60 et 10 p.c.

Palatres cuivre, 30 et 10 p c.

Extra 1c. par lb sur rivets (n fer pour
bolteBc rton Vi lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p c. et en boltes

de cartou I c extra par 1 b.

Roulettes de porte de grange
la doz la pairs

icier 0«0 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 5pes 00 00
Lane-

No 11. 5 pds 00 00
N0III2 lOpds 00 00
No 12, 10 pds 00 00
No 14, 15 pds 00 00

Rail Lane le pled 00 00
Scies

Egoines Dlnston, 12^ p c.

S. et D., 40 p.c.
Godendard Diseton 1<) pled 35 55

" 8. etD., 35 pc.

Serrnres
Ganadiennes, 45 et 10 p.c. de la llste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre \ et 4 garantie lb 20
" " commerclale lb 19

Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c. sur la llste.

Tole d'acier
Nee 10 a 50 ICOIbB 2 25 2 75

T le g ilvanisee
100 lbs Queen --

Comet Amer Head
16G 00 -175 3 75
22a2i 3 75 4 00 4 0)
2^G 4 TO 4 25 4 25
28G 4 25 4 5 1 4 50
28 G xmericain equivaut a 26 G anglais.

TOle Canada, b lte 54 f-uillei. 4 25 4 40
" ' 61 '• 4 S« 4 6

J

Ces prix B'ent ndent pour boites com-
pletes <1e ;00 a 1 OU lbs. Pour quantite
m lndre, ajoutt-r BFc exra par ltO lbs.

Tole noire
Com. D Fl.

18a22 gauge bolte 2 60 3 00
24 " ' 2 65 3 25
26 " " 2 70 3
28 " " 2 75 00

Cordages, Ficelle a Liep, Ficelle d'Emhallage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a nolx,

Corde a ballots,

Cards a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE
Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,
Corde a licous,

Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE — ITALIE5VNE — JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, "Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

'0

G-relots pour Attelages,

Patins, Batons de Hockey,

Coutellerie de Poche.

Coutellerie de Table, i

Services a decouper en boites,

Ciseaux en boites, |

Fusils, Carabines, I

Machiaes a Coudre, I

89 Rue Saint -Pierre

MONTREAL,
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Tole noire du Canada
62 feuilles 2 75
Demi poll bolte 3 75
60 feuilles 2 »6
75 " 2 95

Tourne-a-Gauche
Llnco.n et Whitting 6 25

Tuyaux a Boullloire
11q pee lepied 12*3

2 " " 13
21g " " 15
3 " " 16
3^ " " 20
4 « " 26

Tu_yaux dc poele
et 6 pouees lOOfealUea 7 00
5 " " 7 50

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

>4 lOOpleds 3 00
% " 2 9.

% " 3 10
3. " 3 46

1 " 6 00
1>4 " 7 10
li, " 8 60
2 " 11 35

Tuyau fer galvanise
ia : " 4 40
s4

" 5:0
1

" 7 16m " 10 00
l^a " 12 0>
2 " 16 00

Vernis
le gallon

VoitureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 6 00

Goldsize 3 00 3 40
Meubleextra 2 40 2 80

" Nol 1 60 2 00
Fini 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Shellacblanc 5 00 6 00

" orange 4 £0 6 60
Moeuble Brwn Japan 1 60 2 00
Vernis a hatnals gal. 00 180

" " dez. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90

Standa rd V. N. Y., a finir. 4 60 6 00
" " a grain 3 60 4 50
" " a polir 3 00 3 50

Vis a Bois

Tete plate, acler, 87 "a et 10 p.c.
Tete ronde " 82Vial0p.c.
Tete plate, culvre, fcO et 10 p.c.
Tate ronde " 76 a lO p.c.

Vis a Machine
Tet<-a plates, 25 p.c. de la liste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Eadessousde 26 pouees 50 pds 100 pde
unls 2 10 4 00

26 @ 40 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 ® 80 5 70 6 00

Zinc

Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles

BrlScwt 100 lbs 5 60 5 75
Moins d'un brl " 00 6 10

Specialities

Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernis

Elastiste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40c chaque.

Peintures Island City P.D.Dods&Co
I. 0. Pnre white lead 6 25 6 50
I.C. •' paint.... 6 00 6 26
1 C. Special Decorators... 6 75 6 00
N o 1 1. C. White lead. .. . 6 60 6 75
Nol Star lead 5 25 5 5o
Peintures preparees, I. C. gall.. 1 20

" " Nat ..
" 1 o5

Prix de de tail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouees le M 00 00 •>? <><>

MeiiBler 1 a 4 poucea do 00 00 20 do
MerlslerS x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8x8 do 00 00 2 7 Oo
Erable 1 a 2 pouees do 30 00 "* *?**

Orme 1 a 2 pouees (dur) do 35 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouees do 30 00 35 00
Cotounier 1 a 4 poucoe do 40 00 60 00
Bois Wane 1 a4 poucea do 26 00 30 00
Ctiene 1 a 2 pouees rouge do 00 00 50 00
Cheue 1 e 2 pouees blanc do 00 00 60 00
Cheneflgure do 80 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pleds le M $13 00 16 '

1>4. 14 et 2 pouees shipping cull do do 13 50 lb 50
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00

l 1*, 1>4 et2 pees do do do 18 00 42 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00 34 00

m, 14 et 2 pea do do do 26 50 3650
1 pouce mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
i\, 2*oet2pcs de do do ,°J>° ,

x ? °X
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 10

1, Haet2ncs do do do 12 50 14 50
SpouVes do do do 10 00 12 00

do do No 2 do do 00 6 00
Epinette— I pouce mill cull 5 a 9 pleds do 10 00 12 Oo
1>4, 14 et 2 pouees mill call . do do 10 00 12 00
3 pouees mill cull do do 10 00 12 00
1, i 1*, 14 et 2 poucea qualite marchande do do 14 00 lb 00
Pruche—1, 2 et 3 pouees do 1100 13 00
Colombages en pin. 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00

Lattea— lerequalife le mille do 00 2 00
2eme d- do do 00 1 50

Charpente en pin

del6a24pieds-3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 0V
de31a35 do do do do 26 00 2-00
del6a2» do 3xl2a3xl4 do 20 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
ie31a35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
ie 16 a 24 pleds—de 5 all pouees carres do 18 00 22 1*0

le 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de31a35 du do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouees carres do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
do 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouees do 18 00 22 00
Charpente en epinette do 18 00 " 00

do d. rouge do 28 00 35 00

J|V PERFtXTIONNEE **V*

Ittpz

Kn vente clans lea prin ^ pales inaiaona de £ enonntries en gios.

A. PRUD'HOMME & FRERE
IV1PORTATEUR5 DE

Fepponneries, Mtax, Huiles, Peintw, Etc.

Nous ori'rons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee, Fil barbele, Fil k lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Wleilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE OCONNELL

MONTKBAIi
W. A. CARSON J. ERLE CALDWELL

Belleville Pottery Co. MAM'KAl TURIKRS DE

belleville, ONT. Machinepie a Travailler le Bois
Successeurs de l'ancien
etabllssement de

Hart Bros. & Lazier
Fabricanta du

FJLTRE A EAU CARBON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES
Tous les articles fabrique^s avec la meilleure glaise du New

Jersey, et garantis " Choix de Premieres.'
Kerivez-nous et demandez notre catalogue et uos escorfiptes.

Tous vos prdres recevront notre attention personnelle.

Notie fonder ie est pourvue des meilltures

matieres premiere 3 et nos ateliers, £ es outils

les plus recents et les plus perfectionnSs.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT, ONT.
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VENTES
ENRE6ISTREES

Pen Innt la srma'ne ie'iiiinee If 25 Janvier 1902

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue Montcalm Nos 374 et 374£ Lot £ S. E.
1152 avec maison en brique terrain 21-6 x 62
supr 1333 ; Francois Perrault a Belonie La-
montacrne dit Booquette $1000 [54538].
Rue'Beaudry Nos 215 a 219 Lot 675 avec

maison en bois et briqne terrain 2S. 6 x 74. 6
FUpr 2123 ; Charles Meilleur a Damase Allard
$2400 [54585].

Rue St Thimothee Nos 37 a 43 Lot 109 avec
maison en brique terrain 85 x \rvg supr 7224
Geo E^plin Cross a Gustave Chagnon $3600
[54593].

Rue St Timothee Nos 37 a 43. Lot 109,
avec maison en brique, terrain 85 x irrg, supr
7224. Gustave Chagnon a Florence F. Chris-
tin epse de Harrv Hayward Henshaw; $3600
[54594].

Rue Cherrier No 136. Lots pt N. E. 1203-
90, pt-S. O. 1203-91, avec maison en pierre et
brique, terrain 22.6 x 120, supr 2820. Louis
Martin Ad. Mongenais et al a Marie Anne
Pelletierepse de Eugene Tarte

j
$5500 [54602].

Quartier St Laurent

Ave du Pare No 81. Lot 44-21, avec maison
en brique, terrain 24 x 136, supr 3264. Adol-
phe Duperrault a Wm J. McGee

; $7500
[54544].

Rue St Urbain Nos 415 a 437. Lots 109 3
a 6, avee maison en pierre et brique, 4 terrains
21.10 d'un cote, 21.5 de l'autre x 120, ?upr
2595 chacun. Wm Rutherford jr a The Wm
Rutherford & Son Co

; $16000 et autres con-
siderations [54544].
Rue Emilie Nos 17 a 21. Lots 14-57, 58 pt

S. E. 14-56, avec maison en pierre et brique,
3 terrains 18.5 x 80, supr 1440 chaeun. Wm
M. Knowles a Wm H. Kidston

;
$4883 et

autres considerations [54567].
Rue St Laurent Nos 26 et 28. Lot £ ind pt

S. E. 829, avec maison en pierre et. brique,
terrain 25.9 d'un cute, 25.10 de l'autre x 52,
supr 1342. J. Ed. Raymond Dufresne a Marie
Rachel I. Dnfresne; $5000 [54596].
Rue St Laurent Nos 906 et 908. Lot 11-28,

avec maison en brique, terrain 25 x 92, supr
2300. Andre Silfred Delisle a Frederic Mi-
dland et Alfred Lambert; $3000 [54G00].

Quartier St- Louis

Ave Hotel de Ville, No 781. Lot 906-18,
avec maison en pierre et brique, terrain 21 x
56 supr 1176. Joseph Tourangeau a Heloise
Villeneuve we de Olivier Leconrs

; $4500
[54543].

Quartier Ste- Marie
Rue St Ignace, Nos 2 a 10. Lot 76, avec

maison en brique, terrain 18.9 x irrg supr
1658. Jos Rapidieux dit Lamaire a Ovila
Robillard et uxor

; $3500 [54571].
Ave De Lorimier. Lot pt 1224, terrain

325x85, supr 27625 vacant. Geo. J. Sheppard
& Edni Sh?ppard esqual a Joseph Hogue

;

$1. et autres bonnes et valables com idera
tions [54591].

MONTREAL-OUEST
Quartier St Antoine

Rue Shuter, No 121. Lot 1822-16, avec
maison en pierre et brique, terrain 22 x 96.4

d'un cote et 96.6 de l'autre supr 2116. Win
J. McGee a Adolphe Duperrault

; $5900
[136002].
Rue Notre-Dame, Nos 2463 et 2465. Lot

pt N. E. 418a avec maison en pierre et brique,
terrain 30 x irrg. d'un cote et 114 de l'autre,

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient pins de trenie chambrcs a coucher, chiuffage a l'eau chaude, grande
salie de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vnc de la gare du chemin de fer des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. — Possession immediate. Loyer modere.

THE J. CRADOGK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

supr 3643. Le Sherif de Montreal a Le
Credit Foncier Franco Canadien

;
$100

[136003].
Rue Prince Arthur, No 344. Let pt N. E.

£ de 1822-72, avec maison en pierre, terrain

23.6 x 97, supr 2279.6. Dame Annie Morris
epse de Gavin Houston a Wm H. A.
Blachford; $4,500 [136011].

Rue Sherbrooke, No 1146. Lot 1664-3,

avec maison en pierre et brique, terrain irrg.

supr 3224. Thomas Brigg> Brown a James
Alexander $9000 et autres considerations

(136012).
Rue St Felix, No 89. Lot \ ind 698 et

autres lots a St Laurent, avec maison en

brique, terrain 60 d'un cote 60.3 de l'autre

x 36.7 d'un cote et 37 de l'autre, supr 2217.

Joseph Daneereau a Gedeon Prudhomme;
$425 [136013].
Rue City Councillors, Nos 52 et 54. Lot pt

N. O. 1193, avec maison en brique, terrain

40.6 de front 39.3 en arriere x 77.6. Melle
Margaret Ann Day a John Nutt

;
$2700

[136016].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Dezery. Lots 54-59, pt S. E. 54-60;

1 terrain 25 x 100 ; 1 do 15 x 100, chacun
vacants. Le Sherif de Montreal a La Banque
Provinciale

; $980 [93684].

Rue Dezery, Nos 117 a 125 et rnelle Pre-
vost, Nos 23 et 25. Lots 54-120, 121, 122,

avec maison en brique, terrain 75 x 100.

Valery Rurrier a Joseph Perron
; $7500

[93686].

Rue du Havre, Nos 350 a 362. Lots 166-244

a 247, avec maison en brique, 3 terrains 21

x 80 supr 1680 ; 1 do 22.3 d'un cote 25.3 de
l'autre x 80 supr 1900. The Montreal Loan
& Mortgage Co a Leon Martel et Leon Martel
jr; $1000 [93709].

Quartier SI-Denis

Rues Gilford et St Andre. Lots 325-380,463
terrai i 24 x 85 supr 2040 ; 1 do 22 x 94 supr
2068 chacun vacants. IfaYe Prcfontaine a
Marguerite Ellen Mannon epse de Henri H.
BrosseauillOOO [93654].

Rue Boyer. Lots 328-9 a 23, 75 a 89; 15

terrains 25 x 95 supr 2375 ; 15 do 25 x 100

chacun vacants. Charles Langloie a Louis
Arsene Lavallee

; $5484.37 [93710].

Rue St Andre. Lot 7 591, terrain 25 x 63.5

d'un cote et 63.7 de l'autre supr 1587 vacant.
|

Edm. Lepine a Dolphis Lacombe
; $200

[93755].

Rue Chambord No 442 Lot A S. E. 331-129

avec maison en brique terrain 25 x 86 supr

2150; Alexander Gunn a Simeon Provost

$800 [93759]
Rue St Andre Nos 1296 et 1298 Lot 325 69

avec maison en brique terrain 22 x 75 supr
1650 ; Joseph Ferron a Lessard & Harris
$2000 [93760].

Quartier St Gabriel

Rues Wellington No 282 et Charlevoix. Lot?
3308 a. c, au'c maison en bois, 1 terrain irrg,

supr 5756 ; 1 do 6 x 40 d'un cote et 39 de
l'autre, supi 237. Thos Anderson Trenholme
a Stephen-on Good body

;
$2996.50 [93725].

Quartier St Jean-Baptiste

Rue St Andre Nos 956 et 952. Lot 10-134,

ETiQDETTES

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes pour Co3tumes. Etiquettes pour le Stock.

. DessiDS Bouniis.

LEVY & CO., iipriieurs, TORONTO
19 Leader Lane
BERNARD CAIRNS

Ce qu'il y a de mieux en

Etampes en Caontehoue

Sceaux, Viftnettes a jour (Stencil"), etc.

10 roe king Ooest. • • Toronto.

Dipldme a l'Exposition de Toronto

en 1900.

ALEX. D. M GILLIS

Marchand en Gpos de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage,

CEufs. etc. Entrepot frigoriflque considerable.

~0nd4ov,(Psni>.

i/aati Huaiitt.

Lcdgkr Gravel, Agent,

?6 et 2« Place Jacques-Cartier. Montreal.

Ontario Nut Works, Paris.

BROWN & CO.

Manufacturers

d E :RODS monies a chaud.

de toutes grandeurs, carrea
et h°xagout

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes :

a main et a moteurs.

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons repondre a vos
besoins avec la qualite la

meilleure et les prix cor-
rects. Catalogues et infor-
mations completes 3ur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO.. Limited
Manufacturiers, GALT, Quad*
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avec maison en bois et brique, terrain 24x94,
supr 2256. A. Charpentier & Cie a Marie
Louise Roy; $1500 [93638].
Rue St Andre Nos 950 et 952. Lot 10-134,

avec maison en bois et brique, terrain 24x94,
eupr 2256. Marie Louise Roy a James Price

;

$300 (a remere [93639].

Rue Rachel Nos 127 a 127b. Lot 6-6, avec
maison en pierre et brique, terrain 25 x 100.

Anthime Dubreuil a Hector Lamontagne
;

$6166 [93640].
Rue St Dominique Nos 896 et 898, avec

maison en brique, terrain 30 x 63, supr 1890.

Charles Nap Fortin a F. I. Horace Char-
bonneau; $1800 [93664].
Rue Durham Nos 13 et 15. Lot 1-187, avec

maison en brique, terrain 25 x 103, supr
2575. Celina Perrault Vve de Amable Goulet
et al a Omer Archambault ; $1275 [93753].
Rue Seaton No 61. Lot 1-396, avec maison

en brique, terrain 25x118, supr 2950. Edouard
Chevalier a Joseph Durand

;
$1000 [93757].

Ste Oundgonde

Rue Notre-Dame. Lots 2505, pt N. E. 2504
avec maison en pierre et brique, terrain 30 x
110 ; 1 do 15 x 110. Jacques R. Savignac a
The Montreal Rolling Mills Co; $6187.50

[93724J.
St Louis- Mile-End

Rue Mance. Lot \ S. 12-16-24, terrain 25 x
100 vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co a George Grimson

; $425 [93688].
Rue Clark. Lot \ S. E. 11-420 avec maison

en pierre et brique, terrain 37.6 x 88. Heloise
Villeneuve Vve de Olivier Lecours a Frede-
ric Michaud & Alfred Lambert

; $4000 [93761].

Westmount

Ave Lansdowne. Lot pt 220-4 avec maison
en brique, terrain supr 3200. Alexander
Stewart a Leonard Greenwood

; $3500 [93644].
Sherbrook Lot 208-28c, 208-29c avec 2 mai-

sons en pierre et brique terrain 50 x 112.6;
Emery Lesperance a J. Ritchie Bell $15750
[93646].

Rue Ste Catherine Lot 1434-17 avec maison
en pierre et brique terrain 26 x 100. Philo-
mene Clark Vve de Edm. Marcotte a Henry
Barr O'Neil

; $6000 et autres considerations
[93701].
Ave Clark. Lot 301-14, pt N. O. 302-1, pt

pt S. E. 301-13, avec maison en pierre et bri-

que, terrain 24.9 de front 24.11 en arriere x
137.10 d'un cote et 137.8 de 1'autre. Jos Wm
Harris a Fanny Mosias epse de Jacob M.
Orkin

; $7750 [93713]._
Rue Abbott, No 114? Lot pt N. O. 1434-79,

pt S. E. 1434-78 avec maison en brique, ter-

rain 20 x 95.3. Robert F. Lome Cockburn
et al a Robert F. L. Cockburne

; $1751
[93726].

Rue Abbott, No 116. Lot pt N. O. 1434-78
avec maison en brique, terrain 20 x 95.3
Robt Fred Lome Cockburn esqual a Sara
Francis Gardner

; $2100 [93734].
Ave Prince Albert. Lot 214-20a, 214-21a,

214-20b, 214-21 b. terrain 100 x 141 d'un cote
et 140.6 de 1'autre vacant. Margaret Fraser
Kelly a Jane Maxwell Auld epse de Wm
Alex Baker$3000 [93743].
Rue Sherbrooke. Lot 374-2-2, terrain 25

x 120.5 d'un cote et 115 de 1'autre, supr
2954 vacant. Jane Maxwell Auld epse de
Wm Alex Baker a Isabella Moir Vve de
John Archibald; $3544.80 [93744].
Ave Claremont. Lots 208-39a, 38a, 37a,

39, 38, 37d pt S. S. E. 208 31e, 32e, 33f;
terrain 80 de front 79.6 en arriere x 191 d'un
cote et 198.6 de 1'autre vacant. La faillite

J. L. Thompson & Co a Samuel Price
;

$100 et les hypotheses [93769].

St-Henri
Rue St Ferdinand. Lot J ind. de 1888 et §

indivis de $ ind. de 1888, avec maison
en brique, terrain 42 x 76. Alfred Gornon
pere et al a Napoleon Quenneville

;
$1333.33

L93747].

VI ACOMBE, Architecte,
. I 3P5 rne Tiagaucheitere.

L. R. M

H

ONTBRIAND,

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

MILE VANIER,
Ingenieur Civil et Architecte.

Ancien eleve de l'Ecole Polytechiu-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vsges. -:- 2o annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

ORMISDAS CONTANT. Entrepreneur Pitt

trier, £00 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

J. E

Ep^OUVILI-E, Plombier
, \J 137b rue St-Urbaip, Montreal.

L/-\IUAKD & CIE, Plombiers, Couvreura,
a vJI Ferblantiers. Speoialite : Corniche en

t61e galvaniHee. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell. Est 1017.MB———a«M i« i o—————

—

O. M. LAV0IE

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-*-' terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans li'S villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Limjted,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

TheCanada Electric Co.
L ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine

In- tallation de lumiere electrique et d'horloges
de contrdle electrique, telephones pour entrepots,
cliches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS^ ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutea les grandeur", tous les genres Peuvent etre
obtenue de toua les Jobbers du Canada.

Fabrique ; NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

JHACAR/\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demaniez notre catalogue et nos cotations,

MachinehQ & faire lss Chemins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues. Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrasseinents,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Maisonneuve

Rue Bourbonniere. Lot 18-145, terrain 23

x 102 vacant. Isaie Prefontaine a Marguerite

Ellen Mannon epse de Henri H. Boisseau
;

$500 [93655].

Rue Ontario. Lots 8-323 a 329, pt 8-328,

5 terrains 24 x 150.6 ; 1 do 120.5 x 43 chacun
vacants. Benoni St Jean a Jos Darius Mar-

tineau: $4500 [93716].

Rue Adam. Lot la 867, terrain 27 x 100

vacant. Napoleon Deslauriers a Joseph
Elzear Villeneuve; $900 [93762].

Cote St-Paul
Borddu Canal Lachine. Lot pt3601, terrain

120 x 270 d'un cote et 200 de 1'autre, supr

28200 vacant. Wm Dorrington Beardsell a

Enoch James Stuart ; $2000 [93707].

Rue Angers. Lot 3407-52, teraain 44.8x120

vacant. La succession Daniel Hadley a Thos
J. Evers

; $380 [93733].

Verdun
(Isle au Heron). Lot 1/12 ind 4705 terrain

supr 180 acres. James Leggat a Henry
Blackford

;
$200 (a remere) [93648].

Rue Ross. Lots 3405 104, 105, avec maison
en brique, 2 terrains 25 x 112.6 chacun.
Ovide Brunet a Hormisdas Sauve ; $2300
[93717].

Kensington

Ave Madison. Lots 162-8, 9, 147, terrains

25 x 106 chacun vacants. Wm J. Morrice a
Wm C. Sanders

;
$285 [93649].

Notre Dame de Graces
Lot 51-8, terrain 454.6 de front, 464.5 en

arriere x 556 supr 253699. Matthew Hut-
chinson a J. Ritchie Bell

;
$2895 et autres

considerations; [93645].

Lot 51-8 terrain 454.6 de front 464.5 en ar-

riere x 556 supr 253699. J. Ritchie Bell a
Emery Lesperance $8395. [93647].

Ave Cool Brook Lot 52-159 terrain 25 x 116

vacant ; Remi Gohier pere et Arthur Ed Go-
hier a Horm. Papineau $200 [93ii98].

Droits dans les lots 1/9 ind 63, pt 179, 1/11

ind de £ ind pt. 179. Charles Prudhomme a
Dandurand Brodeur & Boyer

; $3000 [93702].

Sault aux Ricollets

Lot 228-58, terrain vacant. Gregoire

Leveille a Godfroi Pelletier; $400 [93700].

Rue St Andre. Lot 488-112 b, terrain

25 x 80. Le Sherif de Montreal a The
Canadien Savings Loan and Building Asso-

ciation
; $474 [93748].

Rue St Hubert. Lot 489-272, avec maison
en bois, terrain 25 x 87. Dolphis Lacombe a

Edm. Lepine
; $600 [93754].

St-Laurent
Lot pt 541. Adelard Allard a Hormisdas

Cardinal ; $375 [93677].

Lots 343-262 a 272, 321, 322. L* faillite

Cyprien Lacroix a Remi Gohier & Fils

;

$1250 [93697].

Lot i ind 342-273 a 282 et autres immeu-
bles. Joseph Dausereau a Gedeon Prun-
homme ; $425 [93730].

Lachine

Lot pt 1007. Louis Pigeon a Basile Pigeon
;

$150 [93672].

Lot pt 1007. Napoleon Pigeon a Basile

Pigeon
; $150 [93673].

Lot pt 1007. Julie Pigeon epse de Neptha-
lie Boudrias a Basile Pigeon

; $150 [93674].

Lot 746-18. Napoleon Dagenais a Elizabeth

Nagle epse de Patrick Donnelly; $1075
[93678].

Lot pt S. E. 232 1. Jos. Alphonse Pare a

John Wynnes
; $225 [93680].

Lots pt 254, 262. La Communaute des

Soeurs de Ste Anne a l'03uvre et Fabrique
des Saints Anges de Lachine ; $6975 [93681].

Lot pt 909 pt 254. La Communaute des

Soeurs de Ste Anne a Jos Adelard Descarriee ;

$1 [93683].
Pointe\Claire

Lot 151. Francois Brunet a Gulhelmine
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Trottier Vve de Louis Brunei et al $875
[93766].

Pointe-aux- Trembles
Lot pt 179. Aiplion ? e Beaudrv a Joseph

Beaudry
; $450 [93758].

Voici Ies totau.x des prix de vente- pnr
quartiers :

St Jacques $1(1,100 00
St Laurent 36,383 00
St Louis 4,500 00

. Ste Marie 3,500 00
St Antoine 22,625 00
Hoclielaga 9,480 00
St Denis 0,484 37
St Gabriel 2,996 50
St Jean-Baptiste 12,041 00
Ste Cunegonde 6,187 50
St Louis Mile-End .... 4,425 00
Westmount 43,495 HO
St Henri 1,333 33
Maisonneuve 5,400 00
Cote St Paul 2,000 00
Verdun 2,880 00
Kensington 285 00
Notre Dame de Graces. 14,490 00

$197,60u 50

Les lots a batir out rapporte les prix suivants:

Qu artier T.e pied
Rues Gilford et St Andre, St Denis 24 2/5c
Rue Boyer, do 6 4/7c
Rue St Andre, do 12 3/5c
Rue Mance, St Louis Mile End 17c
Ave Prince Albert, Westmount 21 3/10c
Rue Sherbrooke, do &1.20
Rue Bourbonniere, Maisonneuve 17 3/10

et2l 3/ 10c
Rue Ontario, do 19|c

PRETS ET OBLIGATIONS HTPOTH EC A I K ES

Pendant la semaine terminee le 25 Janvier
1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates aete de $110,273, di vises

comtne suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers 569,636
Successions 8,000
Cies de prets 15.887

Autres corporations. 16,750

$110,273
Les prets et obligations ontete consentis

aux taux de :

5 p.c. pour $600; $1,000; $1,250; $2,000;
$4,500; $5,000 et $16,500.

'fij |>.c. pour $1,000; $1,500; $1,600; $2,200;
$3,500 et $6,000.

Les autres prets et obligations portent 6
pour cent d'interet a l'exo.eption de $150;
$1,000

;
$8,000 a 7 pour cent et $266 a S p. C .

Contrats donnes
Chez Jos. Sawyer, architecte, rue Saint

Antoine, No 621. Une batisse, rue Payette,
a 3 etages, formant 5 logements et un ma
gasin et reparations a une autre batisse
situee rue des Seigneurs. R. Laberge, entre-

preneur general. Proprietaire, Nap. Vallee.

NOTES
La Coinmunaute des Cleros St Viateur

vient de confier a M. Alph. Content, archi-

tecte, les travaux pour la construction du
corps principal du college Bonrget deRigaud.
la dimension est de 55 x 125 pieds,a5etages.
facade en pierre de tail le, ainsi que de gran-
des Ameliorations a l'aile actuel.

M. Alph. Content, architecte a accorde a
M. I.ucien Benoit le contrat du maitre-autel
de realise St Louis de France.

t F]FERRONNERIES. HUILE,
PEINTURES. CHARBON.
ETC , ETC.

\

frJanul'acturlers et Importatears.
Montreal.

GAUCHER& Pils
Importateurs et Marohands-Ferrennlert

Bois et Gapnitnpes de Voitaret

Pournitures pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Per en barres, Acier,

Charbon de forge, Peinturee,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,
MONTREAX..

Telephone Main 676

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel.. Main 1488. iMICOSmSE^Ij
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3841

Tel. BeU Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & CIE
LlMITE

Bois de Sciage et de Charpente
BROS ET DETAIL

Birean : eoin des rnes MPOLEOS ET TRH'V
STE-CUNEGOWDE

Closa bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141. Montreal.

!T>Acialite : Bois preparos de toutes facons. assorti"
> :• rorueurs et lanirursi en srrar.oe qtianute.

Lampe a Gaz.
** Allan" ProduitltO«
ilUCl quehc brule.

.

Donne une lumiere douce e'gralc

a celle de 100 chandelles. Re-
pose les yeux. La rneilleure

pour lire ou coudre. Coute
moins que 1'huile. Facile

a conduire, juste ce qu'il

faut pour votre maison,
magasin, ou eglise. Votre
argent rembourse si la

lampe ne remplit pas votre
attente. Catalogue gratis
demandez-le.

La Cic DC Lumicrc Aun,
MONTUAL.

M. Alph. Content, architecte a accord^ a
MM. Pronoveau & Martineau le contrat pour
tin perron en pierre a l'egli«e du Sault aux
Recollets.

M. J. O. Turj;eon, architecte a accorde a
F. Deearie & Fils le contrat des enduits de
1'eglise de Keesville, N. Y. et les fixtures

pour l'electricite de la metne eglise a The
Canada Electric Co.
M. Jos Venne, architecte recevra jusqu'au

ler fevrier les soumissions pour la facade de
1 'eglise de St Louis du Mile-End.

Permis de construire a Montreal
Rue St Hypolite No 522, modifications a

une maison ; cout probable $1000. Proprie-

taire, Alfred Catudal (1041).

Rue Huntley pres de la rue Fleurimont,
une maison formant un logement 25 x 25, a

un etage, en bois et brique, couverture en

<;ravois ; cout probable $600. Proprietaire,

W. Bennett (1042).
Rue Gilford pres de la rue St Andre, une

maison formant. un magasin et 2 logements,

22 x 40, a 2 etages, en bois et pierre, couver-

ture en papier et ciment ; cout probable $1900.

Proprietaire, Elzear Martel ; entrepreneur.

N. Leclaire (1043).

Rue Berri, No 235, modifications a une
maison pour en faire un magasin ; cout pro-

bable $400. Proprietaire, M. Larue; entre-

preneur, J. A. Gauthier (1044).

VFIMTES
PAR LE

SHERIP
Du4au 11 fevrier 1902.

District de Montreal.

J. A. Paiement vs A. Gonstein alia-

Goldstein. <mnMI
Montreal—Les lots 11 14, 16 du quartier

St Laurent situes rue Mitcheson, avec ba-

tisses.

Vente le 6 fevrier, a 10 h. a. m. au bureau

du sherif.

A. E.Shippel mWid, A. Cornell esqual.

Montreal—Le lot 79 du quartier Saint

Jacques. Mtue rue Wolfe, avec batisses.

Yente le 6 fevrier a 3 h. p. m., au bureau

du sherif.

The British Empire Mutual Life Insurance

Co rs Napoleon Prefontaine interdit.

Montreal—Les lots 11 46, 48 du quartier

St Laurent, situes rue St Laurent, avec

batisses.

Vente le 6 fevrier, all hrsa. m.,au bureau

du sherif.

District de Montmagny

Antoine Lacroix t-s Dame Yve Leon Mercier.

St Michel—Les lots 330 et332 avec bat

Vente le 6 fevrier, a 10 h. a. m. a lajporte

de 1'eglise paroissiale.

An<elme Drouin ns Alph Morisset

St Michel— Les lots 510 a 513 et 513a. avec

I '.'Hisses.

Yente le 6 fevrier. a 10 h. +5 m. a. m. a la

porte de 1'eglise paroissiale.

District <TOttawa
Joshua Allan! vs Timothy Lynch.

Canton Cameron— Le lot 2 du 2ienie ran.'.

avec batisses.

Vente le 4 fevrier, a 10 h. a. m., au^ bu-

reau d'enregistrement a Hull. |

District de St Hyaciiv

Alf. Lapalme H Edm. Bernier et al

St Hyacinf he—Le lot 446 situe rue Casca-

des, avec batisses. _t^
Vente le 5 fevirer a Id b. a. in., au bureau

du sherif.
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REN5EIGNEMEKT5

COMMERCIAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Hull—Durocher Israel, hotel; Chas O'Con
nor succede.

Cessions

De Lorimier—Pigeon Pierre A., constructeur.

Hull—Mullan J. A., epicier.

Montreal—Laporte Joseph, bois et charbon.

Leveille Gregoire, platrier.

Beauehamp Joseph, epicier.

Empire (The) Advertising Co, (Donald
Clarke).

Pierreville Mills—Descheneaux F., mag. gen.

Quebec—Roy J. Albert, epicier.

St Boniface de Shawenegan—Tremblay C,
mag. gen.

Ste Rose du Degele—Gagne Arthur, mag.
gen.

Thetford Mines—Blaek & Ross, mag. gen.

Dices

Montreal—Sylvestre Hyacinthe & Son, fer-

ronnerie ; Hyacinthe Sylvestre.

Curateurs

Danville — V. E. Paradis a Vigneau M.,

epicier.

Montreal—J. McD. Hains a R. A. Dickson
& Co, bijoutiers.

C. H. Beauchemin a Gregoire Narcisse,

bijoutier.

Quebec—Geo. Darveau a Lebling D., bimbe-
loterie. -

St Philippe d'Argenteuil—Lamarre & Ga-
laise a J. N. A. Carriere, mag. gen.

Shawenegan Falls—V. E. Paradis .a Gingras
J. E., meubles, etc.

Concordas

Quebec—Pouliot & Gervais, peintres ; a 50c

dans la piastre.

En DifficulUs

Buckingham—Thompson, J - W. merceries et

chaussures, otfre 45c dans la $.

Montreal—Teitlebaum, Joseph, commercant.
Beaudry E. P. epicier, offre 50c dans la $.

Cousineau, Joseph, bois et charbon.
Laporte, Joseph bois et charbon.
Steel & Brunet, meubles.
Duquette, Chas. chaussures.

St Prime—Fradette, J. T. mag gen.
Thetford Mines—Black & Ross mag gen

;

ass 7 Fevrier.

Dissolutions de Socie'te's

Cote St Paul—Montreal (The) Size Co, mfr
de colle.

Labelle—Simard & Laroque, mag. gen.

Montreal—Beaudoin R., epicier.

Catudal Mde & Cie, hotel.

Durocher & Frere, macons.
Kingman & Co, agents.

Manchester (The) Clothing Co.
Merchants Awning Co.
Swartz Jaeob & Son, mfr de bretelles.

Canadian Automachine Co.
Dominion Cloak Mfg C© ; M. Shapiro se

retire, Joseph & Nathan Freedman con-

tinues ; meme raison sociale.

Michaleon I. L. & Sons, bijoutiers.

Curry, Muir & Co, agents d'annonces.

Fonds d Vendre

Cedar Hall—Paquet Ulric, boulanger.
Montreal—Diamond (The) Lighting Co.
Duval J. A., ferronnerie.
Goulet Mde Theo., chaussures.
Quebec—Roy J. Albert, mag. gen.

COV!BTASL f S.

F. X. BlLODEAU. A. O. Cralifouh

BILGDEAU & CHAL1FOUR,

Comptables, Auditeurs et

Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

Telephone Bell Main 3232.

No 15 rue Saint-Jacques,
Montreal.

w M. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Specialite

:

Regleinent des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTKBLES

180 St=Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel des Marchands 642.

aITcommerce
Collection faite par toute la Puissance.
Satisfaction garantie.
Conditions exceptionnelles.
References de premiere classe.

Liste d'abonnes envoyee sur demande.

JOS. BA.C03XT,
COMPTABLE ET COLLECTEUR

80 Rue St-Gabriel - - - Montreal
Tfil. Bell Main 1650

A LEX. DESMARTKAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

GAGNON & CARON,
Curateurs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,

Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la villede Mai-

sonneuve et de la Chambre de Com-
merce dn district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Kiitissti Banque des marchands

Telephone Main 4125 MONTREAL.

GEO. GONTHIER

Expert Comptable et Anditeur

EXPERT REPRESENTAIMT
The Account. Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.
Speeialite : Audition de livres et organisation

de comptabilite d'apres methode appelee
Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel. Bell Main 2113. MONTREAL.

LS. DESGHENES
cNGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUE3EC

N". B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire vieite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortes de Jobs poor leur commerce.

Fonds Vendus

Almustic—Dorau J. M., hotel.

Montreal — Daoust Alph , epicier; a 0.

Robert.
Lesage T. H. epicier ; a A. Surprenant.

Girard H. & Co, epicier.

Fred A. & Co, chapeaux et fourrures ;
le

commerce de detail a Dora Mundle.

O'Borne A., bois et charbon.

Incendies

Granby—Gull ine (The) Horse Collar Co; ass.

Sherbrooke—Examiner Printing Co ;
ass.

Wilson, H. C. & Son, pianos, etc.

Nouveaux Etablissements

Arthabaskaville— Lemieux, F. X. & Co
;

agents financiers.

Cowansville—Belair Bros, forgerons.

Hull—Bedard & Philion, tailleura et merce-

ries.

Montreal—Deeb & Abraham, nouv.

Delfosse (The) Co, articles d'etalages, de-

mande charte.

Frankan, Adolphe & Co Ltd, incorporee.

MacKinnon (The) Tea Co ; R. I. MacKin-
non.

Montreal (The) Cigar Co; a obtenue charte.

Moore T. F. (The) Co, bois et charbon ;

demande charte.

Mount Royal Assurance ; demande charte.

Canadian (The) Automachine Co.

Goldenstein, I. S. bijoutier en gros.

Lepage's Original Five Dollar suit.

Merchants Awning Co.

Progress (The) Mfg Co.

Rouse & Rouse, bois et charbon.

Belair, J. L. & Fils meubles.
Copland Wm F. & Co, menuisiers ; Cathe-

rine Fraser.

Dansereau T. & Cie, bois et charbon.

Dube J. A. & Cie, chaussures; Mde J. A.

Dube.
Willems G. & Co, editeurs " L'Eclair."

Quebec—Dery J. P. & Fils, libraires ; Arth.

Dery.
Turcotte, Freres & Cie, epic, en gros. »

St Charles—Hebert & Guertin, mag. gen.

Lamontagne & Fournier, epic.

St Jean—Corticelli (The) Silk Co, iucorpore.

Desmarais J. F. & Co, mag. gen. ; Mde J.

F. Desmarais.
Richelieu River Navigation Co.

Warwick — Murphy Bros, marchands d'ani-

maux.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Manotick — Williams Mrs H., mag. gen. ; C.

G. Folks succedent.
North Gover — Craig Robert T., epic; J. R.

Leach succedera le ler mars.

Cessions

Deihi—Cable, Wm. mag. gen.

Falding—Rankin, S. A. mag. gen.

Moorfield—Scott & Welsh, mag, gen.

Newmarket—Davidson Bros, epicier.

Ottawa—Ottawa Bargain Co, merceries.

Toronto—Quinn, Michael Mfr blouses-

Taylor, F. C. chaussures,
Wolfe, R. articles de modes, etc.

Dices
Hamilton—Richmond Alfred epicier.

En DifficulUs
Ottawa—Lapointe & Cie, nouveautes ;,

En Liquidation
Hamilton—Calder, John & Co Ltd, hardes

en gros.

Dissolutions de Socie'te's

Ottawa—Pratt & Bishop, chaussures.

Fonds d Vendre
Belton—Gibson John, mag. gen.

Hamilton—Barker Geo. H., epicier ; la suc-

cursale de la rue Napier.

Mcllwraith J. G. & Co, nouveautes ;
par

encan 5 fevrier.
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Shelburne—Peart G. H., meubles, etc.

Toronto—Reid Alex., epicier etc.

Kingsley E. L. & Co, chaussures
;
par en-

can 12 fevrier.

Toronto (The) Cold Storage Co Ltd.

Fonds Vendus

Inwood—Tavlor M. E., mag. gen ; a Win T.
Fulton."

Toronto—Towke E. \V., hardes et merce-
ries ; a Frank W. Singer.

Blong E. V., epicier; a J. C. Pearson.
Dusseau M. G., epicier.

Walsingham Centre—Pirie Geo., mag. gen
;

a Geo. Louk.
Incendies

Tilestown—Creighton John, meunier.
Oil Springs—Duggan W. E , mag. gen ; ass.

Peterboro—Rudkins Kale, articles de modes,
ass.

Rat Portage—Kershaw R., mercerie ; ass.

Nouveaux Etablissements

Gait—Gait (The) Carpet Co Ltd, a obtenue
charte.

Ottawa— Pontiac (The) Power Co Ltd, a ob
tenue charte.

Owen Sound — McQuay (The) Tanning Co
Ltd, a obtenue charte.

Rodney — Trader's (The) Bank of Canada, a
ouvert une euccursale.

Toronto—Abell (The) Engine & Machine Co
Ltd, a obtenue charte.

Elder, Robert Carriage Works Ltd, a ob-
tenue charte.

oft re

NOUVEAU-BRUNSWICK

St Jean—Galey John & Co, moulin a scie

Diets

St Jean—Mills Alfred, bois et charbon. •

En Difficulty

Rogersville—Fournier J. J., mag. gen
60c dans la piastre.

Fonds d Vendre

Chatham—Burr & Co, nouv.
St Jean—Michell Walter, chaussures.

Incendies

Woodstock—Helyoke R. E., epic.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessations de Commerce

Halifax—Drake W. H., epicier; Drake & Co
succedent

Lockeport—Coumans Joseph, mag. gen.

En DifjiculUs

Antigonish—O'Donoghue S., constructeur
;

offre 50 p. c.

Fonds d Vendre

Glace Bay—Fried Samuel, chaussures.
Gilles Neil J., mag. gen.

Fonds Vendus

Halifax—Ross Wm, chapeaux et fourrures
;

a Clias. L. Newman.
Sydney—Ferguson M. B., epicier; a Prowse

Bros & Crowell.

Incendies

Truro—McLeod Geo. J. epicier; ass.

Nouveaux Etablissements.

Truro—Truro Knitting Mills Co Ltd, incor-

pore.

ISLE DU PRINCE EDOUARD

Cessions

Wellington Station—Arsenault J. 0. & Cie,

epicier.

En Difficulty
Cardigan—Morson D. C. & Co, mag. gen

;

offre 25c dans la piastre.

Fonds Vendus

Charlottetown—Morris J. Harvey, epicier.

I

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabriqu6 d'apr^s six brevfits. Mar-

chandise da conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les foumisseurs de gros. I

CS-. VIGATJD
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achate toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharmacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

Iia. Peptonine
Le veritable aliment des enfants, pur, 8t6rilis6,

approuv6 par les analystes offlciels, recommand6
par les autorit6s medicales.

Se d^taille a 25 cts la grande boite.

Pour les cotations, consultez les prix courants de
ce journal.

F. COURSOL, Seul Ppoppi^talpe,
382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM j-SION SUPERIEURE D'HUILE DE FOIE DE MORUE.

Toux. Bronchite, Asthme
Rhume Scrofule. Pltuite
DyspepsicDebUi te Geutrale

25c, 50c, $1.00 la bouteille. En vente partout
DEPOT PRINCIPAL

Institution des Snnrds - Muets, St-Louis du Nile End.

GUERIT

....imiii. tiiUUi miiii..iiiili]ii.i.iiilli miim nillliNMiiiai iiitoiuiniirtiJliiii imiiinnifc

COURSE POUR les TAPIS... I
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac- i

tivit6 Qui pr6vaut en ce moment dans
les Tapis, Rideaux et Couvertures de t

plancher a chacun de nos TroU Grands I

Magasins de Tapis.
|

THOMAS LIGGET,
1884 rne Notre-Dame, Montreal. e
2446 rue Ste-Catherine, Montreal, w
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

"Hipn'ilipniiiipiiiiiipipiiiipiii .inpi Twimm#L.

Q. ELIE AJHYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENNES ET AMERICAIKES

Telephone 887 <» En gros seulement

59, rue Dalhousie, B. ?., Quebee

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parers. Manufacturer de four-
rures pour Messieurs, Dames et

Enfants, telles que Panli—
8.18, Jaquettes Colleret-
tes CoIm Tours de t'nu.
etc, aussl Mltalnes et Gauls
de Chamois.
On pale le plus haut prix du

niarche sur consignation de
fourruresnon-pr6parees,Peaux,
Ctre d'Abellle et Bacinei de
Ginseng.
Ouvrage de Taxidermiste de

premiere claese, une speciality.

HIRAM JOHNSON, 494 Kue St-l'aul.

HARDOUINLIONAIS
D.C.D., L.C.D.,

CHIRURGIEN DENT1STE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

"

Licencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

TeL de Bureau: Up 2498.

Residence, E. 870

MANITOBA £T TERRITOIRES DU
N0RD-0TTEST

Cessations de Commerce

Brandon — Murray J. H. & Co, epic. ; G. A.
Higginhotham se retirera le'ler fev.

Selkirk West — Wodlinger <fe Finkleman,
mag. gen.; la succursale Je Bois6evain.

Solsgiith—Taylor Bros, mag. gen.

Cessions

Balmoral—Gillespie, Malcom R., mag. gen.

En Difficulty

Gainsboro—Burke B., mag. gen.

Dissolutions de Socie'te's

Deloraine— Laird & Ford, con^tructeurs.

Holland—Schooley W. F. & Co, mag. gen.

Rcthern—Freezen & Jantzen, mag. gen.

Fonds d Vendre

Whitewater—Peters Fred D..'mag. gen.

Fonds Vendus
Edmonton—Montgomery, J. H. mag. gen

;

a J. W. Morris.
Fannysville—Levasseur, H. mag gen ; a 42c

dans la $.

Mac Gregor—Martin, P. W. mag. gen.

Steinbach Station

—

Elliott & Borland* ; mag
gen. a 60c dans la $.

Winnipeg—Bell, Wm. nouveautes ; 45c dans
la$.

Nouveaux Etablissements
Edmonton—Vogel (The) Meat & Packing Co,

incorpore.
Winnipeg—Royal Crown Co Ltd, mfr savon

;

demande incorporation.

fgRyan Thos & Co Ltd, chaussures, incor-

> , pores.

Winuipegosis—Standard (The) Lumber Co of

Manitoba, demande charte.

C0L0MBIE ANGLAISE

Dtcls

Victoria—Fell & Co Ltd, epic.; J. F. Fell.

En difficulUs
Victoria — Marks M., hardes, offre 25c dans

la piastre.

Dissolutions de Socie'te's

Princeton—Rennie h Bell, mag. gen.
Vancouver— Lardeau (The) Smelting & He-

fining Co of B. C.jLtd, incorpore.

Nouveaux Etablissements

Vancouver— Macfarlane k Roome, agents

financiers.

PROVINCE DE QUEBEC
Ctmr Sup6rieure.

ACTIONS
EFENDETRS. DEMAXD EURS. MoXTANTS

Coteau Station
Leger O. E. & Alex The Sherwin

Williams Co 150

Dayton. Ohio
Stillwell Bieree& Smith Vaile Co .The

Montreal St Lawrence <fc Power Co ler cl.

Farnham
Clohosey M. A L. A. Wilson 183

Prowse L. & Co. .Warden King* Son 492

Granby
Tardif Wilf Camille Bourdon 362

Holyoke. Mass
Viau Aime Credit Foncier F. C. B13

Lachine
Laplante Alex J. M. Mar;otte et al 164

Leith. Ecosse
Edimburg Roperie and Sail Cloth

Co David Inglis 400

Longueuil
Edson M. G A. Ramsay A: Son 20S
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London, Aug.
Smith H. Reeves et al S.

Stephenson 130

Marieville
Lemoine Arthur TheSeybold and

Sons Co 133

Montreal
Aitken Robt W David Inglis 200
Banque Provinciale Dame Virginie

Plamondon 133
Boulanger Pierre Paul G . de

Werthemer 5000
Boyne John Geo. R. Lighthall 435
Cite de Montreal M. Weiss 366
Curtiu heritiers de Cath. E....Edw. H.

Thurston 242
Cite de Montreal . . . . J. H. F. Charron 1000

do DameC. T.
Timossi et vir 2e cl.

Cie de l'Opera Comique. . Alex Boivin 394
Chausse Ed. et al Camille Bourdon 2e cl

Cite de Montreal Dame Caroline
Mallette 576

do Dame Arthemise
Faubert 808

Cuseon Jos et al. ..Narcisse Bourgeois 200
Cite de Montreal J.-B. Vanier 416

do C. Vallee & Cie 223
do Emm. Monette 1080

do .. .Dame Mary Grant 560
Comte J. Louis The Standard Life

Ass. Co 18450
Cite de Montreal J.-B. Boyer 300
Can. Pac. Ry Co Louis Leveille 500
Cite de Montreal Philias Vanier 511
Diamond Lighting Co W. Grose 3034
Dumontet Achille et al Louis

Cailloux 102
Duesault Jos. & Arsene Camille

Bourdon 457
Dunn J. S T. A. Emmans 147
Du»lopR. H. ..Edgar McDougall et al 4e cl.

Davis D. A Andre Brisset 162
David L. O J. W. Grier 3e cl.

Fortin Nap Dubois & Galaise 112

Faille Sifroid Jos. Che valier 900
Fenner Robt C. J. Morris 110
Faille Sifroi .... Rev. J. Alf. C. Larose 366
Giffin Albert Dame Mary

Howard et vir 269
Grand Trunk Ry Co G. E. Hetu 174
Gauvreau Jos Henri Dubois 378
James Dame Enoch John Murphy 172
Larouche Dame A J. P. Martel 172
Livinson Israel C.Lyman 3600
Levy J, Chs Emile Jos Lamarche ler cl

Lipschitz Louis et al..A. H. Mc Dowel 1 101

Leveille DameHermeline et al. .Euse-
beCharette 2e cl.

Mc Shane Jas Alfred J. Brice 4715
Martin Alex et al Dell* Cath Mc-

Callum 103
Mc Guirk Dame A M. Tapley 20©
Marchand F. H. esqual G. Pare 3e cl.

Mace Dame Ths H. .G. W. Foisy et al 168
Pigeon Amanda T. A. Emmans 257
Price James et al Dame Eliz.

Brousseau le cl.

Ross Barry & McRae John Brown 5329
Ravaux Rene T. Benard 560
Semi Ready Clothing Co et al. . .F. X.

Gingras 1000
Slater Wm & Co Dame Sarah

Horseman ' 1465
Tees John A Wm Elliott 145
Tetrault Sewing Machine Co. .Eleazar

L. Rosenthal 192
Vineberg Abr & Malcolm The British

Imp. Co 200
Waterson J. & Co Wm J. Harris le cl.

New-York
Collier P. F Ths. R. Ridgeway 200

Riviere des Prairies
Archambault Godf Frs Armand 500

Ste Agathe
Cote Moise & Euclide. Watson & Todd 15000

A.RAC1NE&CIE
MP0RTATEUR8ETJ0BBER8

— EN —

j Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTE8.

340 8t 342 Rue St-Paal

— ET —

179 et 111 me des Commlssalres

MONTREAL.

AVIS
aux Marchands Detailleurs

L'HERBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

r6gw ierement.

Mais il n'est pas vendupar

le commerce de gros.

C'est pourquoi 6crivez a

The BEAVER Mfg CO
Seuls Manufacturiers

G-.A-X.T, OM.-fc_, Can.

| LOTS

© RuTIR — Localite Superbe, de
v Un I I M Grand Avenir. S'adresser

• DeLOMMIER>
A^r ;

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaisons necessaires

pour rendre un bureau pratique, abre-

geant l'ouvrage et economique se trou-

vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et

de l'utilite, de la duree etdu dessin, ils

devancent unites les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseianements.

Canadian Office ami School
Furniture Co., "limited,"

Preston, ©nt.. Can.
Ameublements pour Bureaux, Eco-

les, Eglises et Loges.

Ste Cunegonde
Cite de ote Cunegonde.. .Damien Mer-

cure 308

St Denis
Charron Adol & Ls Edm... .Jos Ward 111

St Francois de Salles

Bohemier Emelie et al. .Nap. Rouleau 2e cl.

St Henri
Melancon Felix Jean Castelli et al 150

Cite de St Henri Eug. Desjardins 23G

Fauteux Alfred. . .Dame Fred Bennett 199

Cite de St Henri Amedee Major 500

do J- C. Cuseon 400

St Hyacinthe
Cie du Cliemin de fer des Comtes Unis

et al Banque de St Hyacinthe le cl.

St Jacques le Mineur
Varin Azarie Celibert Lefebvre 1000

St Luc
Mailloux J. E. . ..Dlle Delina Lamarre 182

St Philippe

Lefebvre Evariste. . .Celibert Lefebvre 1000

St Polycarpe
Vaillancourt Leon Honore Claude 2e cl.

St Thomas de Pierrevil'e
Champagne De Geo. E. .J. B. Caverhill 7711

Watertown, N. Y.
Griffith De Mary Ann ... Win Griffith 316

Westmount
Woods Samuel James Lang 388

Gorman John Provident Trust &
Inv. Co 155

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeors. Montants

Lachine
Paxton Samuel Dame Marie Lse

Boyer 112

Longueuil

Thurber Geo Western Ass. Co 106

Montreal
Bourdon Eug D. C. Brosseau 413

Burns Bridget. .Delle Jennie Campbell 107

Bank of Montreal Dame Agnes W.
Smith 2500

Can. Pac. Rv Co Dame Bertha
Jehu et al 6000

Corbeil Alf. A Jos. Francoeur 1544

Clement A.I los. Meloche 452

Dupere Abr Louis Desjardins 50

Fan ell F. A Philips Electrical Works 386

Henderson Delle A. G Geo W. Pacaud 13

1

Jackson Fred et al L. P. Itzweire 105

Lumkin Dame Lucy et al Gregoire
Meloche 176

Lesperance Jos Wm J. Henderson 1064

Laviolette Isidore esqual Armand
Hudon 129

Ouvrard Jos Elmina Tardif 2e cl.

Thyman Ths James Scullion 137

Wolf Saver & Heller Montreal
Union Abattoir Co 2490

Notre-Dame de Graces
Decarie Felix J. V Jos E. Descary 105

Pointe Claire
Denis Thos et al Theodule Denis 645

Roberval
Martel P. . .Cie de Ferronnerie Letang 276

Sorel

Beauchemin Hyacinthe.. ..C. N. Arm-
strong 250

St Davids, Ont.

Queenstown Quarry Co J. B. Lapierre 200

St Henri
Decarie Ant. V. . .Albini Dupras et al 201

St Hyacinthe
Bourgeois Jos T Ths C. Binns 100

St Laurent

Latour Jos Geo. W. Foisy et al 13
5



46

St Leonard Port Maurice
Dagenaia Adelard Eilm. Rabin 63

St Louis—Mile End
Vincent Alfred Prs V. Lafond 100

Ste Marie de Beauce
Le Syndicat de Ste Marie. ..The Gault

Bros Co 150

St Paul
Steel it Brnnet.. .Banque d'Hochelaga 150

do Gold Medal Fun.. Mfg Co L83

Toronto Ont.
Sproule Robt Karl Edwin Hanson 6833

Westmount
Hood John Ths McLean 528

Moule & Morrison.. .The W. R. Brock

<
Co G17

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekendeurs. Demandeur. Montants.

Brockville
Malette W. J J. B. Tressider 14

De Lorimier
Poitras Jos Dame R.M.Payne 8

Hawkesbury
Bertrand D J. A. Vaillancourt 24

Lachine
Brouille J J. H. Bastien 25

L'Assomption
Riopelte Dame D. ..J. P. A. des Trois-

Maieons 10

Montreal
Auger P V. Boileau 17

Alain A Dame E. Perkins 15

Aubertin L. N H.T.Collin 10

Asa. A. A. Le Montagnard A. E.
Bregent 43

Arbour J. A A. Beaudoin 7

Beaudin L D. R. McNaught 90

Brodeur W ths Sonne 9

Bode H. W C. Lavallee 10

Beauchamp F A. Gauthier 5

Brabant A Dame M. St Jean 15

Beaulieu E L. Lehrer 7

Blanchard E P. E. Normandeau 14

Bellemare M L. Therrien 7

Cadieux J. W N. Robillard 49

Charbonneau Dame O. et vir M.
Tapley 38

Collin Tel O. Champagne sr

Corneillier O Jos Brunet 7

Can Pac Ry Co Eusebe Labelle 99

Cloutier Y L. Larue 11

Cuddy J. P John Quinlan 45

Collerette B. et al . . . . Dame P. Lepage 8

DurocherJ. N Delle O'Neil 24

Duval F. et al M. Tapley 48

Drainville G C.J. Wright 11

Dupont L F. Dansereau 61

Desroches Alex P. Heney - 6

Davidson A J. P. Phelan 9

Dore J R. Mignault 7

Doherty P J. Brown 5

DuludeJ. C P. F. Collier 19

Elliott A Dame C. Murphv 15

Farrell T. A N. L. Martin 21

Fair J. L W. F. Lewis 62

Forest F L. O. Grothe 37

Fletcher Norman. . E. B. Ibbotson etal 41

Forte C. H Dame Gr Masson 13

Goyette P. O A. Lanetot et al 23

Gagnon Z A. Germaise 19

Gore Jos H D. Mc Cormick 20

Gauthir A W. Wood 5

Hurtubise F. X Y. M. Briand 58

Haddlesey Dame W... .0. Proulx et al 22

Healey T Dame M. Hurley 19

Harris Lee Cite de Montreal 11

Jacob C. E A. de Lamothe 19

Jodoin M W.J. Henderson 95

Kilbv Dame E.J G. T. Booth 26

Konfgsberg O. Von W. H. Walsh 45

Kool C A. Cross 16

Kelly E Ed Dallaire 17

Leblanc Jos A. Latour 6

Lachapelle J. B S. Chalifoux ' 14

Lemoine Frk. ..Dame Jessie Anderson 60

Lefebvre Dame .1. A H. Boyer 12

Laurin O Dame A. Renaud 20
Lafrance V 1. (). Mousseau 5

Leroy A A. Robert 9

Leonard John Dame M. Hurley 41

Lariviere Wm Jos Boudreau 6

Lapierre Ls Jos Thibert 8
Miller R. G. jr The James

Robertson Co 73
MacDonald J. C P. J. Kavanagh 10

Minogue W . H J. Tanguay 8

Metitz M. et al B. Schwartz 38
McDonald Hector Virginie Vallee

et vir 16

Normand P P. Laniel et al 10

Norris G. Dame M. Hurley 45
O'Hearn Wm Dame D. Angers 13

Oliver A. C G. R. Baker 24
Poitras V Moneyweight Scale Co 7

Piche D Adol. Lagarde 7

Papillon A W. E. Mount 30
Park Arthur Jos Pilon 14
Quinn E P. F.Collier 5

Robert A E. Tamaro 13

Rivet J. B A. Bourassa 15

Raston J X. Boyer 26
Robitaille H H. Carriere 20
Ranger C. E. et al . . . . A. L. Kent et al 76

Stewart Robt J . . . Dame J. Haire et vir 18

St Cyr Theo J.-B. Perrault 30
Scan Ian T Dame M. Leroux 18
Sharpe Dame Isabella. . .E. F. Walter 19

Seguin H A. Legault 39
Stacey E J. Rosen 6

Signer W I. Singer 11

Stewart H P. F. Collier 7

Tannaro E A. Robert 97
Townshend G. E C. Dupre 28

Trudeau \ E. Lapointe 19
Tnrcotte S E; Belair 10

Thibault D W. Bousquet 9

Turcotte A Dame Vve C. Dowling 6

Trepanier J. B V. Jobin 10

Vincent W Florida Bessette 25
Viola Dame Isabella The Ozo Co 57
Wecksler C. et al L.Flohr 23
Washburn J. A Union Bank 65
Young W U. Pauze 9

North Georgetown
Baxter D. jr F. A. Boucher etal 12

Plessisville
Belleau G G. Deserres 57

Quebec
Alexander Geo. .. . Melle Mina Arnold 27

Roberval
Gravel T. E T. Morri-sette 52

Ste Cun£gonde
Bennett Fred et al V. Fauteux 52
L'Hostie F. X C. S. Rov 47
Marcellin C C. S. Roy 25

Martin J A . Brisebois .".

Lauzon O H. Campeau 7

St Henri
Foley P. et al Jas Emblem 17

DeslauriersC. .DameN. L. NormaBdin 20
Girard Vincent Jos. Pilon 10

Turgeon L P. Lebrun 9

Lussier T R. C. Jamieson et al 66

St Jean
Julien E J. A. Fortin 30

St-Louis—Mile End
Gingras G B. Benoit et al 10

Ste Rose
OuelletL H. Gray 14

Terrebonne
Lajeunesse Jos Gaspard Robillard 1

1

Varennes
Langlois Elie Arthur Jodoin 14

SI vows avez des glaces de devanturc

(plate glass) a fan-' assurer, vewiMez,

'i runt de signer voire contr<it,denian-

der les prix de la

TRANSIT

INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs iti-

dependants d< " wx dt la combine et

bien inferu wrs.

Demandez des I prix et telt-

phonez Main 3894 pour des <t<ients,

ou No. J" RUE ST-ALEXIS.

15. H. LeTGURNKUX, prea. C. LbTOUK.NKUX. vice-pres. J. LkTOUKNKUX, sec.-uee

leTOURNEUX, FILS & CIE, Lin., MARCHANDS FERRONNIERS
Hog. 259. 261. 263 ET 266 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

>«^J|W-g, l4^VV^%)^g»tr-^rf^^Vlt^ 1.^^-il^^l^
l
^W _i^_^i^^lg^J^_^ -^ J»^^f^^^g^9^9Sf^i

SEBBUBES, VEBBOUS et toutes les FEBBUBES poup Batiments.

AUSSI les fameuses PEINTTJRES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'intirieur ou l'extetrieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes.

|L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.
j

1

ga-ry Les Barrieres en Metal Page
sunt tellcment a bon maix-he qu'on ne derniit plus em-
ployer (le barrieres en bois. Klles som l^geres, mais
cependant assea fortes pour supporter s;ms piier, un
hoinino pesonl qui so placerait au bout el execnter
fait un denii-coiiic. Klles ont une apparenoe tros

propre el dureront toute la vie. Elles ne plieront pas et eon-ervcront lem- forme originaire.
Kilos sont pourTues de clanohettes qui les tiennent ouvertes dans l>m oul'autre sens, el

Eonetionnent d'une faeon autoniatique. La seule bonne barrierc en metal, qui soil dun
piix assez bas pourl'usage general <le la ferine. N'ous rabriqaons aussi de la cloture pour
rerme etd'ornement, du reseau pour les poulaillcrs, des clou? i r.Kms. la

THE PAGE WIRE FENCE CO.. LIMITED, WALKERVILLE. ONT.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, au-dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Danie. MONTREAL.

Federal Life Assurance
-^COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actlf, - $2,149,055.92

Surplus aux Popteurs de Polices 1,025,317.85

Paye aux Popteurs de Polices en 1900 170,813.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dextep, Directeur-Gerant

J. K. MeCutcheon, Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d*Accidents.

Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE. Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London S Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
OX" IXtXHi-A-KTID

Fondee en 1822.

Incorpoiee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlcment.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Dpolet & Alarie, - - - 20 pue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambpe 4, Batisse New York Life.

Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans apppouves.

F. SICOTTE Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

Tie National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise. $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building:, TORONTO, ONT.
H. S. HOWLAND, President de lTmperial Bank of Canada, President.
R. H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, Directeurde laBanqueProvinciale, J. N. Greenshiedd9, C.R.,
F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

Edmour Poliquin, Surintendant.

osr x>xixkK.A.NX>xa x>x:s .a.g-xiwx's.
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne, - 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

Potent Sms Life flss. Society

2LNEW YORK
La meilleupe Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r6muneratrice

geuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux tto la

ompagnie. _
Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

" " Quebec J.HENRY MILLER.Ci raqt

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

L'UNION FRANCO-CANADIENNE
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'y a-t-il pas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec Tinteret de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de

notre association, anxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annets apres les

premiers membres.
. ,, ,,, , . . .„„ __

D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d her tage le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une

valeur de cent mille piastres de propriel es et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, lieriter

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes enfants

meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Irouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section aee

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

LOTS
a batir dans la plus belle et

la plus saine localite de la

ville. A Vendre a BON MARCHE

AD GRAND AIR pour

RESIDENCES PRIVEES

A. & H. LIONAIS, 25 rue St-Gabriel.

Western Assurance Go.
Compagnie d'Assuranee contre le Feu et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de --- ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de 2,994,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 pue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike, Gerant. Rooth & Charlton, Agents de Ville.



DlRKC-
TKUBS

8ANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, $1,500 000
Capital paye, . . 1,500.000
Fonds de tveserve. 750 two

*"• ?• ST-CHARLKS. Ecr, President.
R. B1CKKRD1KK, M.P., Vice-President.
Hon. J.D. KOLLAm.
J. A. VAJLJLANCOURT. Ecr.ALPHONSE TURCOTTE Ecr
M, J. A. Prknderoast, Uerant general,
C. A. GiROfjx, Assistant Gerant,

\0. E. Dokais, Inspecteur.
Busbau Psihoipal: MONTREAL

Succursales: Quebec, Tioia-Rivieres, Joliette,

i if trX,
leyfleldl Louiseville, Sherbrooke. Vank-

m . * V V? 1- Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal

; Montreal : U93 Ste-( latherine, 1756 Ste-
Catnerine. Tin Noire-Dame et Hochelaga.

CORRESPONDANTS \

/"National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladeuburg, Thalmann & Co.

Heidclbach, Ickelbeimer & Co.
Kountzo Brothers.

|
Third National Bank.

.) International Trust Co.
1 National Bank of Redemption.
(, National Bank of the Commonwealth.
.1 National Live Stock Bank.
Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit LyonnaU de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

I Credit Lyonnais.

Paris Fra -I
Soci6te (ienerale.

'
'

j
Credit Induotriel et Commercial.

d_ ..
^Comptoir Nat'l d'Escoiupte de Paris.

BruxeUea, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenne. Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit eniises payables dans toutes

les parties du mondu
Ipterets alloues siPdepdts d'epargnes.

New-York -

Boston

Chicago

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

LHON. JUGE CHA.U-
VEAU

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr..

J. B. LALIBKRTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebfc : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francois. Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.
Montmagny. Que.
Fraserville, Qu6.
Coaticook. Que.
Baic St-P<tul, Que.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

SfflS^™*. ... :

$3^
DIRECTEURS

:

G. C. DESSAULLES, - - President

i
R DBSni?«?' " " " Vice-Preside,.
L. P. MORIN, v B S1COTTRDr E. OSTIG UY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caistier. Inspecteur.

_. _, . Succursales

:

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Oorrespondants

: — Canada : Banque des Mar-chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis :New-York The First National Bank, Ladenburg,lhalman & Co.; Boston: Merchants National

AGENTS.
Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.
Etats-Unis : The' First National Bank. New-York :

The National Bank of Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalde Garand. Tancrkdk D. Tbrboux

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achet6s. Traltes emises stir

toutes les parties de l'Europe et de l'Am6rlqne.
Traites des pays etrangers encaiss6es aux tanx lee

plus bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tjrar-

HigAap par corrp«t>ondance

W H. Weir F. H. Wkir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOISXAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Kxchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-

ierement classees. Correspondante speciaux a

New York.

I A PflDIII ADITET est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
ft ill ULHfll I L qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER

"BOBS"
En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
paie on bon .profit.

BOBS est bien annonce.

BOBS se vend bien dans presqne tons
les magaslns. de 1 Atlantlque au
Pad fique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital pay6 (tout paye) $12,000.000. 00
Fond de Reserve 7,000 000 00
Profits noa divises 764,703 10

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL,
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-PresidentA T. Paterson, Ecr., A. F. Gault, Ecr ,

R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.

.

?• ?; CLOUSTON Gerant-GenereL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.
"• S, Cloustou, Inspecteur des rapperts de succursales.
t. W. Taylor AssistanHnspecteur.
James Aird Secretaire.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL-H. V. Meredith, Gerant.
Province «l*Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Sarnia, ' Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E.
Brock-ville, St-Mary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T. K. ©.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary Alberta.
Ft. William, Proy. Quebec

:

Lethbridge "
Goderich, Montreal, Regina, Ass'a.
Guelph, do Ouest, t'olombie Ang.:
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. Maritime* : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E C

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata. agents, 59 Wall St.
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ec<,8-e—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y

toston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors & Co.
uffalo—The Marine Bank.

San Francisco—The First National Bank.
The Anglo-Califomiau Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte du Parlement en 1866

.

Bureau principal Montreal.

Capital vers* S!,5O0.OOO.0O
Reserve 2,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wit. Molson Macpherson, President. 8. H. Ewxno,
Vice-President. W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F. C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.A D. Durn fork, Inspecteur en Chef et Surintendaot des
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, \ . _. ,__
W. W. L Chipman, / Asst-Insp

Succursales: Alvinston, O., Aylmer, O., Brockrille, O.,
Calgary, Alb., ChesterriUe, O., Clinton, O., Exeter, O., Fra-
serville, Q., Hamilton, O., Hensall, O., Kingsrille, O , Knowt
ton, Q , London, O , Meaford, O , Montreal, Q., rue Ste-
Catherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place
Jacques-Cartier, Morrisburg, O , Norwich, O.. Ottawa, O.,
Owen Sound, O., Port Arthur.O , Quebec, Q, Revelstoke Sta.,
B.C., Ridgetown, O , Simcoe.O., Smiths Fall?, O., Sorel.Q„
St. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Trenton. O.,
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoria rUle, Que., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O.
Aoences a Londres, Paris. Berlin et dans toutes tes

prlncipales viUes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et le

oirculaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

B^SLiJNVENTION
ques

CASALONGA;

(REVETS D'|

)(France-Etringer)

Marques de Fabrique, Procee en oontxefaeon. etc.

Incenieur -Ooo-
seil (depuis 1867

PARIS
116 r. des Hallef

Prop. Direct, (depuis 18781 du Journal (25 I. par aLAnl

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE "
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*§? La derniere nouveaute sur le march© est

I Le Fromage

a la Creme

Tt*

L'arome le plus fin et nous voulons en garantii> la purete.

SE DETAILLE A 10 ets.

T Shuttleworth & Harris, Brantford, Can.

Comment il a reussi

!

Sans grands efforts de notre part, le radiateur " Safford " s'est ouvert la

voie vers la plus haute place qui se pouvait atteindre aujourd'hui sur les

marches du monde.

Parceque e'est le radiateur le plus simple et le plus compacte qui existe.

Parceque ses joints sont formes au moyen de raccords visses — pas

d'ecrous, pas de coussinets.

Parceque l'entrepreneur trouve que e'est le plus facile a manceuvrer.

Parceque le public trouve que e'est, de tous les radiateurs, celui qui donne
le plus de satisfaction a employer — il n'a pas de fuite ; une fois installe

tout le trouble est fini.

Si vous n'avez pas notre catalogue, ecrivez-nous et demandez-le2nous.

THE DOMINION RADIATOR Co., Limited

BUREAU PRINCIPAL: RUE DUFFERIN, TORONTU, CANADA



D manufacture dc mcublcs

de UictoriavilkF) E ANDEZ nos Catalogues

des dessins de 1902. Vous
serez etonne par les prix.

Nous sommes dans le centre de

la province de Quebec et avons
de grandes facilites d'expedi-

tion. C'est le temps de preparer

vos commandes du printemps.

la flDanufacture fce flDeubles

fce IDictoriavtlle „&&,&&„&&

Quelques-uns do nos Loaders

:

9

fyrmrib

Coffee

R. tlerron k Co.,

\ HERRQAS

i^mM
PeWPEK

J

j! YEASTRINEi

|

Rotisseurs de Cafes et

Preparateurs d'Epices

MONTREAL.
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commerciales
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II n'est pas accepte d'abonnement
poup moins qu'une ann^e com-
plete.

L'abonnement est considere

comrae renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a.

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

coutinuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

enpaiementd'abonnement.qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a. Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demaudes
de renseigueraents.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

LES ELECTIONS MUNICIPALS

Les elections municipales sont
maintenant teruiinees dans notre
cite. *

Les 61ecteurs ont manifest^ leur
satisfaction de l'ancienne adminis-
tration municipale en r^elisant un
grand nombre des anciens echevins.

Nous sommes particulierement sa-

tisfaits de voir M. Laporte reelu a

une tres forte majorite, malgr6 la

tres vive opposition, la guerre
acharnee pourrions-nous dire, que
lui a faite non pas peut etre son
concurrent, ruais le parti des usono-

poleurs qui redoute avec raison

Phonnetet6 intransigeante du pre-

sident du comite des finances

Nous pouvons affirmer que, pen-

dant deux ans au moins, notre

coffre municipal aura uu vigilant

gardien.
Nous sommes certains aussi que

pendant la dur6e du mandat qui

leur a et6 confie, les echevins du
parti de la reforme sauront par
achever l'ceuvre de reorganisation

si bien commencee.
Les electeurs ont dans l'ensemble

prouve qu'ils savaient appr^cier les

services rendus et se sont montres
reconnaissants de Pheureux chan-

gement survenu dans toutes les

branches de l'administration muni-
cipale, en conferant de nouveau
Phouneur de Pechevinat a ceux qui

avaient 6te les auteurs de cet heu-

reux changement.

Cependant, nous devons avec re-

gret constater que, plusieurs des

echevins qui avaient apport6 leur

concours le plus deroue, leur intel-

ligence et leur temps au service de

la bonne cause, se sont vu pr^ferer

des hommes nouveaux, animes peut-

etre des meilleures intentions, mais
n'ayant pas encore passe par Pe-

preuve du creuset.

C'est d'ailleurs le cas du nouveau
maire qui est nouveau dans toute

Pacceptation du mot en ce qui tou-

che aux affaires municipales.

Le premier magistrat de la cite

que viennenc de se donner les 6lec-

teurs a ete autrefois battu quand il

s'etait presente pour les fonctions

d'echevin. II a ete plus heureux en
sollicitant la presidence du conseil

municipal, mais Pexp^rience n£ces-

saire pour diriger les debats lui fait

completement defaut. Esperonsqu'a
defaut d'experience, il en aura le

talent.

Bientot nous le verrons a Poeuvre
et nous saurons s'il n'a pas trop
presume" de ses forces ou si, au con-

traire, la confiance qu'il a en lui-

meme est justified par une valeur
reelle qui n'attendait que Poccasion

de se montrer.

MADE IN CANADA

L'organe de PAssociation des Ma-
nufacturiers Canadiens, Industrial

Canada, dit avec raison que le terme
marchandises americainea, par lequel

on designe les marchandises et ar-

ticles manufactures dans PAnieri-

que du Nord, est tout a 1'avantage

des Etats-Unis.
Nous avons pu constater que,

dans PAmerique du Sud, ou du
moins dans certaines contrees de
PAmerique du Sud, quand on di-

sait marchandises am^ricaines on
voulait dire surtout marchandises
provenant de fabrication ou de pro

duction du pays voisin du notre,

des Etats-Unis.
Afin d'6viter toute confusion, on

propose de marquer les marchan-
dises de provenance canadienne, du
nom du pays d'origine et Industrial

Canada, qui se fait Papotre de cette

idee, invite les manufacturers k

apposer sur leurs produits la mar-

que Made in Canada.
A cela nous n'avons aucune ob-

jection, nous n'y voyons au contraire

que des avantages tres serieux.

Au dehors, on a pen ou pas d'id6e

de nos produits de manufactures.

Le Canada si peu connu au point de

vue geographique Pest beaucoup

moins encore au point de vue indus-

triel.

L'exposition de Paris, en 1900^

Le papier sur lequel est imprime " Le Prix Courant " est fabriqu6 par la Canada Paper Co., Montreal



l'exposition de Glasgow, Pannee
derniere ont sans doute ouvert les

yeux d'un certain nombre de com-
mercants, visiteurs de ces exposi-
tions, mais corabien peu. Pour le

consommateur il a pass6 devant les

produits du Canada, comme devant
ceux de maints autres pays, en
curieux et non en observateur.
Meme parmi les commercants com-

bien en est-il qui se sont donn6 la

peine de s'enquerir des prix, d'exa-
miner attentivement les articles ex-

poses pour se rendre compte de leur
quality, de leur fini, de leur nature
m6me ? Bien peu.
La v6rit6 est que, pour P6tranger,

le Canada ne fabrique pas, ne manu-
facture pas pour 1' exportation et

qu'il est meme oblige" d'importer une
certaine quantity de marchandises
similaires a celles manufacturers
chez lui, afin de r^pondre aux be-

soius de la consommation.
Voila Pidee generalement r6pan-

due au sujet des industries au
Canada.

Inutile de dire que cette id6e est

absolument fausse, nos lecteurs sa-

vent a quoi s'en tenir.

II ne suffit pas de savoir que P6-
tranger ne rend pas justice a notre
situation industrielle, il faut d6trui-
re cette erreur et r6pandre la v6rit6.

On sait un peu partout que nous
exportons du bl6, de l'avoine, des
pois, de l'orge, du sarrasin, du foin,

du bois, de la pate a papier, de
l'amiante, du mica, du nickel, des
aniraaux, de la volaille, des ceufs,

des viandes, du fromage, du beurre
et des pommes.
Encore, la plupart de ces mar-

chandises nes'exp6dientguerequ'en
Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis,
de sorte que si nous savions nous
cr6er de nonveaux debouches nous
pourrions augmenter dans de fortes

proportions la production ou Pex-
traction d'un certain nombre d'en-
tre elles tout au moins.
Mais ce qu'on ignore gen^rale-

ment c'est que nous produisons et
pouvons exporter : cotonnades, lai-

nages, v^tements, cables, cordages,
ficelles, chaussures, harnais, selles,

valises, papiers a tentures, meubles,
portes, chassis, persiennes, machi-
nes a coudre, instruments et ma-
chines agricoles, orgues, pianos,
savon, amidon, alcool de grains,
matieres explosives, fontes, fers,

aciers et leurs produits, etc., etc.

Dans cette liste deja longue, nous
sommes loin d'avoir indiqu6 les

produits de nos manufactures sus-

ceptibles de trouver des acheteurs au
dehors, nous avons cite" simplement
au courant de la plume et sans le

moindre effort, c'est dire que Pin-

dustrie, les industries existent au
Canada.
Nous avons cet avantage que nos

manufactures ont, pour la majeure
partie, un outillage obsolument mo-
derne, aussi perfection^ qu'il est

possible et qui, par consequent, elles

peuvent produire vite et bien, deux
conditions essentielles pour aborder
l'exportation.

Ce qui nous a manqu6 jusqu'ici,

nous l'avons deje dit dans ce jour
nal, c'est d'avoir au dehors des re-

presentants, des agents canadiens
attitr6s, que puissent faire connaitre
les produits canadiens au dehors et

renseigner nos manufacturiers sur
les besoins et les gouts des consom-
mateurs des pays aupres desquels
ils devraient 6tre accr6dit6s. Ainsi
nous pourrions obtenir que les com-
mercants des pays Strangers sachent
ce que nous produisons.
Mais il faut aller plus loin, il

faut que le consommateur sache
qu'un article canadien qui lui aura
donne" satisfaction est canadien et

non pas simplement ame>icain et

qu'il redemande Particle canadien
" made in Canada."

II faut que Particle canadien se

fasse sa propre reputation au- de
hors.

Mais il serait bon qu'il puisse se
la faire chez lui meine. Nous avons
ici, comme en beaucoup d'autres
pays, il est vrai, la croyance qu'il

n'y a de bon, de beau et de bien
que ce qui vient du dehors, le pro-

duit domestique est trop neglig£.

Pour beaucoup de gens qui ne se

rendent pas compte des progres qui
se font pres d'eux et chez eux-
memes, Particle canadien est encore
ce qu'il etait au premier d6but de la

creation des industries au Canada.
Erreur profonde, erreur absolue.

Nous avons marche" et progress^

;

nous marchons et progressons sans
cesse.

Noussurprendrions plus d'un lee

teur sans doute en disant que cer-

taines cotonnades qu'ils d^daignent
pour leur pr6f6rer celles importers
ont et6 exporters en 1900 pour $46.

176 en Angleterre et $70,547 aux
Etats-Unis, ces deux grands pays de
Pindustrie cotonniere. Encoura-
geons done nous-inSmes nos propres
industries, rendons-nous compte des
qualitGs et des prix de leurs pro-

duits et quand nous aurons, nous les

premiers, la certitude qu'ils ne sont
pas inferieurs mais souvent sup6-
rieurs aux articles similaires de pro-

venance 6trangere, avec qu'elle con-

viction alors ne travaillerons nous
pas a proclamer haut et fermeau de-

hors l'excellence des produits de
nos manufactures canadiennes.

Cette idee d'6tiqueter les produits
canadiens " Made in Canada " fera

son chemin et nous sommes certains

que les canadiens seront les premiers
a rechercher Particle " Made in Ca-

nada *

A TRAVERS LE COMMERCE

La conference snr le Th6, donnee
vendredi soir, au monument Natio-

nal par M. E. D. Marceau a r6uni

un auditoire distingue : Nous nous

y attendions, et nous le constatons
avec d'autant plus de plaisir que
vendredi 6tait veille d'elections

chaudement disputees et que toutes

les influences devaient n^cessaire-

ment 6tre mises a contribution pen-

dant cette " veill^e d'armes ! ! La
salle de conference dtait bien rem-
plie.

Le conferencier—de circonstance

—avait pr6par6 son sujet avec soiu.

Nous sommes heurenx de publier

ce travail dans Le Prix Courant.
De cette maniere ceux de nos lec-

teurs qui n'ont pas eu Pavantage de
Pentendre auront celui de le lire.

La premiere partie parait dans
une autre colonne de ce numero du
Prix Courant.

***

On a enterr6, cette semaine, un
des v6t6rans de l'imprimerie a

Montreal, dans la personue de M.
Eusebe Senegal, d6c6d6 subitemeut
sur la rue, la semaine derniere. En
depit de la temperature, une nom-
breuse assistance se pressait aux
funerailles de l'ancien editeur. du
dernier Editeur de la Minerve. Au
moment de sa mort, M. Senecal, nous
dit-on, s'occupait de la creation

d'une nouvelle imprimerie. C'est

ainsi que Photnme propose et Dieu
dispose ! Que la terre soit l£gere a

ce vieil imprimeur mort sur la bie-

che et qui, en d6pit de son grand
age, songeait encore a ddifier une
nouvelle maison !

***

Le surintendant g6n6ral M.McGui-
gan, de la compagnie du Grand
Tronc, prepare en ce moment un
plan qui consiste a faire disparaitre

les pentes rapides qui existent sur
la ligne, entre Port Union, a une
faible distance de Searboro et To-
ronto. Cette section du chemin a

toujours 6t£ d'ailleurs le cauchemar
des mecaniciens, vu la difficult^

qu'il y avait a gravir ces pentes, et

la perte de temps pr£cieux.
Lorsque ces travaux dus a Piui-

tiative de M. McGuigau seront ter-

inines, le voyage entre Montreal et

Toronto pourra se faire en six heu
res : de sorte qu'un voyageur qaj



quittera Montreal a 7 heures du
matin arrivera a Toronto a 1 heure
de l'apres-midi du meme jour.

On dit aassi que le Grand Tronc
fait construire en ce moment plu-

sieurs locomotives d'un genre spe-

cial et qui seront mises en service
sur cette ligne rapide.

***

Nous avons le regret d'annoncer
la inorta Dresde, Saxe, de M. Henry
Nerlich, senior, deced6 a sa resi

dence a Page de soixante-treize ans.

M. Henry Nerlich etait le fonda-
teur de la maison Nerlich & Co de
Toronto ; mais depuis plusieurs an
nees il consacrait exclusivement son
temps a la succursale europeenne
de la maison.
Toutes les personnes qui ont ete

en relation d'affaires avec ce vieux
gentleman, s'associeront au deuil de
ses associes dont il possedait toute
la consideration.

Nous offrons a MM. Nerlich & Co
nos respectueuses condoleances.

Le nouvean comite de direction
de la Halle au Ble, a tenu sa pre-

miere assembled lundi apres midi.
Tous les membres etaient presents.
Toici leurs noms : William I. Gear,
president ; J. L. Coffee, tr^sorier

;

Thos. Harling, E. S. Jaques, R. W.
Oliver, Robert Peddie, Chas. R.
Taylor, Geo. A. Thomson, Norman
Wight.
M. Geo. A. Thomson a et6 unani-

mement elu vice president du co-

mite.
*

* *

M. Chs M. Hays, second vice pre-
sident et gerant general du Grand
Tronc est alle a Detroit pour agister
a une assemblee des officiers du
Grand Trunk Western. II est ac-

compagne de M. P. W. Morse et de
M. H. H. Mc Guigan.

***

M. J. X. Perrault, a et6 nomme
par le gouvernement provincial,
president du Conseil d'Arbitrage
dont le but est de regler les diffe-

rends entre patrons et employees.

Une delegation composee de MM.
les deputes Belcourt, Murray, Ed-
wards, Wright, McCool, l'hon. M.
Latchford et M. Loughrin ont de-
maude a sir Wilfrid de placer une
somme d'argeut au budget pour
commencer cette annee la construc-
tion du carnal de la Baie Georgienne
en canalisant la Riviere des Pran-
cais.

La compagnie de Publications

Commeroiales qui edite deja deux
publications, Le Prix Courant et

Tissus et NouveA-Utes, vient de
lancer le premier numero d'nne
troisieme revue commerciale : Li-

queurs et Tabacs.

Le nouveau ne de la presse com-
merciale, ainsi qu'en pourront juger
nos confreres de la presse et ses lec-

teurs, a conquis d'emblee la faveur
du commerce.
Sa large publicity — pour un pre-

mier numero—en fait foi.

Elle atteste la vitalite du bebe
qui a,d'ailleurs,pour marraine l'As-

SOCIATION DES COMMERgANTS Ll-

cbncies de Vinsetdk Liqueurs de
la Cite de Montreal.

Cette marraine, ajoutons-le, jouit

d'un prestige qui rejaillit sur le

nouveau ne et d'une influence qui
facilitera ses debuts dans le monde
de la publicity.

***

M. Dumout Laviolette a 6te elu

a l'unanimitemembre du conseil du
Board of Trade en remplacement de
M. John J. McGill demissionnaire,
et il a pris immediatement son siege

aux acclamations de ses collegues.

II a ete aussitdt appele a faire

partie des comitessuivants : Affai-
res Municipales, Legislation
Provinciale.

CONFERENCE SUR LE THE

Bonnie par Edouard-D. Marceau, au Mo-
nument National, a l'Association des

Commis-Epiciers le 31 Janvier 1902.

Messieurs,

II est bien enten lu que je ne suis pas un
conferencier ; aussi ce n'est pas sans sollici-

ter votre bienveillance que je parais devant
vous. a la demande de M. Stanislas Cote, qui
s'interesse tant a vous, j'ai consenti a vous
dor.ner dans un court entretien, quelques
renseignements sur Particle qui fait comnie
vous )e savez, l'objet de mon commerce, le

The.
Pour plus de clarte et de facilite, je divi-

serai ce travail en trois parties, savoir :

lo l'origine ou la geographie du the, les pays
qui le produisent et la quantite qu'ils expor -

tent; je dis quantite exportee au lieu de pro-

duction trop difficile a preciser vu le manque
de statistiques de consommation dans les

pays qui le produisent; 2o les differentee

sortes de the ; 3o leur culture et leur mani-
pulation. Je terminerai par quelques con-
seils sur la maniere de juger les thes et d'eu

faire une bonne infusion.

I.

ORIGINS 01! GEOGRAPHIE I)U THE, QUANTITE

CONSOMMEE, QUAXT1TE EXPORTEE

/.— Origine mi geographic.—L'origine de
Parbre a the, messieurs, est obscure et bien

discutee. 11 est fort douteux que nous puis-

sions jamais savoir a quelle epoque de l'his-

toire Pinfusion des feuilles de la plante de
the a ete introduite, et quand il fut decou-
vert que cette infusion conetitua.it une bois-

son si agreable, ni a quelle epoque la culture

du the devint en Chine une industrieagricole.

Toutefois il est probable qu'a mesure que
notre connaissance de la Chine augmentera,
par suite des developpements qui y ont eu

lieu depuis quelques annees, nous pourrons
apprendre peu a pen beaucoup sur son passe,

et peut-etre trouver quelques livres authen-

tiques sur ce eujet. Actuellement encore

nous n'avons que des hypotheses, qui la plu-

part ne meritent pas d'etre prises en consi-

deration serieuse. On a pretendu trouver

l'origine du the dans les ecrits d'un auteur

chinois qui vecut 2700 avant la naissance de

Notre-Seigneur, mais la date la plus reculee

qui puisse nous interesser soit pour la cul-

ture soit pour la geographie commerciale du
the, est Pepoque ou il fut exporte, mais
cette epoque encore est difficile a fixer. Ce-

pendant le fait que, au 8e siecle, il etait deja

devenu un article de commerce soumis a la

taxe, nous fait supposer avec raison que la

culture s'en faisait alors au Japon ; toute-

fois ce n'est pas avant le 13e siecle qu'on le

voit mentionne comme produit agricole de
ce pays.

II est bien certain, messieurs, que la

Chine, vu Pusage general qu'elle en fait, est

encore le plus grand producteur du the,

mais elle n'est plus consideree comme la

patrie (Jiome) de la plante de the.

Les recherches qu'on a faites ont prouve
que le the est originaire des vallees de
PAssam superieur, et, de la theorie qu'une
plante croit et se developpe mieux dans son
pays natal, on a tire avec raison la conclu-

sion que la plante de Chine n'est qu'une
variete degeneree de celle de l'Inde. II est

probable que Manipur (Inde) a ete la patrie

de la plante de the, parce que la variete

connue sous le nom de ce district est la plus

prospere et la plus estimee des planteurs.

Cette immense vallee situee sur les confins

des tropiques, entouree de montagnes entie-

rement boisees semble avoir developpe ces

qualites si caracteristiques du the assamique
tout a fait different du the chinois.

C'est dans un climat comme celui de Cey-
lan et de l'Inde, ou la pluie tombe a«sez re-

gulierement et ou l'atmosphere est humide
et vaporeuse, avec une saison de repos seche
et froide, que le the atteint son plus grand
developpement. Son existence dans l'Inde et

dans les Etats environnants etait inconnue
jusqu'en 1834. Mais a mesure que laprovp.ce

d'Assam fut exploree et son industrie deve
loppee, on trouva dispersee 9a et la, dans
les districts adjacents, plusieurs regions de

thes indigenes. Ces faits nous montrent que
la culture du the s'est doveloppee graduelle

ment vers Pest, le long du flanc des monta.
gnes, au nord du tropiquedu Cancer, jusqu'a
la vallee de Bramapootra. En differents en-

droits de cette chaine, on trouve plusieurs

embranchements lateraux, comme dans le

Burmah, avant de rencontrer le the en pleine

vulture dans le Yunan, province tout a fait

dans POuest de la Chine.
Le the a l'etat sauvage, trouve dans la

calle de PAssam, atteint jusqu'a 35 pieds de
hauteur et meme plus. Cette dimension
etonnante nous porte facilement a pardonner
aux botauistes a qui on avait donne de ces

feuilles, d'avoir juge que ce n'etait pas du
the.

De Yunan la culure du the s'eet sans doute
repandue a Pest et au nord, traversant en

dernier lieu de la terre ferme a Pile de

Formose et plus tard au Japon. II semble,

messieurs, que jusqu'a une epoque avancee
du siecle dernier, on n'ait fait aucun effort

pour enlever aux Mongols le monopole de la

prpduction du the. Mais quand l'honorable

"East India Co" perdit en 1333, son mono,
pole du commerce des thes de Chine, ses di-

recteurs se mirent a Poeuvre pour amener
dans leurs possessions de l'Inde, la" culture de



ce produit qui etait devenu pour eux d'une
grande importance.
L'introduction des graines et des plantes

de thes de Chine fut suivie de l'importation
des chinois eux-memes et de leurs niethodes,
an grand detriment de cette industrie. II ne
fallut pas moins de quarante annees pour se

debarrasser ensuite de tout ce qui etait chi-

nois.

L'experience leur coiita cher, mats ils par-

vinrent enfin, apres de grands sacrifices de
temps et d'argent, a trouver ces excel lentes

niethodes suivant lesquelles on prepare au-

jourd'hui les thes de l'lnde et ile Ceylan. On
a si bien reussi a introduire ce.s thes dans le

monde entier que l'exportation des thes de
Chine, qui, autrefois depassait 400 millions

de livres par annee, e.-t en vingt-cinq ans
diminuee de beaucoup plus que la moitie. La
cause de cette diminution n'est pas seulement
la superiorite des thes de Ceylan etdeslndes,
mais aussi le fait que l'Angleterre et ses co-

lonies etant les plus grands importateurs du
monde entier, il va sans dire que la prefe-

rence aete donneeaux " British grown Teas."
C'est mi fait aussi curieux qu'interessant,

messieurs, de constater que presque toute la

production du the consomme dans le monde
est recoltee dans un espace compris dans 40°

de latitude et G0° de longitude, On en a es-

saye -la culture en pi usieurs pays, comme a
Natal, dans les iles Maurice, aux " Straits

Settlements,'' sur le Caucase, dans les ile"

Fiji, au Bresil, et meme depuis quelques
annees, dans la Caroline, aux Etats-Unis,

niais ces essais ne sauraient etre considered

comme un succes commercial. C'est aussi

un fait remarquable que la restriction geo-

graphique des pays de consommation, abs-

traction faite de la Chine et du Japon, d'oit

il est impossible d'obtenir des renseignements
certains, les principaux buveurs de the sont

les habitants de l'Angleterre, de l'lrlande,

des colonies britanniques, de la Russie et des
Etats-Unis.

11

Consommation.—En laissant de cote, mes
sieurs, les besoins des pen pies mongols, on

pent estimer la consommation du the a a pen
pres 500 millions de livres par annee. A cette

quantite, si Ton ajoute le cout du tiansport

(mais non les droits des divers pays, in les

profits des negociants), on arrive au chiffre

respectable de 85 millions de dollars. On.
appreciera mieux cette immense quantite,

lorsqu'on considerera qu'uii vaisseau du
tonnage du " Kaiser Wilhem der Grosee " en

aurait 232 cargaisons. D'autrepart, l'infusion

de cette quantite de the produirait 7 billions

de gallons, soit 100 billions de tasses de di-

mension ordinaire.

L'Angleterre et l'lrlande consomment a
pen pres 230 millions de livresde the par an-

nee, ce qui donne 5f livres par habitant en

une seule annee.— L'Australie, quoique pen
peuplee, consomme en retour (J livres par per-

sonne.— Vient ensuite le Canada dont la con-

sommation moyenne egale celle de l'Angle-

terre. Si, en Russie, avec une population de
90 a 100 millions, on n'en depense pas une
livre par tete, cela est du beaucoup plus a la

pauvrete qu'a une cause volontaire, car il est

reconnu que les Russes sont de grands bu-

veurs de the. Ils en repetent ['infusion jus-

qu'ace qu'ellesoit incolore, et par consequent
le boivent generalement tres faible.—Les
Etats-Unis consomment a pen pres 65 mil-

lions de livres, ce qui est un job chiffre, mais
en egard a la population, ce n'est pas une li-

vre par individu. Par centre nos voisins boi-

vent 10 livres de cafe, par habitant par annee
Ce contraste s'expliqne par le fait qu'une
grande partie de la population de ce pays pro-

vientde peuples ([111 n on t jamais etc des bu-

veurs de the.—En exceptant la Hollande, qui

consomme un pen plus qu'une livre par tete

les autres pays ne meritent pas de mention
speciale, vu que le the ne remplit chez eux
que le role de medeeine, on n'est en usage,

comme en France, que pour les " Five o'clock
tea " qui y sont en grande faveur.

Ill

Exportation.—Lesquantitesde thes expor-
tes par les divers pays, varient, messieurs,
selon que les saisonssont plusou moins favo-

rables. Une s-aison seche et froide ne produit
qu'une tres petite recolte, tandis qu'une tem-
perature chaude et pluvieuse si necessaire a

la pousse des feuilles, en produira une abon-
daute. Vu qu'il est impossible, comme je vous
le disais en commencant, d'avoir iles statisti-

qnes sur la production totale du the, je me
vois oblige de ne vous donnerque des chiffres

d'exportation des pays qui le produisent.
Nous arrivons a une appreciation assess

juste en considerant la moyenne des trois

dernieres annees. Or, au Japon, el le a ete a
peu pres de 40 millions de livres. Toutefois
il est probable que nous la verrons diminuer,
a cause de la hausse des prix qui resulte de
1'adoption rapide faite par les japonais du
genre de vie, des modes et des coi'tumes eu-

ropeennes. Ainsi, le prix de la main d'ceuvre,

qui etait, au Japon, il y a 25 ans, a pen pres
8 a 10 sous par jour a maintenant atteint 30
a 40 sous et meme plus pour les adultes. II

faut aussi faire la part du deplacement des
plants de the par ceux de muriers qui ser-

vent a nourrir les vers a Boie et dont I indus-
trie est beaucoup plus remunerative. II ne
faut pas cependant, messieurs nous alarmer
outre mesu re, de cette diminution nous qui,

comme les americains, sommes de grands
buveurs de the du Japon, car nous avuns
pour y suppleer les thes verts de Ceylan et

de l'lnde, qu'on ameliore tous les jours, et

qui, s'ils n'ont pas encore toutes les qualites
que l'on recherche dans les thes du Japon,
n'en sont pas moins excellents.

On pent estimer (pie l'ile de Ceylan ex-

porte 130 millions de livres par annee.
chiffre qui ne pourra qu'augmenter a me-
sure qu'on parviendra a chasser du march*
les thes de Chine. J'espere cependant, mes-
sieurs, qu'on en epargnera quelques-une, car
il nous vient de ce pays des thes soit verts,

soit noirs qui sont vraiment delicieux.
L'ile de Formose qui nous donne les

oolong dont on se sen peu ici, si ce n'est

pour les melanges, exporte 15 a 16 millions
de livres qui s'eeoulent presque entierement
aux Etats-Unis. Je regrette vraiment que
leur usage ne soil pas plus repandu en ce

ce pays, parce qu'il est difficile selon moi, de
trouver un the plus agreable au gout. Son
parfum est rare et partieulier a cette espece,
tandis que son infusion d'une couleur jaune
doree vous le fait aimer avant meme de le

deguster.

L'lnde anglaise fournif a pen pies 160
millions, et d'apres les delYiehements recents

et I'extension de la culture qui augmente
chaque annee, nous sommes assures de voir

ce chiffre s'elever considerableinent.
II vient aussi du the de l'ile de Java, mais

la recolte ne depassant pas 5 millions,

n'est qu'un faible facteur dans la consomma-
tion totale.

Enfin c'est la Chine qui exporte la balance
de la consommation de I'univera qui s'eleve

a 500 millions de livres. Reduction faite des
sommes des autres pays, il reste a la Chine
une exportation de 150 millions de livres par
annee. Si l'on prend en consideration l'im-

mense population chinoise pour laquelle
l'usage du the est de toutes les heures de la

journee, on pent se faire une idee de l'enorme
production de ce pays. Cependant comme
{'exportation a baisse de plus de la moitie, on
pent se deniander ce qu'est devenu l'enorme
surplus qui a du en resulter. At on diminue

la production on bien les chinois le consom-
meiit-ils eux-memee '. Nous n'avons aucun
moyen de nous renseigner sur ce point. 'l"u-

tefois on pent admettre les deux alternatives

et dire que la consommation locale a aug-

mente en proportion de la baisse des prix et

que simultanemerit le peu de profit realise^

dans l'exportation en a rednit la produ

(.4 S11 (i-/>)

CHRONIQUE

Quebec
Mercredi, 5 F£v. 1902.

Soruuiesnous dans une semaine
d'amuseuients ou d'affaires ! La
question et difficile a resoudre. Le
programme officiel determine bien
que nous sommes en plein earnaval,
mais l'on ne voit pas que la popula-
tion locale y premie une part consi-

derable. Tout le monde est plutot

a son ouvrage, et l'ouvrage ne man-
que pas. Un fait certain d'abord,
c'est que la grande abondance de
neige de ces jours deruiers a eu la

double consequence, et de ralentir le

commerce, et de douner de l'ouvrage,

doct le besoin se faisait sentir. a un
grand uombre de journaliers et «ie

charretiers. Ce sont les compagnies
et les gros proptietaires qui piient
pour le surplus de travail. Quaut a

l'argent gagn6, il va vite se repau-
dre dans les magasius. et, en gene\
ral, cbez tous les fournisseurs. Oa
comptait sur l'arrivee d'qn grand
nombre d'etrangers. La tempete en
a retarde une bonne partie. et a

empeche le reste dese rendrcju?<iae
chez nous.
Pour comble de contrariety, la

circulation a 6t6 presque cotnplete-

meut interrompue darant jilir-: de
deux jours, entre Quebec et Le>is,

par le fait que les bateaux tr..ver

siers se sont laisses eiupiisouner
dans les glaces du fleuve. Les tou-

ristes a destination de Quebec, et

qui out voulu quaud meme atteiu

die la ville daus les j uituees de
luudi et de mardi, ont du payer de
eiuq a dix dollars ehacan pour se

douner celuxe, et encore a ces prix-

la, out-ils dti souffrir des retards

considerables. Xous iu>istons un
peu sur ce detail, car il (St caracte-

ristique eu taut qu'il marque la tin

d'un etat de choses qui va dispa-

raitre pour toujours avec la com-
pletion des trayaux du Pont de
Quebec, Le gouverneur geueral et

sa suite u'ont pas eeliappe" a la lor

commune. lis £taieut bel er ben
detenus sur la rive sud du tleuve,

iucapables de fra'nehir la distance
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Vinaigre de

Malt de

Stephens

I

Le Vinaigre de Malt
de Stephens est fabrique avec

du malt anglais absolument
pur, dans unedesplusgrandes
brasseries d'Angleterre. Rien
de superieur ne peut etre fa-

brique. II est vendu en futs

ou en bouteilles, a votre choix.

C'est toujours le nieme vinai-

gre authentique de malt pur
qui a rendu celebre le nom de

Stephens'dans le monde entier.

Votre marchand degros le tient.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Agents

8, Place Royale, Hontreal

m

I

y^

?;§
Le Cacao et ie

Chocolat deFRY
PS

ont la plus forte vente de tous les produits similaires au

Canada.
Les plus hautes recompenses aux expositions.

Ce sont des produits qui se recommandent par leurs propres merites.

lis donnent toujours satisfaction au consominateur.

Le marchand y trouve son profit. Son interet est de vendre des

produits de tout premier ordre, comme ceux de la maison FRY.

D. MASSON & CIE, :: Montreal
IMPORTATEURS ET CONSIGNATAIRES



de moius d'un mille quiles separait
de leurs somptueux appartements a
la citadelle, qu'ils apercevaient en
face d'eux.

II a fallu la puissance de l'or

—

$100.00, dit on, pour les installer

confortablement dans trois embarca-
tions de canotiers — et leur faire

gouter le plaisir force de la naviga-

tion d'hiver dans le port de Quebec.
Qu'on ne s'etonne plus maintenant
que le progres de notre ville ait 6t6

lent a se faire sentir. Avec des obs-

tacles comme ceux-la, ce qu'il y a
d'etonnant, c'est qu'il se soittrouve

des citoyens pour avoir confiance

quand menie dans l'avenir de Que-
bec, et pour avoir travail le a prepa-

rer ret avenir. Qu'on veuille bien
seulement se rappeler il y a trente

et quelques annees.

Nos vieux marchands s'en sou-

viennent bien. Pas une seule ligue

de chemin de fer n'atteignait alors

Quebec sur la rive nord, il n'y avait

pas de service d'hiver des bateaux
traversiers, et, dnrant au moins six

mois de l'annee, le seul moyen de
communication entre le monde ex-

terieur et Quebec etait la voiture

trainee par les chevaux, quand le

pout de glace s'avisait de se former
entre Quebec et Levis, sinon la voi

ture sur la rive nord. et le canot, de
Levis a Quebec, et retour. Une sim
pie comparaison avec les communi-
cations d'aujourd'hui et, surtout,

celles qu'il est facile d'entrevoir

dans un avenir prochain, suffit pour
etablir le progres enorme realist

depuisun tiers de siecle.

EPICERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.15 a $3.60 ; Gra-
nule, $4.00 a 4.10; Powdered 6 a 6fc ; Paris

Lump, 6c.

Molasses : Barbade pure, tonne, 31 a 33c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 38c.

Beurre : Frais, 15c ; Marchand, 14
;

Beurrerie, 20 a 22c.

Conserves en boites : Saumon,$1.05 a $1.50
;

Clover leaf, $1.60 a $1.65; homard, $2.50 a
2.70; Tomates,85a90c; Ble-d'inde,85 a 90c;

Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 7 ; Sultana, 10 a
13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie,

7£ a 9c ; Imp. Russian, $4.60.

Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c ; et le

White Burleigh, 14c.

Planches d laser: "Favorites" $1.70;
" Waverly " $2.10 ;

" Improved Globe " $1.95;
Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00 ; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levaiu, $2.00 a $2.10 ; 2e
a boulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40;

Patente, $1.75; Roller, $1.75 a $1.80 ; Fine,

$1.40 ; al.50 Extra, $1.60 a $1.65 ; Superfine,

$1.50 a $1.55; Bonne Commune, $1.25 a
-$1.30.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

55c; Province 53c; orge, par 48 lbs, 67

a 70c ; orge a dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde,

75 a 80c ; sarrasin, 60 a 70c ; Son 95c.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $21.50
Clear $23.00 a $23.60 ; saindoux pur le seau
$2.50; compose le seau, $1.80; jam bon, 12 J a
14c ; bacon, 10.] a 10c ; pore abattu, $8.50.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $6.00
morue No 1, $5.70 ; No 2, $5.00 ; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;
No 2 $13.00 ; No 3 $11.00 ; anguille, Uc la lb.

Comme si, maintenant, les couirnu
nications par terre menagaient deja
de deveuir insuffisantes, il est ques
tion d'utiliser la voie du St Laurent
en hiver comme en et6 dans des con-
ditions qui depassent en importance
tout ce qu'on avait prevu avec Que-
bec comme port terminal pour l'ex-

portation et l'importation. Les ar-

rangements definitifs ontete conclus
cette semaine ineme, et, des le pi in
temps, toute une fiotte va transpor-
ter les grains et marcbandises de
l'ouetst americain et canadien jus-

qu'a Quebec, ou. ils seront charges
sur les translantiques et diriges sur
tous les points du monde.
La nouvelle officielle en a ete an-

noncee cette semaine, lors du ban-
quet offert par les citoyens de
Quebec a leur premier magistrat,
banquet preside par l'un des plus
grands marchands de Quebec, ou le

commerce, l'industrie et la finance
etaient represented avec une force

demonstrative et une evidence qui
ne s'etaient jamais vues auparavant,
de nianiere a nous rendre fiers de
nous-memes, sans exageration. Des
spectacles comme ceux-la ne per-
mettent plus a ceux qui voient clair

de meconnaitrece qu'il y a de puis-

sance dans l'essor nouveau que
prend Quebec dans la voie du pro-

gres.
*

* #

Nous remarquons une tendance
assez generale de nos marchands
a combattre ce qu'on appelle ici

"La mortc saison". Jusqu'a pre-
sent, du moment que le commerce
de fin d'ann^e etait fini, l'on s'aban-

donnait a la fatalite, et l'on atten-

dait le coup de Paques.
Aujourd'hui : l'on commence a

a ir differemment.
L'on s'est dit, avec raison, que

l'activit6 dans les affaires du port
depend, il est vrai, des circonstan-

ces plus ou moins favorables, mais
aussi de l'initiative et du travail

des hommes de commerce. Plusieurs
marchands entreprenants out done
commence a creer de nouvelles me-
thodes commerciales destinees a
donner plus de vie a cette partie de
l'ann6e, et ils out deja reussi dans
une proportion etonuante.
Cette annee nous avons le Carnaval,

qui, certainemeut, douue de l'elan

aux affaires tout en faisaut meme
connaitreetapprecier Quebec. Nous
serons redevables de ce nouvel etat

de choses a l'initiative des hommes
d'affaires, en particulier des voya-
geurs de commerce, et nous nous
somines laisse dire que ce n'est pas
leur dernier mot. En tous cas, ce

qui se passe cette semaine aura son
cote avantageux et tout le monde en
est satisfait.

Nous mentionnerons, comme ev6-

nement de la semaine, le fait que la

maison Z. Paquet vient de decreter

de nouvelles heures de fermeture
pour ses magasins. Nous dirons la

semaine prochaine comment cette

reTorme est vue de nos gens d'af-

faires. L. D.

Conference sur la Comptabilite

M. Geo. Gonthier, comptable pu-
blic et auditeur de la Chambre de
commerce, donnera le 14 fevrier

une conference sur la comptabilite,

au Monument National, sous les

auspices de l'Association St Jean-
Baptiste.

Nous en donnons le sommaire :

lere. Partie.—Definition de la Gomptabi-
lite au point de vue de la science. D'un art

qu'elle etait, elle est devenue science.

Quel est l'element final qui en fait une
science ?

Distinction a faire entre l'art de tenir les

livres et la science de la Comptabilit ;.

2eme. Partie.—Le role et ['importance de
cette science dans les affaires. Faire de la

Comptabilite, e'est raisonner ses affaires.c'est

etablir Pordre ou il y a desordre.

L'histoire de la Comptabilite et son pro-

gres depuis son origine dans les principaux
pay? du monde, et enfin son developpement
dans ces dernieres annees, particulierement
aux Etats-Unis et en Canada.

C'est a la suite de la resolution passee a
l'Association des Marchands-Detailleurs de
Xouveautes, resolution que nous avons don-
nee la semaine derniere, qu'est venue l'idee

de donner cette conference.
Xou< engageons wement les marchands a

aller entendre M. Geo. Gonthier qui est tres

competent en matiere de comptabilite. Nos
lecteurs doiveut se souvenir des excellents

i "ii-eils que M. Geo. fionthier leur a donnes
dans Le Phix Couraxt auquel il acontribue
par des articles tres remaroues sur le sujet

qu'il traitera au Monument National.

Cig-ares
MM. L. Chaput, Fils & Cie ont recu de

nombreuses demandes pour les cigares dont
le Prix-Coirant a publie, la semaine der-

niere, un releve du stock. Comme les lots

-out ties avantageux, les marchands qui de-

sireut se procurer des lots de ces cigares,

feront bien de se presserd'euvoyer leurs com •

maudes.

Papiers-Tapisseries Popnlaires
In grand nombre de marchands de papier*-

tapisseries commencent deja a etre a court

des patrons dans les teintes vives parce qu'ils

n'out pas prei u uue si forte demande.
Staunton* Limited recoivent journellement
des repetitions d"ordres pour leurs papiers a

teintes vives et a dessins onginaux. Ils sont

en inesure de les remplir promptement;
mais il est important de ne pas tarder a

envoyer les commandes peuilaut que le st^vk

est encore assorti.
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1 Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques... £

•J De Jamboms fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc. £
j] he < meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe.

lis sont delicieux et appetiseants, quand on y aura gonte, on y retourn<

h Fowler's Canadian Company, Limited
H Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA
n Et abllssements d Empaquetage de Fowler
J Chicago, 111., Omaha. Neb

Vfs 71^7T:7ft7f; 7fs 7t\ 7ft7WZ 7fs 7ft7ft 7ft7ft TIT 7T: 7ft 7fs7ft7ft 7ft 7ft 7ft 7f\ 7ft7ft7ft7ft7ft71^7K7|^ 7ft7ft7ft71^7ft7ft7ft7ft7ft 7ft 7ftr

Bureau de New York :

Produce Exchange
Kansas City, Kan., Hamilton. Can. Building, N. Y.

Halsons anglaises de Fowler :

Fowler itros., Limited, Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

4
THE L. Ac S. IfcOSEM^JEfcY COMPANY, LIMITED

Manui'acturiers de Confitures Gelees, Nolx de Cocos Extraits, 00 UpVah Ct <\ftnth Hflltiiltflll CRT!
Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc.

E OFFRE EXCEPTIONNELLE

Quelques fardeaux de Fromage Roquefort,

conserves en hangarage frigorifique,

PAQUETS ORIGINAUX
MOINDRE QUANTITE

24c lb.

25c lb.

CHEZ

L. Chaput, Fils & Cie
IMPORTATEURS
EN GROS MONTREAL

$<****^<**W********W***J^

CHAUSSURES "ROYAL
M

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

9

STOCK COMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Oeylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-

duise.
Adressez toutes les commandos

12 FRONT ST. E., TORONTO

SI vous voulez acheter ce qu'i' y a de meilleur — veritablement ce qu'il y

a de meilleur — demandez au marchand de gros dont vous achetez vos

marchandises, la marque

Saumon Roug-e Sockeye de la Riviere Fraser

La Marque 'GOLD LABEL" du MAQUEREAU et du HOMARD.

BOUCHONS POUR TOUS LES USAGES
Noire outillage perfectionne' pour la fabrication des Bouchons, nous permet de repondre a.

toutes les detnandes pour tous les genres et pour toutes les grosseursde bouchons desirables.

Embouteilleurs, Pharmaciens, Marchands de Vins et de Liqueurs

Sont invites a deniander nos £chantillons et prix-courants.

^Toute commande sera remplie avec soin et a l'entiere satisfaction de nos clients.

LIEOE GRANULE FOUR MANUFACTURES DE 6AAUSSURES

S. H. EWING & SONS, 96 rue King, Montreal.

Nous mauufacturous tous les pfoduits dans la ligue des reglisses que tiennent les £piciers, les pharrnacieus et lesxoufiseurs.
Nous pourrions mentionner : R£glisse en batons Y & S., uui et cannele' ; Boules de Reglisse Acme ;

Lozanges de Rdglisse Y. cc S .

en boites on bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de i cent, marque "Purity" et "Dulce" ; Bois de reglisse en paquets ;
Petits

cigares, 300 a la boite. En R£glisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks". 100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2% lbs ; Pipes a tuyau recourb6, 200, a la

boite. Ecrivez et demandez uotre catalogue illustre\

Kaison Ion dee en 1815. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.



11

Bptceriee, Ifrrovnstone,

tftns et Xiqueure

DEBOUCHES POUR LES PRO-
DUCTS CANADIANS

Nous recevons d'Algerie la lettre

suivante que nous publions sans
commentaires. Elle est ecrite par
M. A. Deniange, proprietaire-viti-
culteur, 8 rue Arago, i Alger :

Alger, le 11 jauvier 1902.

Monsieur l'administrateur du jour-
nal Le Prix Courant a Montreal,
Canada.
J'ai reniarqu6 un des articles pu-

blics par votre journal le 22 novem-
bre dernier, et ayant pour titre :

Ayons des agents commerciaDx.
L'id6e que vous preconisez est

excellente : il s'agit de la mettre en
pratique. Et son but serait assez
facile a atteindre en Alg6rie.

J'ai pens6 que vos lecteurs s'int6-

resseraient a la lecture des reflexions
que votre article m'a sugg6r£es.
C'est pcurquoi je me permets de
vous adresser la note ci-inclus, qui
ne passera pas certainement ina-
per^ue s'll vous plaisait de la publier
et qui provoquerait certainement
quelques entrees en pourparlers, et
problement quelques transactions
commerciales.
Dans un de ses derniers nuin6ros.

le Prix Courant constate l'insuffi-

sance des d6boucb.es offerts aux
produits canadiens et propose, con
formement au voeu de V Association
des Manufacturiers du Canada, la

nominatiou d'agents commerciaux a
l'6tranger.

L'installation d'agents de ce genre
est certainement le moyen le plus
efficace pour propager les produits
d'une contree et conquenr de nou-
veaux acheteurs.

Cettemesureseiubled'autant plus
necessaire au Canada que son agri-
culture et son commerce tendeut a
se developper, tandis que la puis-
sance d'achat de son principal et
presque unique ''ebouche, de l'An-
gleterre, diminue sensiblement.

II importe done, de faire con-
naitre ailleurs que dans la Grande-
Bretagne, quels sont les produits
que le Canada est susceptible d'ex-
porter, leur genre, leurs quality,
et quantites, et d'<§tablir des agents

commerciaux dans les pays ou ces
produits font d6faut et ont chance
d'etre admis.
Et si un mouvement d'echange

entre le Canada et ces contr^es d'ex-
portation pouvait exister, que du
fret fut offert aux bateaux trans-
porteurs a, leur retour, ces nou-
velles relations pr senteraient n6-
cessairement de grands avantages
et la tache des agents commerciaux
se trouverait singulierement faci-

lit6e. Elle serait encore simplified
s'ils 6taient installes en un pays
dont le commerce avec le Canada
pourrait etre favoris6 par des trai-

tes, par certaines affinit6s par une
langue commune.

II n'est done pas t6m'>raire d'af-

firmer que bien peu de contrees se
pretent aussi bien' a la creation pr6-
conis^e par le Prix Courant et

par 1'Association des Manufacturiers
,

que la grande colonie franeaise de
l'Algerie.

L'agriculture canadienne pourrait

y 6couler une importante quantity
de fromage et de beurre. Ces ali-

ments sont fort recherches en Alge-
rie, ou la production du lait esttres
minime et celle du fromage a peu
pres inconnue. Les vaches laitieres,

qui sont toutes importers de Prance,
de Suisse ou d'ltalie, n'y demeurent
lactiferes que tres peu de temps.
Sous l'influence du eliniat, de la

temperature assez elev£e, leur sante
s'altere rapidement, et elles sont
abattues apres uu sejour de trois ou
quatre aus au plus. Les hauts pla-

teaux du sud de la colonie nourris-
sent de nombreux troupeaux de
moutons ; mais les arabes indigenes
auxquels ils appartiennent ne re-

cherchent que la production de la

viande et de lalaine.

L°s fromages consommes en Al-
g^rie sont done tous imports. Ils

viennent de Prance, de Suisse,

d'Allemagne et de Hollande. Les
beurres viennent de France, et sur-
tout d'ltalie, de Milan, provenance
peu estimee.

Le territoire Alg6rien ne produit
pas non plus les bois n6cessaires aux
besoins locaux, aux constructions,
a la fabrication des futs nGcessaires

au logement de ses vins, a l'citablis-

sement des voies ferrees. Malgr6
les travaux et la surveillance de
1 'administration des Eaux et lorets
et les efforts de la Ligue du reboise-

ment, les surfaces forestieres ne pro-
gressed pas ; elles sont entam^es
chaque ann6e, a Pepoque des gran-
des chaleurs, par d'immenses incen-
dies.

Les bois employes en Algerie sont
tires de la Eussie, de la Norvege et

de l'Autriche et quelque peu de
l'Am^rique.

L'Algerie importe encore maintes
autres marchandises.
En revanche, elle recolte chaque

ann^e 5 ou 6 millions d 'hectolitres

de vin. La plus grande partie de ce
vin est susceptible d'etre exportee,et
peut soutenir la comparaison avec
les meilleurs crus connus. Le vi-

guoble y est tres vari6, mais partout
d'un aspect de vitality puissante.
II a 6t6 plante exclusivement de c6-

pages emprunt^s aux meilleures re-

gions vinicoles de la Prance, et sur
cette terre nouvelle, la vieille vigne
nationale s'est regene>ee. Les ven-
danges qui s'effectuent pendant les

mois d'aout et de septembre, sont
ordinairement favorisees par le plus
invariable beau temps, et les pro-
gres accomplis ces dernieres ann6es
dans Part de la vinification permet-
tent aux viticulteurs de diriger les

fermentations et d'obtenir un pro-
duit bien conditionn6, genereux,
agreableet poss6dant toutes qualit6s
de conservation et d'amelioration.
Malgre les avantages certains que

proenrerait le commerce ou le pla-

cement des vins supe>ieurs de l'Al-

gerie, ils sont demeur^s un peu
ignores jusqu'a present.

La raison en est qu'ils se trou-

vaieut achetes regulierement par
les negociants de la metrapole, qui
estimaient plus commode et plus
lucratif de les 6couler sous Pappel-
lation de crus deja connus et estiuies

que de les placer sous leur nom
d'origine. Aussi ces vins sont-ils

encore bien loin d'etre divulgues
suffisamment et appr6ci6s exacte-

ment. Leur prix est done demeur6
relativement assez bas, et offre ac
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tuellement a l'initiative commer-
ciale, les benefices les plus assures
et les plus certains. Mais il est
possible que la legitime reputation
qu'ils meritent soit bient6t etablie,
car les quelques experiences d'ex-
portations qui ont ete pratiquees
Pan dernier ont donne les meilleurs
resultats.

Ajoutons qu'il ne manque pas en
Algerie de citoyeus fraugais qui
s'empresseraient de donner sur les

sujets que nous venous d'examiner,
tous les renseignements desirables.

A. Demange.

REVUE GENERALE
COMMERCE

La semaine sous revue a vu une
grosse tempete de neige, telle qu'il

ne nous est pas donne d'en voir de
semblable. Les co nuiuuications ont
ete partout interrompues

; les choses
sont a peu pres rentrees dans Por
dre maintenant.

Les effets de la tempete ont ete
divers : ainsi, les arrivages, de foin

et d'avoine notamment, ont du for-

cement cesser, ce qui met notre
marche plus a l'aise pour ces deux
produits de la culture ; d'autre part,

les commandes par voyageurs ont
subi un certain ralentissement, de
menie que les collections a la cam
pagne ; enfin, les ouvriers de la

ville qui chomaient de mauvais gre
ont enfin, un certain nombre du
moins, du travail pour quelque
temps.
Ce n'est pas le commerce de de

tail qui se plaindra de cette tempete
de neige, car la ville et la Com pagnie
des chars Urbaiusvont etre obligees
de sortir de grosses sommes pour
deblayer les rues, sans compter ce
que paient les particuliers pour net-

toyer les couvertures, les cours et les

trottoirs. Les marchands profiteront
de cette aubaine.
En general, et a part les retards

que nous venons de rappeler, le

commerce de gros continue a enre-
gistrer les prises d'ordres pour li-

vraisons en Avril dans des conditi
ons satisfaisantes.

Les prix dans toutes les lignes
sont ten us fermes, commeon le verra
dans nos revues detaillees.

FINANCES
La Banque d'Anglet rre vient

d'abaisser a 3 p. c. le taux de son
escompte.
La Bourse de Montreal a ete plus

active cette semaine et le ton est

ferme.
Le C. P. E. s'est releve a 114£ et

ce matin on le cotait a 115J a New-
York.

Les Duluth qui n'avaient pas
figure sur le tableau des ventes, de-
puis assez longtemps, y reviennent
a 12^ pour Taction ordinaire et a

24-f pour Paction preferentielle.

La Richelieu & Ontario est ferme
a 110^, en gain de % point.
Les Chars Uibains de Montreal

ont gagne 1 point a 266 ; ceux de
Toronto a il7 perdent £ et Twin
City est cote a 109£, ex div.

Les Tramways d 'Halifax ont
avance de 103£ a 109 ; les recettes
de trafic augmentent et on pretend
que le dividende de 5 p. c. paye
aux actionnaires pourrait etre plus
eleve si les directeurs en avaient le

d6sir.

Les honneurs de la bourse cette
semaine ont ete pour les Steel et les

Coal,ajoutons encore pour les cotton.
La Dominion Cotton de 42 a avan-

c6 a 53£ et la Merchants Cotton de
80 a 83, ces deux compagnies etant
sur le point de s'amalgamer.
La Dominion Coal de 63f s'elance

a 70 ; nous avons la meilleure opi-
nion de cette valeur, nous Pavons
dit maintes fois, mais elle va un peu
vite pour uue action qui ne paiepas
encore de dividende.
La Dominion Steel, de 86|, la se-

maine derniere, passe a 89 pour
Paction preferentielle et de 28£ a 32
pour Paction ordinaire.
La Nova Scotia Steel ne va pas

mal pour ses debuts, elle est a 70
apres 60 la semaine derniere.
En actions des banques, voici les

cours des dernieres ventes : Mont-
real 256 ; Toronto232 ; Molsons 209;
Commerce 150; Merchants 149 ; Ho-
chelaga 145 ; Ontario 126 et Quebec
111 J.
Voici les prix atteints par les

principales valeurs ; nous ne don-
nons que la derniere vente :

C.P. R IM',
Twin City 119{
Duluth (comm.) L2J

" (pref.) -1
!

|

Montreal Str 266
Toronto " 117
Halifax Tr. (actions] 109

" (bons) 104
Hamilton Elect. Ry 87*
Winnipeg St 130"

Rich. & Ontario 110£
Dominion Coal 70~

" (pref) 118

,
" (bons) 110A

Interc. Coal 50~

" (bons) 94
Merchants Cotton 83
Montmoreney Cotton 80
Dom. Cotton 53J
Montreal Cotton 125
Col. Cotton (actions) 55
" " (bons) 1001

Dom. Steel (pref.) SO
" (ord.) 32
" (bons) 84

Nova Scotia Steel 70
Heat & Power 93
Commercial Cable 163|

" (bons ord.) 97j

Montreal Telegrapli 173
Bell Telephone 167
Canadian Rubber 80
Laurentide Pulp 100

" (bonsai 103

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Affaires satisfaisantes ; la deman-
de est soutenue pour Papprovision-
neuient general et augmente d'une
fayon sensible pour les poissons
sales.

Les paiements continuent a etre

de premier ordre.

Sucres
Le marche des sucres raffines n'a

pas change pendant la semaine sous
revue. On nous cite Parrivee sur
notre marche d'une certaine quan-
tity de sucre brut West India Crys-
tal en poches de 250 lbs que Pon
vend a 3Jcts la lb.

Tapioca
On nous signale une baisse de £

cent par lb sur les Tapiocas Seed et

Pearl.

Conserves de legumes
La demande pour les tomates con-

tinue a etre de plus en plus forte.

Les prix sont toujours fermes, mais
ans changement.

Pommes an gallon
Le prix des pommes au gallon est

nance de 10 cents par doz., on les

cote maintenant a 2.60 la doz.

Salaisons
Pendant la derniere huitaine les

Lards canadiens ont avance de 50

ceuts, tandis que les lards de pro-

venance americaine ont baisse de
50 cents.

Saindoux
Les saiudoux purs de panne en

seaux de certaines marques sont
en baisse de 5 cents ; on les cote de

$2.32J a 62.60 le seau. Le prix des
canistres delO, 5 & 3 lbs a egalement
flechi de ^ct par lb.

GRAINS ET FARINES
Marched etrangers

Les derniers avis telegraphiques
coteutcommesuit les marches d'Eu-
lope

:

LOXDRES
Ble en transit :

Ms
Charsements Ble Califoruie

Standard No_l 29 7id
Chargementa Ble Walla
Walla 29s 3d

Ble Piintemps du Nord No 1 00s Od
Mais americain 00s 0d

Liverpool—
Ble disponible : soutenu.
Mais disponible : facile.

Ble de Califoruie Standard
No 1 6s 3 d

Ble roux d'hiver 6s d
Puturs: Ble soutenu.
Mars 6s 1 d
Mai 6s ljd
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Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATIN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.
Des el6vateurs a toutes les localities importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH 00.
Coin Saint-Frangois-XdYier et de I'Hopital.

:- C'est une mar
chandlse honnete
et juste l'article
pour -:- creer -:- ou
etendre un cou-
rant d'affaires.

\ Les meilleurs epiciers se font un £

J
devoir d'en tenir toujours en stock.

LEDUC & DAOUST
8pkialiU : Renrre, Kroniage,

(Eufs et Patates.

M\M\ \\ DS DE GRAINS et de PR0DUIT8
EN QHOS ETA COMMISSION

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACttUES, MONTREAL,

LES EPICIERS ET MARCHANDS DE LAI CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Maearoni, Vermieelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni et Vermieelle extra fln, dans les memes paquetages.

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec. Ventilation
parfaite, Temperature appropriee a la na-
ture das produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuv6es, de

Beurre, Promage, (Eufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs firises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

BROSSES, BALAIS,
BOISSELLERIE, Etc.

NOS REPRESENTANTS
sont actuellement sur la route avec des lignes completes
d'^chantillons et des prix revises ; ils vous visiteront
prochainement. II sera avantageux pour vous d'at-

tendre leur arrived, vu qu'ils emportent les meilleures
valeurs, sur le inarche, dans leurs lignes respectives.

UNITED FACTORIES, Limited

Bureau Principal : TORONTO,
BOECKH, Toronto BRYAN, London; CANE, Newmarket.

Controlant les
Manufactures de

Lot k Batir
Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Ppoppietaires

25 rue Saint-Gabriel.
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Future Mais ferme
Fevrier 5s l$d
Mars 5s |d

Anvers—
Ble disponible :

Ble roux d'hiver No 2 17 J
Paris—
Ble :

Janvier 21.66
Mai 22.60

Marches Americains
Le bie a encore baisse cette se

maine sur les marches americains,
Chicago etait faible hier, inalgre la

fermete de Liverpool.
L'avoine et le bie d'inde onfc avan-

ce depuia notre derniere revue, n6-
anmoins nos cotes ci-dessous de-
vraient etre plus eievees, si ces deux
grains n'avaient hier baisse en sym
pathie avec le ble : le bie-d'inde de
-f a £ c. et l'avoine de £ c.

On cotait hier en cloture gur le

marche de Chicago :

_ Mai Juillet
Ble 77f 78£
Ble-d'inde 63| 62|
Avoiue., 44 38

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du ler fevrier 1902 le rap-
port suivant :

Le ble du Manitoba a ete tran-
quille inais soutenu, les acheteurs
pour la plupart'se sont tenus a l'e-

cart et les detenteurs ne poussent
pas la vente ; il y a eu peu de
changements dans les prix pendant
la semaine.
Noldur 72i c

2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 69ic
2du Nord 67,1c
3 du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal
Le ruarche aux grains est absolu-

ment tranquille; l'avoine a faibli
etaurait faibli davantage, sans doute
si la tempSte n'eut arrete les arri-

vages. On comptait meme apres la

tempete que le marche se rafferuii
rait, mais nous cotons anjourd'hui
de 46 a 47c. pour No 2, soit Jc. de
moins que la semaine derniere.
Nous rappelons que nos cotes d'au-

tre part pour l'orge sont purement
nominale>=.

Nous cotons des prix plus bas
pour le sarrazin soit de 58J a 59c.
La demande pour les farines de

bie est tres lente, on avait commen-
ce a faire des concessions, mais les

meuniers ont franchement diminue
les prix ; nos cotes sont g^nerale-
ment plus basses de 10c par quart
que la semaine derniere.
Les prix de la farined'avoinerou-

16e restent sans changement avec
demande assez bonne pour lots de
detail.

Les issues de ble tiennent leurs

prix avec une bonne demande et la

rarete des stocks.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 24 Janvier
1902:
Les fromages de septembre et les

qualites strictement donees d'ete
(conserves[en glacieres) sont en mai-
gre demande, les idees des detenteurs
etant un peu eu avance sur celles

des acheteurs ; mais les bonnes
qualites moyennes de fromages tout
creme et les Skims de choix sont
offerts plus librement, ces derniers
aux environ, de 40 s pour le blanc
et 32 s a 38 s pour le colore.
" Nous cotons : s. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 37 a 40
Blancs de choixd'ete 45 a 46
Colore de choix, d'ete 45 a 47
Doux blanc fantaisie, septembre 48 a 49
Doux colore fantaisie, " 48 a 50

Marche de Montreal
Les prix ne se relevent pas au

gre des detenteurs. Nous avons
connaissance d'un lot comprenant
des fromages de Septembre et d'Oc-
tobre de la province de Quebec et
pour lequel on n'a pu obtenir 9$c.

;

l'offre cabiee a et6 refusee.

Dans ces conditions, 9|c. pourrait
etre consideree comme le plus haut
prix possible a obtenir actuellement,
en tous cas. le detenteur du lot ci-

dessus a prefer6 garder son fromage
plutot que de l'offrir a ce prix.
Nous voyons que d'autres jour-

naux cotent de 10 a 10£ c. pour un
fromage choix, nous doutons qu'ils
puissent justifier ce3 cotes par des
ventes reelles.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 24 Janvier
1902 :

Le marche pour les qualites de
choix est plus ferme, et, en certains
cas, on a obtenu des taux un peu
plus eiev-es que ceux de la semaine
precedente. Les beurres de la Nou-
velle Zeiande et d'Australie se ven-
dent a prix sans changements

; mais
les beurres canadiens sont un peu
perdus de vue. II y a un peu plus
de demande pour les beurres " Pro-
cess," les Laddies sont fermes.
Nous cotons

:

s. d. s. d.
Etats-Unis, laddies bon et sain.. 65 a 70

' Imitation cremerie
bon et sain 00 a 00

•' Process,choix en btes. 88 a 92
" frais cremerie

(nominal) 94 a 100
Canada, frais cremerie, de juin,
en boites 90 a 95

Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, clioix et surchoix,

cremerie, en barils 100 a 110
Canada, cremerie fantaisie sept.. 98 a 102
Australie et Nouvelle Zeiande. 98 ft 196

Marche de Montreal
Les stocks en beurres de creme-

ries semblent etre plus forts qu'on
ne le croyait generalement ; il est

douteux que ces beurres fassent de-

faut avant la saison de nouvelle fa-

brication. Les epiciers paient de

21J a 22c les cremeries d'hiver etde
22 a 24c les cremeries d'automne.
Les beurres de ferme sont en bon

approvisionnement, mais sans exa-

geration ; la demande en est lente
et les prix varient, suivant qualite
de 12 a 15c.

Les beurres en rouleaux sont peu
offerts et ce qui vient s'ecoule faci-

lement aux prix de 17 a 18c.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 24 Janvier
1902 :

Les ceufs frais d' Irlande conti-

nuent a arriver en quantites, mais
les autres sortes sont completement
negligees.
Nouscoton8: s d s d

(Eufs frais du Canada et des
E.-U Nominal.

" conserves a la glycerine. 7 10 a 8
' " alachaux.... a
" " frais d'Irlande. 9 a 9 6

" " du Continent 6 a 7

Marche de Montreal
Les arrivages sont insignifiants

;

on continue a tenir le prix de 35c.

pour les ceufs frais et on demande
maintenant 24c. pour les ceufs chau-
ies de Montreal.

VOLAILLES ET GIBIER
Bonne demande et tres peu d'ar-

rivages pour les volailles ; on cote

a la lb : poules et poulets de 5 a 7c ;

canards de 8 a 9c : oies de G a 7c et

dindes de 11 a 12c.

Les lievres sont au contraire en
abondance et se vendent 17c la paire.

PORCS ABATTUS
La demande est assez lente et il y

a peu d'arrivages ; on cote suivant
grosseur de 8 a 8^c pour les pores
geies et de 8| a 9c pour les pores
frais tu6s de 1 'abattoir.

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 85c par sac de 90 lbs et on les

vend au detail a 61.00.

Les oignons d'Espagne sont assez
rares et se vendent de $1.00 a $1.10
le crate ; les oignons rouges se ven-
dent de $3.25 a $3.50 le quart et oi-

gnons jaunes 83.25.

Les patates sucrees Jerseys sont
cotees a $5.00 a 85.50 le baril.

Le ceieri de Californie vaut $4.50
le crate.

On cote en outre : betteraves ooc
le panier ; champignons 60c la lb ;

choux 75c le quart ; carottes 7oc le

sac ; navets 60c le sac ; coucombres
$2.50 de $3.00 la doz ; tomatee de
Floride$4.50a$5.501acais!se

;
salade
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Marmelades, Confitures

et G-eldes de——

-

UPTON
i SATISFACTION ET PROFIT.

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est

£

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL
,

Ad
Collections. Renseignements. Reglements do reclamations.

30 RUE ST-JACQUES
Telephone Bell Main 1252 — Telephone Marchands 572.

The Njerohants Collecting Association
Solvability absolue des Directeurs. System© superieur a tout autre.

Vital Raby, President. J. O. Motard, Sec.-Tres. W. Lkbrun, Gerant.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

merne les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t; nous avons l'avantage de l'oflrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep-
tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fei

achetees et vendues. Debentures de premier ordre pour placements

de fonds en fid6i-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Les

donnent une satisfaction sans melange -

La raison en est — qu'elles donnent dn
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avnc un magnifique choix d'^ehantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,"
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera

remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

Marehand de Cuir, Manufaeturier et Jobber de Chanssures, en gros seulement.

Seul repr^sentant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la m6daille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sel Windsor!

Sel Windsor

Sans rival pour tous les
besoms de la laiterie
et de la table.

Sel Windsor

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son 6ga\ pour toutes les maladies de l'enfance.

es marcha peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. -A.. 3ES. 0-A.UVIX
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
Proprietaire d' Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC POUR
BPFETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. - - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

Nouvelle Annee 1902
Les marchands voudront bien se souvenir que
la bonne qualite est ce que Ton fournit dans

LE CACAO PERFECTION,
LE CH0C0LAT ROYAL NAVY,
LES "ICINGS" POUR GATEAUX,
Les Barres de Chocolat a la Creme,
LE GINGEMBRE AU CHOCOLAT,
LES WAFERS, Etc.

Le Fameux MMange de Cafe" de Cowan est re'ellement la perfection.

THE COWAN CO., LIMITED, - TORONTO

Fffl^

SQUARE BLUE

TELLIER, ROTHWELL & DIE

BLEU CARRE PARISIEN
Le "Bleu Carre Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employe" dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

MONTREAL-j

S3Uls
fabricants,

Machines it Gaver les Volailles.

INCUBATEURS ET ELEVEUSES
Fournitm-es en tous genres pour la volaille.

CATALOGUE GRATIS

A. J. MORGAN, Mfr., LONDON, Ont.
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de Boston $1 .60 la doz ; cresson 75c la
doz. de paquets ; Spinards $5.50 le

quart
; salade de Waterloo $1.60 la

botte
; radis 50c la doz de paquets

;

raifort 12c la lb ; echalottes 30c le

paquet.
FRUITS VERTS

Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 30c la piece et $5.50 la

boite de 24.

Bananes, de $1.50 a $2.50 le regime.
Citrons de Mebsine, de $1.50 a.$3.50 la bte.

Oranges de Valence de $5.00 a $5.25 la
caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $2.75 a

$3.50.
Oranges de Valence (420) $3.25 et (714)

$4.75
Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.
Raisins Almeria, $5.50 a $7.00 le quart.

FOIN PRESSE ET FOK7RRAGES
MM. Hosmer, Eobinson & Co.,

nous 6crivent de Boston le 30 Jan-
vier 1902 :

Les arrivages pour la semaine
dernier-e ontSte' 716 chars de foin et
31 chars do paille, 358 chars pour
1 'exportation.

Pendant la semaine correspon-
dantc de Pan dernier : 516 chars de
foin et 25 chars de paille, 96 chars
pour l'exportation.
Les arrivages de foin c ntinuent

a 6tre tres abondants et les prix
sont plus bas. Le commerce est
tranquille tant sur le foin que sur la

paille. Nous avisons lesexp6diteurs
de retarder les expeditions autant
que possible, de facon a ce qn'il
puisse se produire une reduction
dans le surplus de stock sur le mar-
che\ Avec quelques jours d'arri-
vages lagers, la situation ici s'am6-
liorerait.

Grosses balles. IPetites balles.

Foin, choix... $17.00 a $17.50 $16.00 a $17.00
8— No 1 ... 16.00 a 16.50 16.00 a 16.50— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00— No 3 ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00— mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.00
— melee.. 11.00 a 12.00 11.00 a 12.00
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal
La temp§te de neige a arrSte' les

arrivages, ce qui estunsoulagement
pour le march^ qui est surabondam-
ment approvisionne\
Les prix en Angleterre sont tou-

jours bas et les marches arnericains
sont encore encombres.
Sur notre place, les prix sont un

peu plus bas et faibles.

Nous cotons sur rails, a Montreal,
en quantity de char, a la tonne :

foin No 1, de $9.50 a $10.00; foin

No 2, de $9 a $9.50 et foin melange
de trefle $8.00 a $8.50.

La paille d'avoine reste aux prix
de $5.00 a $6.00 la tonne.

PEAUX VERTES
Affaires tres lentes : les prix sont

sans changement.
On paie aux bouchers :

Bceufs No 1, 7 et No 2, 6 ; tau-

reaux, 5c ; veaux, No 1, 9c et No 2,

7c la lb.; agneaux, 65c piece; che
vaux No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 et No
3, $1.00 la peau.

Ventes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs
Par Alex Desmarteau, le Stock de chaus-

sures de Chs Duquette a 61c dans la piastre

a J B. A. Corbeil et les dettes de livres a lie
dans la piastre aBertin & Cie.

Par Bilodeau & Chalifour, le stock de
quincaillerie de Jos A. Duval a 50c dans la

piastre a Ernest Archambault, et les dettes

de livres a 20£c dans la piastre a E. Major.

NOTES SPECIALES

La maison L. Chaput,Fils & Cie a un assor
timentcomplet de poisson frais et sale qu'elle

offre aux plus bas prix.

Un aliment naturel parfait

Superior Breakfast Cream {Cereal)

Voici un aliment a base de cereales qui
realise positivement l'ideal reve par les hy-
gienistes et reclame par les medecins pro-

gressistes si nombreux a notre epoque.
Ce sont les bles cultives dans I'extrSme

Nord du Manitoba et du Nord-Ouest Cana-
dien, les bles les plus justement renommes
du monde en tier qui sont employes a la pie-

paration de cet aliment hautement recom-
mandable. Dans ea composition n'entrent

absolument que les elements reconstituatits

du corps humain, le gluten etles phoshhates.
C'est un aliment facile, tres facile a digerer

et qui jouit de la propriete remarquable de
regulariser les fonctions de l'estomac et de
l'intestin, combattant ainsi la constipation et

le relacbement anormal des intestins.

Les diabetiques, les dyspeptiques et toutes
les personnes dont la digestion est laborieuse
trouveront dans le regime a base de cereale
"Superior Breakfast Cream" l'aliment qui
les soutiendra et les ramenera progressive-

ment a l'etat normal.
II n'y a pas, au monde, un cliinat qui

reponde aussi |bien, aussi completement aux
exigences d'une diete alimentaire preconisee
par le? sommites medicates dans tons les

pays.

Cet aliment superieur est fabrique par la

North Western Cereal Code London, Ont.

M. E. D. Marceau estoccupeen ce moment
a prendre Finventaire de son stock de thes,

cafes, epices et vinaigres.

Le chocolat et le Cacao sont deux produits
qui, quand ils sont de qualite, contribuent a
maintenir et a augmenter une clientele. Le
Cacao et le chocolat de Fry sont reconnus
commedes produits de choix. Ce sontceux-
la qu'il importe de pousser. La maison D.
Masson & Cie rue St Paul Montreal a l'agence
au Canada de ces marques exquises.

La Rock City Tobacco de Quebec constate
avec line legitime satisfaction le progres de
plus en plus accentue de ses ventes. Ses
marques de tabacs manufactures sont tres

appreciees des fumeurs et les amateurs de la

chique se delectent avec le "'Gold Bell" un
fameux tabaca ohiquer en torquettes.

Au Proctor
Le theatre Proctor, sur la rue Guy, est de

plus en plus populaire. Depuis l'arrivee de
la troupe permanente, les meilleures come-
dies et les plus beaux drames oet ete repre-
sentees a la grande satisfaction du public.

Du cote des dames, "rand succes debeaute
et de toilettes : Miss Eleanor Browning l'e-

toile de la troupe possede de fort jolies toi-

lettes qu'elle porte avec une grace particu-

liere. Miss Engenia Hayden, Miss Marion
Longfellow, Miss Eva Vincent, Miss Engle
Summer et Miss Helen Harrington ont toutes
conquis la faveur du public.

Un grand nombre de pieces ?ont actuelle-

ment en preparation et seront jcuees pro-
chainemeut par la troupe permanente, no-

tamment dans: "Pink Dominoes," "The
Wife," " Mistakes Will Happen," " The
Brixton Burglary," Hoyt's " A Temperance
Town," " Blue Jeans," "The Still Alarm,"
" Seventy-Twenty Eight " et autres pieces.

Les costumes et la mise en scene seront

particulierement soig:ies. Les entr'actes sont
toujours remplis de facon a ce que les spec-

tateurs n'aient pas le temps de s'ennuyer et,

cependant il est tel intermede qui coiite de
$500 a $1000 par semaine, comme par exem-
ple la Troupe Ten-Schi et les Svengalis.
Le prix de 25c et 50c pour de bonnes places

et les prix de 10c pour Vapres-miui pendant
la semaine, samedis exceptes, pour les dames,
sont encore une cause de la popularite du
theatre Proctor.

Pour les Epiceries
II n*y a rien de si pratique, rien de si com-

mode, rien de si peu encombrant, rien de 6i

decoratif que les cabinets pour epiceries de
J. S. Bennett, 15 rue Marion Toronto, dont
le catalogue est A la disposition des interes-

ses. Ces cabinets sont a l'epreuve dessouris,
de la poussiere et de la salete. Ces meubles
sont economiques, parce que la marchandise
ne se gaspille pas et ils donnent au magasin
—a peu de frais—une apparence inodenie
qui a son influence sur la clientele. Les ti-

roirs et divisions repondent aux besoins va-

ries du commerce d'epicerie.

Demenagement de The Royal
Shoe Co

The Ro\-al Shoe Co a transporte ses bu
reaux et entrepot a Maisonneuve, coin des
rues Ernest et Desjardins, on l'accueil le plus
cordial est reserve a ses clients et amis.

La demande pour le whisky Ecossais Ains
lie est si considerable, que la maison L. Cha-
put, Fils it Cie en a du ordonner une expe-
dition immediate.

Organisation d'une Nonvelle
Compagnie

L'assemblee senerale des actionnaires pour
l'organisation de "The Accident & Guarantee
Company of Canada" a eu lieu mercredi le

29 Janvier 1502. dans le bureau de "The
Identification & Protective Company of Ca-
nada," Limited. Un grand nombre d'action-

naires etaient presents et les messieurs sui-

vant ont ete elns directears de la Compagnie.
MM. Fred E. Nelson, James Morgan, James

Davidson,,!. C. Holden, Henry Morton, Fred.
Bacon. Win McMas'er, O. Faucher. J. A. U.
Beaudry et G. I. Goddard, tons de la cite de
Montreal et V. V. Rogers d*Ottawa. Dr J.

Sterling Ryerson de Toronto et H. H. Beck,
de Winnipeg.
A une reunion des Directeurs tenueimma-

diatement apres Tassemblee generale des
actionnaires, les orticiers suivants ont ete

elus : M. Fred. E. Nelson, President : M. Ja-

mes Morgan, vice-president: M. James Da-
vidson, seeond-viee-prtisident : et M. G. I.

Goddard, Directeur-gerant et Secretaire tro-

surier.
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LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTREDIT LE

II, N'EST JAMAIS SURPASSB
POUR LE GOUT ET L'AKOME

Lang-lois Ac Paradis, Quebec
Seuls Agents — District de Cluebec et l'Est.

FRUITS !MOUV£AUX

RAISINS
ivra,l£tg:£t

I T7"a.lo±io©
I Sultana
' Corinthe

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes.

NAZAIRE TURCOTTE & GIE QUEBEC

Telephone Bell Main 2161 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, CEufs, etc.
Et Negociants de Fournitures et Materiaux
pour les Fromageries et Benrreries.

BOIS de BOITES a FROMAGE PROVENANT ties MEILLEURS

MfllTTTWC! ninUTADTfl Cdtations speciales pour quantity d'un char ou
lllUUblnU D UJllilflJUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL

AVOINE ROULfiE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant

quelle est toujours digne de confiance.

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM MISSAIRES, MONTREAL.

Le Mincemeat Anglais

de CLARK

est empaquete en boites de ls, 2s, 3s, 4s et 5s.

Si vous recherchez la qualite,

Faites une commande d'essai.

VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS

!

Em

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et reoherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la oatisserie avec la farine preparee de Brodie
&, Harvie. il suffit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO es-fc 12 Rue Bleuvy, M03SamS.-E.A-I*.

GHHTAIIV*-* iDfci SEMKNCE
Ble Manitoba—rouge ou blanc Ble d'Ontario, Ble d'Ecosse, etc., etc.

Avoine Banner—Merveilleuse, feiberieune, Manitoba. Ontario.
Pois, Orge, S .rpasin, etc., etc.
Ble d'Inde a Silos, Lentillcs. Platre a terre. Engrais chimiques
Graiae Mil Canadien et de l'Ouest, Graine de trefle rouge, Alsyke

Blanc. »

Specialite pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126-141 Rue 8t-Panl, Quebec

Lacaille, Cendreau * Cie.,
|

Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICtERS EN GROS
Importateups de

(f^f^. Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,
^^ Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

Specialite de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montr6al. )

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
| dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

j Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

5 deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR P*QU£T, QUgEC-

3

i

$i

$i

a

MM SUGAR REFINING CO.
MONTREAL. Limited

Mauufacturiers de Sucres Raffines DCHPA
1

"H
de la Celebre Marque RLU I nl II

De qualitd et puret6 les plus hautes, d'apres les

derniers precedes et les machines nouvelles

qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.-Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." - Marque speciale, la plus

belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.-QualiW tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES.-De tous les grades.

SIROPS.-De toutes qualites, en barils et demi bonis.

It

It

It

It

It

It

It

It

It

It

j Seuls fabricants de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs. |
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ZffOS PK.IX COUKASITS, ^.A-EfcTIJE X
Nos pri* cjunn sont revises uhaque aematne. Ces prix noue sont fourcls pour etre publics, par les mellleures malsons dans chaque llgne; 11b sont poor les qualites et let

quantity qct oot cours ordinaire dans les transactions eatre le marcuand dt trroe et le marchand de detail, aux termea et avec l'escompte ordinaire. Lorequtl y a un
esconipte Bpecial, il en en est fait mention. On pent generalement acbeter a meiTeur marche en prenant de fortes quaatltes et an comptant.

PRIX COURANTS —MOumiL, 6 Feveiee 1902

Articles divers.
Bouchonscomrauns gr. 18 30
Brlques a couteaux doz. 25 30
Bruleurs pour lampes
No.l doz. 00 75

00 1 00
00 70
25 26
15 21
00 09

No. 2
No. 3

Clre vlerge "

Coton a attach er "
Cbandelles suif ft

parafnne. . .

"
" London Sperm. "

" Stearlne "
Eptngles a llnge.bte. 5 gr

10% 11%
0934 1034
13 14

Floelles 30pieds
" 40 "
" 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 "

Leasts concentre, com

00
3fil8.

40
65
65
80
95

1 25
dz 00

55
6 file.

75
85

1 00
1 35
1 60
2 00
37%
90
13
16
11
00
07
00
10
07
80
09
00

pur.... " 70
Meches a lampes No. 1 11

" No. 2 14
" No. 3 09

Mlel rouge coule ft. 06
" blanc " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

Strop d'6rable en qrts..ft. 06 3
4" en canlstre. 70

Sucre d'erablepts pains ft. 08
" vieux 00

Conserves alimentaires
L&Qumes.

A«perges4 1bs dz. 0£00 4 50
1 iked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bed'Inde 2 fts " 80 82%
Champignons bte. 15 II ?4
Uliroullles 3 fts dz. 0" 90
Haricots verts " 77 1a 85
Olives, Pints..., " 376 5 00
" % Pints " 2 90 3 60

en quart, gallon

.

00 1 50
""ttspols francos.. .bte. OS 12" " ml fins " 13 14

" fins " 14% 10%
" extra flns.. " 17 18
" eurtli.a " 19 21

Pols Canadians 2 fts. . dz.
Tomates "
Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2*3 fts....dz.
Bluets 2 " ...

"

Cerises 2 " ...
"

Fraises 2 " ...
"

" 3 " ...
"

FrambrolseB 2 "... "

Peches

82%
85

4 80

2 15
00

1 95
1 70
2 10
1 45
00
00
00

1 95
00
00
00

1 25

2 "..
3 " ..

Polres 2 " .

.

" 3 " ..

Pommes gal
" 3 fts..

Prunes vertes 2 " .

.

" lileues 2 "
.

.

Poissons.
Anchois dz. 3 26
Anchols a l'huile " 3 25
Clamsl ft " 1 25
Harengs marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
HomardB, bolte haute. " 3 12 «a

" " plate... " 3 65
Hultres, 1ft dz. 00

" 2" " 00
Maquereau " 1 00
Sardines Canadienncs, cso 3 75
Sardines l4 francjaiaes.bte. 09

" % " "0 17
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz. 00
" " plate " 00

" " ordinaire haute 00
" rose (Cohota) " dz. 1 05
" du printemps, " 00

Smelts (Eperlans) .... " 40
V
Tiandes en conserves.

Corned Beef, bte 1ft dz. 1 45
11 " 2 "...." 2 60
" " 6 "...." 8 25

" 18 60
dz. 2 75

.
" 5 60

= "14"...
Lang, de pore." 1 "

. .

.

" "2"...
'• boeuf "l%ft>...
" "2"...
" "3"...

English Brawn 1 lb
Bcttuf (chipped dried). .

.

Dlnde. bte 1 ft
Pates de fole gras

7 50

1 40

2 20
3 00

1 20
87%

5 00

2 60
95

2 15
1 80
2 15
1 60
1 75
2 60
1 65
2 10
2 60
1 00
1 45
1 36

00
4 60
1 35
1 45
1 50
3 20
3 75
1 40
2 ?0
1 05
4 00
25
35

1 40
1 56
1 30
1 07%
1 30
46

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40

1 65
2 75
2 40
H 00

P!edsdecochon,btel%lt>. " 2 10
Poulets, " 1ft. " 2 20

2 40
2 40

Drogues et Prodults Chlmlques

Acide carbol.que ft. 30 40
" oltriqne " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 16
Alun " OlHi 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 00 2 25
Bichrom. depotasse....ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bromure de notasae " 55 60
Camphre amerlcaln . . . .

" 80 90
" anglais " 86 95

Cendrea de sonde " 01% 02
Chlorure de chaux " 02^ 04

" depotaiss... " 23 25
Couperose 100 fts 70 100
Creme de tartre ft 20 22
ExtrattdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feullles " 35 60
Glucose " 03% 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablque ft 40 1 25
Gomme epinette " 00 25
Gommo Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 1 50 175

• Madras " 60 80
Iodui e de potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Plioaphore " 60 75
Ponrpre de Paris " 09 10
Resiue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpfttie ft 05 07%
Selsd'Epsom 100 fts. 1 50 3 00
Sodacaustique60°" lbs 00 2 50
" " 70°" " 00 2 76
" a laver " 70 90

a pate bil. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. 01»4 02

" batons " 02 03
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de culvre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
Vert de Paris ft. 184 O 20*0

Epices pures.
Allspice, moulu lb. 12 Id
Cannelle moulue " 15 18

" ennattes " 12 14
Clous de girofie moulu " 18 20

" ronds.. •' 12% 14
Aula " 07 08
Glngembremoulu " 10 22

" raclnes

"

10 20
Macis moulu " 90 100
Mixed Spice moulu loz " 00 45
Muscade blanchle " 40 50

" non blanchle. .

" 50 60
P(ment(clou8 ronds)... " 10 12
Poivre blanc, rond " 23 26
" " moulu... " 25 28
" noir.rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20

Fruits Sees.
Abrlcot Calif ft. 00 00
Amandes Tarragone... " 11 12

" Valence ecalees " 25 27%
Amand. ameres ecaleeslb 00 4o%

" ecaleea Jordan " 40 42
Dattes en boltes " 00 04
Figues seches en boltes " 07 15

" en mattes " 03*3 04
Nectarines California.. " 00 O 00
Notaettee(Avellnea) ...lb. 08% 09%
Nolx Marbot " 00 00
" Couronne " 00 00
" Grenoble " 03% 0C9
" " ecalees. " 15 16

NoixduBresll " 12 13
Nolx Pecanes poll " 14 15
Peanuts rotls(arach).. " 06 "8
Peches Callfornle " 00 00
Poirea " " 00 00
Pommes sechees " 00 00
Pommes evaporees " O 10 10
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

Boanie " 00 00
" Californle..." 05% 08%

RaiBlna Calif. 2 cour.." 00 00
" " 3 " ..

' 00 00
" " 4 " .. " 00 00 s

4
Corlnthe Provincials... " OSI4 05

" Fillatras " 05% 06%
" Patras " 00 00
" Vostlzzas . . . .

" 07% 08

A11 Commerce, pour le Careme -

VOICI LE TEMPS DE FAIRE VOS ACHATS POUR LE CAREME.
Nous offrons au commerce, a des prix tres avantageux, les lignes suivantes :

Morue No. 1 ordinaire, $5.50 $3 .00, suivant la marque.

Hareng" Labrador No. 1, en quart et J quart et Saumon aussi en quart et A quart.

Nous avons aussi les Homards, Saumons et Sardines en conserves de toutes sortes,

a prix tres rexluits que nous serons heurcux de vous coter sur demande : nous serous plus heureux

encore de recevoir vos commandos.
Nous offrons a bon marche\ les Thes Japon, Gunpowder et Noir, de qualites superieures

qui donneront certainement satisfaction.

NOS CAFES verts, grilles et moulus, sont de qualites superieures ; nous serions heu-

reux que les clients qui font ce commerce nous demandent nos prix et echantillons avant de placer

leurs commandes.

POUR LES JOURS GRAS
nous offrons a des prix defiant toute competition nos Cognacs J. Sorin & Cie et Mourrier eu

caisses ou en futs ; encore pour ces articles, voyez nos prix et echantillons.

Eappelez vous que nous avons toujours en mains uue bonne melasse eu toune a 25 cts et

une melasse superieure a 27c, laquelle donnera, nous en sonirnes certains, satisfaction aux plus

difficiles.

354, RUE SAINT- PAUL,
OTOHTTKBA.I.,A. ROBITAILLE Sc CIE,

i

---

o*<
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PRIX OURANT—Montbeal, 6 Fevrieb 19>2

Malag- London Layers bte 00 1 50
" ConnolsseurCluster" 00 2 15
" Buckingham

Cluster " 00 3 35
Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana tt>. 09 10
Valence off Stalk " 00 Of^a

" fine off Stalk., " 00 06
" Selected " 00 06Vj
" layers " n 00 06 3

4

Grains et Fariues.
QBAIN8

B16 roux d'hlverCan. No 2. 00 00
Ble blanc d'hlverCan. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur.. . 00 84
" " No 2 " o 80 82

BleduNordNoi U 80 82
Avotne blanche No 2 46 47
Orge No 2, 48 lbs. 58 69
" amoulee.... " f^Sa 54

Pols No 2 ordinaire, 601bs... 00 85
Sarrasln, 48 " ... f 8^ 59
Selitle R8 " ... OJ 64
Ble d'lnde Canadian 67 6-;

" amerlcalD 70 71

Patente d'htver A 00 4 10
Patente du pnntemps 4 10 4 30
Straight roller 3 60 3 70
Forte de boulanger 3 80 4 00
Porte du Manttoba.secondes 3 70 3 75
Farlne de ble d'inde sac. 1 55 1 69

musta D'AVOIM*.
Avolne roulee barU 5 20 5 40

" sac 2 55 2 65
ISSUES DE BLE

Son d'Ontario, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Gru de Manitoba. char 22 00 23 00
" d'Outarlo " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et gralsses,
HT7ILB8.

Hulle de morue, T. N., gal. 35 a 40
" loup-marln raffl.. " 60 55
" paUle " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 85
" " No 1. " 65 75
" d'ollve datable. " 190 2 00
" d'ollvep. mach.. " 1 00 1 10
" asalade " 82*2 95
" d'ollve a lampion " 120 2 60
" de spermaceti " 1 30 1 50
" demarsouln "0 50 60
" depetrole, par quart. 00 16

Acme Imperial gal. 00 17
Hulle Americaine par quart

:

Acme Superieur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoiedem. Nor. gal 1 00 120

" T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft. 09 Ha 10
" " fran«. qrt. lb. 09*a 10
" " " o«e 11 12

Liqueurs et splrltueux
Rhum.

Jamalque 4 45 6 35
W fiisky (Janadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assorlis.

Oooderham & Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham & Worts 50 O. P. 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
t. p. Wiser A Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Oorby " 4 09
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son '2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quanttte moindre qu'un quart d'ori-

glne mats pas molns de 2'* gallons

:

6SO.P legall. 4 55
50O.P " 4 15
Bye 2 25

Au-dessous de 20 gallons'
65° O. P legallon 4 80
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un baril ou un

barillet d'orliitne :

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio
10 Jours ; fret paye pour quantite d'un
quart et au dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P , 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Vanadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 60
" 16 flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian'Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 76
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 50

" No83 " 8 75
Jorby I. X. L 7 uO
Purity, qte 6 50

" 32 flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal,30 Jours net ou 1 oio

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbades tonne 29
" tierce et qt 31 Hi
" demlquart 32Hi
" au char ton 29

" tierce 31Hi
" " Hsqt 32H>

Porto Rico, choix, tonne 00
" tierce et q'i art 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees alimentalres.
Macaroni Imports ft 08 lOHi
Vermicelle " " 08 10 Ha
Lalt concentre dz 150 190
Polsfendus, sacB 98 fts.. 00 2 30
Sactou, lb 03Hi 04
Taploca.ft 03Hi 03 34

Polssons.
HarengsShore brl. 00 5 75

" Hi " 00 3 i0
" Labrador " 00 5 25
" " ..Hi " 00 3 00
" Cap Breton . . " 00 5 75
" " Ha " 00 00
" fumes, boite 14 15

Morueseche ft. 00 043.4
" verteNol, qt..ft. 03 l4 03Ha
" No 1 large qt.... " 03Hi 03»4
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 06 Ha
" pel«e, caisse 100 lbs 00 4 76

Trultedeslacs,brl lOOlbs 00 5 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A Hi qrt. 7 00 7 50

"
1 " 13 00 13 50

Saumon Labrador.. 1 " 13 00 13 50
" "

Ha " 7 60 8 00

Riz
Sac. Ha Sac. Pch. Ha Pc

B. 1 ® 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15
C.C. 10c de moins par sac que le zB5

Patna Imp., 224 fts. R, 0134 05
RlzJapou lb 04Ha 05

Salaisons, Salndoux. etc.

Lard Can. Sh't CutMessqt. 00 00 22 60
" " S. C. Clear... " 00 uO 22 50

" S. C. desoase.. " 00 00 23 50
" S. C.de 1'Ouest " 00 00 22 60

Jambons ft. 00 12Ha00 13Hi
Lard fume " 00 00 00 15

Saindoux
Pur de panne en sceaux.. 2 32 Ha 2 60
Canistresde 10 fts. ...ft. 12 13

" 5 " ....
" 12!8 ISHj

" 3 "...." 12>« 13H
Compose, eu seaux 1 70 1 75
Canistresde 10 fts.... ft. 00 09

5 " ....
" 00 09%

" 3 " .... " 00 09>»

Sel.

Selfln, quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60
" >4 sac 56 " 00 35
" sac 2 cwts 00 1 20
" gros, sac livreen ville 50 52Ha

Sirops.

Perfection ft. 03Ha 03»4
"

s. 25 fts. scan. 00 120
" Beau 3 gall.

"

00 1 69
Strop Redpath tins 2 fts. 00 09
" « 8 " 00 35

Snores.
iPrixaux 100 lbs.)

Jaunesbruts (Barbade).. $4 00 4 05
" rafflnes $3 25 4 00

Extra ground its. 4 60
« " bte. 4 80
" « Ha " 4 85

Cutloaf <!*»• 4 60
i' Hi " 4 70
« ' bte. 4 60
« Hi " 4 70

Powdered «*»• * 35
< bte. 4 55

Extra grsinul6 <$» * Jfl
*q " 4 15

Ces prix doivent etre augments de
5c par 100 lbs pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vernis.

Vernts a harnats gal. 00 180
•• " dz. 1 10 1 20
" at yaux gal. 00 90

"Superior Breakfast Cream" et "Farina de Gluten Superior"
(CBREKL.).!

Au sujet de leurs merites, nous vous refe>ons aux maisons suivantes d'epiciers detailleurs de London :-

Wm. McGuffin,
Queen's Grocery,
T. A. Rowat & Co.,
John Lawson,
John Trtbilcock,
Scandrett Bros.,
G. M. Ferguson,

New York Store,
F. Harley,
Harry Ranahan,
Jas. Wilson & Co.,
A. J. Clark & Co.,
George Loveless,
F. E. Lea,
The City Grocery,

Cash Bargain Grocery,
A. J. Denny,
Connor Bros.,
J. Dobbin & Son,
R. Walker,
F. L. Koss,
W. A. Banghart,
E. L. Liddicott,

E B. Hargraves,
James Mahon,
Wm. Mullins,
George Finnigan,
C. P. Sellers,
St. James' Park Grocery Co.,

E. R. Newans,
Frank Robinson,

W. J. McLeod,
T. Hall,
Andrew & Son,
Charles McCormick.
Frank Harding,
Fitzgerald & Duncan,
James Ward,
E. B. Leach.

(Jhaque caisse contient 3 doz. de paquets de 2\ lbs, ou un assortiment de j de " Breakfast Cteam " et % de Farine de Gluten.

Toutes les cornmandes exp^di^es par 1'intermddiaire de votre maison de gros.

THE NORTH-WESTERN CEREAL CO., LONDON, Ont.

Ou les agents : GEO. CARTER, Victoria, C.A. JOSEPH CARMAN, Winnipeg. CHAS. E. MACMCHAEL, St. John, O.

|p HI»iU|iJ|i|ti
i ^^mFPTiquj^lJp0^7=*^^"—u "'r^^j^

^^-*- Q

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association c3L^ Bien.£aisa,xi.ce Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

li*> f\r\ PAR SEMAIIME, QLBZfSf\ f\r\ PAYABLEWmKJKJ EN CAS DE MALADIE, ^OUU.UU A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.
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Lane cette seconde pirtle sont comprises un'quement les marques speciales do marchandlses dont les maisons, tndlquees en caracreres noirs, ont l'agencs ou la representation

dlrecte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-metnes.
Des prix Indiques le sont d'apreb les demlers renseignements fournls par les agents, representants ou manufacturlers.

PRIX COURANTS—Montreal, G Fevrier 1902

American Chicle Co

Gommes a machcr, marques regulicres

Adam's Tuttl Fruttl, 36 barrps a fc. 1 00
Avec pot et tasse, un jolt plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte

argent cuillera irults. pot a cremo
ou sucrler, 25c extra par boite.

Adam's Pep6in Tuttl Fruttl, 23 pa-
quetsdeSc 75

" Yankee Dandy. 10 peceslco70
' Sappota Gum IrO peces lc !>U

Dr eemau's Original Pepsin Gum,
20 aquetsde.^c 60

White"s Yucatan Gum 20 pqts de Pc 60
Whle'sRed Robin, 10' pieces de lc
avec la bonne aveuture sur chaque
enveloppe.... 63

Globe Fruit 36 banes de fc, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 pacuets de c 060
Brltt n's Havsna Fruit. 86 barres f c OtO

•' Red Jacket lettre d'amour,
francais ou amlais, ine
prime dans chaque bolte,

116 peces dele n 75
" Kola Nut 20paquetsde6c. 60
" " 60 " d*'c.

boite a dessus en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

100pi6cfSdelc 70
" Large Heaj tor Globe Paraf-

fin Gum 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, llo

pieefsde ic 75
" Go i me d'Kpnette Un on

Jack. 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de :c 3 75

Le Dr Beeman's Fep'ln et la White's
Yucalan peuvent etre misesen aaeortiment
dans un bocal si on le desir*
Cette liste annule toutes les precedentcs

etindlque le prix auquel seront vendues
toutes nos marchaidises dans to t le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
OldJudge 8 50
New Light (tout t bac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 6'J

SweetStxteen 5 50
Darrtanelles(TurqucB) 12 £0
Yiidiz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livrc

Puritan, l-12s $1 00
BC No 1. l-i 2s 1 0d
Sweet Caporal, l-13s 1 15
Old (hum, 10s 82
Puritan, 1-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 Hit

Athleie Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold iv's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et Hi 75

TaOacs en plugs I" Here'

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Pltchle'sOld Virginia, Twist . 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.

MOKTREAL
Tabacs dfumer, coupe

Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

*u lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacs l-i2 48
Mon Ami ?0
Gold Cross, rouge et Qucsnel 50

Red Cross, Rouge etQuesnel. 1-10. 38
O. K bte 1-5 40

'J abacs a chiqucr
Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a. chiqucr la Here
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a /inner

Empire e 39
Bosebud 44
Poyal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Teibacs a chiquer la livre
Club.Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Unl tergal 39
AnchO" 37
Favorite Twist 38
Tabacs a turner

Sirdar 51
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 8^
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, flnl peluche $4 35
B. 4 " " fantaisie 4 10
0. 3 " " p-luche 3 85
D. 3 " " fantaisie 3 60
F. 3 " " flldefer » 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 " " " 2 85
K. 2 " pour fillettes 2 60

Boivin, Wilson & Cis

MONTREAL
Biere de Sass. Qt8 pta

Read Bro*. Dog's Head.... 2 60 1 oS

Porter Guinness' Stout.
R^ad Bros. Dogs'Head... 2 60 1 66

Clarets et Sauternes baure
f6te>... qts
Bon-Ton "
Floirac "
Meaoc "
Margaux "
St. Jul leu "
Pontet Canet "
Chat. Gruaud Larose qts
Sauternes "
r.eon Plnaud Claret "
C6i«s

Champagne.
Vve A. Devaux qts 15 .00, pts

Cognacs. La
E.Puet, * qte

Preres.

3 60
4 00
4 50
5 00
5 60
fl 0"
6 50

12 00
4 50
2 SO
1 00

16 00

caisse.

9 50
10 75
12 50
14 50
15 25
16 25
20 25
24 25
26 2,
30 00
7 00
<i 75
7 00
4 75

caisse.

Honyadi Matyas 6 00
SMJalmler (source Badoit). 6 00
Vichy Celestlns, Grande Grille. .. . 10 00
" Hopltal, Hauterive 1 00
" St-Louls 8 00

Rublnat, Sources Ser.e, 50 Ms.. 9 50

Gins. La cais*e

Honey Suckle, crnchons verre. . . 8 00
" " " plerre "a gal. 15 t'O

XXX "
" V.O "
" V. OP "

E. Puet. V.80 P "
V.V.S.OP "

" 1860 "
l-<50 "
1810 "

J. Borianne XXX "
D'Aniiely XXX "
E.Puet Au gal 4 00
J. Borianne 3 75

Eaux ininirales. La

La Gomme Fraiche a Macher
Est une Excellence Chose

Tutti Prutti d'Adams
Red Jacket de Britten
sont toujours fraiches, et, pour cette raison toujours recherchees

Prix : $1.00 la boite, contenant 36 barres de 5 cts.

AMERICAN CHICLE CO., - - - TORONTO
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Gin de Berthierville. La caissc.

Melchers Canadian Geneva.calsses

rouges. 11 25
" cses vertes. 5 85
" cses violet-

tes (2 doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Club 6 50
Wilson 5 50
Colonial London Dry 6 50
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frideric Mugnier, Dijon,
trance. la caissc.

Creme de Menthe verte 1100
Curasao 12 50
Cherry B'dy 10 50
Caoaol'Haraa la Vanille 12 60
Marasqnin 13 00
Klrsch **» 11 00
Prunelle de Bonrgogne 12 to
Creme de Jrtainbrolse 12 25
Pine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 14 50
Fine Bernard 15 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 50
Kumel 10 Oo
Grand Marnier qta 15 00

" " pts 16 00
Bigarreaux qts 9 00

" pts 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 60
" 16fla»kB 7 00
" 32 " 7 60

24 " 7 60
" 48 " 8 50

Monopole

Vermouths.

Au gallon.

.... 3 00

Qts

Noilly Prat 7 00
Cte Chazalettd A Co 6 50

Vins d'Oporto Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15 00
No2, " 12 00
Fayorit a Oporto 7 fO
Au gallon de 2 00 a 6 50

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 15 00
ManaanlUa 12 00
Oloro'o 7 50

Au gallon.

Robertson Bro' 1 75 a 7 60
Lerert et Schudel 1 25

I'in de messe. Au gallon.

Auguste Gely " Puritas " 1 10

fins toniques. Qts

Vin St-Michel cse 8 50
VinVlal 12 50

Whiskey Ecossais. La caisse.

J. A R. Harvey R O.S 12 60
" Fitz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubiiee 8 50

Old Scotch 7 5U
Alex. McAlpine 6 50
Strathspey 6 25
Peter Dawson Perfection 9 50
Special 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Curio.. 14 to

Au gallon.

J. & R.Harvey 3 65 a 5 50
Melrose Drover A Co. .. . 3 76 a 6 00

Whiskeys Irlandais. L,a caisse.

Heury Thornton 9 00
St-Kevin 7 50

" Ki.kenny 6 50

Rhum.
Black Joe" qts 7 50

" pts 8 50

Brodie & Harvie
MONTREAL

Farines preparies.

Farine prepar6e, Brodie

Red, 6 rbs
" 3 u

superb 6 "
,

it 3 ..

Crescent 6 "
" 3 "

.

2 31)

1 20
2 20
1 15
2 00
1 05

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTEEAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresdellb la doz 100
Seauxdel41bs la lb 07

Jams de Graham . Toua fruits

.

Verresdellb la doz
Seauxdeft 7,14 et 3u lbs.. lalb

Ge'ees de Graham. Tous fruits.
Verres de 1 lb la doz
Seaux de7 14 et 30 lbs lalb

Mince Meat de Graham.
Seauxde7,14et3Jlb8 ....lalb 08

L. Chaput, Flls & Cie

1 00
07

1 on
0634

MONTREAL

Articles divers. la doz la, gr

Lessive Greenbank.solide. 70 7 75
" Red Heart, poudre. 70 7 75
" " " tins 12 iz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank ^s 40

Chlorure de Chaux Green-
hank \a 60

Chlorure de Chaux Green-
bank 1 lb 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
•' " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22^

Cafe Hibou Maracaibo 18
Special 15

Dandicolle & Gaudin Ltd.

Asperges francaises btes ferhlanc 2 90
Aspcrges francaises sous verre 4 80
Champignons choix la cse 15 00

" extra " 18 75
" surchoix " 19 00
" sousverre ladoz 4 00

Pols moyens la cse 11 fO
" fins " 13 60
" mi-tins '' 12 00
" extrafins " 14 00
" surextrafins " 18 00

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd.

Royan a la Bordelalse la cse 12 75
" " Vatel " 13 00

Cordons bleus >48 " 12 76
Redultessans aretes Am J48. " 18 00

" " " "« ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

^ ladoz 5 90
hi " 9 00

Fruits sees.

Pommes evaporees lalb 10
Raisins Malaga Bull la bte 2 25
Raisins de Corinthe Va cse 5\

" " nettoyes, vrac 6 ^
Baisinsde Corinthe 7>g

" Sultana lalb. 09a0 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion qts 5 25
" ....pts 4 00

" li
."4 nts 1 80

" " ...litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qta 8 75
Gonzalez* " 10 60

» * » " 14 00
" V. S.O " 16 00

Les

Marque

11

Sterling

!!

L'epicier qui tient a main-

tenir son commerce doit

voir a ce qu'il soit bien

approvisiomid en tout

temps des fameuses ma-

rinades de la marque

"Sterling"—elles donnent

toujours satisfaction aux

clients—et les ramenent

Lard Fume Canadien par

La Methode Irlandaise....

au magasin.

Les meilleures

qui se

fabriquent

—Fabriqu^es dans la plus

—grande manufacture
—de marinades du
—Canada, avec les

—meilleurs v6g6taux
—cultivds au Canada.

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

" II n'y a rien de trop

bou pour les Irlandais"

est 1111 dietou litterale-

ment applique au pro-

duit de leurs maisons
d'empaquetage, mais
avec la ferme couvic-

tion que ce qui est

assez Son pour les Ir-

landais n'est pas trop

bon pour les Canadiens,
nous avons reussi a pro-

duire une ligne de

Jambons et de Lard Fume sans rivaux dans le Monde

La fine saveur leur est conservee et les qualites
nutritives s'en trouvent augmentees.

Les tenez-vous ? Si non, eerivez

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OF Bf^AMTFORD, LIMITED
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Gonzalei. V. S O. P " 18 60" s U p champ " 22 00
" 24flasks 9 50
'• 48 " 10 fO

Hulot qtg 6 7a
" pts 7 7S
" 24 flasks 7 '0
" 48 " 8 00
" 48 >»btles 8 fO

Boulestiii • qts 11 00
" ptsl2 00" 24 flasks 11 60" 48 " 13 60" V. 8. O. P qts 20 00" V. V.S.O.P " 28 00
5 caisses aseorties, 25c de moins.

Souillac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Aimg Riche «** 6 00
Daiby&Co 6 75

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La cais.se.

Calsees Vertes 5 60
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
.' Jf.unes 10 90
» Poney 1 doz 2 55
" 48 >* btles 7 25
6 calsees assortles, 1 0c de molns.

Whiskey Ecossai*. La caisse.

Alnslle" Highland Dew 6 75" Loch Venacher 8 00
" Carte Jaune 8 75
"

< arte Blanche 9 60
" Extra 10 50
" Extra Special 12 60" Yellow Label, lmi>. qts 13 50

Clynellsh, 8 years old ord. " 1.4 50
Chain 1'ion qts 7 60

" pts 8 50" Imp q'slO 75
Due de Cambridge qts 12 (

Big Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.

Famous Aperitif litres 12 00M " >a " 13 00
Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouleiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup. Old fort 11 60
Old Port 10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Rouge qts 5 60
" pts 6 50

Blanc qts 7 60
" pts 8 60

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 16 00
Manzanilla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePasto 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
'• " pts 3 77

Ordinaire qrt< 2 40
pts 3 00

Audlnet 4 Buhan qrts 3 75
" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 50
" ><pts 10 50

6 calsees, 25c ae molns.

Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 26

Rye. en caisses.

L.C.F. C Ord. flasks 24 7 50
" >a " 48 8 50
" >4 " 64 9 50

Canada 48 deal-flasks 7 50
" 24 flasks 6 60

Clare's en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 3 16

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A Lacoste 4 Flls, St-Julien qrts 2 £0
" " " .. pts 3 26

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrt* 3 26
" vts 4 25

Crois Rouge qrts 6 26
Chateau Moulerens qrts 7 60
Latrtlle " Petite C6te " qrts 3 60

" pts 4 50

Clairet, eu barriques. le gallon
Audlnet 4 Buhan Nol 70

" No2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char
bonneau

Amer. "a gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (8-ur) 3 45

6 caisses 10c de moins.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sourmlxed 3 45
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Imp. Oct pts 2 30
Triangular "v pts 1 3Tn
Catsup Mad Jones h pts 1 10

" " " pU , 1 55
" Waldorf 1 40

Moutarde W B 4C 1 'ft

Mince Meat 2 lbs 90

This du Japon.

Extra cholsl du mols de mai

:

La 1 b

Castor No A 1 nouvelle recolte 35
" No 2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No 3 " " 32

Hibou No 1 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

Feuilles Nature! (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 500 24
Owl Chop. No 100 19

" No 1 nouvelle reco'te 3ft

" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

La Loutre No 3 23
( )wl Chop No 20 18

Moyen et ordinaire de mai < t Jam :

Le Loutre (Pan Fired) 18
La Hache Rouge 19
Commun 16
Moulu (Dust) 5 a 6I3

Stftlngs 6*2 a 8J
Fannlngs 8^ a 10

Thes verts de Chine.—faisse- >a lb.

35Pin Head, choix
" moyen vw
" ord naire 18

Pea Leaf, chotx 22
" moyen 18

ordinaire 16
" commun 11 15

Toung Hyeon First 17 20

Thes noirs de Chine La lb.

Formosa oolong (L" Pin) bte 20 lb«. 36
Pekoe Orange Partume " " 36
Paklln Congou -xtra • hotx 30-

*' " choJx 26
" " moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20 a 26
Packlum •' 15 a 20
Panyong " 14al«
Saryunes 8Hj a 09

This des Tndes. La lb.

Darjeellng del mellleurs
Jardlns moyen 20 a 26

Pekoe Souchong 13 a 17

Thes de Ceylan. La lb.

Tyrla, (Golden Tipped) 35
Kuranra " " 22
Blends "Fancy tins" No 2, 10 foe sell 35

" " '• No ^,30 " 32>»
" " " No^,tfu " 30
" " " Nol, 10 " 27
" " " No 1,30 " 24
" " " Nol, 00 " 22

This purs de Ceylan.
Hibou, marque "Owl Chop" boites6 lbs

100 paquets Ha lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etique.te Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette v erte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argeutee (Golden

Tipped 34
No 20 Et.quette Jaune (Choics Goi-

d^n ripped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Goldeu Tipped r>ekoe) 47

Thes de Ceylan, en paquets de J lb.

et lib. boltes assorties de 40 lbs.

( Marque l'Abelile)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

The St. Lawrence

Sugar Refining Go.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
quail' es les plus
choisies de . . . .

Sucres

Raffines

JAUNES EFFLORESGENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PMENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule) "EXTRA STANDARD" I

Les meilleurs sur le marche

I ^j*/*^^^j°<^rf°frC?&^^

Sirop de Table Tea
de Fantaisie

Mis en canistres

attrayantes. Plei-

iiement garanti : :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marchands de

gros dans tout le

Canada, et empa-

quete par

Rose & Laflamme
Agents pour la vente en Gros. MOMREAL
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Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef Is
H « 2b.
" " 6s.
" " 14b.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage Ik.
" " 2b.

Cambridge" 1b.
" " 2b.

English Brawn Is.
" " 2s.

Boneless Pigs Feet Is.
2s.

Sliced Smoked Beef.

Roaet Beef.

^js.

, Is.

. 1".

. 2s.
Pork A Beans with sauce 1 s.

ii .. 2s.

Pork & Beans with Sauce, 3s. I

" Plain.... Is
" "... 2s.

" .. 3s.
Wild Duck Pates. ....... >3S.

Partridge " ^8,
Chicken " Jas.

Teal A Bam " >as.

Ox. Tongue(Whole)....l 1as
" .... 2s.
" ...21qs.

Lunch Tongue Is,

, 2s.
Imperial plum pudding

Soupes concentrces.

Mulligatawney "^

Vegetable
Kidney
Ox Tail
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure).

Pork & Beans with Chill
Sauce Is. 1 adz.

ladz. $1 43
" 2 69
" 7 92
" 16 72
" 1 43
" 2 59
" 1 65
" 3 00
" 1 66
" 3 00
" 1 50
" 2 65
" 1 60
" 2 65

1 *b
2 80
1 43
2 59
fO
75

. 1 5
45
7D
95

1 10
1 10
1 10
1 10
6 60
7 15
7 70
3 00
6 00
1 00

$1 00 doz.

«0
95

Potted Meats is.

Ham
Same
Hare
Chicken U» dz. .50
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue. Hib. la doz 1 00

Soupes.

Mulligatawny .

Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,...
Consomme
Pea -

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz. 2 20

Mince Meat.

Tins fermees hermetiqueraent.

Is I 1 oo
2s 1 9?
3s 2 86
4s 3 85
5b 4 84

Minced Gallops 2s 2 ' 8
Jelleid Hocks 2s 2 65
Ooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham Is 1 93

•' " 2s 3 4"
Tonor e Lunch Is ladoz 2 53
Sausage Meat Is " 1 54

" s " 2 70
Smoked Geneva Sausage \ 8 " 100

F. Coursol

MONTREAL la dOZ

La Peptonine 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.

Hygieui iue, 4 d» .tins "a lb.. . .dz. 3 75
" »»....'• 2 25

" " 5 ft.*... lb. 55
Perfection, '• h ft .. doz 3 00
K8«eu.e c*c*o lucrfl. V? ft CO'. 2 25
Imp'Tial Dutch 4 doz bis. >* lb 90
Chocolate powder btes 10, 1 5,

30 lbs •' 25
Cacao Soluble btcs 10 15, 30

lbs " 20
CocoaNibs " 35
" Sheila " 05

Chocolats

.

Diamond. Bta 12 lbs U et V . . lb 25
" ' Pi ...." 28

i«Tench Diamond Bts 1 2 |t>s, 6s.
' 21

iJueen'B dessert, " "« et >a " 40
6s " " 18

Parlsien.morc. a 5c. Bts 121bs,lb. 30
^nval Navy, i4 et >q. " " 30
Rock Sucre o 30
Batousa'l c la gr 1 00
Caracas pur, bte* 12 lbs 'a lb 40
Perfection " " ii et "i " 30

Con ections Cowan
Cream Bars, gds 8 a labte.doz btes 2 25

" " pis" •' " 1 35
" " gds 6 J " labte 1 80
" " pts O .

" "1 10
fhoeolate Ginger btes 1 lb <-oz 4 0"
Chocofate Ginger btes "a lb doz 2 25

' " Crystallse btes
1 lb " 4 00

Chocolate Ginger Orvsttlise
btes H lb " 2 25

Chocolate Wafers btes v* lb " 2 25
' •' < ' " 1 30

Icings. La doz.

".hocolate Icing paquetl'lb. 1 75
" " " Sj

" 1 00
Pearl Pink Icing " 1 " 175
" " " " h " 1 00

*hite loins " 1 " 1 7<
" 1> " 1 00

Limon C Icing " 1 " 1 76
" " " >u " 1 00

W. G. Dunn & Co

HAMILTON
Mouliirdes.

Pure L/.8 F. "« hte, cse 12 lbs. la lb. 34
" " tj " " " 32
" " bte 10c, " 2 a 4 dz la dz. 80

' " 5e, " 4 ' 40
E F. Durham '1 bte, cse 12 lbs, la lb 26
" " 4 " " " " 23

Fine Durham, potB 1 ft, chaqne 24
1 ii 11 4 11 "0 70
1. .. 11 5 „ "0 80

Edwardsburg Starch Co., Ltd.

MONTREAL
Empois debuandene par lb.

No 1 Blanc ou B eu 4-lb. cirtons. 06>«
Nol " " 3-lb. " n P6>«
Canada Liuud'y 0' '4

Silver Gloss 6-lb. bts a coulisses.. 08
Silver Gloss. H-ln. cani*tre» n f8
Edward's Silver ^loss, 1 lb pkg . 09
Silver Ol'ss, gros crystal au quart 07
Bnnson's Sa'in. 1-lb. ci'tons 08>u
No 1 Blanc, bblietp^tit baril . .

.

O 05>->
' anada Whit" Glo« 0534
Benson's Enamt-1 pirboite 3 00
Empois de ci1s'"e.

Con St-irchd- B-nson 07
Canada Hur» Corn 05 Kj

E'upnisderiz,
FdwardsburgVil blanc, 1-lb cart 10
Edward burg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 08%
Strop :

Quart laft 03W
% Qiart " 0^1%
Seau 38 Sa chaque 1 60
" 2- ' 12"

Canistres, 2 doz a acaisie. " 3 00

J. A. K. Gauvin
MONTREAL

Speciulites.

Strop Menthol ladoz. 1 65
Slrop d'Auis Gauvin " 1 75

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 grnsse. 17 00
" " par i crosses. 16 00

William's Headache Wapers d z. 1 60
" " 3 doz " 1 50
" " lagrosse. 16 00
5 p.c. d'escompte.

SIROP
Edwardsburp*

1

1

MARQUE CROWN"
Barils, Demi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38i lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUA LITE.

STOCKS ASSORT IS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PR0MPTE EXPEDITION garantie.

^:#Siyi*&? ;^ :

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,
Syrup

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CA*DI*IAL, Ont.

53 Front St. East,

TORONTO.
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uaporte, Martin & Cie

MONTREAL

Champagne T'e Amiot.

Carte d'or .qts. 16 01)

" pts. 17 00
" d'argent qts. 10 50
" " pts. 11 60

Champagnes.

Due de Pierland qts. 14 00
" pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 50

Champagne Cardinal, en hits de 5

caisseB, 50c de moins et de 10 caisses

$1.00 de molns, la caissc.

Brandy. En caisse

Richard. S. O qts. 22 50
F. C qts. 15 00

" V. S. 0. P qts. 12 0(1

" " ,pts. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 50
•' " carafes qts. 10 50
" " " pta. 11 50

Couturier qts. 7 0(1
" pts. 8 1'0

Marlon qts. « 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En >s Oct $5.90

" V. S O. P 5 60
En "a Oct $5.35, Oct $5.25

" V. 4 25

En M Oct $1.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Coutuvier 4 00
En ^ Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marion 3 75
En >2 Oct $3.60, Oct $3.50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 50

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Llqu ur flacons 9 50
Mull more qts 6 50

" Imp. qts 10 (10
" pts 7 50

Par lots de 5 caisses, 25c de molnB.

Au gallon.

Heather Dew 4 00
En>2 Oct $i.85, Oct $3.75.

Special Reserve 4 50
En iaOct$i.25, Oct $1.15.

Extra Special Liqueur 5 00
En "a Oct $t.9u. Oct $4.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

0:d Irish Flasks Imp. qts 11 25
Oru«keenLawn(stonejars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Au gallon.

Old Irish 4 00
En h Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3.1:5.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
» ^ " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 11 00
" " Vertes l'.'s 5 00
•' " Vlolettes 12s 2 50

Au gallon.
" " Hhds 65gls 2 96
" " Qrt 40gls 3 00
" " Oct 18gls 3 05
" " h Oct 9gls 3 05
" " gal 3 15

Thes. la lb.

Japon, Victoria 90 lbs 25c
" Prlncesse Louise 86 tbs 19c

Noir, Victoria 25 lbs 30c
" Princesse Louise 25 tbs 25c
" Llpton No 1 En 1ft. 34c" " No 1 Tin 5 lbs 35c
" " No 2 En 1 fb 28c
" " No 2 Tin 5 fts 29c
" " No3 En i ft) 22c

" No 3 Tin 5 ft>8 23c
Les thes Llpton sont en caisses de 50 lbs.

Moir, Princesse Louise En i« ft 30c
'• " " En i4 ft, 27%c
" Victoria En 1 ft) 32c

Vemis a, Chaussures.

Victoria, bouteilie la doz. 90c

Poudredpate.

Princesse tins 5 ft>s, Gschacun 50
carre " 1 lb, 24s la doz. 1 76

" rond " 1 ft>, 24s
' ^ ft, 48s '

" " »* ft), 4^8 '

" tin cup.. .1 ft), 12s '

" paquet....3 oz. 4S8 '

E. D. Marceau

MONTREAL
Cafes

Ceylan pur
MaracalboNo 1

" cho'x
" extra

Santos No 1

" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry

•' fin
" cholsl
" OldOov
" Old Crow
" Co dor
" Extra

Old Gov. J»va & Mocha
Mo^ha de 1' Arabie

" choisl
" Old Crow
" Condor

1 40
85
45

1 to
30

La lb.

15
16>a
18*2
20
J64

<• 18>2
20
25
25
27Hi
29
31
25
30
32 -a

30
27^
31
25
39

Java Maudheilng & Mocha choi-
sialamain 50

Melange epecl*l 20
XXXX 27>a

Melange decafes purs en boltes
de fantaisie de 1 ft)., 48 a la
caisse 20

Cafe de Madame Huot .tins 1 ft> 31
" " tine 2 lbs 30

3 p c. 30 jours.

Lots de 100 lbs, fret paye dans lea Pro-
vinces de Quebec et Ontario.

Thes Japortais.

Condor I Boites 40 tbs.
40 lbs.

80 lbs.

Softs.
80 tbs.
8> tbs.
80 lbs.

30ft».
80 tbs.
30 fts.

II.
II
III....
IV ...

.

V
XXXX.
XXXX
XXX..
XXX .

IX 60 lbs par caifse
2-> x 1 ib, 70 x H* lb, se
detaille *0c
L 60 ]i>s par caisse
3 , xlft,f0x'jtb. se

detaille 25c

E.M.D.AAA ..Boites 40 fts.

37^
36V,
35
30

6 27 1a
23V>

O 22^
23W,

O 19
20

27 h

19

37i»

KECTAR—Melange des thes noirs de Chine,
du Ceylan et des Indes. Caisses de 50
lbs aSBOrtlts, V4S, V*s, Is, aussi caisses
de 50 fts, en 1 ft et >q ft.

Vert (se detaille 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 25
Bleu (

" 50c) 36
Marron ( " 60c) 45

NECTAR THE NOIR—Boites de fantaisie de
1 ft 50 a la caisse.

Chocolat 32>a
Bleu 42V,

Marron 50

line Erreur

de 2 Centins
Ne represente pas gram) chose dans
n'importe quel gem e de commerce : mais
le point frappant est qu'un commis est
tout aussi e > post- a commettre line er-

reur de $2 00 qu'une erreur de 2 cts et
quelques erreurs de celte nature paie-
raient assez, de li vrets-coupons d'Allison
pour une duree d'un an ou plus. Avce
ces livrets, les erreurs ne sont pas pos-
sibles.

Si un client desire acheter a credit

pour un montant de $10.00, donncz-lui un livre a coupons de Allison
de $10.00, chargez-lui co montant et tout est dit. Plus de trouble.
S'il achete un paquet de tabac do 10 cents, detachez de sou livre un
coupon de 10 cents, e'est tout, et ainsi de suite pour tous ses achats
jusqu'a ce que son livre soit epuise. Nous tenons des echantillons a

votre disposition et nous vous les enverrons gratuitement Alettez
le systeme en operation sans tarder.

Plus de livres de foupnisseup.
Plus d'entrees k t aire.
Plus de temps perdu.
Pius de dilferends.
Plus d'erreurs.

*

I- xBRiyt'K PAR

ALISON COUPON COMPANY
INDIANAPOLIS, Ind.

EN VENTE CHEZ

C. O. Beauehemin & Fils
Seuls Agents pour la Province de Quebec. MONTREAL

/WWWv^^W^VV^/V^Wn^V^^VWW^^VVWWVV

" Long Tom"
Un tabac excellent—en 12iemes.

LONG CU

T

—se compose de Tabac Canadien

et Tabac de Yirgiiiie

Tres Estime des Fumeurs

Se detaille a 5 Cents

Manufacture par • 1 1 1 1 1 1 1 1

.

The Rock City Tobacco Co.,

Quebec.
^^WVNiN^VNiN^AA**
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NECTAR THE NOIR— Boltcs de fantalsie

de trois livrea.

Marron labolte 1 50

OLD CROW—Melange des thes noirs de
Chine, du Ceylan et des Indes, Boltes
de 10, 25, 50 et 80 fts.

La lb.

No 1 35
No 2 30
No 3 25
NO 4 20
NO 5 llh

Vinaigre. Le gallon.

i ondor.pur, 100 grains 27 >2

Old Crow, por, 76 grains 21
PrU speclaux aux acheieurs en quantlte.

Moutarde " Condor" pure la lb.

Boites de 1 lb 32 V,
•' »alb 3<
"

\t lt> 35

Moutarde " Old Crow" mrlangce.
Boltes de 1 lb 22^

J-jlb 23
"

>« lb 25
Moutarde Conjor, jarres 4 fts 1 20

'lib .... 35
" OldCrow " 4 Its.... ' 6-
" " " 1 lb ... 25

R. Herron & Co,

MONTREAL

Poudre a pate Yeast' Ine, la doz .

.

2 40
'• " Ch.f 1 no

Sauce Windsor 1 25
Rplces purs en canlttres de >4 lb . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Faiine de Gluten " Superior "

Breakfast (.'raam " Superior "

3 doz de paquets de 2 J4 lbs

.

Prl < Montreal. Toronto tt Est ) a cse 5 10
" Winnipeg " ft 4u
" Vancouver " 6 50

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pdte. Cook's PYiend.

So 1, en boltes de 4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6 et 3 " . . " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft>

Boites, P et 10 lbs 04^
Barils, 0, 75. 90 bs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la eaissa 05 >a

Macaro' Is, memes prix. Extra fin, \c de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chinois, cse

48 paquets.

Poudre a pate

4 00

la doz

3 oz cse 4 doz 35
4 " " 4 " .... 4i
8 " " 5 " .... o 90
1 lb. " 3 " .... 1 25
1 " •' 4 " .... 1 00
Borax" 4 " .... 40
Corn Starch cse 54

paquets 78

5 p.c. a 30 jours

Keglisse

TOUNO & SMYLIE. BROOKLYN, N.T.

Y. & S. Boltes de 5 lbs, bols, par lb .

Y. & S. Boites de fantalsie, (33 ou 50
batons) 1 ar boite

"Ringed" iioite- oe 5 tbs, par ft
"Acme" Pellets, boltes de 6 fts,
par boite

"Acme" Pellets boites de fantaUie,
(40 batons) par b^ite

Wafers goudron, R gllse et Tolu,
bol'es de 6 fts par boite

Lozenges de regdsse, verres de 5 lbs
' boites de 5 fts

R^gllsse ' Purity" 200 batons
" " 150 batons

"Dulce" gds batons de lc, bte 100 .

40

1 25
40

2 00

1 51

2 00
1 75
1 50
1 45
73
60

A, Robltaille & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La c.aisse.
Sorin.—Carte bleu $ 8 50

Carte rouge 9 50
Carted'or 11 00
24 Plasksavec verre 9 00
48 "u Flasks avee verre. . 10 51

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
V»o«t 4 25

Brandies par Iotde5 caisses2Ec de moins.
J Mou'ler&Cle laoise

24 "a boutellles 8 Oil

48 J4 " 9 0(1

24 rtsslis 8 OJ
4 8 >a Hask« 9 03
94 " ayeevrrree 8 5ft

48 k " " 9.!0
Champagn" Beilon & Cle qts pts
Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte 1 lb 1 fO
Bte 12 lb l)8i
Bte^lb 50

SalacK Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Thes Salada du Ceylan
En gros. En detail,
la ft. la ft.

Etiquette brune.l's n 20 ft 25
•' " la's 21 2rt
" verte.l'set VsO 22 30
" bleue. l's Vs,

Vs et Vs 30 40
" rouge.l'set VsO 36 50
" d'or ..Vs 44 60

Thes verts Salada du Ceylan, non
colories.

Vs, Vs,2oz 30 40
l's O 20 25
Vs 21 26

. Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.
Royal Black lead 175
' Stove paste, grands 8 00
" " " petita 4 00
Bleu d laver. La 16.

Parisian 12s,
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.

i,'Vi m»^ A. P.TIPPET AOO
- rSr'/^^W* Agents.

.'*k 3 Tel JturesMay-
f^JT^o. pole Soap, cou-

<< s~ leurs, par grosse
-vaj^Nn $10.20.

S'^
-

Telntures May-
x—

.

pole Soap nuirs,

''<*^>^^^ pargrs..$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00

" " q. 1 " 00 3 50
Double Ren. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 * 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.

Verres 1 lb 2 dz. a la esse. . .la dz. 1 20
Se»ux 7 fts, 6s au crate la ft. 07
Canistres 7 fts 12 au crate 07

" 5 fts 12 " 07

Jams pures de fruits.

Framboises. Fralses, Peches, Prunes. Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noires,
Groseilles, Flgues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la esse la dz. 120
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate la ft. 07
Seaux bols, 7 fts, 6aucrate. " 07

14 " 6 " "0 07
" 30 " " 6 34

Gelees de fruits pures.
Framboises, Fralses, Gadelles Noires,

Oadelles rouges, Ananas.
Verres 1 ft, 2 dz a la csss ladz. 1
Seaux bols, 7 fts, 6s au crate. " 07

11 14 ii ii 7" 30 " 634
Empaquetees en caisses et crates assor-

tls, si demande.

Si vous VOULEZ
ISuafc, . j^t^y"" 3St0^! ".. J* ST^fl

n

H.'.-?3JKI JlflSSIM
,

.i2!0r'&Pr'- *T iMt

TMT

111 ^kkW
Ills ySX bwS^hhi

nix 1

** £?*-»

it,.

avoir la meilleure et la plus economique balance

qu'il y ait sur terre, alors e'est la balance Majestic

qu'il vous faut et pas d'autre. Ne songez pas a

acheter line balance d'aucune autre manufacture

jusqu'a ce que vous ayez eu la chance de verifier

cette affirmation. Nous appuyons nos assertions

sur les meilleurs produits sur terre. Envoyez
nous une ligne pour demander notre catalogue et

vous le recevrez.

The Computing Scale Company,

DAYTON, (Ohio).

MONEY WEIGHT SCALE CO., 47 State St., Chicago, III.

J. B. POIRIER, Agent pour la vente, 1662 rue Notre-Dame, Montreal, Que., Can.

Q. A. BERGERON, agent pour le district de Quebec, 172 rue du Pont, Quebec.

L. A. DAVIDSON, District Agent, 104 King St., W., Toronto, Ont.
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ferronneries, peinturee, * * * * *

Construction et Ifmmeublee

A TBAVKRS LB COMMERCE

Le bateau-phare du cap Hatteras
va mettre a l'essai un projecteur
electrique dont les feux sero t visi-

bles, croit-on, a 40 milles de dis-

tance.

Si l'essai reussit, les antres sta-

tions de la cote aux Etats Unis seront
egalement pourvues de ce pro
jecteur.

***

Le chemin de fer Canada Atlantic
vient d'etre vendu au New-York
Central. M. J. R. Booth en a de-

mande $11,000,000. On ne sait pas
si c'est le prix qui a ete pay6. La
nouvelleadrninistration seraen fonc-

tions au printeinps. Le Dr Seward
Webbs qui etait a Ottawa l'hote du
gouverneur general, a maud6 les

journalistes a Rideau Hall et leur

a annonce cette nonvelle, ajoutaot
que ce changeineut ne fera que du
bien a Ottawa. Ilaenunierecomme
suit les avantages que le Canada re-

tirera de cet achat :

Construction d'une gare Centrale
a Ottawa.
Etablissement d'un service rapide,

direct, frequent et abrege de deux
heures entre Ottawa et New-York.
Augmentation considerable du

roulant et du materiel.

Augmentation du trafic des tou-

ristes en rapport avec le service des
bateaux des lacs,

Construction d'un elevateur de
2,500,000 minots de grain a Depot
Harbor et d'un autre a Sorel.

Operation d'une ligne de paque-
bots pour le transport du grain.
Renouvellement de la voie et des

ponts d'un bout a l'autre.

Ottawa restera le centre de distri-

bution du r6seau. Le meme person-
nel continuera en fonctions. Le nom
ne sera pas change. L'embranche
mentdu Grand Tronc, de Coteau a
Montreal, ne sera pas abandonne, si

le Grand Tronc le desire. II n'exig-

tera aucune inimitie ni rivalite en-

tre le C. P. R. et le G. T. R. et le

N. Y. C. Le trafic du grain se fera

encore par voie de Montreal, aussi

par Sorel et Quebec. Boston sera le

port d'hiver. La ligne de 16 steamers

d'Ogdensburg-Duluth Chicago de-

viendra la ligne Duluth-Chicago-
Depot Harbor.
Le capital du Canada Atlantic

Railway consiste en $2,000,000 de
stock preferentiel, $5,200,000 de
stock ordinaire, et $4,200,000 d'obli-

gations sur premiere hypotheque, a
5 pour cent, ce qui forme un capital
total de 11,400,000. La ligne est en
bonne conditiou. Les recettes nettes
de la com pagnie ont ete de $103,000
l'annee derniere.

Le systerae Booth part de Parry
Saund, cotoie les Grands Lacs jus-

qu'a Coteau, sur le Grand Tronc,
uaverse de la le St-Laurent jusqu'a
Valleyfield, entre aux Etats-Unis et

va jusqu'a Swanton, Vermont. A
Valleytield, il rencontre la ligne
" St Laurent et Adirondack," qui
fait partie du"New York Central."
La ligne " St Laureut et Adiron-
dack " part de Valleyfield, va jus-

qu'a Montreal qu'elle atteint par la

voie du C. P. R., dont elle franchit
le pont a Lachine. Mais on a l'in-

tention de prolonger le "St Laurent
et Adirondack "jusqu'a St Lambert,
en face de Montreal, ou il rencon-
trera le chemin de fer de la Rive
Sud,qu'on prolonge jusqu'aQu6bec.
Le Dr Webb, dit-on, projette de

consolider le chemin de fer de la

Rive Sud avec le Quebec Sud, qui
s'etend de Swanton, Vermont, jus-

qu'a Sorel, Quebec. Le resultat de
1'achat du " Canada Atlantic " par
le Dr Webb et ses amis sera de con-
solider sous le controle du New-
York Central, un raccordement de
chemin de fer entre les grands lacs

et Quebec par la voie de la Rive Sud
et du St Laurent. M. Booth a pro-

jete une ligne directe et plus courte
entre les lacs et Quebec, sur la rive
nord et le New-York Central attein-

drait le meme but, par la rive sud.

***

L'amalgamation des industries
auglaises du fer et de l'acier est

maintenant completee. Guest, Keeu
6 Cie et les compagnies Netleford a
Birmingham, Newport ec Monmouth
sont les principales parties a cette
combine qu'on considere comme la

plus puissante et la plus conside-
rable du Royaume-Uni.

***

Une grosse nouvelle vient de
mettre en emoi les centres mariti-

mes et industriels anglais. C'est

1'achat, au prix de 60 millions de
dollars, de la Compagnie de naviga-
tion et de gisement de petrole, la

'"Shell Line", par le trust americain
du "Standard Oil".

La "Shell Line", dont les navires
frequentent regulierement le port,

possede actuellement trente-huit va-

peurs petroliers, la plupart de tres

grand tonnage, et s'occupe depuis
quelque temps, de la creation de
depots de p6trole dans les princi-

paux ports et centres commerciaux
du globe.

***
La Compagnie du Paoifique Ca-

nadien vient de terminer l'iuspec-

tion d'une route a travers le Maine,
destinee a relier entre elles, les par-

ties de son reseau, de telle facon

qu'elle puisse dorenavant avoir une
ligne de transport libre de TAtlan-
tique au Pacifique. Le chemiu tra-

verse maintenant le Maine de Mat-
tawamkeag a Vancebord

;
grace a

un arrangement conclu avec le

Maine Central. En construisant une
voie ferree de M ittawainkeag a

Princeton, le Pacifique Canadien
peut effectuer son tratic par une
route plus courte et plus facile. Les
travaux devront comoieneer aa
printemps.

***

Une Compagnie italienne de che-

mins de fer vient de payer, a titre

d'indemnite aun voyageur, lasomme
de $80,000 pour la perte d'une
jambe.

Le membre perdu appartenait a

un aucieu attache du general Ruflin

chef de la mission speciale repre?eu-

taut le roi des Beiges aux fnnerailles

du roi Humbert, etqui fut, le leude-

main de la c^r^monie, une des vic-

times du terrible accident de Casta
Giubileo.

II est permis de penser qu'un
pauvre diable quelcouque eilt va es-

tiiner a un prix moins eleve le mem-
bre par lui perdu.
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Fournie dans tous les patrons regulieis, a.

tranchant simple ou double, fini bronze, en

tierement polie et fabriquee a la main. Ex-
pedite le jour meme de la reception de la

eommande.

IJL-/OR „,V

MADE FROM REFINED CAST STEEL

tJ0HNSONVlLtEAXEMF6..&.
-

.
johnsonviue.n.yuSa -

Ne Courez pas de Risque
Si votre meilleure ligne de haches est

limited k une seule ligne, ALORS

Que ce soit die de "HURD"
La hache de HURD est la meilleure des bonnes haches.

Une hache de HURD vendue, reste vendue.

La plus forte partie du prix coutant est affectee a la qualite.

J3wate&til

fafiSlMlLSxlHFGl,
' JO'RNSONVILLE\NyiJ.S.A"

^

Envoyez-nous par malle vos commandos tres pressees. Nous expedions promptement.

LEWIS BRO'S & CO.,
Ferronneries en Gros,

MONTREAL.
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RENSEIUNEMKNTS

Nous rappelons a nos abonnes que
nous sommes toujour* a leur entiere
disposition pour tous les renscigne-
ments dont ils peuvent avoir besoin.

Nous les prions, en consequence, de
nous ecrire, de nous telegraphier, on
de nous telephoner chaque fois que
nos services peuvent leur etre utiles.

Nos renseignements sont absolu-
ment gratuits pour tous nos abonnes.

***
Nous nous mettons egalement a la

disposition de nos lecteurs niar-

chands pour les achats de toutes les

marchandises annoncees dans le corps
de ce journal.

(

I REVUE-

lES MARCHES
FERRONNERIES

La grosse tempete de neige qui
s'est abattue sur le Canada tout
entier. pourrait on dire, a gene le

commerce de ferronneries, comuie
d'ailleurs les autrea branches <lu

commerce. Mais maintenant que la

circulation est retablie, les ordres
arrivent de nouveau.
Pour livraison immediate c'est le

petit assortiment des. marchandises
dont les marchands sont a court qui
est demande aiusi que les articles
propres a la recolte de la seve pour
fabrication du sirop et du sucre
d'erable.

Mais le gros des ordres est pour
l'assortiment general a livrer en
avril, c'est k dire quand les compa-
gnies de chemins de fer auront cesse
de percevoir les frets d'hiver.
L'importance des ordres indique

que les comrnercauts ont une pleine
confiance dans la saison d'affaires
qui s'ouvre avec le printemps et
temoigne peut-etre aussi de leur
crainte de voir se renouveler l'ex-

perience de l'an dernier ; ils se sou
viennent evidemment combien ii

leur a ete' difficile de se procurer
certaines marchandises et c'est peut
etre la le secret des commandes ha-
tives que nous avons dej^ sigualees.

Broche barbelee

On a commence les livraisous des
couimandes qui, pour cet article, se
passent generalement en novembre.

Broche galvanisee, etc

Marche ferine aux prix de notre

liste d 'autre part. II existe toujours
une bonne demande en broche a
foin dont il existe peu de stock clxz
les manufacturiers.

Boulons et Noix

La demande estassez satisfaisante
et les prix sont tres fermes, surtout
depuis la semaine dernierea la suite
d'une hausse de 1\ p. c. aux Etats -

Unis sur ces articles.

Barattes

L'escompte sur les barattes est

baisse a 56 p. c. pour cclles livrees

en manufacture et a 54 p. c. pour
celles livrees a Montreal au lieu «le

58 et 56 p. c. respectivement.

Clous a cheval
La demande est assez tranquille,

les manufacturiers pretendeut qu' ils

perdent de l'argent aux prix actuels
c'est dire que s'ils arrivaient as'en
tendre avec les moulins de la Nou
velle Ecosse qui leur font concur
rence, ils saisiraient vite roccasion
de hausser les prix.

Clous divers

Pour nous servir de l'expression
d'un marehand, on court apres la

marchaudise. La demande est tres
forte pour livraison au printemps.
Dans le commerce de gros on est

sous l'impression que les clous, sur
tout les clous de broche seront rares
des qu'on aura rempli les ordres
regus.

Fers a cheval
Les stocks sont suffisants, mais la

demande est tranquil le ; les prix
sont sans changement.

Rivets
Les rivets de cuivre ont baisse,

comme nous l'avons dit dans notre
dernier nuinero, mais la hau>se de
la matiere premiere s'aeceniuant on
s'attend a une avance dans les prix
des rivets de cuivre.

Carvelles
L'escompte qui etait de 22£ p. c.

a ete porte a 25 p. c. depuis notre
derniere revue.

Chaines
Les prix sont ten us fermes aux

Etats Unis d'ou le commerce cana-
dien tire les chaines. Les diverses
grandeurs sont en stock et on ne
connait plus la gene qui a existe
pendant assez longtemps pour se
procurer ces marchandises.

Fers et aciers

Les prix des fers marchands sont
tres fermes ; daus les fers roads il

est quelques'diametres difficilcs a

obtenir.

Quant aux aciers. il est presque
impossible de sen procurer : les

uioulius/le la Nouvelle-Ecosse out

des ordres en mains qui ne pour-

ront e!re remplis d'ici six a sept

mois et les moulins de nos environs

manquent de lingots.

Fer Blanc

Les prix sur place sont sans chan-

gement tandis qu'ils ont hausse en

Angleterre en meme temps que le

fret pour toutes les marchaudises du
pays de Galles a ete avance de Is.

par tonne.

Cuivre en lingots

Marche local plus ferme par suite

ile la fermete de New-York et de
Londres ; cependant, l'on fait peu
de transactions.

Le cuivre vaut ici nominalement
de 14 £ a 15 cents la livre.

Fontes de Fer

Marche ferme. Les Midland
valent $19.00 a $19.50 la tonne.

Toles

Toutes les toles: d'acier, galva-

nisee, noire et Canada sont tres fer-

mes et a des prix en hausse ea
Angleterre.

Tuyaux en fer

Les prix sont bien fermes
;
quel-

ques grandeurs sont rares ; la de-

mande est tres moderee.

Huile de lin

Les prix sont tres fermes ici De-
puis une quiuzaiue le marche de
Londres a avanc6 ses prix de 10s la

tonne.
Nous cotons : huile erne 75c et

huile bouillie 7Sc le gallon.

Essence de terebenthine

On cote encore sur place 67c le

gallon ; les marches de la Georgil
out baisse legerement.

Blanc de plomb
La ilemande est trauquille. les

prix restent sans changement sur
notre place, bien qu'eu Angleterre
il y ait une hausse de 10s par touue
sur le blanc de plomb sec.

Verres a vitre3

Les stocks sous suffisants pour le

moment. Le niarch£ est a»sez ferine

On vient de passer les com man les

pour rimportation.

Papiers de construction

II y a baisse sur le papier jaune
ordinaire que nous cotons 30c le rou-

leau et sur le papier noir que nous
marquons a 40c, soit uue baisse dej

5c par rouleau sur les deux sorres.

Pour le papier a couvrir en rou-

leau 3 plis. il n'y a plus qu'ua
prix : $1.00.

Cables et Cordages etc.

Les prix sont tenus Ties fermes et,

si notre place suit les inarches etrao
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ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopte
ne poign^e nouvelle
t plus forte, bronze

1

e
n nickelee (a voire
hoix ) pour

tes Cabinets
pour E|>ioeries
de Bennett,

t les avons aussi a-

l^liorea surd liferents
oints ; luais nous les

en Ions aux anciens
rix. ffST-N'oublifZ
>as que ce cabinet
ous Economise de

i
place, nciini iiiii

)tre stock ii l'abri de
i poussiere, de la sa-

)te et des insectes.
In plus de nos gran-
eurs regulieres, nous
ibriquons des cabl-
ets de n'importe
uel'e gran eur, pour
Her n'importe oil.

Pour prix et autres
ense i gne me n t s
dressez-vous a

S.BENNETT
Manufacturier brevete, l.irue Marion, Toronto

tMILE JOSEPH, L.LB
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL
Chamhre 701. Tel. Bell Main 17> 7

ttcApthup, Corneille & Cie
Importateurs et Fabricants de

'eintures, Huiles, Vernis, Vitres,
•roduits Chimiques et Matieres
olorantes de tous genres.

Specialities de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

HO, 312, 314, 316 RUE ST-PAUL

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabrioant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

I

LGTS
k batir dans la plus
belle et la plus saine
localite de la ville.

A VENDRF. A BON MARGHE.

A. & H. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Papfer$°

Capisseries
Votre assortment de patrons et de couleurs est-il suffisamment grand pour vous permettre de faire la

concurrence avec succes pour le commerce du printemps ?

Desirez-vous faire remplir une repetition de commande.

Mieux vaut le faire maintenant, tandis que nous sommes en mesure de vous approvisionner.

Nous pourrions ne pas etre en mesure d'assortir ces papiers plus tard.

Prompte expedition assuree.

Avez-vous recu un de nos albums illustres d'Ingrains colored?

Si vous ne l'avez pas, demandez-nous le.

Precieux pour faire les ventes.

Siaumons um. Autrefois HI. Staunton $ Co., Coronto, Ont
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gers,on petit s'attendre a une hausse
de ^c pai lb. Pour le moment, notre
liste de prix de la semaine derniere
est encore sans ^changement.

MARCHES ETRANGERS

Belgique

Les prix des divers produits side-

rurgiques n'ont pas varie depuis
buit jours.

On constate cependant, d'une fa-

con g£nerale, qu'une plus grande
fermet6 est resulted du rencherisse-

ment des matieres premieres. Les
laminoirs ue traitent que pour
piompte fourniture, car les prix ac-

tuels ne les engagent pas a prendre
des affaires a long terme et chacuu
d'autre part, desire avoir les mains
libres pour profiter de la hausse,
lorsque celle ci se produira.

II y a done depuis quelques jours,

recrudescence de demandes pour
l'interieur. C'est que les inventaires
sont termines, que les inagasins ont
6t6 leplus possible alleges et qu'il

va falloir maintenant les reassortir,

en vue de la bonne saison.

Les ateliers de construction out,

eux aussi, passe assez bien d'ordres
cette semaine.

L'exportation qui avait sommeill6
pendant la derniere qninzaine de
1901,semble egalernent vouloir sortir

de satorpeur. On u'ignore pas que,
pour vivre, la Belgique metallurgi-
que doit exporter les deux tiers au
au moins desa production.

Trois grandes acieries de Liege

:

Cockerill, Ougr6e et Angleur se sont
partage la belle commande de 50.000
tonnes de rails qui vieut de leur
echoir du Mexique. C'est une affai-

re de cinq millions et deini de francs,

qui permettra a ces usiues de tenir
leurs prix fermes d'ici au printemps
prochain, moment ou la situation ne
peut manquerde s'am61iorer. 50.000
autres tonnes de rails du Mexique
sont rest£es aux Btats Unis.

France

On n'a pas obtenu, jusqu'a pre-
sent, la hausse snr laquelle on comp-
tait, et cette semaine on a encore
vendu, sur le marche a la consom
mati®n a Paris, les fers marchauds
a fr 15.50. La confiance n'est pas
encore revenue, il s'en faut meine
de beaucoup. On peut toutefois

compter sur les colonies ou il y aura
bientot de la besogne en suffisance.

Rien que les commandos de mate-
riel roulant pour l'lndo Chine vont
etre suffisantes pour donner de 1'ac-

tivite aux ateliers de construction

de wagons.
Les rails neufs en acier sont assez

fermes a fr 16 les gros rails, fr 16,50

les rails de 20 kg et fr 17,50 les pe
tits rails.

Dans les Ardennes, l'allure du
marche est plus satisfaisante pour
la plupart des etablissements indus
triels. C'est loin encore d'etre lia-

nimatiou r6vee, mais on sent que les

tendances sont moins mauvaises.
Les industriels semblent reprendre
un peu de courage ; la cause de ce

reviiement provient tres probable-
ment du bruit qui s'accredite que
les grandes compagnies de chemins
de fer seraient sur le point de se

decider a faire des couimandes im-
portantes de materiel.

Dans le Centre, aucun faitsaillant

n'est venu. depuis huit jours, re-

veiller le marche sid6rurgique.
C'est toujours le meme calme mono-
tone, et les courriers brillent tou-

jours par leur absence. Plusieurs
usines de la region se sont mises en
inventaire et semblent vouloir pro
longer cette operation en double
exemplaire cette ann6e, ce qui indi-

que abondamment le manque absolu
de commandes. La situation des
forges ne s'est pas lelevee et, dans
les acieries, le travail a continue
sans enthousiasme.
Dans la region du Nord-Est la se-

maine s'est £galement passee sans
grand entrain, la hausse preVue ou
plutot esp^ree n'a pas fait beaucoup
de progres. Mais enfin, la tendance
a l'amelioration que nous avons
constatee il y a quelque temps, s'est

maiutenue d'une facon favorable.

Un symptome significatif est cer-

tainement celui qui reside dans le

prix des matieres premieres. Nous
voyons les prix de celles-ci maiute-
nus tres fermement, et, pour certai

nes categories, les mitrailles notam-
ment, les approvisionnements se

font plus difficilemeut et a des prix
qui vont en augmentant.

Angleterre
On signale de Middlesbrough un

marche de fontes aniuie. II y a de
bonnes affaires en fonte Cleveland
No 33 a 44/3.

Dans les fers manufactures et l'a-

cier, rien absolument de nouveau
ne s'est produit a l'horizon, les

acheteurs sont toujours d'une timi-

dity extrdme dans leurs achats, et

sont encore tres loin de l'idee de
s'engager plus ou moins longue-
ment. Les prix resteut pourtaut
assez fermes.

Voici les cours cotes dans le dis

trlct de Cleveland :

Fer I. 6. d.

Barres communes 6. 7.6

— meilleures 6.17.6
— — lrequalite 7. '.(<

Cornieres de navires (I. 2.G

Feuilles simples 8. 7.6

— doubles 8.17.6

Plaques de navires 6.15..

Traverses 7

Plaques de chaudieres 7.15..

Rails legers 6.10..

Acier 1 • £• d.

Rails lourds 5.12.6

Plaques de navires 6. 2.6

— de chaudieres 8

Cornieres de navires 0.17.6

Feuilles simples >.1".6

— doubles 9. 7.6

Uoops 7. 5.0

A Manchester, la situation se

maintient dans les memes donnees

pour le fer et l'acier. Sur le march6
ouvert, les prix sont quelque peu

malmenes, par suite de la clmse
aux affaire 51 qui s'y fait ouvertement,

mais ces offres avantageuses ne ten-

tent pas les acheteurs qui se main-

tiennent dans une prudente circons-

pection et ne donnent que des

ordres sur des marches qu'ils ont

passes en vue des cours actuels sur

lesquels ils trouvent facilement des

bonifications assez importantes de-

vant des offres ferm6es.
En Etosse, le marche n'est pas

encore sorti du calme dans lequel il

est tombe a la fin de l'ann6e gcoulee.

Allemag-ne

Les nouvelles qui nous arrrivent

des divers districts iudustriels de

l'Allemagne sont mauvaises. La
consommation interieure, en 1901,

a dfi etre r6duite a l'exces puisque,

malgre la diminution de production

de la fonte et, par suite des produits

finis, les exportations ont augmente
de plus de 700,000 tonnes, soit de

plus de la moitie par rapport I

l'ann£e 1900. II est certain que la

diminution de la consommation in-

terieure ne sera pas loin d'atteiudre

pour l'annee eutiere 800,000 tonnes

de prjdnits sid6rurgiques dans les-

quels la fonte n'entrera guere comme
progres des exportations que pour

25,00') tonnes au maximum.
Notous, a titre d'insormation, que

le comptoir d'achat pour les fontes,

dont le but est de procurer a tous

ses adherents les fontes de puddlage,

de montage, les fodtes Spiegel et les

fontes a acier dont ils auront besoin,

ne compte pas moins de viDgt trois

membres.

\

A propos de haches
En vendant a votre client une bached

qnalite vous lui communiquerez l'impressi«B

ue toute votre ligne d'outils tranchant;

e la meine qualite type. Vendez-lui un

article mediocre et bien souvent son opinion

sora tout le contraire. Le marcband peut,

sans hesitation, recommander la baelu de

Hubd comme etant de premiere
tons les rapports. Cen.x qui les ont vr
depuis des annees vendent encore cette meme
ligne avec satisfaction. C*est la had
laquelle ils peuvent compter, celle qui reuent

leur clientele. Vovez la page d'annoi

Lewis Bros dans ce immoro.

.
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Fournitures
=POUR=

Fabricants
de Sucreama

LES GAUDRIOLES
A SEVE

"IMPERIAL"
etamee

•EUREKA"
bronzee et etamee

SONT LES MEILLEURES
PARCEQU'ELLES SONT

ECONOMISES DURABLES ET N'ENIOMMACENT PAS LES ARBRES

Tous empaquetes en boites de 100.

SEAUX A SEVE
Patron long, droit ; Patron de l'onest, court, basculant.

Solides, bien faits, toutes le3 grandeurs, etampes ou unis.

CANISTRES A SIROP DU BAS-CANADA
Rondes et carrees.

Unies ou lithographiees, toutes les grandeurs.

les commandes par lettres ou telephone remplies
promptement.

The THOS. DAViDSON MFfi. Go.
MONTREAL

Votre Stock du Printemps sera
Up-to-date s'il est choisi dans les

lignes suivantes

:

VERNIS ELASTILITE
Granitine, pour les planchers.
Peintures Email " Maple Leaf " pour
Voitures.

Vernis Teintures " Maple Leaf."
Peintures Imperiales. pour Voitures
Vernis Teintures Imperial.
Email imperial or et argent.
Email Imperial pour Bains et usages
domestiques.

Peintures Aluminium.
Vernis Noir Mat.
Liquides a Bronze.
Huile de Citron a Polir.

SHELLACS, JAPANS, ET LES VERNIS EN
GENERAL dans toutes les qualites.

Uue excellente raisou pour laquelle vous devriez acheter nos
marchaudises' est que uous devangons tous les autres sous

le rapport de la beaute" et de l'attrait de uotre empaquetage.
Et pardessus tout, nos marchaudises vous credent de la clien-

tele et la retiennent.

Ecrivez et demandez notre Catalogue Descriptif

et nos Liste de Prix.

V,l IMPERIAL VARNISH & COLOR Cfc,JS5
TORONTO, Ont , Canada

Les Articles de Hockey de Spalding.

Le BATON du CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE SPALDING

Endosse pap l'equipe Victoria de Winnipeg-,
champions du monde.

" Le baton du championnat de Hockey de Spalding est le meilleur que
nous ayons jamais employe. Nous le recommandons fortement, et nous
n'en emploierons pas d'autre dans nos concours."

V. C. F. ARMYTAGE, President

Aussi, pap les fameux Shamrocks de Montreal,
champions precedents.

" Je certifie par les presentes que le baton du championnat de Hockey
de Spalding est seul employe par notre Club, dans tous ses concours, et
que c'eit le meilleur avec lequel nous ayons jamais joue. Nous le recom-
mandons a tous les joueurs de Hockey.

HARRY J. TRIHEY, Capitaine.

Le baton du championnat de Hockey de Spalding est fabrique avec le
meilleur orme canadiendechoix, et est employe exclusivement et endosse
par l'equipe Victoria de Winnipeg, champions du monde, et par les fameux
Shamrocks de Montreal, champions precedents. Ces batons ne s'elimeront
pas a l'endroit qui vient en contact avec la glace, et conservent leur forme
dans toutes les conditions. La question tres importante de poids et d'equi-
libre a ete examinee avec soin, et le "baton de Spalding" est beaucoup
plus leger, cependant plus solide qu'aucun sur le marche.

Batons "Forward" "Defense" touiours en mains.

LA PALETTE HOCKEY
La palette marque de commerce "SpaUing" a ete adoptee comme la

paleite offlcielle de "The Canadian Amatei i Hockey League."

C TALOGUE des Sports d'au-

tomne et d'hiver B®° GRATIS.

A. G. SPALDING & BROS
767, RUE CRAIG
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Antimoiao
La lb 10

Articles en broctae
2^9 p.c. de La liste.

Balances
Warrens Standard, 4 5 p c.

" Champion, 6* p.c.
Balances 4 res- orts, 10 p.c.
Fa rbauks Standard, 35 p c.

" Dominion, 65 p.c.
" Richelieu, 65 p.o.

Barattes
Revolving, montare en acier, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00 i

pour monture en bois, 20c de no.nl
sur la li*te ci-haut Livraison de la
manufacture 56 p.c, en magastn a
Montreal, 54 p.c. Termes 4 mols ou
3 p.c. :

J jou's.

Collets d'essieu, 65 p.c. de la Hate.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 6 87ia
No 1 " 6 60
No 2 " 5 124
No S " 4 76
No 4 " 4 3Ti
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquets de 12 Ha lbs, extra >ac
7® 10 " .... lo

" 3@ 6 " .... 2c"
1 et 2 " .... 2iac

Bo » Ions et Nolx
Boulons a volture Norway, 60 et 5 p.c.

" " carres. 60 et 6 p.c.
" " ordinalres, 66 et 5 p.c.
" " machine, 66 et 3 p.c.

Tire-fonds 70 p. c.

Boulons a lisse, 70 p.c.
Rlanc de boulons, 60 p.c.
Bolt Ends, 6 • p.c.
Boulons a charrue, 66 et 5 p.c.
Noix carrees, moins 3 34C de la liste.

Nolx, hexagones, moins 4c de la liste.

Boalons a bandage, 6 7-j p.c.
Boulons a poele, 67>u p c
Noix. en lota de 60 lb, Vic par lb extra;

pour moins de tO lb, \;c extra.

Briques r^fractatres
Ecossalies le mille 19 00 23 60
Anglalse " 18 tO 22 50

Brocbe
Acler fin pour emboutelllage, matelas, ba-

lais, sonnettes, etc., 17^ p.c. sur la liste.

Culvre jaune 60 p.c.

Copper (culvre rouge) 60 "
Broche palvan Isee.

No 5 lelOOlbs
" 6a8 "

9
10.,
11.
12.,
13
14
15.
16.
17.
18.

Poll, Brul6 et Hulle.

No a 9, net 100 fts

11
"i
13
IA
16
16

4 00
•< 50
2 85
3 60
3 70
3 00
3 10
4 10
4 60
4 85
5 26
5 50

2 60
2 ?6
2 V\
2 80
2 90
3 00
3 15
3 3}

Brule; p. tuyau.,100 fhs 6 00 7 00

A foln, en acier, No» 13, 13^ et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Oalranlsee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
' f.o.b. Cleveland, $2.82^ les

100 lbs pour moins d'un char it $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broqnettes pour botte a fromage, bleules
85 et 12*3 p.c.

" valise, doItci et Gtamees 85 p.c
" a tapis, bleues, So et 1 5 p c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleues, en dos. 80 p.o.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douaalne, 75 p.c.
" de bou reur, 85, 12'a et 12>a p.c." a quarts de farlne, esc. 40 p.c.

sur la 'iste

Clous de tnnneliers, 40 p.c sur la liste.

Cable, etc.

Stsal Manilla
7-16 et plus groi 12 16
"s 12Hj I6I2
<et516 13 17
Coton on 1413
Russie 012 IS
Jute 08 OS's
Lvh Yarn 00 10 1?
Brit. Hemp Rope . ...b.s~ u 00 13>2

Canistres a Lait

40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles

F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-
don, St-Jean et Halifax.

Pressees ** p. Esc. 22^ p.c.4 75 00
" 5-16 " 4 50 00
" -.^9 " 4 25 00
" 7-16 " 00 4 10
" "u " 00 3 90

Chaines
3-16 100 lbs
J»
6-16 exact
5-16
*e
7 16
hi
9-16

8.

9 60
7 25
5 25
1 80
4 25
4 05
3 xi
3 76
3 55
3 50
3 45
3 45

En tot de char 10c de moins.
Chaines avache esc.

" fermant en dehors •'

Ferremens de chaine avache.. "

Chaines a traits "
Jack Chain en acier, simple et

double ex

.

Jack Chain en culvre, simple et
double ex.

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferin, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvantsee.. 00 00 00

40 p.c.

65 p,

a

35 p.c.

45 p.c.

35 p.c.

40 p.c

Ciment
Americain barll 2 20 2 30
Canadien Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 25 2 36
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydrauiique Canadien... 1 25 1 60

Ciseaux

B & W. nickeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing & Firmer

Wa'nock, 70 p.c.
P. S. 4 W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clons a Cheval "C"

No9&14..... par bolte 2 60
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
"6 " 3 60
"5 " 4 00

Escompte 7b p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous d cheval.

No 7 100 ft>»- 24 oc
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 60 p. c. 1 a qual.
" 6§*z p. c 2e qual.

Boltes de 1 tt>., V»c. net extra.

Clous coupes d chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et8t-Jean, N.B.

Prix debase $2.11\i par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De4Wj&6pc« 100 lb«.A 2 35
3Vj4 4 " " 2 10
SaS* " " \l 2 45
213 a2»« " " v*" 2 50
2a2'« " "

I 3 2 65
H.sl»4 " "

I 2 75
lv » " "

3 00
1 » > 3 36

Apres Tlnventaire
Vous remonterez, votre stock, c'est pourquoi

nous tenons a placer sous vos yeux les produits

"DOMINION" qui tous portent la marque

suivante qui est une garantie de quality.

L^vs**

01

-0
(!)

u i-m

cS -O

Xi cS

H
&
a 0)

s •0

Vis a bois.
Clous de broche (Paquets).
Crochets Crescent pour Habits et

Chapeaux.
PetitesChaine9en acier et encuivre
Articles en broche polie.
Poignees de portes en broche.
Goupilles,

Toile Metallique, pour ")

fSSd» CRAM PES
Poulaillers. J

BROCHE

I

Clous de broche,

fFer et Acier.
I Laiton et Cuivre.
I A foin.

"j A pulpe.
I Galvanisee.
V Barbelee.

Broche polie et
Galvanisee

pour
clotures

Broches a Balais, a Matelas et a embouteillage.

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

<vWr\rV»\r>r^vVvVvVT» l

L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

FERS,

Ferronneries et Metaux,

Outils de toute description,

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poche,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferrorjneries et Quincai lleries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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Clous dfinir.
1 notion 100 |b».

1* " 1001b.
l>g etl»4 pes "
2et2>* " "
2>aa2»4 " "
3*6 " "

Clous a quarts.

'e pouce 100 ft>«.

I* " "

Clous a river.

1 ponce 100 ft>s.

1>4 " "
1>3*1»4 " "
2 A2>« " "
2^A2»4 " "
3 46 " "
Clous d' acier, 10c. en sus.
" galvanises p. toltures 10 fos
" a ardolse, 1 pouce.

Clous de broche.
F.o.b. Montr6al, Gananoque, Toronto, Ha-

miltou, London, Brandford «-t St-Jean,
N. B. F.o.b. Halifax, en lots ae chars.
Poor moins d un char, 5c par 100 lba
d'avance.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 tbs

3 85
3 65
3 20
3 05
3 00
2 95

10-

*. 3 60
>p 3 10
O

3 86
3 55
3 30
3 05
3 00
2 95

t)8 6 60
3 65

1

l>a

2i»

No 15
No 14
No 13
No 12
Noll
NoIOHj
NolO

K
2»<

3 ponces,
4 ij et 4 " "

S ei 8 ponces " "
En cnlrre 50 p.c. sur la liste.

Colle
Commune lb 08>u
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25ctilalb.

Coudes
Bonds poor tuyaux polls doz

'• ordinaires. "

Couplets
Cuivre. net sur la liste.
Fonto S. P., < Op.c.
Acier, 65, 10 et2 12 p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 50
3 16
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 55
2 50

09
12
20
30
20

1 50
1 36

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la liste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c

.

Standard, 70 p c.

No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
60, 10 et 6 p.c. de la lltte.

Crampes
Galvanisees lo 100 lbs 3 v»5

Unies " 2 9l>

Crampes pour net a cloture 40 p.c.

Ci ampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 14>a 15
Enbarre etenfeuille, 14 a 3u G.. 10 p.c.
Feutllesdures2x4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09 l4
Brook's 80 lbs et piuB....lb 09 10

Eqaerres
FerNo493 ladoz 2 45

'• 494 " 3 25
Acler60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 25i4 25^
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs par lb 16 26^
En barrelc extra.

;Etoupe |

Navy lelOO lbsj.6 00
U.S. Navy " 1 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p.c.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
WiightNo 3 " 8-0
Ordiu.ires " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Peintures 60c extra par doz.

Faucilles

50, 10 et'5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poli
MLS, equivalant a Bradley Bte

IC, grandeurs Ordlnaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 76

Famous
IC 9 75
IX S 25
LXX 9 75

Marque Raven & Vulture

IC, grandeurs ordlnaires 4 75
IX " " 6 75
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC 1212X17 4 25
DX 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 26
IC " specifies Base.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feuilles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feuilles 06*2
" 14x60 " 06>a
" 14x65 " 06!a

Feuilles etamees

72x30x24 07>a
" 26 08
" 28 08ia

Fer et Acier
Fer marchand barre lOOlbi.l 87>2 1 9»
Ferfini " " 00 2 30
Fe"r pour fers a cheval " 2 15 2 20
Feuillard mince l 1^ a 3 pes Base.. 3 10
Acier a lisse Base 2 05

" band*ge 2 16
" machine 00
•

' pince 2 75
" ressort 00

la lb
" outilT Firth & Co. 12'd 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drille 08 10

Fers a Cbeval
F.O.B. Mootrial
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 76 3 50
Fersaneige " 4 00 3 76
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweight Nos a 4 4 85
Fers " Toe weight " Nob 1 a 4. ... 6 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

harii, l"c extra p'.r ba'tl.
F. O. B. Toronto, Hamilton, London A
Guelph a 10c de plus p »r quart.

Neverslip en fer. le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set 66

" No SON. W. P.... " 70

Fers a souder
1, l^lb la lb 29
21bsetplus " 27

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " .. 00 00 00 00
Summerlee " ..00 00 00 Of
Canadenne " .. 19 OC 19 60

Fourches
A foin, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lait
25 p.c. dela liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 76 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier, etc , 50, 10 et 5 p.c.

Hacbettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, East Indian lb 10^

" '• Commerciale . .
"• 09

le gallon
Huile Balmoral 00 40
HuiledeMorue 60 55
Huile Oliv © pure 00 120
Hui le d e pieda de bceuf . . . . 00 90
Huile de loupmarinraff.. 0-0 65

" " paiile 40 50

'

FERRONNERIES...

Coutellerie de poche^iCoutellepie de
Table. Hache - Viandes, Haehe - Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Scies, Haehes, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonnables.

Les commandes recues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Cie de Fepponnerie Letang

Limitee

287 tt 289 rue StPaul, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empapetage,

Moteups Hydrauliques et

Presses a Fita Eis
UR
us
T
AG
u
is

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Hulle delmcrue(net cash) 00 75
" boulllle " 00 78

Em. de Terebenthlne " "0 o 67
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 0(0 80

Instruments aratoires
70 p.c. de la list".

Licous
CaMe % ladoz 00 116
" *» " 00 00

«8 @ 34 " no 00
Culr, 1 pee " 00 3 90
" I 1* pee " 00 4 50

Javelle " o 00 2 40
Limes et Rapes

Great Western, 75 p.c.
American , 76 p . c

.

G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.
Arcade, 76 p c.

Kearney et Fuot, 70 et 10 p.c.
McClellan, 70 ft 6 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.
Heller, t>0 et 10 p.c.

Stanches de Faulx
45 p c. de la Hate.

Mastic
Morceaux en brl If lbs 190

" molns d'un brl . . " 2 5
Vessleenbrl " 2 'IS

" qrtdel00ou2001bs " 2 40
Canlstreide 26 lbs " 2 35" 12>2 lbs " 2 65

" moinsdelOOlbs " 2 90
Meches

Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, 50 et 10 p e.
Jenning'sGen., net snr laliste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela llste.

Meches de tarieres
Esc. 55 p.c. S'ir la li.-te.

Meches de Vrilles.
Clark...; 65 90
Damond 100 150

Metal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

B » o 21
C " ll'o

Magnolia " 25
Frlctionleea Metal " o 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Sp^ciale 25
Aluminum 99 p . c . pur Syracuse .

.

50

Meules
2 pouces, 404200 lbs. .la tonne 90 00

" endessousde 40 lbs .. 22 00
Moulins a Viande

Am ricains piece. 126 6 00
Ajlemands " l 25 4 00

M nitions
« 'aps B B Dom. 50 et ft p.c.
Cartouches, Amer R. F. 40 p.c." Dominion R. F 50 et 5 p.c.

C. F. 30 p.c
„

' " Sportingl5 p.c
" Amer " " "

C. F. Sporting, ajoutrr 5 p.c. a laliste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartou hes blamhesTrap 25 p.c.

" cbargetsTrap 30 p.c.
" cuivre 66 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipple3
Ex. 70 p.c sur lalista.

Outils en bois
Etablle, 50 p c. de la liste
Menuisler, 40 p.c. de la lletc.

Papier a Batisse
Jaune ordinane, le rouleau 3.r>
Noir " " o 46
Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre.. .. If lbs 2 00 2 20

" rouieau 00 60
" gri s, rouleau 30 33
" acouv. roul. 2 pits 00 85
" " " 3plis 1 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47>a p c.
Sable B. et A., 40 et 5 p c
Emeri. 4 p c.

Peintures preparees
Pures legallon 1 25
Seconde qualite " 110

Peintures en haile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venitien
Jaune Chrome
Golden Ochre o C3
Vert Imperial francais 14 16

couleurs 100 lb«
Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge de Paris, Red Lead. 5 00 5 60

" Venlse, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 160 2 00

" rouge l 50 2 00
Blanc de Ceruse 50 56

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee.
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable
Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee

,
a

la main,
Corde a pulpe.

Corde a papier,

EMPAQUETAGE

ITALIEiSiNE

Etc.

JUTE

Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,
Corde a licous,

Etc.

JUTERUSSE
Cordes a. lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, "Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Angrlaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

Pentures
Jaloutie Parker, 50 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

5 " 05^
6 " 05^
8 " 05i4

T . .
" JOetpluslbO 05

Legeres en T et strap, 65. 10 et 2>2 p.c.

Pentures et gonds
6al0 pouces lelOOlbs 2 90
1* Pouces et plus " 390

Pie da de Roi
Baxwood, 76 et 6 p.c de la liste.

Plerres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 01 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaques d'acier pour Bouilloires
?, a Pf.

e 2 50 2 60
t16

„ 2 60 2 70d8 etplus 2 £0 2 60
Plomb

Saumons ToOlbs 00 3 0)
J?
ar

f,
e» " 06 04

£<uil]e« • 0414 04^
Tuyau, esc. 35 p.c. sur la liste.

Plomb de chasse
^.

1°5ire ICO lbs 6 50
Chilled " 7 (10
^fseal .. 750nan ii g qqMoins 22", p c F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jeao et Halifax.
Folds de Chassis

SectonU )e l( , , b8 2 05
Ordinaire "

j jq
Poigneesde odecdard

S
- u

D
' 5°? lap-ilre 00

„ J°5 " 00
No 6 " 00

Boynton " 20
Poudre

S.S. Sansfumee Shotgun 1"0 lbs

1n
0u
n
™0in8 la lbs 86

iv Olbsou p'us •• 80
net 30 Jours

Ratea x
Ac er et fer mallaable 5o, 10 et 5 p cBois 23 p.c.

Rivets et Palatres
Rivets en fer, no: rs et etames, 60 et 1 p. c.

Pa'atres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra 1c. par lb sur rivets <n fer pour

boltes c rton V* lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p c. et en boltes
de carton 1 c extra par 1 b.

Roulettes de porte de grange
la doz la paire

A«ier 0<0 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 5pcs 00 00
Lane

—

No 11. 5 pds 00 00
Noll^lOpds on 00
Noi2, lOpds 00 00
Noli, 15 pds 00 00

Rail Line le pied 00 00
Scies

Egoinea Di«ston, 12 ? p.c.
S. et D, 40 pc.
Gudendard Disston le pied 35 05

" S et D., 35 p c.

Serrnres
Ganadlennf 8, 45 et 10 p.c. de la llste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre k et \ garantie .. lb 2f>

" " commerciale lb" 19
Finie lb 18

Soupieres etam6es
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. £5 p.c sur la llste.

Tole d'acier
NoslOafO ICO lbs 2 25 2 75

T« le galvanise
10') lbs Queen -

Comet Amer Head
16G 00 3 75 3 75
22 a 24 3 75 4 f 4 00
26 G 4 ( 4 25 4 25
28G 4 25 4 50 4 50
28 G smericain equivaut a 26 G anglais.

Tdle Canada, bMte 52 feuille3. 4 25 4 40
" " 61 " 4 50 4 60

Ces prix a'entendent pour boites com-
pletes de 100 ' a l)0t> lbs. Pour quantity
mcindre, ajouttr 25c ex'ra par ICO lbs.

Tdle noire
Com. D.F1.

18a22 gauge boite 2 60 3 00
24 '

' 2 65 3 25
26 " " 2 70 3 '0

28 " " 2 75 00

LA SUN la plus ancienne assurance,

exclusivement eontre lefeu.

an monde.

Fondee en
1710 FIRE BUREAU PRINCIPAL :

Threadneadle St.. LONDRES. Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gt-rant.

On deinande des agents par-tout 011

nous ne somines pas representees.

JOHN BERTRAM & SONS

Manufacturiers d'Outils pour N|achir|es

Seront heureux de correspondre
aveo les peraonnes interessees.

DTTCTD.A.S, Out., Canada.

THE JOHN MORROW MACHINE SCREW COMPANY
Limited

MANUFACTURIERS OE

Vis a grosses testes.

Vis a'demeune.
Vis speciales fraisees.
Tenons pour engins. etc.

Ecpo us de'ecupe's af
lit f tcutes les va p

c*e flition.

INGERSOLL, Ont.
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PK1X COURANTS—Monthtal (1 I'evkier 1902.

'io.. noi.o da Canada
62 feuilles 2 75
Demi poll boite 3 75
60feuill(8 2 -6
75 " 2 95

Tourn ' -a-Gauche
Llnco.n et WhltUng 6 25

Tuyaux a Boullloire

IV, pee le pied 12Va
2 " " 13
2Vj " " » I 5

8 " " 16
gio " " 20
4

"
'• " 25 .

Tuyaux de pjele
et 6 pouces 100 fealties 7 00
5 " " 7 50

Tuyaux en Fer
Tuyau nolr

14 lOOpleds 3 00
% " 29'
V2

" 3 10
3, " 3 45

1
" 6 00

1>4 " 7 10
IV?

" 8 fO
2 " 1135

Tuyau fer galvanise\ "; " 4 40
a4 " 5 10

1
" 7 15

Hi " 10 00
l^a " 120'
2 " 16 00

Verois
le gallon

VoltureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 0)

Goldsize 3 00 3 40
Meubleextra 2 40 2 80

" Nol 1 60 2 00
Flni .; 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Shellacblanc 5 00 6 00

1
' orange 4 f 5 5

MoeuMeBrwn Japan. . . 160 2 00
Vcrnis a hainas gal. 00 1 80

" " dez. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90

S'anda rd V. N. Y.. a finlr. 4 50 6 00
» " a grain 3 f0 4 50
" " 4 polir 3 1 3 50

Vis a Bois

Tete plate, acler, 87 Ha et 10 p.c.
Tete ronde " 82Va4'0p.c.
Tete p ate, culvre, >-0 ft 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Enrtcssousde 26 pouces 50 pds 100 pds
unls 2 10 4 00

26 ® 40 2 20 4 20
41 @ 5o 00 4 70
51 @ HO 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc

Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles

Brl5cwt ,....100 lbs 5 60 5 75
Moins d'un brl " 00 6 10

Specialites

Imperial Varnish & Color Co.

TOROHTO
Vernis

Elast ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Map! e Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40c chaque.

Peintures Island City P.D.Dods&Co
1. C. Pure white lead 6 25 6 60
I. C.

•' paint.... 6 00 6 25
[ C. Special Decorators... 5 75 6 00
No 1 I C. White lead.... 5 50 6 75
NolStarlead 5 25 5 5o
Peintures preparees, I. C. gall.. 1 20

" " Nat ..
" 1 o5

Prix dc detail. Bois durs.

Frene 143 pouce. le M (10[00 22 00

Merlsler 1 a 4 pouces do 00 00 «»«
Merlsler5x5,6x6,7x7,8x8 do 00 00 27

Erabie 1 4 2 nouces do 30 00 3*00
Ormel a 2 pouces (dur) do

:
« <»0 40 00

Noyer tendre 1 a 2 pouces do •»" 3c.0

Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00 600
Bois Wane 1 a4 pouces do 25 00 30

Cnene 1 a 2 pouces rouge do OOOO fto on

Chenel e 2 pouces blanc do 00 00 60 no

Chenefisrure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6al6pleds le M $13 00 16 "0

IV lVaet 2 pouces shipping cull do . do 13 50 16 60

1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 ^ «»

lVt, l"*et2pces do do do 18 00 12 00

1 pouce qualite marchande do do 24 OO g| OU
1>4. lViet2 pes do do do 26 50 3660
1 pouce mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00

i>4, 2>oet2pcs de do do 8 60 10 50

1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 no

1, lVjet2pcB do do do 12 50 14 50

3 pouces do do do 10 00 12 00

do doNo2 do do 00 600
Epinette— I pouce mill cull 6 4 9 pleds] do 10 00 12 Op
Hi, 1H et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00

3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, l 1*, 1V> et 2 pouces qualite marchande do do 14 00 lb 00
Pruche—1, 2 et 3 pouces do 1100 la 0°
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00

Lattes—lerequaUe le mllle do 00 2 00
2eme do do do 00 1 60

Charpente en pin

del6a24pieds-3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de31a.35 do do do do 26 00 28 00
del6a2t do 3x12^3x14 do 2000 2600
de25^30 do do do do 24 00 28 00
ae31i36 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
iel6a24 pleds—de 5 a 11 pouces carres do 18 00 22 00
le 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de31a35 du do do do 26 00 28 00
de 16 424 do de 12 & 14 pouces carrts do 22 00 26 00
de25a,30 do do do do 24 00 28 00
de 31 4 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 4 30 pleds Jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Ci.arpente en epinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 36 00

J|V*^ PERFECTjONNEE ^^i

HoulIMwe °
!

V, e to ans pringpales maisons de Ferronneries en gros.

Mantifacturier de

Ma"hinerie pour
Tissag • de laine,

Moulin? rota ifs ii .

fouler, Moulin i a
fouler Kicker,

Machines a favonner.

Machines a laver les

6toffcs, Machines a

eponsse'ev li laine

et les dechets,

Devidoirs a tambours,
Devidoirs, Machine i

& bobiner et a doubler,

Tordeuse circulaire,

Card Creels.

Machines a bobiner " Dead Spindle " pour bobines a fll de chaine ou de trame.

Laineuse mecanique a double action, Machines pour teinturiers.

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Fepponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pouv le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee Fil barbell, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meiileurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

CLARK & DEMILL
MANUPACTURIERS DE

Machinerie a Travailler le Bois

Notre fonderle est pourvue des meilleures

matieres premieres et nos ateliers, des outils

les plus recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT, ONT.
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Pendant la sewaine termini le ler I'nricr I0H2

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue De Montigny, Nos 1105 et 1107 et St
Timothee Nos 266 et 268. Lot 888, avec mai-
son en brique, terrein 33.6 x 67 supr 2245.
Marie Anne J. Filiatrault epse de Louis Tru
de] et al a Langlois et Beaudry . $3400
[54612].

Rue Montcalm, Nos 38 a 38b. Lot 71, avec
maison en brique, terrain 44 d'un cote 44.1
de Pautre x 44 d'un cote et 43.6 de l'autre
supr 1933. Jos. N. Arsenault a Adelard
Beaudet

; $2700 [54632].
Rue St Denis, Nos 701 et 703. Lot 1202 12,

avec maison en brique, terrain 25 x 95 supr
2375. Theodule Benard a Alfred Descham-
bault

; $4150 [54642].
Rue St Timothee, Nos 266 et 268 et De

Montigny Nos 1105 et 1107. Lot 888, avec
maison en brique, terrain 33.6 x 67 supr 2245.
Langlois et Beaudry a Zephirin Lapierre :

$3700 [54645].
K

Quartier St Laurent
Rue Mance. No 203. Droits dans la pt des

lots 42b-10, 76-22, avec maison en pierre et
brique, 1 terrain 21.4 x 90.8 ; 1 do 21.6 x90.7
supr 1940. Louise Laurette Pinsonnault a
Ulysse Chopin

; $600 [54615].

Quartier StLouis
Rue St Dominique,. Nos 605 et 607. Lot

1049-9 avec maison en brique, terrain 20.3 x
67.1 supr 1358. Guillaume Palmen aEuclide
Gauthier

; $1800 [54619].
Rue Cadieux,fto 683. Lot J N. O. 917-4

avec maison en brique, terrain 20. 1£ x 76.8.
Melle Mary Henrietta Kavanagh a Georo'e
McClennan Wright

; $1700 [54651].

Quartier Ste-Marie
Rue Nelleda Lots 1462-20, 1461-3a, 1 terrain

32 x 9. 3 d'un cote et 8. 9 de l'autre supr 288

;

1 do 32 x irrg supr 1420 chacun vacants
;

Jeanie A. Davie a Toussaint Lamoureux $250
[54614].
Rue Shaw Nos 390 et 392 Lot pt N. O. 1189

avec maison en brique terrain 25 x 76 supr
1900;Anthime Gadbois a Mathilde Desma-
ras Vve de Adelard Lemavdit Delonne $1100
[54628].

Rue Fullum Nos 628 a 630 Lot pt N. O.
1341 avec maison en brique terrain 21. 3 x
87. 6 supr 1863 ; Felix Rene Beaulieu a Fran-
cis Murphy $1000 [54634].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ouest

Rue Notre-Dame No 1792 Lot 98 avec mai-
son en brique terrain 21 x 67. 6 (mesure fran-
caise) ; Alexander Allan Murphy a Clarence
J. Mc Cuaig et Colin M. Mc Cuaig $12000
[136038].

Quartier Ste-Anne
Rue des Petites Manufactures, et des Manu-

factures No 75. Lots 1035, 1036, quartier
St Gabriel, lot 3014, avec glaciere en bois

;

1 terrain irrg. supr 3462 ; 1 do 48 x irrg
supr 5112 ; 1 do irrg, supr 2327. The Canada
Congregational Missionary Society a Daniel
Donelly; $2850 [136022].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Ste Catherine et rue Joliette, Nos 88
et 90. Lots 31-7 a 10 pt 29-50, 51, avec mai-
son en brique ; 3 terrains 25 x 90, supr 2250,

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus de trente chanibres a coucher, chauffage a l'eau chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du cherain de fer des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

chacuu yacantr; 1 do 25 x 50, supr 1250.
Pierre Tetreault a Narcisse Pasreau

; $6500
[93820].

Rue Frontenac. Lot 166 263, terrain 44 x 70
vacant. Caroline A. Dessaulles epse de F.
L. Beique a Charles Roberge

; $500 et autres
considerations [93832].

Quartier St-Denis
Rue Chambord, No 509. Lots I N. O. 331-

168, I S. E. 331-169, avec maison en brique,
terrain 37.6 x 73.6, supr 2756.3. Joseph
Adelard Seguin a Irma Breton epse de J. A.
Segum

; $1200 (Dation en paiement) [93773J.
Rue St Andre, No 1770. Lot 7-513, avec

maison en brique, terrain 25 x 87, supr 2175.
Napoleon Duchesne a Win Blythc

; $450
[93792].

Rues Massue et St Andre. Nos 1432 et 1434.
Lots 325-223 et 245, avec maison en brique,
1 terrain 19.9J x 75 supr 1483 ; 1 do 20 x 75
supr 1500. J. Bte Major a Job S. Trempe

;

$500 (a remere) [93793].
Rue Prenoveau, N© 18. Lot 271, avec mai-

son en boie, terrain 41.6 x ;80 aupr 3060. La
succession Wm Watson Ogilvie a Adolphe
Lemay

; $500 [93843].
Rue St Hubert, Nos 1563 et 1563a. Lot 7-

147, avec maison en brique et bois, terrain
25 x 87. The St Denis Land Co et Ant Bro-
deue a Gaspard Jacques

; $755.88 [93845 et

93846].

Quartier St Gabriel

Rue Centre Nos 418 et 420. Lot pt 2740,
avec maison en briaue, terrain 16 x 117, supr
1872. Joseph Bourdeau a F. X. Berthiaume

;

$1250 [93834].

Quartier St Jean-Baptiste

Rue St Andre, Nos 1093 a 1099. Lots 10-71,

I N. O. 10-72, pt S. E. 10-70, avec maison en
brique, terrain 42 x 94 pupr 3948. John Lang
Morris a James M. Mitchell

; $1 [93774].
Rue St Denis, Nos 949 et 951. Lots 15-463

pt N. O. 15-464 pt S. E. 15-462, avec maison
en brique, 1 terrain 25 x 95 supr 2375 ; 1 do
10.5 x 95 supr 3000 ; 1 do 7.6 x 95 supr 712.6.
Louis R. Baridon a Blanche Ledoux epse de
J. Bte Trahan

; $10000 [93800].
Rue Marie Anne, No 323. Lot 8 270, terrain

28 x 100 vacant. Guv Boyer a Leon Deslau-
riers

; $1200 [93812]
*

Ave Mont-Royal Nos 354 a 358 Lot 14-28, J
S. O. 14-29 avec maison en brique terrain 38.

9 x 84 d'un cot« et 84. 8 de l'autre supr 3265
Charles Langlois a J. Bte Waddel $6000
[93826].

^Ruelle St Hubert Nos 22 et 24 Lot 12-176,
177 avec maison en brique terrain 40 x 44
supr 1760 ; Damase Ravmond a Alfred Des-
patie $1500 [93830].

Ste Cundgonde
Rue Delisle Lot 643 avec maison en brique

terrain 30 x 80 ; Jos Alfred Naud a Alfred
Naud $2000 [93811].

St Louis-Mile-End
Rue Clark Lot J N. 11-440 avec maison en

Eierre et brique terrain 25 x 88 ; Joseph M. A
. Rousseau a Adol Duperrault $3000 [93777].
Rue St Urbain Lot 4 S. 11-582 terrain 25 x

100 vacant; Zoe Gravel epse de Nap Guil-
bault a Wm Gravel $404. 33 [93795].
Rue Waverley Lot 11-793 terrain 50 \ 88

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes i>our Costumes. Etiquettes pour le Stock.

Dessins souiuis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
19 Leader Lane
BERNARD CAIRNS

Ce qu'il y a de mieux en

en Caollw
Sceaux, Vignettes a jour (Stencil*), etc.

10 rue King Oaest, Toronto.

Diplome a l'Exposition de Toronto

en 1901.

ALEX. D. MCGILLIS
Marchand en Bros de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage,
CEufs, etc. Entrepot frigoriflqne considerable.

"ffindtov,@nt.

f/autl Quafiti.

Lcdgkr Gravel, Agent,
26 pt 23 Place Jacq'iP.s rartjpr. Montreal.

Ontario Mat Works, Paris,

BROWN & CO.

Manufacturers

d'E CROCS monies a chaud.
de tout es grandeurs, carres
et h°»agone«,

POMPES
en FER et

en OUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs.

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons repondre a ios
besoins avec la qualite la
meilleure et les prix cor-
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO.. Limited
M&nufacturiers GAXT. Canada.
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vacant ; James Clement Holden a Archibald
C. Galbraith $675 [93810].

Westmount

Rue Ste Catherine Lot 1434-5 pt 1434-4 avec
maison en-pierre et brique terrain 26 x 100

James M. Mitchell a John Lang Morris $8000.
etautres considerations [93775].

Ave Roslyn. Lot 3/20 ind 219-57, terrain 50

x 111 vacant. Jos. Godfroy Telmosse et al

a Jos. Marie Adol. Lacasse Rousseau ; Pour
lee hypotheques (cession) [93776].

Ave Roslyn. Lot 219-57, terrain 50 x 111

vacant. Joseph M. Adol. L. Rousseau a
Anastasie Poissant epse de Adol. Duper
rault;$2775 [93778].
Ave Wood. Lots 375-102-1 pt S. E. 375-

102-2, pt N. O. 375 101-2, avec maison en

brique, terrain 25 x 108. Herbert A. Beatty a
Charles C. Holland ; $11500 [93802].

Ave Roslyn. Lot 219-56, terrain 50 x 111

vacant. Wm Henry Edge a Anastasie Pois-

sant epse de Adol. Duperrault; $2775 [93821].
Cote St.Antoine. Lots 219-111, 112; 1

terrain supr 8493 ; 1 do 8280 chacun vacants.

Fannie C. McFeat epse de Fred W. Hudson
a George A. Joslynn

; $5367.36 [93831].

Rue Sherbrooke et Ave Elm Lots 215-88,

89, 90, 374-1-54, 55, avec maison en pierre et

brique ; 2 terraius 45 x 140 ; 1 do 39 x 131.3 ;

2 do 25 x 105; Thomas Lamb a Samuel
Price

; $37500 et autres considerations

[93844].

De Lorimier
Lots 7-90 a 111, terrains vacants. Damase

Amedee Dufresne a Rouer Roy & Co ;

$27S0 [93833].

Maisonneuve
Rue Adam. Lots 1-480, 481, 482, terrains

22 x 100 chacun vacants. Laurence et Robi-
taille a Vitalis E. Brien

; $1550 [93785].

Notre Dame de Graces

Ave Kittson. Lots 52-52 a 55, 65 a 69,
terrains vacants. Mary Louisa Glassford a
Wm Prentice; $2271.40 (cession) [93796].

Lots 65-154 a 157, 231 a 236, 249 a 252, 334,
336, 337, 349 a 354, avec maison, etc. Laurent
Lapierre a Joseph Ed. Caron

;
$1200 [93804].

Cote des Neiges

Lot 54-25, terrain vacant. Napoleon Lavoie
a Exilda Dagenais epse de Hercule Fauteux

;

$300 [93823].

St-Laurent

Lots pt 19, 251. Le Sherif de Montreal a
Philomene Pomela Gosselin epse de Ed Go-
hier

; $10000 [93771].
Lots 275, 276, 277. Elie Lamer a J. B.

Adolphus Wilson
; $8000 [93797].

Lot pt 348. Guillaume alias Wm Rapidieux
dit • Lamer a Stanislas Robitaille

; $700
[93838].

Lot pt 348 ; Stanislas Robitaille a Jules
Gohier 4ils $650 [93839].

Lot3#5t; Alexina Crevier epse de Joseph
Degui*e;a Lucien Deguire $3000 [93840].
Lot 409-1.53 ; Ed F Prendergast a Horm E.

Trudeau $160 [93841].

Lachine

Lot 353. Alex Sauve dit Laplante a Marie
Louise Viau dit Jeanveau Vve de Alexis
Ouellette; $2000 [93829]

Longue Pointe

Lot 399-24. Gustave Vinet a J. Bte alias

Johnny Mess; $819 [93813].
Lot 390-36. Avila Dagenais a George Tiffin

;

$1247 [93816].
Lots 389-63, 64. A'bert et Joseph Lacas a

Chs Ed Lacas [$425 [93817].

Pointe Claire

Lot 99-4. Arsene Charlebois a Albert Mit-

chell
; $250 [93779].

Ste Anne de Bellevue.

Lots 131, 155, 160, pt 132, 170a. Ed Trem-
blay a Jo?. Ojtive M ousseau

;
$1550

9:5322].

VI ACOMBE, Architecte,
. I 395 rue T,agaucheitere.

L. R. M ONTRKIAND,

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

J PMILE VANIER,
L_ Ingenieur Civil et Architecte
Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Keli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beauclry. Phone liell E. 1177.

EnOUVILI.E, Plombier
. LJ 137b rue St-Urbain, Montreal.

L/~\IrtAKD & CIE, Plombiers, Couvreurs,
a VJI Ferblantiers. Speciality : Corniche en

t61e galvanise. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell, Est 1017.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- •:

Tapissier et Blanchisseur,

No482rueSt-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGON'ER est la meilleure sur
-'-' t-rre puur placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et

pour tous usages. Nos echclles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans h s villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Limited,

LONDON, Ont.

Tel. t ell up 971

The Canada Electric Co.
L ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Water-bury, Conn.

PROOUITS ?S ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeur", tous les genres. Peuvent etre

obtemis de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : — NIAGARA. FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

filACARrV FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotatlons,

Ihlacliinaris a faira les Uhsmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs. Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,.
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinory Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Voici les totaux des prix de ventea par
quartiers :

St Jacques $13,950 00

St Laurent 600 00
. St Louis 3,500 00

Ste Marie 2,350 00

Quest 12,000 00

Ste-Anne 2,850 00

Hochelaga 7,000 00

St Denis 3,405 88

St Gabriel 1,250 00

St Jean-Baptiste 18,700 00

Ste Cunegonde 2,000 00

St Louis Mile-End .... 4,07!) 33

Westmount 67,917 36

De Lorimier 2,750 00

Maisonneuve 1,550 00

Notre-Dame de Graces. 3,471 40

Cote des Neisres 300 00

$147,673 97

Les lots a batir ont rapporte les prix suivants:

Quartier Le pied

Rue Nelleda, Ste Marie 17 3/5c

Rue Marie Anne, St Jean-Baptiste 42 6/7c

Rue St Urbain, St Louis Mile End 16 I /6c

Rue Waverly, do 15Jc
Ave Roslyn, Westmount 50c

Rue Cote St Antoine do 32c

Rue Adam, Maisonneuve 19c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHEC AIRES

Pendant la semaine terminee le ler fevrier

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $56,277, divises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $42,727
Successions 1,000

Cies de prets 2,150

Autres corporations. 10,400

$56,277

Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

5 p.c. pour $1,500; $12,000 et $15,000.

5i p.c. pour $1,000 ;
$1,750 et $4,000.

Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a l'exception de $400 ;

$1,000 a 7 pour cent et $718 a 8 p. c.

"La Semaine Francaise"

20, rue de la Victoire, Paris, Somrnaire du
12 Janvier 1902.

Chronique politique : France, Etranger.

Counier de Paris : Le Toast, la Ville d'Ys,

Brierre coupable. Echos ue partout. Poesies:

Buzenval, Venise, sonnet, Les vies closes.

La Chanson Francaise : Reine de chanson,

une chanson inedite, Theodora de Victorien

Sardou. Musique : La premiere de Siegfried.

Histoires du pays flamand : la Maillotte. La
semaine scientifique: L'Acetylene, le plus

long tunnel du monde. Journal des eon-

naissances utiles. Le Monde et la Mode. Les

Passe-Temps en Famille.

La correspondance dun magazine

Peu de personnes se font une idee de la

quantite de lettres recues pendant les perio-

des d'activite Jdans les affaires par les edi-

teurs du Ladies Home Journal et le Saturday
Evening Post de Philadelphie. C'est au mois

de decembre que cette compagnie re9oit ha-

bituellement sa plus forte correspondance.

C'est ainsi qu'un certain jeudi de decembre

dernier on a recu neuf mille quatre-vingt

lettres contenant 18.177 abonnements aux

deux publications et $15,498.44 en mandate-

d'express, mandats-poste et argent. Pour ou-

vrirces lettres, en accuser reception, indexer

et classer cette correspondance, une petite

armee de femmes est employee et elle n'a

pas de temps a perdre.
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M. C. St Jean, arcbitecte, recevra juequ'au
8 fevrier, des soumissions pour reparations et
modifications a faire a 1'eglise St Urbain de
Cbateauguay.

M. L. R. Montbriand, architecte prepare
les plans et devis pour 2 etages a ajouter a
une maison situee Place Jacques-Cartier,
dont la succession Pratt est proprietaire.

M. J.E. Huot, architecte a accorde a Alfred
Bouchard les contrats pour les dependances
du mannoir de M. Rodolphe Forget, a St
Irenee, qui sont les suivantes : un pouvoir
electrique, un bain, une glaciere, un jeu de
quilles, un aqneduc, une'ecurie et des reini
ses

; le tout devra couter de $20,000 a $25,000.

Permis de construire a Montreal

Rue Aylwin Nos 27 et 29, une maison for-
mant 4 logenients, 25 x 30, a 3 etages, en bois
et pierre, couverture en gravois ; cout pro-
bable $2400. Proprietaire Dame Vve F.
Lanthier

; entrepreneur, Jacques St Jacques
(1045).,

'

Rue St Antoine, No 366, une batisse for-
mant une buanderie, 26.4 de front 84 en
arriere x 129, a 2 etages, en brique, couver-
verture en tole ; cout probable $1500. Pro-
prietaire, Dame Jessie S. Gibson ; architecte,
F. D. Bennett (1046).

Rue Shaw pres de la rue Erie, une maison
formant un magasin et un logement, 22 x 34,
a 2 etages, en bois et brique, couverture en
papier et gravois

; cout probaqle $1430. Pro-
prietaire, W. Phelan ; entrepreneurs, A. Che-
nevert& Cie (1047).

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de lal521e livraison (25 janv. (1902.—
Fille de Rois, par Pierre Mael.— Les Bien-
faits de la ChimieModerne, par Daniel Bellet.—Francois, poete lorrain, par Auguste Le-
page. — L'Ouragan, par A. Melandri. — Les
eiiiplois de l'amiante par Fr. Ancis.— Musee
de Pou-pees, paj Marie Kmnig.
Abonnement8 : France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr
six mois, 11 fr. Lenumero: 40 centimes.
Hachette & Cie, boulevaul Saint-Germain,
79, Paris.

"Le Petit Jardin Illustre"

Bureaux : 84 bis, rue de Grenelle, Pano.
Petit Jardin Illustre no 428 du 18 Janvier

1902).

lie potager—Culture forcee du Chou-Fleur
—Considerations generate sur l'epoque des
semis, — Culture de quelques Oignons Tou-
lousains, — Chronique. — Concours general
agricole. — Nomination d'un ancien eleve de
Versailles comme professeur a Athenes.

—

Les francais en Indo Chine. — Congres des
Crysanthemistes. —Questions de couleur. —
Eucalyptus rustiques. — Societe botanique
de Belgique. — Reine-Marguerite Waldersee.
Le Jardin d'agrement. — Rosiers en pots, —
De la culture et de l'acclimatation des plantes
alpines et alpestres dans les jardins (suite),
— L'arbre aux quarante ecus. — Les Chrv-
santhemes en pleine terre. —Chrysanthemes
nouveaux. — Orehidees. — La multiplication
par sectionnement, — Jardin fruitier. De
l'inrluencede la lumiere sur le developpement
— Ce qu'on pent faire avec les pommes. De
la dessiccation des fruits, — Viticulture.

—

La selection des greffons, — Les Jardins. —
Le Jardin de ramateur.

FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

L.
Blanufacturlers et Importateurs

Montreal. J
FATJCHER& Fils

Importateurs at Marohands-Ferronnlers

Bois et fiapaitapes^ de Voitures

Pournituree pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
OSOifTBEAL.

Telephone Main 57S

Laurence & Robitailla
MARCHANDS DE

is de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1188. 3wron:TTieE^^Xj
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3841

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 13S1

T. PREFONTAINE &, CIE
LlMITE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Birean : coin des rues MPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
ootes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis
par longueurs et largeurs en grande quantite.

AUER [TOAS,
~ 'LAm PIT

Fv%,200
:andle

'POWER.

p/yppAITC Pour Maison, Magasin.

La lampe a Gaz Auer produit et brule son
propre gaz et met a la portfce des campagnes
les plus reculees une lumiere superieure et plus
economique que le gaz ordinaire ou l'eleetri-

cite. Lumiere brillante mais douce. Coute
moins que l'huile, et aussi facile a conduire
Catalogue illustre gratis. Demandez-le. ^
LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

VfNTES
PAR LE

SHEMP
Du 11 au 18 fevrier 1,902.

District de Montreal.

John Mitchell vs Cleophas Monier.

Ste Cunegonde—Le lot 743 sitae rue Al-
bert, avec baligsea.

Vente le 13 fevrier. a 10 h. a. tn.au bureau
du. sherif..

Robert fiims esqual vs Napoleon Prefontaine
iuterdit.

Montreal—Les lots 11-46, 48 du quartier
St Laurent situe* rue St Laurent, avec ba-
tisses.

Vente le 14 fevrier, a 3 h. p. m. au bureau
du sherif.

J. A. Paiement & Co vs A. Goustein alia~

Goldstein.

Montreal—Les lots. 11-14, 16 du quartier
St Laurent situes rue St Laurent avec ba-
tisses.

Vente le 12 fevrier a 10 h. a. in. au bureau
du sherif.

A. E. Shippel vs Wm Albert Cornell.

Montreal—Le lot 79 du quartier St Jacques
situe rue Wolfe, avec bat -

Vente le 13 fevrier a 3 h. p. m. au bureau
du sherif.

Le Credit Foncier F.-C. vs Norman T.
Rielle, interdit.

Montreal—Le lot 796 du quartier Saint-
Louis,, situe rue Sherbrooke.
Vente le 12 fevrier, a 11 h. a. ni.,au bureau

du sherif.

La ville de Westmount vs la suceessiou

Somerville Weir.
Westniount—lo Le? parties du lot 220

situe Ave Western, Nos 4713 et 4721, avec
batisses.

2° La partie du lot 220|situe Ave Lairs-

downe.
3o Les lots 215-12, 13 situes Avenue Victo-

ria Nos 486 et 488 avec batisses.

Vente le 14 fevrier, a 10 h. a. in. an bureau
du >herif.

La ville de Westniount vs la succession Ar-
thur Weir.

Westniount Les lots 375-3 72, 375-3-71.

375-3-69, 375-3-70 situes Ave Western
avec batisses.

Vente le 13 fevrier, a 2 h. a. m. au bureau
du sherif a Montreal.
Frk Scott esqual vs Arthur My re— Wes-

mount — Los parties des lots 383^15|.l6 situes
Ave Clandeboye avec batisses.

Vente le 13 fevrier, a '11 h. : a. m.. au
bureau du sherif.

The Presbyterian Church vs Alfred G.
Walford.

Westniount—La partie S. O. du lot 1423
sitae avenue Hillside, avec batiss. -

Vente le 14 fevrier, a 2 h. p. m., an
bureau du sherif.

La succession Jos Hasson vs Narcisse B.
Desmarteau.

Montreal — Le lot 44 du quartier Centre
situe au coin des rues St Paul et St Gabriel,
avec batisses.

Vente le 15 fevrier a 10 h. a. m. an bureau
du sherif.

District de Beauct

Jos Cliche vs Theodore Thibodeau.

St Francois—Le lot 9511avee batisses.

Vente le 13 fevrier. a tnidi a la porte de
1'eglise paroissiale.
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District d'Iberville

Gabriel Marehand vs Antoine Merizzi.

St Cyprien—Les lots 84, 85, 45, 123, 83, 81,

365 a 392, avec batisses.

Vente le 11 fevrier, a 11 h. a. in., a la porte

<le l'eglise paroissiale.

COMPTABLES.

REN5EIGNEMENT5

COMMERCIAL
PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal—Catudal, Mde& Co, hotel ; E. P.

Beaudry succede.

Cessions

Chambly Canton—Champagne, Arthur, voi-

turier.

Gran by—Neil, B. C. the,

Montreal—Vi pond, Mc Bride & Co, fruits en

gros.

Quebec—Siniard, Paul, tailleur.

Ste Anne de la Perade—Barry J. C. commer-
cant.

Ste Marie de Beauce—Syndicat deSte Marie
;

mag. gen.
Shawenegan Falls—Lacours* & Le Francois,

mag. gen.

Thedford Mines—Frechette, L. A. mag gen.

Diets

Coaticook—Lovell, Henry, & Son bois ;
M. B.

; Lovell.

Levis—Bolduc, Joseph, nouveautes.

Marbleton—Lemieux L. M. A. & Cie,mag. gen.

Montreal—Senecal, Eusebe & Cie, impri-

meurs; Eusebe Senecal.

Curateurs

Berthier—Kent & Turcotte a J. C. Giroux,

mag. gen.

De Lorimier—A. Jolicoeur a Pigeon, Pierre

A ; constructeur.

Levis—V. E. Paradis a M. Segal, nouveautes.
Montreal— J. M. M. Duff a Dockrill, Eliza,

modiste.
Alex Desmarteau a Steel & Brunet meubles

en gros et en detail.

A. Desmarteau a Cousineau, Jos, bois et

charbon.
St Henri Montreal—Marcotte & Marcotte a

Decary, A W, foin.

Concordats

Montreal—Beaudry, E. P. epiciers & li-

queurs ; a 50c dans la $.

Dickson, R. A. & Co, bijoutiers.

Duquette, Chs. chaussures.

En DifflculUs

Hull—Charron, D. epicier, ott're 10c dans la $
Montreal—Empire (The) Advertising Co.

(Donald Clark).
' Royal (The) Hat & Cap. Mfg Co; Ass 10 Fev.
Riviere Beaudette—Lalonde, H. A. mag gen

;

' off re 25c dans la$.
St Fabien— Bellevance & Freres, mag gen.

Thedford Mines—Black & Ross., mag gen.
Val leyfield—Boy er. H. 0. & Co ; tailleurs.

Dissolutions de SociiUs

Montreal

—

Alluisi C. D. & Cie, ornements
de platre.

American (The) Art Embroidering Co,
une nouvelle societe est forme.

Michalson I. L. & Son, bijoutiers ; une
nouvelle societe est forme.

Dufresne & Pratt, ferronnerie.
Frothingham & Workman, ferronnerie en
gros ; une nouvelle societe est fermee

F. X. Bilodkau. A. O. Chalifodh

BILODEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites. •

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

wM. RKNAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Sp6cialit6 :

Reglement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone* Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COJWPTHBLBS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel des Marchands 642

ATX COMMERCE
Collection faite par toute la Puissance.
Satisfaction garantie.
Conditions exceptionnelles.
References de premiere classe.

Liste d'abonn6s envoy^e sur demande.

JOS. ZKj^COXX,
COMPTABLE ET COLLECTEUR

80 Rue St-Gabriel - - - Montreal
T61. Bell Main I6ft0

ALEX. DESMARTEAU,

Suecesseur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour

Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame,
Montreal.

GAGNON & CARON,
Curateurs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,

Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Loui9 Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la villede Mai-

sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les province 3.

Reglement d'affaires do Faillites.

211 et 212 Batisse Banqiie des Marcliands

Telephone Main 4125 MONTREAL.

GEO. GONTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
Tbe Account, Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.
Speciality : Audition de livres et organisation

de comptabilite d'apres methode appelee
"Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

LS. DESGHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite

avant d'achetor ailleura. J'ai constamment en
mains toutea sortes de Jobs pour leur commerce.

St Francois Xavier de Bromton — Carrier

Labbe, voiturier.

Fonds a Vendre
Montreal—Rost Mde A., ohapeaux et four-

rures.

Goulet Mde Then., chaussures.

Chausse L. G., epicerie et ferronnerie.

Williams H., chaussures.

St Polycarpe—Ornsteen M. & Cie, mag. gen.

Fonds Vendus
Ahuntsic—Doran J. M., hotel.

Buckinhani—Thompson J. W., merceries et

chaussures.
Hull—Valiquette Nop, hotel.

Montreal—Moule & Morrison ; articles pour

dames.
Duquette C, chaussures.

Sigouin Arthur, boulanger.
Incendies

Montreal—Daoust Placide, epicier ; ass.

Dominion (The) Burglary Guarantee Co;
ass.

Guardian (The) Fire and Life Ins. Co;
ass.

Lefebvre Arthur, epicier.

Sigouin E., sellier; ass.

Simpson J. Cradock, agent d'inimeubles
;

ass.

Took R. J., merceries; le magasin de la

rue St Jacques ; ass.

Plessisville— Lacerte J. D. mag. gen. et

tanneries, une des tanneries ; ass.

Roberge C, ferronnerie.

Quebec—Dussault E., nouveautes ; ass.

Faguy Lepenay & Frere, nouveautes ; ass.

Loupret Peter, peintre ; ass.

Richard Olivier, nouveautes ; ass.

St Phillipe d'Argentfcuil—Laframboise T.,

voiturier ; ass.

Leclaire M. hotel ; ass.

Waterville—Gale Geo & Sons, infr de lits de

fer ; ass.

Nouveaux Klablissements.

Ayer's Flat-Clough & Berwick, meuniers.

Coaticook—Hall, A. & Son, plombiers etc.

Grand Mere—Belleville & Lambert, hotel.

Blondin & Ferron, agents d'assurance.

Faucher F. X. & Cie, commercants de

chevaux.
Montreal—American Clock Co; H. Shwitzer.

Canadian (The) Cloak Co, importateurs.

Commercial (The) Twine Co.

Edinburgh (The) Roperie & SailcVh Co
Ltd.

Gledhill, Angus & Co, agents d'an»onces
;

R. G. Angus.
Rolland Freres, mfr de meubles.

Schwartz Jacob & Son, mfr de bretdles.

Beaulieu & St Germain, legumes.

Geoftrion & Co, bouchers.

Guimond B. & Cie, chaussures; N. La-

rlamme.
Lucas Jos & Cie, imprimeurs.
Pariseau Freres, mfr boites.

Ruel P. & Cie, peintres.

Simon B. & Cie, poeles etc ; Mde B. Rafa-

lovitch.

Trudel & Moore_, bois et cliarbon ; W. J.

T. Trudel.
Allan A. B. & Co, marchands.
Hilton Bros, bouchers.

Montreal—Robert, D. & Co. hotel.

United Factories Ltd.

Quebec — Chambers (The) Building Ars ;

demande charte.

St Ann Co ; bois ; demande charte.

River Desert — Bennett Foster (The) Co;
constructeurs ; a obtenue charte.

St Francois Xavier de Brompton—Labbe &
Lemay, bois.

St Louh duMile End—Briere M.& Cie,^.^.

Germain & Corbeil, boulangers.

Shawenegan Falls—Beauchemin et Sav ne,

entrepreneurs de pompes funebres.

Sherbrooke—Allanl, T. & Cie, bouchers, etc.

Roy, Mde. Alphonse, fruits.

Mayheux, Thomas & Co, hotel.
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PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Port Rowan—Smith. Annie E., mag. gen

;

Darby & Yokum succedent.

Cessions

Midland—Milligan, J. A. mag gen.
Ottawa—Lapointe & Cie, nouveautes.
Toronto—Electric (The) Cab Co Ltd.
Woodstock—Jordon Michael, epicier.

Dices

Kleinburg—Howland, H. S. moulin a farine.

Toronto—Graham Nail Works ; Henry S.

Howland.
Adams & Burns, liqueurs et cigares en gros

;Wm Adams.
En DifficulUs

New-Market—Roche, Danford, Co, nou-
veautes.

Dissolution de Soci6te"s

Chesterville—Fellerly & Fulton & Allison
mag. gen.

Leamington—Ryall & Hutchins, mfr cigares
;

C. A. Ryall continue.
Pembrooke—Foster & Son, chaussures ; A.

Foster continue.
Rodney—Mi6tele & Schmidt, ferronnerie; D.

Mistele continue.
Stratford—Bell, H. B. & Co, epiciers; J. A.

Foster continue.

Fonds d Vendre

Greenfield—Simon B., mag. gen.
Lindtay & Midland — Gough B. J., hardes,

etc.; la succursale de Midland.
New Market—Davison Bros, epicier.

Strathroy—Newton J. A., nouveautes ; les

commerces de merceries et hardes.
Vankleek Hill—Simon B. & Co., mag. gen.;

10 fev.

Woodstock—Jordon Michael, epicier.

Fonds Vendus

Carleton Place— Saddler E. N., epicier, etc.

Dexter—Jones Lewis, mag. gen.; a I. Lanning.
Hamilton—Butler A. E. & Co, chaussures

;

a L. M. Trolley.

Kingston—Sears Egerlon R., epicier; a J.

M. Hughes.
Moorefield—Sv-ott & Welsh, mag. gen.; a A.

S. Scott & Co.
Ottawa— Ashrield James, piincaillerie ; a 3Gc

dans la piastre.

St Thomas—Shaw Leonard, articles de fan-

taisie.

Incendies

Toronto—Hamilton J. M. & Son s
, modes en

gros, ass.

Botsford C. S., mag. gen.

Nouveaux Ktablissemetits

Broadbent—Broadbent (The) Wood Turning
Co Ltd, a obtenu charte.

Ottawa— Canadian (The) Cream Cheese Co
Ltd, a obten charte.

Toronto — Hawkins (The) Construction Co
Ltd, a obtenu charte.

Richmond (The) Conduct Mfg Co Ltd, a
obtenu charte.

NOUVEAU-BRUNSWICK

En Dijficulte's

St Jean — Dykeman Fred A. & Co, nouv.,
offre 25c dans la piastre.

Fonds d Vendre

Public Landing—Beiyea J. 0., epic.

Fonds Vendus

Chatham—Burr & Co, nouv., a 59Jc dans la

piastre.

Nouveaux Etablissements

St Mary's — Maritime Combination Rack Co
Ltd, demande incorporation.

I

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabriqu6 d'apres six brevets. Mar-

chandise d3 contlance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et conirae popularite.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

OK VlCrAXTD
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achate toutes sortcs de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharuacie et Parfumerie. Prix reduits.

T616phone Bell Est 852.

3L.E1. 'eptonine
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes officiels, recommande
par les autorites medicales.

Se de tail le a 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Pi>opri£talpe,
382 Avenue de l'H6tel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM ,LSI0N SUPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

Toux, Broncbite, Astbme
Rhame, Scrofule. Pituite
Dyspepsie.Debilite Generale

25c, 50c, $1.00 la boutellle. En vente partout
DEPOT PRINCIPAL

institution it» Sftnrds • Bluets, St -Louis dn mile End.

-mmaim millliii.iiiiilliiuiiilllll Hill illlllm mill] iUliiimitUli illli Illn., ,ufciiii%

\ COURSE POUR LES TAPIS,., |
1 Tel est le motquiexprimele mieux l'ae- |

tivite qui pr6vaut en ce moment dans 1
4 les Tapis, Rideaux et Couvertures de |

plancher a chacun de nos Trois Grands |

| Magasins de Tapis. |THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame. Montreal.
2446 rue Ste-Catherine, Montreal. I
175 a 179 rue Spark?, Ottawa.

miWn'"T1!I!TnTii!p|,l!|!|fl]||p>iflflflTn "W||IIUIH|»|WII|»|"l|!lll|q|{]!ll T^TTI "W "'if

Q. ELIE AMY0T
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEKNNES ET AJUERICAINES

Telephone 887 ^ En gros seulement

59, rue Dallifliisie. H. V.. Quebec

FOURdtUREdl FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parers. Manufacturer de four-
rures pour Messieurs, names et
Enfants, telles que Parties.
suet. Jaquetres Colleret-
les t'ols Tours de Con.
nr., aussl Mitaines et Oants
de Chamois.
On p«ie le plus haut yrlx du

marche Bur consiguati .n de
fourrures non-preparei s,Peaux,
Clre d'Abeille et Racines de
Olnseng.
Ouvrage de Tjxidermiste de

premiere claesc, une speciality.

HIRAM .IO.INSON. 4<>4 Kne St-Paul.

HARBOUINLIONAIS
D.C.D., L.C.D.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College "

Licencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 249S.

Residence, E. 870

N0UVELLE-EC0SSE

Incendies
Amherst—Rhodes, Cairy & Co Ltd, contrac-

teurs : les batisses "a »S'vdnev, ass.

MANITOBA ET TERRITOERES DU
N0RD-0UEST

Cessations de Commerce

Indian Head—Benson, R. H. & Co, mag.
gen.

Minnedosa—Tritt, Louis, hardes.

Yorkton — Ashdown's, ferronneries ; S. G.

McGee & Co succedent.

Cessions

St Boniface & Letellier—Houle, M. S. mag.
gen.

Fonds Vendus

Birtle—Doig, Arthur, ferronneries ; a Tavlor
& Mitchell.

Calgary—Kerr,Bros, epic, a Riley et McCor-
mick.

Indian Head—Brooks, E. J. & Co, mag. gen.

la su cursrle de Kenlis a A. O. Brooke
&Co.

Incendies

Balmoral—Fraser & Ross, nouv. ; ass.

Nouveaux Etablissements

Brandon—Nation & Shewan (The) Co Ltd,

nouveautes.
Cardston—Farmers (The) Electric Water <fc

Telephone Co. Ltd, incorpore.

C0L0MBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce

Nelson—O'Reilly, Martha & Cie, nouv
;
par-

tie pour Fernie.

Cessions

I'cluelet—Binns & Thompson, mag. gen.

Dissolutions de Socie'te's

Vancouver—Shelton & Co, meubles.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure

actions
'efkxdei-rs. Demaxdecrs. Moxtaxts

Chicago, 111.

McCormick Harvesting Co Eug.
Dillon 400

Hawkesbury, Ont

Riordon Paper Mills Ltd Med.
Dauphin et al 249

Isle Bizard

Boileau Aime et Emile N Philias

Sicard 734

Lachine

Wollam Geo Benj. Spedding 271

Longrue-Pointe

Caron Suce. Aith Cite Je Montreal 422

Maisonneuve
TrottierJ. Edm Isaie Prefontaine 120

Montana
Cuillerier W. B. alias Spooner Lea

Maroon x (capias) 1000

Montreal
Berthiaume T Union Franco-Cana-

dienne (Dom.) 60000
Cite de Montreal J. E. Roy 199

Coffey Jeremiah Dame Mary
Ann Drew 2e el.

Cite de Montreal J. G. Watson 74 5

Charron J. A S. J. Carter et al 53 B

Cite de Montreal Arth. Langlois IS E

do . .L* Alexis Cinqmara
et al 194
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ancy
Cite de Montreal Wra Rourke

do R. A. alias B.
Magnan

Canadian (The) Breweries Moses
Yasinovsky

Dufresne Dame Zenon Pat.

McCrory
Drouin Octave Geo. H.Archibald

et al esqual

200
391

396

2177

113

20200

do .Chs E. Archibald 10569
Du bray Aug Jos. Larue 399
Duncan Robt John Wedgington 185

Elder Dempster & Co . . . .Gust Kauppi 100

Findlay Wm Geo. B. Sadler 238
Forrester Dame Eliz. D. et vir et al . .

.

M. Tapley 230

Gold Jacobs V. Skaperdas & Co 150

Hamilton Hy Cite de Montreal 3874
Hyman Hy Arth. Mireau et al 124
Irvine L Chaleyer & Orkin 124

James Dame Enoch O. Bruneau 100

Jones Dame Vve Rev. John Eliz.

Jones et al 95000
James Dame Enoch Seybold &

Sons Co 113

Lessard Theodule: .J. A. Cahill(Dom.) 1000

Lalonde Nap Cite de Montreal 143

Lachmer S Carl Rosenberg 160

Lamarche Amedee et al. . . . .V .Firmin
St Aubin 636

Leblanc Petronille. .Emile Delauriers
esqual et al 100

Lalonde J. R A. W. Lomas 146

Lanctot Jos et al Phil. Tremblay le cl.

Lasablonniere Willie et al. Delle

Malvina Choquette 130

Leprohon Ed. Travers. . . . L. E. Lamer 209
Mendleberg (The) J. Co Morris

Sharkofski 4e cl.

Magnan R. A. et al. . .Morris Stransky 170

McGovern John J. A. Karch 123'

McCrory Dme John . . Cite de Montreal 5780
McDougall Dme M. .R. Dougall esqual 275

Middleton Thos Alfred Mell 500

McDermott Dme Pat. .Cite de Montreal 1134
Niquet Emile Jos Archambault 900
O'Flaherty Mich J. . .John R. Dougall

esqual 225

Preseau Melle Virginie Cite de
Montreal 840

Pelletier Alph C.J. Robertson 106

Pare Geo Cite, de Montreal 314
Rosenthal Judah L. S. Margolese 10000
Reinhardt Dme Chs S Frk Buller 1750
Rosenthal Eleaz L Ant Larocque le cl.

Starke Cooperage Co Med Dauphin 190

do .... do 105

Skelly Wm Dame Valerie Adam 135

Searle Albert Dame Lizzie Dunn 150

Thompson Jas Key. .Dame Mary Mo-
ran et vir (Dom) 300

Thouin A. G...Dame Eva St Amand
et vir 350

Vani«r Philias Cite de Montreal 3788
Withell John J. H. Superior 900

New-York
Sharpe Melle Isabella Dame Cath

Shannon 213
Fichtelbt rg Froim Isaac Levy 500

Orillia
McPhail Neil Moses L. Morris 170

Portland, Maine
Maine Central Ry Co Dame Odile

Mayer 1(13

Quebec
Fecteau J. A. et al Canada Cycle

& Motor Co 123
Cote L. Alf F. X. Ecrement le cl.

Richelieu
Duchesnay Phil J. et al. .W. E. Deeks 127

Sault aux Recollets
Main Dame James. . .Cite de Montreal 389

Ste Cunegonde
Leonard J. A. R. et al. .Agnes Sauriol 500
Malouin Jos Alb. .Dame .1. A Malouin 2e cl.

A.RACINE&CIE
MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DK TOUTKS 80BTK8.

l! "4_JF?^

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et 111 rue des Commlssalres

MONTREAL

AVIS
aux Marchauds Detailleurs

L'HBRBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait 1'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

regu ' ierement.

Mais il n'est pas vendupar

le commerce de gros.

C'est pourquoi 6crivez a

The BEAVER Mfg CO
Seuls Manufacturiers

G--A.X.T, Out., Can.

| LOTS

w DftTID — Locality Superbe, de
v DM I I [1 Grand Avenir. S'adresser

• DeLORIMIER.^S^ I

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaisons necessaires

pour rendre un bureau pratique, abre.-

geant l'ouvrage et economique se trou-

vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matifere

premiere, de la construction, du rini et

de 1 utility, de la duree etdu dessin, ils

devancent toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-

logue fourmt tous les rensetenements.
Canadian ©fliee and School

Furniture Co., "limited."
Preston, ©nt.. Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges.

St Joseph de Soulanges
Chartrand Dame vve Adol et al. . . Naz

Chartranl 587

St Laurent

Latour Jos. .W. O. Wilson et al esqual 120

St Louis—Mille End
Guenette Jos sr. .Dame Emilia Gohier 526

St Paul

Latour Edm J. B. Caron 118

St Paul l'Ermite

Rivet Jos Dame Jos Urbain (Dom) 400

St Thomas de Pierreville

Charland Wm et al . . . Moise Robidoux 100

Ste-The>ese

Deschambault Horm et Tous F.
Tremblay 337

Verdun
Senez Louis Ls Villeneuve 222

Villeray

Dalbec Jos Ferd. Tremblay 233

Dalbec Victor do 100

Dalbec Theop do 193

Westmount
Rutherford Andrew Wm Greene 2e cl.

Farrell Matthew J Hy F. Jackson 405

Cour Sup6rieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant.

Absents

Fenton Robt... Thos Hall 8930

Bishop Crossing

Gilbert J. O. & F. W Can. Cycle
& Motor Co z25

Glen Almond
Hardy Francis. .The Ames Holden Co 150

Montreal

Auge T JO. Dupuis 127

Atlantic and Lake Sup. Ry Co Chs
Veilleux 26521

dishing Chs Dame F. S. Leeming
et al 4500

Cite de Montreal. . .Dame Eliz. Stuart 1978

Campbell F. W. esqual et al . . . . W. G.
Hill 26316

Cite de Montreal J. D. Molson 799

do Sir L. A. Jette 1149

Curtin heritiers de C E E. H.
Thurston 242

Cunningham John et al J. T.
Williams 300

Dube J. A D. A. Lafortune 199

Faille Sifroid Jos. Chevalier 910

do Rev J. A. C. Larose esqual 336

Guenette A Wm Mansfneld 180

Griftin Albert. .Dame Marv Howard
et vir 269

Hetu Arthur et al..R. de L. Derome
et vir 80

Lachine Rapids Hy & L. Co Geo
Johnson esqual 1508

Lilly Ths Geo J. Browning 333

Larin Nap et al.Dame Eliza Vallee vir 869

Pariseau F. et al Alph Jeannotte 135

Pigeon P. A Felix Dansereau 225

Rendell J. E Hy Tucker 363

Ste Therese Furniture & Bedding Co.
Alph. Courville 850

Ste Therese Furniture & Bedding Co.
Henri Courville 119

Smardon Succ. John et al....Dame W.
Whelan 500

Warren Robt esqual et al , . L. W.
Sicotte et al 44 5

Wener Harry A. Stevenson esqual 138

Walker J. S. et vir. . .S. J. Carter et al 799

Pointe Claire

Bouro-ouin Geo Ecc. Seminaire
St Sulpice 113
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Westmount
Murray Jae J : Win Stewart 280
Webster Geo. M Anson MeKim 511
Laweon Wm ..Jos Patrick 312

Cour de Circuit

JUGEMENTS^ RENDUS
Dekendeurs. Demandeur. Montants.

Absents
Lcblanc Gedeon Ant. J.Martin 30

Chesterville

Casselman C C. F. Gait 21

Calumet
Jol.v J The Ozo Co 30

Caughnawaga
Standup Jean. . .Dame M. Konesentha 57

Montreal
Alain J. B. Trudeau 8
Bougie G. Desjardins 5
Bilodeau Tlieo Alf. Lafortune 10
Brisebois W L. Rousseau 14
Bedard M. L H. Levinson 1

1

BeaumierP. Cyp. .Montreal Optical Co 12
Belanger W N. Quesnel 10
Beaudoin Pomela T. Pagnuelo 44
Batchelder G. L P. Blain 84
Cantin J. B The British

Importing Co 23
Chambers H. A C. H. Hains 10
Couture G A. Mathieu 5
Cote U S.J. Granger 28
Cox John et al Geo. Carson 45
Cunningham J. et al T. Gibeau 9
Couillard Alf Ad. Lavallee 8
Castledine C C. Creeley 28
Chauvin N J. M. Marcotte 9
Denis O. alias G P. Marier 19
Dolan J J. Chapiro 4
Descoteau A J. Rosen 18
Daignault A F. X. Marchand 12
Dubreuille C O. Sauve 20
Duval A A. Mireault et al 10
Dubois J P. Bleau 10
Dutil Louis. . .Syndics Cour Duvernay 10
Dery J. Ed H. Lewitt 9

Dupras E D. Pepin 48
Dupre Dame M. B A. Plante et al 6

Emblem J N. Daunais 10
Fortin Hector L. W. Sicotte et al 19
Fontaine M J.-B. Ouellette 12

Fontaine R. A. et al M. Desjardins 13
Gauthier J A. Richard 42
Griffin J J. Shapiro 12

Glackmeyer S. S G. Deserres 71

Gordon J M. Rosen 5
Guinard J L. Flohr U
Gregoire L V. Groulx 8
Gagnon A B. Rigler 51
Gurd Dame M Dame E. C. Scott 50
Hoctor Ant J. H. Malouf 5
Hildrick T P. Brennan (i

Hurteau L D. Pa^e 8
HouleE P. B. Clickman 12
Jmbeau E G. Desjarkins 12
Joly A U. Messier 11

Kane M S. Margolese 6
LabelleF T. Ktliier G
Lariviere J J. Martin GO
Lussier A. D J. M. MacDuff 29
Larue Jos S Dame Mary Ann ('.

Shepherd 50
Latlamme P L. Marleau 7

Long H. S A. Gervais 25
Legault A G. Deserres 29
Lortie C. Laurence dit H. Poirier 30
Labelle J. A Dame A . Menard 3G
Latour C J. P. Roux 8
Lalumiere A Dame A. Allard 24
Massicotte O P.J. Ryan is

McGregor Diana Narc. Belanger 25
Malherbe H A. Desjonlv 9
Magnan Freres The Jas Smart

MfeCo 36
Marchildon J. P. et al R. Gardner 44

Mellington T G. Beaulieu
Nichol W. G J. O. Boulet
Normandin Sylva. . . . Dame A. Menard
Nuckle J. A P. Aumond
O'Hearns J G. Beaulieu
Picard Nap Celanire Isabelle

Porteous B. M. et al M. Tapley
Quinn A M. Rosen
Robert J A. Tetreault
Robert A N. Lebrun
Robb E. M A. E. Prudliomme
Sherl'er N S. Moses
Skeffingto'n C. J Dame M. O. A.

• Trestleretal
Stone Alf Ths Munroe
Smith J. H A. S. Del isle

St Amour E S. Brunet
Sanguinet Dame E N. Dufort
Salmon R C. Thibault
Sheppard F J. R. Beaudry
Seidler S M. Stransberg
Skellv Jas A. G.A. Ricard
Trestler C. F. F V. B. Brien
Talon H P. B. Glickman
Thibodeau A. G E. Rochon
Vanier A V. Trudeau
Walden J J. Griffin

Whelan K S. Magolye-

Napanee. Ont.

Pyrn A. T F. P.Douglass

Shawinigan
Dcsaulniers J. E Dame H. Quesnel

Ste Cunegonde
Belanger J E. Duchesne et al

Colder O A. E. Blanchard
Gougeon Z B. Labrosse
Laguette C A. Seguin

St Henri
Webster C G. Beaulieu
Lemaire A O. Sauve
Couture C J. B. Roy
Richer W. X O Sauve
Perry M. P P. B. Glickman
Brown J F. X. Peladeau
Beaupre A A. Labreche

St Lambert
Perk G V. Trudeau

St-Louis—Mile End
Valiquette R Delle J. Cuniu
Lunan G P. B. Glickman

St Philippe

Poissant J J. Poissr.nt

Vaudrenil
Serre Ant Union Brewery

11

13
21

45
11

iec\.

47

6

20

1G

10

45

60

12

22
'JO

18

20

26
5

29
6

26

22

15

18

21

27

85

15

20

6

8

4e el.

14
28
9

10

6

11

86

46
13

29
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TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs. — Sommaire du No4 (25
Janvier 1902). — La Terre de feu, d'apres M.
Otto Nordenskjoeld.—2o A travers le monde:
Gretna Green en Amerique, par G. Labadie-
— Lea fouilles de Compel. — La maison de
Lucretius Fronto.—3o La lutte economique :

1'aetivite du port de Genes de 1896 a 1900.—

4o Civilisations et religions: Un singulier

club politique en Amerique.—Tammany Hall

et son histoire, par G. LabadieLagrave.— 5o

La France a PEtranger : L'americanisation

des iles Tahiti.— 6o Livres et Cartes.— To Les

Revues Etrangeres: Pachevetnent du port de

Dar-es-Salam (Deutsche Kolonialzeitung;.—
L'avenir economique de la Mesopotamie
(Zeitschrift der Gasellschaft fur Erdkunde,
Berlin.)—L'Expedition humaine au Katanga,

(The Scottish Geographical Magazine, Edim-
bourg).

Abonnements : France: Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr.—Union Postale: Un an 28 fr.

Six mois, 15 fr. Le numero: 50 centime-.

Bureaux a la librairie Hachette et Cie, 79,

boulevard Saint-Germain. Paris.

L'AVIOULTEUR
21e ANNEE

Journal Illustre d'Agrieulture. dAvieulture,
d'Acclimatation et toutes questions se rapportant
a la Vie a la Campagne.
Xumero specimen gratuit sur demande.

Fondateur : VOITELLIER.
Abonnements

:

France 6 Francs.—Etranger 8 Francs par an.

Redaction. Administration, Publicite

PARIS, 4. Place du Theatre - Francals

ou a MANTES (Seine-et-Oise)

SI voua <ii^z des glaces de devantv/re

(plate glass) afaire (issurer, veuiUez,

avant dr signer votre contrat,deman-

,1, r Irs prix de la

TRANSIT

INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnit d<<ui><: des t<iriis iiv-

depe nda nts de ceux d< In <<>mbine et

Inn nih

Demanded des listes de prize et tele-

phom : Main ''/

on No. .'" RUE ST-ALEXIS.

C. H. LkTOURNEUX, pree. C. LaTOURNEUX, vice-prds. J. LkTOURXEUX, sec.-ties

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
N08. 269. 261, 263 ET 26B RUE SAINT-PAUL MONTREAL

AUSSI les fameuses PEINTTJRES PREPAB.EES de Sherwin-Williams

soit pour 1'inteVieur ou l'ext^rieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour baius ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes. X

L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.
|



COMPAGNIE D'ASSUR»NCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif To'al. au dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice President; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Rpsid >nU, 1723 N.itr«-I>aiue. MONTKm.

Tli«

Federal Life Assurance
COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actlf, $2,149,055.92

Surplus aux Porteurs de Polices 1,025,317.85

Paye aux Popteups de Polices en 1900 170,813.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dexter, Directeur-Gerant

J. K. McCutcheon, Surint. de<* Agences.

Lo London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES Angle. erre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEX \NDE *, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London S Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans approuves.

F. STPOTTR; Oer.nt Departement Francais.

Rt. Hon. LORD ^TRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

R HH, BROWV .. Gerant General pour le Canada.

The National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building-, TORONTO, ONT.
H. S HOWLAND, President de l'lmperial Bank of Canada, President.
R. H. MATS >N, DlRECTEUR (iERANT.
F. SPAKLING, Secretaire.

'Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Lapokie, DirecteurdelaBanque Provinciate, J N. Greknshiedds, C.R.,
F. L. Beique,C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Dkummond, M.D.

Edmour Poliquin, Surintendant.OW I>E?IVX A.1VJOJES DJBS i^GrXIKr7S.
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne, - 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
L3KTX9

Fonaee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee pat A' to special du Parlement.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Dpolet & Alarie, -
-

'

- 20 pue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

Provident Savings Life Hss. Society

°LWEW YORK
La meilleupe Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r6muneratrice

Seuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux do la

ompagnie. ,„.,.. t l

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

" " Quebec J.HENRY MILLER, 3 J rai\t

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

I/UNION FRANC0-CANAD1ENNE
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'ya-t-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans. avec l'interet de tons les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de

notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses le9

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs anne. s apres les

premiers membres.
, , . __

D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d her tage le plus en

usage dans la province de Quebec Ainsi, supposons que je possede une
valenr de cent mille piastres de propriei es et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturelleraent, nenter

chacun de 1* somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de mes enfants

meurent avantma femuie et moi.les enfants survivants henteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres, lrouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de menu-, pour les membres de la section dee

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-J^cques, Montreal.

LOTS
a batir dans la plus belle et

la plus saine localite de la

ville. A Vendre a BON MARCHE

AU GRAND AIR pour

RESIDENCES PRIVEES

A. & H. LIONAIS, 25 rue St-Gabriel.

Western Assurance Co.
Compagn?e d'Assurance centre le Fen et snr la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL -"-/ ------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de - - - ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de 2,991,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Pseeident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal: 180 pue Saint-Jacques
Robt. Bickeboike, Gerant Routh & Charlton, Agents de Ville.



DlRKC
TEDRS"

Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, $1,500,000
Capital paye, - . 1,500,000
Fonda de reserve, 750.0OO
r
K. X. ST-CHARLES, Ecr, President.
H. B1CK&RJJIKE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. KOL.UAM.
J. A. VA1LLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE Ecr
JA. J. A. PRENDERGAST, (ierant general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,

V.O. E. Dokais, Inspecteur.
Bureau Prihoifal: MONTREAL

Succursales: Quebec, Tiois-Rivieres, Joliette,
Sorel, Valleyfleld, Louiseville, Sherbrooke, Vank-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal

; Montreal : lo93 Ste-t Catherine, 1766 Ste-
Catherine, till Notre Darne etHochelaga.

CORRE8PONDANTS :

(National Park Bank.
National City Bank,
importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidolbacn, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

( Third National Bank.
J International Trust Co.

i National Bank of Redemption.
\ National Bank of the Commonwealth.
I National Live Stock Bank.
( Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnai* de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

(Credit Lyonnais.

Paris Pra -!
Sec'6 *16 Generate.

' *| Credit Industriel et Commercial.
iComptoir Nat'l d'Escompte de Paris.

Bruxellea, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vienne. Autr., Banque I.R.P. des Pays Antrichiens
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettrea de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Inte>et« alloues aur dep6ts d'e\pargnes.

BANQdt DE SAINT-HYAUINIHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYE .... $323190
RESERVE 7MHJ

DIRECTEURS !

G. O. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Presideu
L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
B. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU.

Caissier. Inspecteur.
Succursales :

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'As8omption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

ohands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Uo. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,300,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

LHON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBKRTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Qtjebkc : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet. Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
FraservLue, Que.
Coaticook. Que.
Baie St-Paul, Que.

AGENTS.
\ngleterre : The National Bk of Scotland, Londree.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.
Etats-Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank ot Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terroui

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce aohetes. Traites emises sni

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique
Traites des pays etrangers encalssees aux taux lee

pins bas. Interet alloue sur depots. Affaires tran
nigitaf> par correspondance

W H. Weir F. H. Wkib

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOISXAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieree informations regu-

ierement classees- Correspondants speciaux a
New York.

LA PflPHI ARITF est ,a preuve du merite et il n y a pas de marque

qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS no vous conte quo 36 cents, et
pale on bon profit.

BOBS est bien annonce.

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslns. de l'Atlantique au
Pactfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D*ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

OONSTITCTEE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital paye (tout paye) $12,000,000 00
Fondde Reserve 7,000 000 00
Profits non divises 764,703 10

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona ahd
Mount Royal, G.C.M.G., President.

Hon. G. A Drummond Vice-PresidentA T. Pateraon, Ecr., A F. Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R G. Reid, Ecr.,
Edward B. Green shields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. dee Succursales.
W. 8, Clouston Inspecteur des rapperts de succursales.
F. W. Taylor Aasistant-Inspecteur.
James Aird Secretaire.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H V. Meredith, Gerant.
I»rovince d'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Samia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E,
BrockviUe, StrMary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T. >". O.
Cornwall, do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft. William, ProT. Quebec

:

Lethhridge "
Goderich, Montreal, Begina, Asa's.
Guelph, do Ouest, Colombie Inf.i
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. Maritime* : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londree.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, K. 0.

Alexander Lang, Gerant

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Great a, agents, 59 Wall St
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Gerant

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d Angle terre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecoase—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors k Co.
Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Cahfomian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte dn Parlement en 1866

.

Bureau principal Moxtreal.

Capltal verse ". » J.SOO.OOO.OO
Kos.-rve 2,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President S. H. Ewtno,
Vice-President W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghom. H. Markland Molson F. C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant dea
Booaaraalea.

W. H. Draper, Inspecteur H Lockwood,
1 1 ||n<

T
w. *v. L. Chifman, }

8uocursales: Alvinston, O., Aylmer, O.. Brockrille, O.,

Calgary, Alb., ChesterviUe, O., Clinton, O., Exeter, O , Pra-
serville, Q., Hamilton, O , Hensall, O., Kingsville, O , Knowlr
ton. Q., London, O , Meaford, O . Montreal, Q.. rue Ste-

Catherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place
Jacques-Cartier, Morrisburg, O., Norwich, O., Ottawa, O.,

Owen Sound, O., PortArthur.O , QuebecQ, Revelstoke Sta..

B.C., Ridgetown, O . Simcoe.O., Smiths Falls, O., SoreiQ..
8t. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Treoton.OH
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoria ville. Que., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O.
Aoences a Londree, Paris, Berlin et dans toutes lea

prlncipalee villes du monde.
Emission de Lettree de Credit pour le commerce et leatraa

circulates pour voyageure.
Attention serieuse apportee au» Collections.

B INVENTION
REVETS D'l

IfFrance-Ettangert

Marques de Fabrique, Proces en cqptrefacoa, ete.

ieur-Ooo-
IdepuisUaT

PABH
16 r. das HillesCASALONGA

Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (26 f. par aLAn)

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE "
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Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATLN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

Des elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortea de farines de ble dur, en barila et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEaRAPH CO.
Coin Saint-Frangois-Xavier et de I'Hopltal.

C'est una mar-
ohandlae honnete I

et juste l'article S

pour-:-creer -:- ou >

) etendre un cou- c

( rant d'affaires. \

~pr~
( Les eilleurs eplclers se font un
{ devo r d'en tenlr touiours en stock.

LEDUC & DAOUST
Sp6cialiM : Benrre, Fromage,

(Kufs et Patates.

H4R0HANDS DE GRAINS et de PR0DU1TS
EN GROS ET A COMMISSION

Avances liberales faites sur consignations . Correspondance sollicitee

1217 et 1219 RUE ST-JACaUES, MONTREAL,

LES EPICIER5 ET MARGHANDS DE LAI CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la tnaison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vermieelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni ct Vermieelle extra fin, dats les ruemes paquetages.

Avez-vous obtenu nos nouveaux prix pour les

Souilloires et les Radiateurs

!

SI NON, entrez en communications avec

nous avant de placer VOS COMMANDES.

The Dominion Radiator Co., Limited

Bureau Principal : Rue Dufferin, Toronto, Canada.



•M^fc-tM-^^-tM-^^IM -»lll -^V-ttt-*.***^^*** -•» «»•- <«» Hl-^-ttt-^UI » >««-^^-M« » »««-^»-m-^»->i«-

JB.HOUDE &Cie
* .Ml 'IIHMf |.IHII| |llllll§tltlll|1lll!||llllllf|lllt[|llllll|llllllfllllll§[lllll|llllll§llllll|illlll| !|l!l[llfl1llll|lilIII|illlll|illl1l|llllllB1llll|HltllliailltM§i|lll« nilllllf Illlllf lllltWIMIIflll' '*. •

* liiuminuiii iiKiin inintiii .it imni icni i i iii iniiiiimmi liniiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiniii iBHiiiiiimiiiiimiiiiiHiii iniiiiimiiiiiifmiiiiiiiaiiiuia ic ii i hmiimb rail fim i i • • i i i i i . ;./

CapOral, Tabac a Cigarettes GrOldeil Leaf, Cut Plug
mmm

j

XXUCLSOn, Tabac a Fumer et a Chiquer Oliaffipaig'Il, Cut Plug

M. Pc, Melange Perique Morning* DeW, Flake Cut
|
m

Ont ete primes aux differentes expositions et ont toujours

obtenu les plus hautes recompenses decernees.

Pour echantillons et prix, ecrivez au nom da PRIX COURANT, aux fabricants

•
••

•

A Pour echantillons et prix, ecrivez au nom du PRIX COURANT, aux fabricants I

• ^^^^^^ j

I B. Houde & Cie, - Quebec I

l On aleur Representant: J. B. COURTOIS, 43 rue St-Gabriel, Montreal.
5 •

UL44,Ai..Uiti,^AALikAi.kALi>,Ai.UL4i.AiA4Lt4,AL kJL44.ii kALAi.Ai.kALAt.Ai.kALit.Ai.

Genievre Canadien
MELCHERS

MARQUE

Distille, embouteille' et garanti d'une extreme purete par la

MELCHERS GIN & SPIRITS DIST1LLFRY CO'I DE RERTHIERYILLE. P. Q.

Le seul " Gin distille au pays sous la surveillance d'un Officier clu Revenu de l'lnteneur.

Le seul " Gin " qui avant d'etre mis en vente est conserve pendant des annees dans des entre-

pots eontroles par le gouvernement.

Le seul "Gin " dont chaque flacon porte un timbre de garantie tant pour l';ige

que pour la qualite.

Inriniment superieur aux meilleures marques importees de la Hollande.

Le " Melchers Croix Rouge " est doux et moelleux ii boire, d'un gout exquis. d'un arome
agitable, il flatte le palais le plus delimit.--Y gouter une fois, c'est l'adopter.

B0IV1N, WILSON & GIE, • MONTREAL
SEULS CONCESSIONNAIRES. I
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LE PRIX CQURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commerciales
{The Trades Publishing Co.), au }

|
No 25 rue St-Gabriel, Montreal. :

Telephone Bell - Main 2547

t Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montpeal,et Banlieue - $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - fps. 15.00

II n'est pas aceepte d'abonnement
poup moins qu'une anr.ee com-
plete.

L'abonnement est considcre

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donue pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee coramencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

iables a 1' ordre de " Le Prix
Courant."
Nous nous ferons un plaisir

I
de repondre a toutes demandes
de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

I

Le Prix Courant, Montreal.

LA BANQUE D'HOCHELAGA

Autorises par l'assembl6e g^ne-
rale des actionnaires en date du
15 juin 1898, a porter de un a deux
millions le capital de la Banque
d'Hochelaga, les directeurs l'ont

eleve a $1,250,000 en aout 1898, a
$1,500,000 en aout 1899 et viennent
de decider d'un commun accord d'6-

mettre des actions nouvelles pour
un montant de $500,000, comple-
ment des deux millions du capital
autoris6.

Cette decision n'6tait pas inat-

tendue ; elle decoule tout naturelle-
ment du developpement continuel
des operations de la banque, de la

confiance qu'une sage direction,
qu'une administration prudente lui

vaut aupres du public, d'nne aug-
mentation constante de sa clientele,

pour tout dire en un mot.

Au point de vue de la Banque
elle-meme, remission de $500,000
d'actions nouvelles lui permet d'a-

jouter une sommes egale au montant
de ses propres billets einis dans le

public.

En vertu de l'Acte des Banques,
toute banque a le pouvoir d'emettre,
comme nos lecteurs le savent, une
,somme de billet egale au montant du
capital souscrit et paye. La Banque
d 'Hochelaga pourra,des lors,ernettre

deux millions de ses propres billets,

soit $500,000 de plus que le chiffre

auquel elle a actuellement droit.

C'est done, avec le produit des
actions a emettre, un million de res-

sources nouvelles sur lequel la

banque peut compter; nous devrions
meme dire $1,125,000, puisque les

actions sont eorises a une prime de
25 p.c.

Les moyens d'action que donnera
a la Banque d'Hochelaga son capital

integral, seront done les suivants :

Capital actuellement pay© $1,500,000
Actions nouvelles 500,000

$2,000,000

Pouvoir d'emission de billets (egal

au montant du capital paye) . .

.

2,000,000
Reserves actuelles 750,000
Primes sur actions nouvelles 125,000

Total $4,875,000

e'est-a-dire bienpres des cinq milli-

ons, quand les cinq cent mille pias-

tres a provenir des actions nouvelles
auront et6 payees.
Notons en passant que la Banque

d'Hochelaga a, pour principe, d'a-

jouter chaqne annee a son Fonds
de Beserve, une partie des bene-
fices realises sur ses operations
habituelles et que par consequent,
il ne faudra pas attendre longtemps
pour que le montant de la Beserve
ait atteint le million.

Les $500,000 d'actions nouvelles
sont oflfertes aux actionnaires enre-
gistres au 28 fevrier a raison d'une
action nouvelle pour trois actions
anciennes et de $125 par part, soit a
une prime de $25.

Les parts de la Banque se vendent
en Bourse a $145.

L' emission nouvelle ramenera la

part a $140, et, comme les dividen-
des habituels de la Banque d'Hoche-
laga sont de $7.00 par part, c'est un
placement a 5 p. c. en attendant que
les dividendes soient plus eleves.

lis l'auraient d'ailleurs et6 dans le

passe, si les directeurs n'avaient eu
en vue que la satisfaction immediate
des actionnaires. lis ont pr6fere
consolider leur position future en
elevant la Beserve a cinquante pour
cent du montant du capital.

Les actions nouvelles sont paya-
bles en dix versements egaux, de
sorte qu'en decembre prochain la

banque aura son capital entierement
libe>6 et, comme d'ici la, elle aura
terming une annee d'exercice, on
peut etre certain que sa reserve se

sera egalement accrue.
Nous sommes heureux de voir

qu'une banque canadienne francaise

marche sans arret dans la voie du
progres et qu'elle prenne les mesu-
res propre a s'assurer une place

plus marquante encore parmi les

meilleures institutions financieres

du pays.

Le papier sur lequel eet imprim.6 " Le Prix Courant " est fabrique par la Canada Paper Co., Alontreal



LES ELEVATEURS

M. L. E. Geoffrion est le repre-
sentant, a la Commission dn Portde
Montreal, de la Ohambre de Com-
merce. Interroge par ses collegues
de la Chambre de Commerce sur les
causes de retard apporte a la cons
truction d'elevateurs dans notre
port, M. Geoffrion a dit tres claire
ment ce qu'il en pensait, sans se
soucier le moins du monde si ses
paroles seraient du gout de tous ses
autres collegues de la Commission
du Port.
M. Geoffrion attribue le retard a.

l'opposition systematique de cer-
tains interets politiques ou prives.
II a raison. On ne peut trouver
d 'autre cause plausible pour expli-
quer qu'on n'a encore abouti a rien.

Plusieurs membres de la Commis-
sion du Port s'indignent de la fran-
chise et de la courageuse attitude
du representant de la Chambre de
Commerce

;
pour nous, nous ne

pou'vons que Pen f£liciter.

Chaque fois que M. Geoffrion a
pris la parole a la Commission du
Port, il Fa fait pour conseiller a ses
collegues de moins discourir et d'a-
gir davantage.

Si ceux qui comptaient soulever
contre lui une motion de censure
avaient suivi ses sages avis, ils n'au-
raient pas aujourd'hui a se croire
vises par les paroles de leur col-

legue.

Nous voudrions voir beaucoup de
commissaires de la trempe de M.
Geoffrion a. la Commission du Port
et, a ce eujet, nous devons dire a
leur louange que les quelques Oana-
diens-francais qui font partie de
cette commission ont toujours de-
mande une prompte action dans
cette eternelle question des 61e>a
teurs.

LA BANQUE NATIONAL

E

Nous avons dit en temps et lieu
que cette banque avait 6te autorisee
a porter son capital de $1,200,000 a
$1,500,000. Le 3 de ce mois elle a
commence^ a 6mettre pour $300,000
d'actions nouvelles, soit 10,000 ac-
tions au pair de $30.

Cette banque paie habituellement
six pour cent de dividende annuel a
ses actionnaires et ajoute chaque
annee a son fonds de reserve. II y a
done la, un placement tres avanta-
geux pour les capitalistes, d'autant
plus que Paction de cette banque
est appelee dans un avenir ties pro-
chain, nous n'en doutons nullement,
a d6passer le pair.

II faut se souvenir que l'augmen-
tation du capital est devenue n6ces-

saire
,

obligatoire pourrions-nous
dire, par suite de l'accroissement
des affaires de cette banque.
Depuis longtemps, nous avions

prevu que la Banque Rationale de-
vrait en arriver la et nous l'avons
dit a plusieurs reprises dans ces co-
lonnes.

Les nouvelles actions sont emises
payables en dix versements men-
suels egaux de $3 par part ; e'est
rarement qu'on trouve un place-
ment qui offre autant de security en
ni£me temps que de facilite pour les
gens 6conomes qui ne peuvent met-
tre que quelques piastres de cote
par mois.

LE BANQUET A L'ECH. LAPORTE

Le banquet offert a M. l'^chevin
Laporte, a l'hotel de la place Viger,
mardi soir, a et6 une demonstration
bien caractexistique de l'estime et
de la sympathie dout jouit dans la

M6tropole le President du comite
des finances civiques et le leader du
Conseil.

Une manifestation commecellede
mardi soir console de bien des petites
miseres—et inline de grandes—inh6
rentes a nos luttes electorates.
M. Laporte a eu a combattre des

adversaires puissants qui lui ont
iait une lutte corsee : les electeurs
ont resists a toutes les influences, a
toutes les pressions—la victoire du
representant du quartier Centre,
n'en est que plus belle et plus ecla-
tante et il a lieu de s'eu rejouir. Ses
amis ont tenu a, commemorer cet
eV6nenient dans uu banquet dont
le grand succes a du etre sensible
au heros de la f§te. Nous lui en
offrons nos sinceres felicitation.

LA CLAUSE DES " COMBINES n

Les enquetes dont on a pris l'ha-

bitnde de nier l'utilite, sous pre
texte qu'elles n'aboutissent gen6ra-
lement a aucun resultat pratique,
ont. n'en d^plaise a ceux qui criti-

quent par besoin ou temperament,
quelquefois leur bon cote.

A la deroiere session du Parle
ment fe\16ral uue delegation de l'As-

sociation de la Presse Cauadienne
porta devant le gouvernemeut, qu-
uue entente s'£tait form£e entre les

Manufacturiers pour augmeuter iu-

dumeut leprixdu papier a journaux.
A la suite de cette plainte le Juge

H. J. Taschereau fut charge de faire

une enquete sur les griefs de 1' Asso-
ciation de la Presse. Cette enquete
fut minutieuse et longue ; le juge eu-
queteur admet que les plaintes

contre les manufacturiers sont fon-

dles.

En consequence, le gouvernement
en vertu de la clause 18 de la loi des
douanes 'e 1897 a diminu6 les droits

d'importation de 25 a 15 p. c. sur les

papiers a journaux du prix de 1\ c.

la lb. et audeisus.

Voici ce que dit cette clause 18 :

" Lorsque le Gouverneur en conseil aura
raison de croire qu'il existe, a l'egard de
quelque article de commerce, quelque syndi-

cat, association, pacte ou entente de quelque
nature entre les fabricants ou les marchands
de cet article, pour elever illegitimement le

prix de cet article ou pour accroitre illegiti-

mement de quelque autre nianiere les avan
tages de ces fabricants ou marchands aux
depens des consommateurs le Gouverneuren
conseil pourra commissionner ou autoriser
tout juge de la Cour Supreme ou de la Cour
de PEchiquier du Canada, ou de toute autre

cour Superieure dans toute province du Ca-
nada a faire une enquete sommaireet un rap-

port au Gouverneur en conseil sur l'existence

ou la non existence de semblable syndicat,

coalition, association, pacte ou entente.

Le Juge pourra contraindre les temoins a
comparaitre et les' interroger sous eerment
et requerir la production de livres et docu-
ments, et aura tous les autres pouvoirs ne
cessaires qui lui seront conferes par le gou-
verneur en conseil pour les fins de cette en-

quete.

Si le juge fait rapport qu'il existe un pareil

syndicat, coalition, association, pacte ou en-

tente, et s'il appert au Gouverneur en con-

seil que les desavantages qui en resultent

pour les consommateurs sont facilites par le

droit de douane impose sur un article simi-

laire a son importation,—le Gouverneur por-

tera cet article sur la li«te des articles admis
en franchise, ou reduira le droit dont il est

frappe de facon a. donner au public l'avan-

tage d'une concurrence raisonnable au sujet

de cet article.''

C'est la premiere fois, depuis le

vote de cette loi, que le Gouverneur
en Conseil est appel6 a user des
pouvoirs que lui coufere la dite

clause 18.

L'effet de la diminution des droits

sur le papier a journaux ne sera

peut^tre pas sensible immediaie-
meut aux fabricants de papier,

mais advenant une surproduction
aux Etats Ujns, il est assez pro
bable qu'ils auraieut a s'eu res-

sentir.

Mais la decision prise par le Gou-
verneur en Conseil a une portee
plus grande, car elle prouve que la

clause 18 ne restera pas lettre

inorte quand l'interet du public

sera menace par les combiues. A
ce point de vue nous ne pouvous
que feliciter le gouvernemeut de
son action.

La maison B. Houde & Cie voit aveo une
legitime rierte l'augmentation progressive de

son commerce do cigarettes dont elle offre,

d'ailleurs, un choix repondant a tous les s

On le- trouve partout; il y a avantage
vendre, parce qu'elles sont en grande deman-
de ; il en resulte un profit qui. naturellement
n'e-t pas a dedaigoei pour le detailleur.
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^ASSOCIATION DES MANUFAC-
TURIKKS DU CANADA

Le diner meDSuel regulier des
membres de l'Association des Manu-
facturers du Canada aura lieu a
1 'Hotel de la Place Viger, a Mont-
real le jeudi 27 fevrier courant a
6.30 p.m. Ce diner sera sans cdre-

monie. On mettra en discussion le

sujet suivant :
" La Loyaute aux in-

dustries canadiennes et la n£cessite

de mieux faire connaitre ses pro
duits? M. Arch. Campbell, presi-

dent du comite des chemins de fer

et transports fera uu discours sur le

sujet et traitera egalement de la

question des transports au Canada,
le diner mensuel du mois de Mars
aura lieu a Brantford, Ont a une
date qui sera ulterieurement fix^e.

LESHABILES

Dans mi discours qu'il fit dernie
iement au Stevens Institute of Tech-
nology, M. Andrew Carnegie, le

multi-millionnaire, eut une facon
originale d'indiquer a ses auditeurs
uue des causes principales de succes
en affaires.

J'aimerais, dit il,* qu'on mit sur
ilia tombe cette epitaphe:

"Ci-git un homme qui sut s'en-

tourer d'hommes beaucoup plus ha-
biles que lui."

" C'est le fait d'un homme habile
de s'entourer de gens habiles dans
la conduite des affaires. II faut
savoir se oonuaitre en hommes, les

juger a, leur juste valeur, ce qui n'est
pas donne a tout le monde.

II faut aussi savoir attribuer a
chacun sa vraie place, afin que
cliacun etaut bien dans son r61e,

puisse produire le maximum de
travail, d'£nergie, d'adresse qu'on
attend de l'homme propre a l'emploi
qui lui est confie.

Les grands negociants d 'autrefois,
comme ceux d'aujourd'hui, ont
suivi la recommandation implicite-
ment coutenue dans les quelques
paroles ci dessus de M. Carnegie. II

n'a pas ete~ le premier a s'entourer
d'hommes habiles et ceux qui vou-
dront assurer le succes de leurs en-

treprises devront toujours chercher
des collaborateurs aussi habiles
qu'ils en pourront trouver.

Les marchands devraient se gra-
ver dans la memoire et mieux en-
core toujours mettre en pratique le

couseil de M. Carnegie de s'entou
rer d'hommes habiles.
Un homme, si bien doue" soit-il,

n'est pas omniscient, il n'a pas da
vantage le don d'ubiquite et ne peut
voir a tout. Le proverbe " qui trop
embrasse mal 6treint," s'applique

aussi bien aux esprits superieurs

qu'aux cerveaux moins bien orga-

nises. Aussi plus un commerce est

etendu et conipliqu£, plus une in-

dustrie contient de details, plus les

operations financieres exigent de
combinaisons et plus aussi les de-

voirs et les responsabilites doivent
etre partagees, de maniere qu'il y
ait partout, dans toutes les divisions

du travail de l'eutreprise, un homme
qui voie, qui pense et qui agisse,

un homme capable, un homme ha-
bile, en un mot.
Ces hommes-la sont rares, dira t-

on, et ceux qui les ont les gardent,
les menagent, et leur font des posi-

tions lucratives et enviables.

En -effet, un de ces industriels

millionnaires comme en compte un
certain nombre chez nos voisins de-

clarait il y a un semaine ou deux
que ce n'etaient pas les hauts em-
plois qui manquaient aux Etats-

Unis, rnais les hommes capables de
les bien remplir. Selou lui, les

places de $5,000 ne font pas defaut
pas plus que celles de $15,000. J'ai-

merais mieux encore, disait-il,

donner $15,000 a un homme que j'es

timerais valoir un salaire de $15,000
que $5,000 a un autre qui ne vau-
drait qu'un salaire de $5,000 pour
le menie emploi.
Le chiffre du salaire n'est rien

;

ce qui est a considerer, c'est le pro-

duit de celui qui regoit le salaire.

Evidemment ces hauts salaires ne
sont pas communs pas plus que
ceux qui d'ailleurs peuvent y pr6-

tendre. Mais tout est relatif et si

nous descendons de quelques 6che
Ions les degres du commerce et que
nous pen6trions dans un simple
magasin de detail, la aussi nous
verrons que le conseil de M. Car-

negie a son application.

A moins de vouloir rester toujours

petit couiinercant, un marchand ne
peut a la fois veiller a ses achats, a

ses veutes, a ses ecritures et aux
mille menus details de son com-
merce ; il lui faut de l'aide, c'est a-

dire uu ou des employes. S'il a le

choix entre plusieurs, ce n'est pas

celui qui lui demandera le moiudre
salaire qui devra faire l'objet de son
choix, mais celui qu'il crdira le plus

habile a augmenter son chiffre d'af

faires et a le remplacer au besoin,

en cas d'absence ou de maladie. Le
coinmercantqui consulteses propres
interets n'agit pas autrement

D'autres, au contraire. nevoient
que l'economie a realiser sur le sa-

laire de leurs employes ; d'autres

encore, craignent plus qu'ils n'ad-

mirent un employe plus actif, plus

deiie, plus hardi qu'eux-inemes,
leur vanite souffrirait de ce qu'uu

homme qu'ils paient leur soit supe-

rieur en intelligence et en entente

des affaires.

Ceux-la sont et resterout petits

commergants toute leur vie. Leur
mediocrite les empeehera d'arriver

au succes par eux-memes et, comme
ils refusent de s'entourer d'em-

ployes plus habiles qu'eux, il man-
quera toujours dans leur entreprise

l'eiement essentiel du succes.

Ce n'est pas sur leur tombe qu'on

pourra graver l'epitaphe dont An-
drew Carnegie voudrait voir orner

la sienne.

Conference sur la Comptafoilite

C'est ce soir vendredi qu'aura

lieu, au Monument National, la con-

ference de M. Geo. ionthier, sur la

comptabilite.
Nous ne saurious trop engager

nos lecteurs a assist er k cette con-

ference dont nous avons donne le

sommaire dans notre precedent nu-

mero.

COMPTEZ vos FRAIS GENERAUX

Toute depense accessoire doit etre

ajoutee au cout d'un article avant
l'etablissement du prix de vente de

cet article.

Le loyer, l'interet, les salaires, re

chauffage, l'edairage, etc. tout con-

court a eiever le montant du prix

de revient.

II y a trop de detaillants qui

ignorent le pourcentage des frais

g6n6raux de leur magasin et s'ima-

ginent, que, parce qu'ils sont les

proprietaires de leur propre maga-
sin, le loyer ne leur coute rien ou

que, parce qu'ils n'emploient que
des membres de leur famille, ils

n'ont pas de depenses de salaires.

Si, au prix d'achat, on ajoutait les

depenses accessoires, il y aurait de
tneilleurs prix de vente et on ne
couperait pas de fagon si ridicule

les prix de marchaudises qui, en

realite, sont vendues au-dessous du
prix coutant parce que le detaillant

ne sait pas ce que ses marchandises
lui coutent.

Nous connaissous un detaillant,

dit le " Grocers Review " qui vend
la farine a un profit (?) de vingt-

cinq centins par baril et pense qu'il

fait une bonne operation. Nous Sa-

vons cependant que ses frais de ma-
gasin et de manutention sont de

plus de onze pour cent. II paie qua-

tre piastres pour la farine et regoit

quatre piastres et vingt-cinq cen-

tins. II lui en coute quarante-quatre

centins pour la vendre, soit une

perte nette de dix-neuf centins.

Est-il surprenant qu'il y ait des

marchands qui faillissent ?
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LISEZ
UN JOURNAL COMMERCIAL

(Du Grocers' Review').

Tout marchand recoit un journal
quodidien, car sans lui il ne eon-

naitrait rien de ce qui se passe dans
le monde. Bien peu, comparative-
ment au grand uombre de ceux qui
sont dans les affaires, s'abonnent a
un journal commercial, et cepen-
dant, le journal commercial est tout

aussi necessaire a un homme d'af-

faires que Pest le journal quotidien.

L'importance d'un journal commer-
cial ne saurait etre surestini6e.

Tout homme d'affaires devrait s'a-

bonner a un journal commercial et

le lire.

''Pas le temps de lire" disent

certains marchands ! C'est l'absur-

dite meme, car le temps passe a lire,

n'est pas du temps perdu et ne
peut etre employe a un meilleur
usage. Les detaillants bien acha-

landes, ceux qui r6ussissent lisent

des journaux commerciaux, annon-
ces comme le reste, et augmentent
ainsi la somme de leurs connais-

sances.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

(Du Grocers' Review).

N'oubliez pas l'escompte. Em-
pruntez de l'argent et escomptez
vos billets. Cela paie.

***

Ne vous imaginez pas que vos
clients sont des sots etqu'ils necon-
naissent pas les points faibles de
votre magasiu. lis les connaissent
et en parlent.

***

Ne considerez pas vos marehan-
dises autrement que l'argent. Sou-
venez-vous en faisant credit que vos
marehandises ont une valeur qu'il

vous faut payer.

***

N'essayez pas de faire un com-
merce sans benefices. Bappelez-vous
qu'il en coute pour en vendre des
marehandises et que le client doit
en payer le cout.

***

N'achetez pas de marehandises a
moins que nous ne voyiez claire-

ment le moyen de les payer quand
l'echeance sera arrivee. Le crean-
cier a bonne memoire.

Nejouez pas avec votre compte
de banque. Ne donnez pas de che-

que antidate et quoiqu'il arrive ne
aites pas de billet de complaisance.

La banque en a vent bien vite, alors

viennent les ennuis.
*

* *

Ne vous attendez pas a ce que
vos commis travaillent trop fort

avec un salaire de neuf piastres par
semaine. N'oubliez pas qu'il leur

faut vivre et que tout homme est

sujet a la tentation.

***
Pas de commerages avec vos

clients. Gardez pour vous ce que
vous savez des faiblesses de votre

patron. Le savoir est une puissance,

la parole est d 'argent et le silence

est d'or.

Ne discutez pas vos affaires per
sonnelles avec les voyageurs a moins
de necessity. Les voyageurs sont

des 6tres humains et ils peuvent
parler.

GHRONIQUE

Quebec
Mercredi, 12 fevrier 1902.

La semaine qui vient de terminer
le carnaval laissera de bons souve-

nirs. Les gens se sont amuses, et le

commerce a recu une impulsion nou-
velle qui, pour etre temporaire et

n'avoir pas eu toute l'intensite dont
elle etait susceptible, n'en cree pas
moins un precedent dont on pourra
tirer profit pour les experiences a

venir. II est certain que les orga-

nisateurs ont moutre beaueoup de
vigueur et d'esprit d'initiative, et,

a ce point de vue, les voyageurs de
commerce m^ritent une mention a

part tant ils ont contribueau succes

des amusements. II y aura lieu,

probabiement, de faire encore mieux
une autre annee, mais il serait in-

juste de ne pas reconnaitre publi

quement le merite de nos sportsmen.
Sans doute, l'affluence des etrangers

n'a pas ete aussi considerable qu'ou
l'avait prevu.
Mais cela est du a des circons-

tances exceptionnelles, comme, par
exemple, la formidable tempete qui

a sevi dans tout le nord de l'Ame
rique dans les jours qui ont inline-

diatement precede l'inaugn ration

des fetes, causant un desarroi geu6-

ral dans la circulation des trains de
chemins de fer. Au point de vue
strictement commercial, et c'est le

seul qui nous occupe pr^seutement,
il semble que l'experieuce faite

pourrait se continuer d'aunee en
annee, de maniere a en faire une

institution quebecoise. Nous savons

que c'est l'id6e de ceux qui se sont

le plus meles au mouvement de
cette annee, et comme l'epoque

choisie est l'une des periodes les

plus calrnes pour le commerce, il

semble que ce serait le moyen d'y

mettre un peu de vie et d'activite.

Naturellement,dans tous ces entre-

prises, il y a lieu de varier et d'ame-

liorer les genres d'amusements
;

mais il parait admis de tous que
notre ville est l'une de celles qui s'y

pretent le plus admirablement.
Nous avons la-dessus le temoignage
precieux de gens absolument experts

Du reste, le sentiment public, a

Quebec, parait etre favorable a ces

rejouissances ; c'est dans lecaractere

de notre population. Encore faut il

que tout se fasse couvenablement
et dans l'ordre, cela va de soi, et

l'experience acquise demontre plei-

nement qu'il est facile d'atteindre

ce r^sultat.

* *
Nous avons promis, la semaine

derniere, de faire conuaitre l'opi-

nion a propos des nouvelles heures
d'ouveriure et de fermeture des

magasins Z. Paquet. Autant que
nous avons p'u nous en rendre
compte, c'est une reforme qui est

generalement bien vue. Nous avons
cependant entendu faire la remar-
que que les administrateurs de la

succession Paquet, _ en agissant

comme ils l'ont fait, se sont bases

sur un calcul strictement d'affaires,

sans tenir compte des questions de
sentiment. 11 n'est pas egalement
Evident qu'un tel exemple doive

^tre suivi par des magasins de
moindre importance.
Plusieurs memes sont d'opinion

que la classe ouvriere occup^e au
travail jusqu'a six heures, souffrirait

de la fermeture generale des maga-
sins entre six et huit heures du
soir. 11 pourrait done se faire que
la regie posee par la maisou Paquet
ne fut pas acceptee par tout le mou-
de et que, dans la periode d'activite

commerciale, nous ayons le spectacle

du plus grand 6tablissement ferine

a six heures, alors que les magrsins
voisins garderont leurs portes ou-

vertes jusqu'a huit heures. Tel est

le resultat de la petite enquete que
nous avons faite.

EPICER1ES

Sucres : Sucres jaunes, $3.15 a $3.55 j Gra-

nule, $4.00 a 4.10 ; Powdered 6 a 6fc ; Paris

Lump, Gc.

Mtlasses : Barbade pure, toune, 31 a 33«.-

;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a S8c.

Beurre : Frai*, 15c ; Marchand, 14 ;

Beurrerie, 20 a 22c.

Conserves en boites: Saumou,$1.05 a $1.50 ;

Clover leaf, $1.60 a $1.65; bomard. $2.50 a

2.70; Tomatee,85a90c; B16-d'inde,85 a 90c

;

Pois, 90c.



Fruits sees : Valence, 7 ; Sultana, 10 a
13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50 ; Pruneaux d» Californie,

7J a 9c ; Imp. Russian, $4.60.
Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 14c.

Planches & laver : "Favorites" $1.70;
" Waverlv " $2.10 ;

" Improved Globe " $1.95;
Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 ; 2e

aboulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40;
Patente, $1.75 ; Roller, $1.75 a $1.80 ; Fine.
$1.40 ;

al.50 Extra, $1.60 a $1.65 ; Superfine,
$1.50 a $1.55; Bonne Commune, $1.25 a
$1.30.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
53c; Province 50c; orge, par 48 lbs, 67
a 70c ; orge a dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde,

75 a 80c ; sarrasin, 60 a 70c ; Son 95c.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $21.50
Clear $23.00 a $23.60 ; saindoux pur le seau
$2.50; compose le seau, $1.80; jam bon, 12£ a
14c ; bacon, lOi a 10c ; pore abattu, $8.50.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $6.00
morue No 1, $5.70 ; No 2, $5.00; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;
No 2 $13.00 ; No 3 $11.00 ; anguille, 4£c la lb.

* «

Les manufactures continuent a
remplir des commandesnornbreuses.
L'ouvrage est actuellement abou-
dant dans la plupart des fabriques,

et il y a tendance marquee a une
amelioration notable. La perspec-
tive est excellente jusqu'a present.
Des renseignement speciaux nous
perinettent d'affirmer que Quebec
tient encore le haut du pave, pour
la quality et la quautite dans les

commandes de chaussures. II est

certain que la concurrence existante
autrefois pour la production au
rabais n'a plus sa raison d'etre au
jourd'hui. TJue entente entre les

manufacturiers serieux a mis fin a
ce systeme ruineux ft pour les pa-
trons et pour la renommee de Que-
bec comme ville inanufacturiere.

Le careme commence dans des
circonstances favorables. Le poisson
est relativement aboudant et se
vend a des prix tout a, fait acces-
sibles. En general, le commerce est
bon.

On signale la faillite d'un mar-
cband de quincaillerie. C'est un
ev^nement qui a surpris un peu le

public mais auquel les homines d'af-
faires s'attendaient depuis quelque
temps.

L. D—-.

—

Tous les fumeursqui se piquent de connai-
tre le tabac ont une predilection marquee
pour les tabacs de la Rock Citv Tobacco Co de
Quebec : le Silver Bell, le Gold Bell, le Rose
Quesnel, le Poller, le Long- Tom, sont des
marques dont les noms resonnent agreable
ment aux oreilles desfumeurs et des chi-
queurs.
Tous les debits de tabacs de premier ordre

vendent les marques de tabacs de la Rock Ci-
ty Tobacco Co de Quebec.

A TRAVERS LE COMMERCE

A la derniere reunion mensuelle
de l'Association des epiciers de
Montreal. M. l'echevin Turner oc-

cupait le fauteuil. Parmi les mem-
bres presents, on remarquait les

echevins Talliereset Lapointe, MM.
John P. Dixon, A. Bigaouette, Jos
Denault, Fraser et N. Chartrand.
Le secretaire apres lecture des

minutes, annonce qu'en r^ponse a
la lettre qui leur a ete euvoyee pour
leur demander de payer leurs em-
ployes tous les quinze jours, les

compaguies du Pacifique Canadien
et du Grand Tronc ont declare" qu'ils

ne voyaient pas 1 'opportunity de se
rendre a la demande des 6piciers,

parce que leurs employes nes'etaient
jamais plaints de cet etat de chose

II lit ensuite le rapport du treso-

rier qui accuse un surplus de $402.33
en caisse.

On discute l'opportunite
-

d'en-

voyer a Quebec une delegation pour
obtenir de la legislature un amende-
ment a la loi des licences concer-
nant la vente des boissons en petits

flacons. M. l'echevin Vallieres et

M. Fraser sont opposes a ces demar-
ches et pretendent qu'il serait beau-
coup plus sage d'enterrer cette

question, mais l'echevin Lapointe y
tient parce que l'association a recu
des requetes importantes la priant
de s'occuper serieusement de cette

question.
On decide alors que deux deiegues

soient envoyes a Quebec a la pro-

chaine session pour presenter une
requete aux ministres.

Les epiciers qui out beancoup
d 'initiative, se proposent aussi d'en-

voyer une delegation au Conseil de
Ville, pour lui demander d'amender
la charte de maniere a ce que les

elections municipales n'aient pas
lieu le samedi, ce qui oblige les 6pi-

eiers a fermer leurs etablissements
a leur grand detriment.

Eofin, M. Fraser propose, seconde
par M. 1ST. Chartrand que les epici rs

organisent une excursion en corps

et un banquet dont la date reste a
fixer par un comite choisi a cet effet.

La motion e*t approuvee a l'una-

nimite et l'assembiee est levee.

La recolte du r:z aux Indes : La
quantite d 'acres cultives pour les

trois provinces de Bengale, Burma
et Madras sont les Suivantes :

1900 46.309.600

1901 46.545.900

L'augmentation est done d'un peu
plus d'un demi p. c. D'une maniere
geneiale la qualite du riz recolte

est bonne.

" The James McCready Company"
(a responsabilite limit6e.) fondee
au capital de $400,000 divis6 en

4,000 actions de $100 chaque, a

obtenu ses lettres patentes, a la

date du 31 Janvier dernier.

La neuvelle corporation se com-
pose de MM. Charles F. Smith,

marchand, Clarence F. Smith, mar-

chand, John Hammill, teneur de
livres, B ouard Laliberte, surinten-

dant, George H. Carter, voyageur
de commerce E. E. Cummings,
commis aux envois, et F. J. McCann,
garde magasin, tous de la ville de
Montreal.
Le but de cette compagnie est de

fabriquer des chaussures et defaire

le commerce de manufacturiers de
chaussures en gros dans toutes ses

branches par tout le Canada.

***

Du ler juillet 1900 au 30 juin

1901, le chiffre d'exportation du
Canada en bois et pate de bois pour
la fabrication du papier s'est 61ev6

a $3,335,965.
L'Any leterre figure dans ce chiffre

pour $966,920.

Les Etats Unis, pour $2,302,215.

D'autres pays, pour $66,194.

Ce chiffre est en augmentation de

$616,477 sur celui de 1899-1900 soit,

pour PAngleterre, $366,372, pour
les Etats-Unis $244,321.

L'exportation de bois pour la

fabrication du papier accuse une
augmentation de $494,247 se r6par-

tissant par une augmentation de
$520,744 aux Etats Unis et une di-

minution de $6,472 en Angleterre.

L'exportation des pates de bois

est en augmentation de $1^52,230 se

repartissant par une augmentation
de $372,544 en Angleterre et une
diminution de $256,423 aux Etats-

Unis.
***

Le Conseil Executif du Canadian
Mining Institute, assemble a l'hotel

Windsor, sous la presidence de M.
J. Sergie a definitivement decide

que la reunion annuelle del'institut

aura lieu au Windsor, les 6, 7 et 8

mars prochain.

***

La Belgique veut faire une Expo-
sition universelle, et la veut faire

graude, originale aussi. S'emparant

de ce vceu, l'un des auteurs du pro-

jet propose ceci : 1' Exposition, au
lieu d'etre centralisee en un seul

emplacement, comme on l'a fait

partout jusqu'a present, serait r6-

partie en un certain nombre de villes

beiges.

Anvers serait designe pour ce qui

a trait aux affaires maritimes
;



Bruxelles, pour les beaux arts, les

industries de luxe et l'eeonoruie
sociale

;
Gand, pour les industries

textiles ; Liege, pour les industries
minieres et metailurgiques ; enfin

Bruges exposerait des sections re-

trospectives artistiques et Ostende
organiserait les sections sportives.

La visite de cette exposition sera
peu commode mais interessante.

M. H. S. Holt, president de la So
vereign Bunk of Canada, a annonce,
que la nouvelle institution ouvrira
ses portes au public, a Montreal,
Toronto et autres endroits, le ler
mai prochain.

***

La recolte des olives en Espagne :

Se fondant sur ses proprts expe-
riences et sur celles d'autres culti

vateurs, M. J A. Genis, expert
agricole, conseille de cueillir les

olives alors qu'elles pr^sentent une
coloration violacee intense tirant
sur le noir et quand la pulpe se d6-
tache facilement du noyau ; on ob
tient ainsi la plus grande quantity-
d'olives de bonne qualite. Si l'on

veut r6colter des olives tres fines,

il faut faire la cueillette plus tot
;

on obtient ainsi une meilleure qua-
lite aux depeus de la quantity.

A l'assemblee annuelle des action-
naires de The Hamilton Stock Yards
Company Limited, uu etat des affai-

res des plussatisfaisants aeledonn^
et un divideude de 2^ pour cent a
6t6 derlar6 pour le dernier semestre
de 1901, equivalant a 5 p.c. par an.
Les messieurs suivants ont 6te eius
directeurs pour l'ann£e courante

:

MM. J. J. Scott, C.R., William
Walker, T.J. Stewart, George Hope
et R. K. Hope. A l'assembl£e sub-
sequente des directeurs, M. J. J.
Scott a 6te elu President, George
Hope Vice - President, William
Walker Directeur Geraut, et R. K.
Hope Secretaire Tresorier.

***

Une exposition international du
costume, des articles d'habil lenient,
anciens et modernes, et de tous les

articles et accessoires, confectiou-
n£s ou non, se rapportant au vete-
ment, aura lieu dans le Palais
Tauride, a Saint-Petersbourg, en tie
le ler novembre 1902 et le ler avril
1.903. Cette exposition aura une
duree d'au moins deux mois

Les demande3 d'admission de-
vront parvenir, avant le ler mars
1902, au commissaire general de
l'exposition, Perspective Liteiuy,
44, a Saint-Petersbourg.

La Montmorency Cotton Mills

Company (a resp. limit^e) deman-
dera au parlement du Canada a sa

session actuelle, le pouvoir de
changer la denomination de ses ac-

tions de cent piastres en actions de
dix piastres et d'cmettie des obli-

gations jusqu'a concurrence de 75
pour cent des propriet6s, outillage

et machines de la compagnie, et

pour d'autres choses necessaires ou
se rattachaut a cette fin.

Un jugement Strange en matiere
de contrefacon ! La Cour d'appel de
Bologne vient de d§bouter quatre
maisons ou societ^s proprietaires de
concessions d'eaux minerales qui
avaient fait un proces a une maison
italienne. Cette derniere mettait les

marques des eaux minerales appar-
ten nt aux dema'udeurs, sur des
eaux fabriquees artificiellement.

La Cour de Bologne a declare que
la denomination soit des marchan-
dises, soit des lieux g£ographiques,
ne peut constituer la propriety de
personne.
De cette fagon on pourra recolter

des vius de Bordeaux en Italic

***

D'aprfes les derniers calculs les

chantiers de la valine de 1'Ottawa
en 1901 ont donne* une coupe de
611,000,000 de pieds de bois soit une
augmentation de 23,000,000 de pieds
sur la production de 1900. La coupe
se divise comme suit : scierie J. R.
Booth, 125,000.000 de pieds ; Gil-

mour & Co., Trentou, 25,000,000
;

Hull Lumber Co., 35,000,000 de
pieds ; McLachlin Bros., Arnprior,
70,000,000 de pieds ; Hawkesbury
Lumber Co., 45,000,000 de pieds, et

W. C. Edwards & Co., Rockland et

New Edinbourg,85,000,000 de pieds.
The St Anthony Lumber Co, scie-

rie Whitney 50,000,000 de pieds,
augmentation de S,000,000 sur 1900.
Gillies Bros., Braside. 40,000,000,
augmentation de 10,000,000, et A.
etP. White, Pembrooke, 8,000,000
de pieds, augmentation de 3,000,000
sur 1900. McLaren et McLaurin,
East Templeton, 20,000,000 de pieds
augnieutatiou de 1-4,000,000 sur l'an-

n6e pr£c6dente.
La coupe de cette aunee promet

aussi d'etre considerable.

Un comite compose* des princi-

paux mauufacturiers autrichiens,
membres de la Chfiiubre de Com-
merce de Vienue, s'est r^uni der-
nierenient afin d'examiuer le projet
d'ouvrir, en 1903, dans la capitale
autrichienne, une exposition inter-

nationale d'inventious et de nou-

veautes. Le projet a ete a'lopte a

l'unaniniite et certaines mesures ont

deja ete prises afin d'en assurer la

realisation. L'exposition corapren-

dra toutes les inventions techniques

et particulierement celles qui ont

deja 6t6 appliquees dans l'industr'e.

II y aura probablement une galerie

des inventeurs, ou des demonstra-

tions pratiques seroot faites devant
le public.

Afin de donner un certain attrait

a cette exposition, on se propose

d'y annexer une section comportant
les dernieres nouveautes en fait de

mode, etc.; cette section seraitorga-

nisee par un comite de dames.
Les moyens financiers de l'expo-

sition semblent deja assures et l'on

prevoit que l'entreprise aura un
assez grand succes.

***

A une assembtee speciale de The
National Life Assurance Co of Ca-

nada au bureau de la compagnie
Temple Building, M. Elias Rogers,

gerant-gen6ral et directeur d<^ la

Crow's Nest Coal Company et un
des directeurs de la Imperial B ink

of Canada, a ete elu president, en

reuiplacement de feu H. S. Howiand.
M. Rogers est un financier habile

dont la reputation s'etend daus tou-

tes les parties du Canada, aux

Etats Unis et en Angleterre. If. W.
D. Long de MM. L>ng & Bisby, de

Hamilton, vice-presidentelu occupe

une haute situation dans lesVercles

comnierciaux au Canada et aux
Etats-Unis. M. A. S. Irving, pre-

sident de The Torouto News Com-
pany et directeur de la Ontario

Bank est un honnne d'affaires dout

la reputation est faite tant au Ca-

nada qu'aux Etats Unis. M. Peleg

Howiand, chef de la maison H. S.

Howiand, Sons & Co occupe dans le

monde des affaires une situation

eminente qui le designait tout uatu-

rellement coniine successeur de son

pere au poste de directeur de cette

compagnie progressive : The Natio-

nal Life Assurance Company of

Canada.
*

On annonce pour cette annee une
innovation monetaire depuis bien

longtemps attendue en France,

remission de la monnaie division-

uaire eu aluminium, remplacant le

sou et les deux sous de billon actuels,

si lourds et si encombrauts.
La monnaie nouvelle serait en

" bronze d 'aluminium," alliage de
cuivre et d'ulnniiniuui, qui donne
un metal d'uu jaune pale, cette cou-

leur empeYhant aiusi de coufondre
le sou uouveau avec les pieces

d 'argent.



A l'assembiee annuelle de la Mon-
treal Cotton Company, l'ancien bu-
reau de direction a ete reelu. Le
president a annonce un dividende
de 9 pour cent au lieu de huit,

payable a raison de deux et un
quart pour cent tous les trois inois.

***

LaSociete 8 parator, de Stockholm
a acquis, depuis un an, le droit de
fabriquer en Europe, un aliment
nouveau, au moyeu du lait, d'apres
un proc£de invents par le docteur
John A. Just, de New-York. Cet
aliment viendra sur le marche sous
la denomination de Proton. D'apres
les indications des fabricauts, cette
substance se composerait, aux quatre
cinqniemes, d'albumine du lait, et
avec 200 lbs de lait 6cr6me" on ob-
tiendrait 6 lbs de proton. Le proton
est une poudre blanche, facilement
soluble dans 1'eau, tres digestible et
de conservation indefinie ; sa subs-
tance seche contient 90 p. 100 d'al
bumine. On l'emploierait pour aug-
menter la valeur nutritive d.'aliment
et de boissons. Le prix de vente est
de 65cts la lb On utilise le proton
avec succes dans la clarification des
vins.

D'apres la Mollcerei-Zeitung, le pro-
cede de Just consisterait a faire d'a-
bord une solution diluee de cas&ne
au moyen d'alcalis, et de la s6cher
ensuite dans une installation ad hoc
a 100-105°. On obtient la solution
en ajoutant kil. 75 ou plus de car-

bonate de soude a 54 kilos de caille-

botte presse\

***

Nous regrettons d'apprendre la

mort inattendue du chef de la Till-

son Milling Company Limited de
Tilsoriburg Ontario, M. E. D. Tillson
qui asuccombe le 31 Janvier aux
suites d'une operation subie ce jour
in^uie. Le deTunt etait tres estime
de ses concitoyens : il fut le premier
niaire de Tilsonburg apres son incor-
poration

; l'industrie laitiere de la

region lui est redevable de bien des
progres

; toutes les questions muni-
cipals qui se sont presentees au
cours de sa longue carriere ontrecu
son attention la plus constante, il a
et6 maitre de poste pendant au dela
de 40 ans. En politique, il etait con-
servateur. M. E. D. Tillson ne le

28 Mars 1825 a c616br6ses nocesd'or
le 4 Juillet 1900. Lui survivent
deux fils, M. George W. Tillson.
surintendant des moulins et Ed-
win V. gerant des affaires, et deux
filles, Mesdames D. L. Sinclair et H.
A. Harrison, tous residanta Tillson-
burg.

Nous offrons a la famille dans le

deuil, nos siuceres condoieances.

Pourquoi l'annee 1900 n'a-t-elle

pas ete une an nee bissextile ?

Cette question qui nous est posee
par un de nos lecteurs, trouve sa r6

ponse dans le mecanisme m&me du
calendrier gregorien.

On sait que le calendrier julien,

qui l'a precede, comportait deja une
annee bissextile tous les quatre ans,

pour regagner la difference entre la

duree de l'annee civile et celle de
l'annee astronomique. Or, la duree
de cette an t £e astronomique, evaluee
a365 jours un quart(ou 365 jours 25)

dans le calendrier julien—ce qui
correspondait bien a un jour de plus
tous les quatre ans— n'est, en realite,

que de 365 jours 2422166. Cette tres

faiblo difference accumuiee d'annee
en annee, n'en arrive pas moins a
faire trois jours de trop tous les

400 ans.

C'est pour corriger cette erreur
que, lors de l'etablissement du ca-

lendrier gregorien, en 1582, on con-

vint que les trois annees seculaires

1700, 1800 et 1900 ne seraient pas
bissextiles. Au contraire, l'annee

1600 fut bissextile, et il en sera de
mbe de l'an 2000. Puis, 2100, 2200

et 2300 ne seront pas bissextiles,

tandis que 2400 le sera, et ainsi de
suite.

II resulte encore de cet arrange
ment qu'une ann6e seculaire est ou
n'est pas bissextile, selon que son
miliesime est ou n'est pas divisible

par 4.

II y a eu lundi a l'Hotel Riche-
lieu, une convention des manufac
turiers de conserves.
Remarques parmi les assistants :

MM. Eusebe Lorrain, Wilfrid Lor-

rain, de l'Abord a Plouffe ; Georges
Lauzon. D. Binette, de St Eustache

;

James P. Cffopbell, de Montreal, et

plusieurs autres venus de differentes

parties de la province.

Le but de cette convention ex-

traordinaire etait de former une
association afin de pouvoir ainsi

adopter des prix uniformes dans la

vente de leurs produits. On n'a pu
en venir a une entente definitive et

l'on s'est vu forc6 de remettre les

projets en vue a une convention
ulterieure qui aura lieu en avril.

On annonce pour le 20 avril pro-

chain, inauguration officielle et

l'ouverture a Cognac (Charente)
d'une importante Exposition inter-

nationale.

Cette Exposition comprendra l'u-

niversalite des produits industriels,

commerciaux, alimentaires et agri-

coles.

CONFERKNCE SUR LE THE

Donn6e par M. Edouard-D. Marceau.au Mo-

nument National, a l'Association des

Commis-Epiciers le 31 Janvier 1902.

(.Suite).

II.

DIFFERENTES SORTES DE THE

II faut bien se garder, messieurs d'assigner
a differentes plantes de the les thes verts,

les thes noirs, les thes naturels et les thes
colores que nous trouvons dans le commerce.
Non il n'y a qu'une plante de the, celle que
les botanistes appellent camelia theifera. A
la question qu'on fait souvent :

" Comment
est-il possible d'obtenir d'une meme plante
autant le sortes de the?" je me permettrai
de repondre par cette autre question :

" Com-
ment peut-on faire avec le lait d'un meme
animal autant de sortes de beurre?" Une
difference est cependant evidente, c'est que
dans le premier cas, le climat, le sol et la

preparation sont les principales causes de
varietes, tandis que c'est la maniere seule-

ment de fabriquer le beurre qui le distingue.

lo La Chine produit dans le nord les diffe-

rentes sortes de thes verts, ainsi que plu-

sieurs varietes de thes noirs, tels que les

moning, Ning chows, keemuns, kin tucks.
Les thes verts sont expedies de Shang-Hai,
un des ports les plus considerables, sinon le

plus considerable de la Chine, et les noirs du
nord par Hankow. Le sud ne produit que des
noirs qui ont la feuille plus jolie que ceux du
nord, mais n'offrent pas les memes qualites

apres Pinfusion. Ces varietes sont les pack-
ling en boites d'a peu pres 20 livres, les

packlumen halfchest, les pecco, les panyong
et les souchongjtous appeles congous, comme
ceux du nord d'ailleurs, et qui sont expedies
par Foochow. Dans les thes verts que je

vous nommerai selon leur qualite en com-
mencant par les meilleurs, nous avons les

moyune [nom qui devoile une haute qualite

de liqueur) les pin head gunpowders, ap-

peles ainsi a cause de leur forme fineet regu-

liere. II y a aussi les ping suey pinhead
gunpowders qui ne different des autres que
par Pinfusion qui n'est pas tout a fait aussi

belle, mais dont la forme de la feuille est,

dans bien des cas superieure ; ils suivent les

moyune en fait de valeur, les pealeaf (forme
de pois; qui sont plus ou moins bien faits

suivant le soin qu'on a apporte dans la pre-

paration et la longueur du temps de polis-

sage, sont plus ou moins bons suivant la date

de la recolte. Les imperial dont on recon-
nait plusieurs grades, ont une feuille plus
ouverte, mais la difference avec les pealeaf
est moins dans la liqueur que dans la forme.
II y a aussi les moyune imperial de meme
forme que les precedents mais de beaucoup
superieurs dans la tasse et de plus de valeur.

Telle est la clasee que nous appelons com-
munement gunpowders. Parlons mainte-
tenant des hysons dont la plus haute qualite

est representee par les sifted moyune a belle

feuille licse, ondee, un peu longue et produi-

sant une liqueur jaune doree a saveur deli-

cate et agreable. Ils sont suivie des hysons
"first" qui produisent une aussi belle li-

queur, mais dont la feuille est plus petite

quoique du meme genre.

Viennent ensuite les " sow me points"

petite feuille fine et courte, a liqueur de dif-

ferente qualite suivant Pepoque de la cueil-

lette. Puis les country teas (thes de la cam-

pagne) hyson aussi, ressemblant beaucoup

aux thesjaponais communs par la forme,

mais dont la difference legere dans Pappa
rence est plus accentuee dans la liqueur.
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Enfin les ping suey young hyson, qui arri-

veut ici en grande partie en boites de 30 livres,

terminent la liste. Ces thes sont inferieurs
tant dans l'apparence que dans l'infusionet il

n'y a que leur bon niarche qui les tient en
demaude.

II me serait impossible messieurs, de vous
decrire l'apparence des thes noirs, soit du
nord, soit du sud de la Chine, les varietes ci-

dessus mentionnees sont aussi differentes que
leurs noms et il faut en faire une etude spe-
ciale pour pouvoir les distinguer.

Les thes japonais vous sont sans doute les

plus familiers parce que la vente en est plus
considerable dans cede partie du pays. II

nous vient du Japon de bien beaux et de bien

bons thes, surtout le produit de la recolte

des premiers jours de mai qui nous donne
ces thes a feuille parfaite, fine et longue, les

spider leaves (pattes d'araignee), a cause de
leur forme, a liqueur pale et brillante, dont
l'arome et le parfum nous en font soupcon-
ner la primeur ; ce sont les " extra grand
choix." La premiere recolte proprement
dite ne se fait pas au-dela des Ipremiers jours
de juin et produit les " extra choix," lesquels
sans etre aussi fin que les primeurs en li-

queur et en forme, sont des thes dont on peut
faire ses delicee. La deuxieme recolte, de
juin an 15 de juillet donne aussi d'excellents
thes de forme, mais moins delicats a l'odorat,

d'une liqueur tres claire, mais plus forte en
tannin ; ils ont plus de consistance, ce sont
les thes de " choix." Du 15 juillet au mois de
septembre a lieu la troisieme recolte, qui,

lorsque la temperature est favorable, donne
les thes que nous consommons le plus et sur
lesquels nous faisons, marchands de gros et

detailleurs, les plus petits profits, ce sont les

thes que nous appelons eimplement " bons.''

La quatrieme recolte ne saurait produire,
messieurs, que des thes " communs " comme
nous les appelons. Cette recolte se prolonge
quelquefois, quand la temperature est favo
rable, jusqu'en novembre. J'ajouterai que
ces thes communs sont de beaucoup supe-
rieurs a ce qu'ils etaient il y a 20 ans, alors
qii'ils coutaient plus cher.

Les thes du Japon, outre la classification

deja donnee, se divisent en deux sortes : les

thes naturels (uncolored) a feuille d'un brun
clair sechee et torrefiee dans son etat naturel
et lescolores (colored) sur lesquels on passe
en les manipulant, le degre de couleur qu'on
veut leur donner ; soit pan fired tres colore
olive, olive moyen ou pale, suivant la de-

mande de l'acheteur qui connait les pref i-

reDce de son consommateur. Je puis vous
dire qu'il ne se vend pas considerablement de
pan fired en ce pays ; au contraire, nos voi-

sins en font, eu egard aux autres thes du Ja-
pon, une consommation beaucoup plus consi-
derable. Je ne dois pas passer sous silence
ce the que nous appelons "basket fired",
dont la feuille longue et fine est d'un vert tree
fonce ; sa liqueur belle, tres pale fait la joie
des connaisseurs. Ce the ainsi appele de son
mode de torrefaction est peu en usage au Ca
nada, mais merite une mention speciale ; il

serait meme a desirer qu'on en consommat
davantage.

Deux grands districts, dont les ports d'ex-
pedition son Yokohama pour l'un et Kobe
pour l'autre, fournissent presque toute l'ex-

portation des thes du Japon. et, comme ces
districts produisentdeux thes dirferents, nous
les designons d'ordinaire d'apres le noin de la

villequi les expedie. J'ai dit different quoi-
que cette difference ne soit apparente qu'au
connaisseur; elle existe cependant et, a leur
insu, les consorumateurs des diverses parties
du pays manifestent leur preference pour
l'un ou pour l'autre. Ce fait est sans doute
du a l'habitude, mais le gout une fois acquis
ne se change que lentement. L'un a la feuille

plus dure, plus serree et produit une liqueur

claire et forte, tandis que l'autre a feuille

plus legere, moins belle, a, par, contre plus

d'arome et moins de force. Les thes du Ja-

pon sont sains, agreables a boire et parce
qu'ils ne sont pas fermentes, n'ont pas ce

gout acre que nous trouvons dans beaucoup
de thes noirs.

3o Quant aux thes noirs de Ceylan et de

I'lnde, il n'y a de difference entre eux que
dans le gout. La classification est la meme,
les deux onl la meme origine, sont cultives de
la meme maniere et sont souniis aux niemes
procedes de manipulation ; l'apparence est,

a tres de chose pres, excepte pour un ceil

exerce, la meme. On les appelle dans les deux
pays golden tipped orange pekoe, orange
pekoe, pekoe, pekeo souchong et souchong,
pour les plus communs. Le premier nom et>t

plutot de fantaisie pour designer cette feuille

choisie et qui parait toute doree, parce que
les trois plus hautes feuilles de l'arbre sont

appelees " tips," les trois suivantes " pekoe et

les trois plus inferieures souchong." En me-
langeant les tips avec les pekoe vous obtenez
le golden pekoe et 1'orange pekoe ; en melan
geant le pekoe avec le souchong on a le pekoe
souchong.

Le the noir de I'lnde, a cause de l'extreme
richesse du sol, donne une liqueur epaisse
et riche qui produit une legere odeur de Su-

cre brut. II est fort astringent et, surtout
en ce pays, est plus rarement employe seul

qu'en melange.

Le Ceylan noir est plus leger de liqueur
mais est plus fin au gout et plus agreable a

boire seul. Ces deux pays, I'lnde et Ceylan,
sont divises en districts lesquels sont eux-
memes subdivises en plantations qui donnent
leurs noms plus ou moins celebres aux thes
qu'elles produisent. Le degre de celebrite

d'une plantation vient de sa position plus
ou moins elevee au-descus du niveau de la

mer;ala plus grande hauteur se recoltent
les meilleures varietes.

Que vous dirai-je, messieurs, des thes verts

de Ceylan et de I'lnde ? sice n'est qu'ils ne
sont encore qu'a l'etat d'experimentation, et

dans leur enfance, je n'ai cependant ancuu
doute que si les planteurs deploient pour ce-

derniers la meme energie et la meme perse-

verance qu'ils out mis dans la culture des
thes noirs de ces memes pays, nous les ver-

rons bientot prepares de maniere a satisfaire

les gouts des consomniateurs des ditl'ereut-

pays ou ils veulent les voir remplacer les

thes verts de Chine et ceux du Japon.

Ill

CULTURE ET MANIPULATION DES THES

1. Culture.—Le the, messieurs, est un ar-

brisseau toujours vert, qui ressemble au ca-

media et par ses feuilles aigues, iinenient

dentees d'un vert lisse, fonce et par ses fleure

blanches, groupees par trois ou quatre a
l'aisselle des feuilles. L'ovaire est a trois

loges qui renferment chacune une graine glo-

buleuse, charnue, recouverte d'un tegument
coriace et de la grosseur d'une noix de Sicile.

Abandonne a lui meme, cet arbrisseau at-

taint jusqu'a trente-cinq pieds de hauteur et

quinze a vingt polices de diametre, mais en

cet etat nature! il u'a aucune importance
commerciale. Aussi je ne parle ici que du
plant eultive, taille et maintenu a une hau-
teur qui ne depasse pas ordinairement trois

pieds ; il n'y a que les plants destines a

fonrnir la graine qu'on laisse s'elever a huit

ou neuf pieds. L'arbre a the vil ties long-
temps. On en a la prevve dans les premieres

Plantations faites en Assam, ou il est eultive
epuis plus de 50 ans et qui paraissent encore

en pleine vigueur.
Je suivrai, e.i vous faisant counaitre la

maniere dont le the est eultive, les proeedes
employes a Ceylan et aux Iudes, qui ne dif-

ferent d'ail leurs que peu du mode chinois et

japo»ais. Mais, comme dans ces deux der-

niers pays, les thes sont cultives pour ainsi

dire privement dans des jardins ou des en-

clos, ils ne sont pas soumis a une culture

aussi uniforme que les grandes plantations

de Ceylan et de I'lnde. Toutefois comme ce

sont les Chinois qui ont commence cette cul-

ture et que leurs methodes ont ete adoptees
par les planteurs de Ceylan et de I'lnde, je

ne crois pas qu'il y ait entre elles grande
difference.

La graine est bonne a cueillir lorsque la

peau exterieure, de vert devient jaunatre et

commence a se fendre. Les fruits recoltes

sont laisses a l'ombre, jusqu'a ce que la peau
acheve de s'ouvrir et que la graine puisse
s'extraire a la main. La faculte germinative
de la graine de the ne depasse pas deux
mois dans les meilleures conditions, car elle

se desseche rapidement et l'huile essentielle

qn'elle contient rancit tres vite. On ne met
en terre que les graines noires et lourdes,

apres leur avoir fait subir, ce qui est de
regie, l'epreuve de l'immersion ; les graines

qui surnagent sont rejetees comme impro-
pres a la reproduction.

Quelques planteurs ne font pas de pepi-

nieres ou couches-chaudes et sement les grai-

nes en pleine terre, choisissant alors une
epoque plurieuse, mais il est preferable de
faire le semis sur couche. Les details des
soins a donner aux jeunes plants, de la pre-

paration de la terre etc., sont sans interet

pour nous. Qu'il suffise de rappeler qu'on
plante a une distance de trois pieds en tous
sens et en lignes bien dr«

La premiere taille du plant de the se fait,

messieurs, des l'age de 15 mois, mais le plus
souvent a deux ans, lorsque la plante a

atteinl 3 ou 4 pieds de hauteur. Cette pre-

miere taille consiste a ramener la hauteur a
un |>iei. La deuxieme a lieu 18 mois apres
la premiere lorsque le plant a atteint trois

ans et demi. Enri.i la troisieme ee fait deux
ans apres la precedente; on la repete tous

les deux ans. Cette operation a plusieurs

huts dont le principal est d'augmenter la

production du feuiliage, en multipliant la

formation de jeunes branches et par suite de
feuilles ten Ires. Elle facilite de plus la

cueillette, en maintenant la partie superieure
«le la lige a un niveau que peuvent alteindre

meme les enfant-.

La reeo'te des feuilles ne doit commencer
qu'a la fin de la troisieme annee, e'ett-adire

un an apres la premiere taille, lorsque le

plant eu a recu une nouvelle vigueur et a

acquis des dimensions sufBsantea. En Chine
et au Japon, la cueillette se fait de mai a oc-

tobre, tandis qu'a Ceylan et dans I'lnde, a
part un repos de deux mois, en peut dire que
la recolte se fait toute I'annee.

Dans une plantation eu pleiue vigueur (de

6 a 7 ans). un ouvrier adroit peut recolter

jusqu'a 15 livres de feuilles vertes dans uue
journee, tandis que dans une nouvelle plan-

tation, il 1 li est difficile de depasser 6 livres.

(."est pourquoi tous les ouvriers sont paves a

la journee, afiu qu'il I apportent a l'ouvrage

tout le soin neces-aire. II faut a peu pres 4

livres de feuilles vertes pour 1 livre de the

fibrique.

Voici le rendement annuel d'un acre de the

fabrique, estime aussi exaetement que possi-

ble dans des terres moyen nes.

A 3 ans. lere recolte, '250 lh -

A 4 ans. ree ite faible, a cause de la 2me
taille. 300 livres.

A 5 uns. recolte ordinaire, 400 li\ I
-

A 6 ans. recolte forte, a cause de la lere

fumure. GOO livres.

A 7 ans, recolte faille, a cause de la 3em«
taille. 440 livres.

Les anaees suivantes, la movenne est >le

700 livres.

(.1 Sine
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NOTRE MARQUE ENREGISTREE DE

Fils

COGNAC
est redevable de sa grande popularite a sa haute

qualite : c'est le produit de la distillation d'un vin

de choix, parfaitement sain, dont tous les details

de fabrication sont surveilles avec la plus stricte

attention.

C'est ce qui explique la preference que les me-

decins accordent au

Cognac J.
Courard & Fils

===V. S. O. P.

Nous avons differentes qualites de cette marque de

Cognac: X— XX— V.O. — V.S.O.P. en caisr ~

Nous le vendons egalement en Flasks et demi-

Flasks. En futs, nous offrons les qualites i et 2

diamants.

Nous nous faisons un plaisir de fournir nos

cotations sur demande.

Nous faisons la plus forte importa-

tion de marques speciales de cognacs.

HUDON & ORSALI
Epiceries, Vins et Liqueurs en gros

278 rue St-Paul, 121-123 rue des Commissaires

MONTREAL.

*

*

*

*
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Bptceries, provisions,

Wins et Xiqueurs

REVUE GENERALE
Montreal 13 fevrier 1902.

COMMERCE
Avec le temps froid et sec le com-

merce de detail s'est ameliore a la

ville ; la tempete de neige que nous
avons eue cette semaine, moins forte
que la precedente, a encore ete pro-
fitable a la partie de la classe ou-
vaiere qui manque de travail en
hiver.

A la campagne, cette derniere
tempete de neige a eu pour effet de
rendre 'plus difficile des chemins
deja difficiles, de ralentir la deman-
de de certains produits pour livrai-

son immediate et de retarder l'ecou-

lement des produits de la ferme
vers les marches de consommation.
Dans le commerce de gros on

enregistre toujours de bonnes com-
inandes pour livraisons ulterieures
ets'il y a quelques plaintes au sujet
des collections, on ne peut en attri-

buer la cause qu'aux difficultes de
communications et aussi a la picote
qui existe dans certaines localites.

FINANCES
La Gazette ou Canada donne avis

du paiement des dividendes semes-
triels suivants, et aux dates ci-apres,

des Banques incorporates

;

People's Bank of Halifax, 3 p. c.

le ler Mars prochain.
Commercial Bank of Windsor, 3

p. c, le ler Mars prochain.
Bank of British North America,

30 Shellings, le 3 Avril prochain.
La Montmorency Cotton Mills Co.

Ltd, demande au Parlement du Ca-
nada, une loi, afin de porter ses ac-

tions d'uue valeur nominale de $100
a $.0 et d'emettre des obligations
pour un montant egal aux trois

quarts de la valeur de ses proprietes
etablissements et machines.
Le C. P. B. a declare lundi un

dividende semestriel de 2J p. c. sur
les actions ordinaires ; le dividende
de 2 p. c. paye sur les actions pre-
ferentielles, le compte de Profits et

Pertes aura encore a son credit une
somme representant 4£ p. c. de son
capital.

La meme compagnie de chemins

de fer a l'intention d'emettre pro-
chainement des actions ordinaires
pour un montant de $19,000,000 et

de prelever en sus $3,000,000 sur le

montant de ses reserves pour loco-

motives et materiel, abaissement
des rampes, redressement de ses
lignes, pose de doubles voies, etc.

Ces actions seront offertes aux an-
ciens actionnaires a raison de 30
actions nouvelles pour 100 parts an-
ciennes et au pair de $100 par part.

La Cie Bichelieu et Ontario sou-
mettra son rapport a l'assemblee
des actionnaires qui aura lieu le 19
courant et leur demandera l'autori-

sation d'emettre $625,000 d'actions
nouvelles au pair ; dont $500,000
pour le paiement de son nouveau
bateau, " Montreal," et $125,000
pour l'achat de nouveaux quais a
Quebec.
La Canadian Coloured Cotton

Mills Co emet par l'intermediairede
la Banque de Montreal pour $2,000,-

000 d'obligations a 6 p. c. rembour-
sables le 2 avril 1912, en titres de
$100, $500 et $1,000. Cette emission
est faite en vue 1u remboursement
d' une emission semblable echeant le

2 avril prochain.
Nous indiquons, d'autre part,

remission d'actions nouvelles par
la Banque d'Hochelaga et la Banque
Nationale qui augmentent leur capi-
tal paye.
Comme on le voit, les capitalistes

n'ont que l'embarras du choix pour
le placement de leurs capitaux dis-

ponibles.

La Bourse de Montreal a ete plus
active cette semaine. Les valeurs
sont generalement fermes avec par-
fois des hausses assez sensibles. La
speculation s'est emparee des Coal
et des Steel qui out atteint des cotes
enflees. L'avenir de ces valeurs ne
fait pas de doute, mais tant qu'il

n'est pas question de dividendes,
c'est avec prudence qu'il faut
avancer.

Voici les prix atteints par les

principales valeurs ; nous ne don-
nons que la derniere vente :

C.P.R V5i
Twin City 1 104
Duluth (comin.) 12$

" (pref.) 244

Montreal Str ^70;
Toronto " 117*
Halifax Tr. (actions] 110

" (bons) 104
Hamilton Elect. Ry 87$
Winnipeg St 130
Rich. & Ontario 11 3f
Dominion Coal 7lj

" (pref) 117$
" (bons) 110$

Interc. Coal 50
" (bons) 94

Merchants Cotton 77

Montmoreney Cotton 80
Dom. Cotton 54$
Montreal Cotton 127

Col. Cotton (actions) 55
" " (bons) 102

Dom. Steel (pref.) 87$
(ord.) 32£
(bons) 83$

Nova Scotia Steel 66$
Heat & Power 94|
Commercial Cable 163

" " (bons ord.) 97$
Montreal Telegraph 173

Bell Telephone 167

Canadian Rubber 80

Laurentide Pulp 100
" " (bons) 103

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

La situation continue aetreexcel-
lente ; les rentrees se font tres bien.

La careme cette annee est arrive

non seulement de bonne heure, mais
encore tel que prescrit par les auto-

rites religieuses, il est tres rigou-

renx. En joignant a cela la cherte

des oeufs et du poisson frais il n'est

pas surprenant que plusieurs lignes

de l'epicerie aient beneficie de ce

concours de circonstances.

La demande pour les poissons

sales, les conserves de legumes, les

fruits sees et evapores, les melass.es

et sirops a ete et est encore des plus

active.
Sucres

A midi le 7 fevrier le Sucre a
baisse de 10 cents a Montreal. La
baisse sur la cassonnade Cream a ete

plus prononcee, elle a ete de 25c.

Le marche local a 1 'heure actuelle

est faible et, d'apres les indications

qui nous sont parvenues, on ne sau-

rait prevoir une hausse prochaine.

Sirops
La demande, ces temps derniers,

a ete excellente pour les sirops de
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Wheat
Marrow

Vendez cet aliment
du dejeuner a base de cer^ale " Wheat
Marrow," " totalement different des

autres," et vons attirerez quelques-uns
des clients qui actuellement s'adressent

a votre concurrent d'en face.

" Wheat Marrow " est plus

facilenient et plus rapidement prepare
que n'hnporte quelle autre cereale et

peut etre employe" de cinquante ma-
nures differentes. II est sterilise. II

contient le gluten du ble d'hiver le plus

choisi. II y a pour vous un beau profit

a le vendre.

En vente chez les principaux
fournisseurs de gros.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal.

La Teinture Domestique

L'epicier qui tient en stock les Savons-
Teintures Maypole est absolument certain d'attirer

les femmes a son magasin. La teinture Maypole
est la seule teinture rapide, facile, certaine.

Accrochez dans votre magasin un petit

placard se lisant :
•' Teintures Savon Maypole a

vendre ici " et vous serez surpris de la rapidite avec

laquelle la nouvelle se repandra. Chaque niorceau

vous donne un joli petit profit.

Votre marchand de gros les vend.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Agents, 8 Place Royale, Montreal.

S'-**l

Quand vous voudrez avoir un bon Chocolat, recommanda-

ble a tous les points de vue au consommateur le plus

difficile, ne cherchez pas : le nom de IJ'fiY vous

viendra forcement a la memoire, conime representant

ce qui se vend le mieux au Canada.

Les premieres raaisons dans l'epicerie ou la confiserie vendent

Le Cacao et ie

I Chocolat deFRY
Revisez votre stock et envoyez votre commande.

D. MASSON & CIE, :: Montreal
IMPORTATEURS ET CONSIGNATAIRES



14

bl6 d'inde et de canue, Les prix
demeurent les monies.

Melasses
La demande pour les melasses a

repris de l'activite les prix actuels
sont tres fermes.
On nous confirme le renseigne-

nient que nous avons deja donne,
c'est-a-dire que les stocks sur place
ne sont pas tres forts.

Thes
Le maiche est tres ferme sauf en

ce qui concerne les Ceylons Noirs
qui sont un peu plus faciles.

Les stocks de thes du Japon et de
thes verts detenus a Montreal sont
tres legers et vont sans cesse en ditni-

nuant.
Epices pures

La demande est mode>6e. Les
poivres et piments ont quelque peu
perdu de leur femiete.

Riz
Par suite de la grande rarete du

riz, les riz Patna domestiques, tels

que' "Polished," "Mandarin," "Im-
perial Glace," sont retires du mar-
che.

Relativement aux riz imported
nous apprenoos de source exeellente
que les marches primaires sont nou-
seulement tres fermes mais qu'ils

ont de plus une forte tendance a la

hausse. II est impossible de placer
des ordres d'importations aux an-
ciens prix.

On nous fait remarquer que pen-
dant ces dernieres ann^es les riz,

surtout les " Patna " importes. de-
viennent de plus en plus populaires
au Canada, ils sont devenus, meine
dans les campagnes, uu article de
consommation courante.

Pois canadiens
Les pois canadiens de quality su-

perieure connus sous le uom de
" Fine French," sont actuellemeut
d'une grande rarete, on en obtient
facilement de $1.10 a $1.15 la doz.

Tomates
Ainsi que nous l'avons fait pres-

sentir a plusieurs reprises dans ces
colon nes, le prix des tomates en
conserves vient d'etre augmente
dans de fortes proportions, par suite
de la rarete de cet article devenu
pour ainsi dire indispensable. Les
maisous de gros cotent aujourd'hui
les tomates de 95 a 97i la douzaine
et nous croyons que l'on doit s'at

tendre a payer prochainement le

prix de $1.00 la doz.

On nous cite le cas d'une tran-

saction entre deux maisons de gros
de notre place a un prix de 9 >c la

doz.
Figues

D'apres les nouvelles provenant
des lieux de production, le marche

des figues seches est tres ferme avec
tendance prononcee a la hausse. Les
qualites inferieures ont avance de
Jc par lb et on s'attend a une avance
nouvelle et prochaine de prix.

Fruits evapores
II est arrive sur notre marche une

certaine quantite de fruits evapores
de Californie tels que peches, poires
et abricots.

Saumons
II est question d'une combine qui

absorberait toutes les "canneries "

de saumon situees dans le district
de la Fraser River, Colombie an-
glaise.

Saumons en conserves
D'apres les derniers avis reeus de

Londres, le marche" des saumons en
conserves serait decid6ment a la

hausse ; les prix sont tres fermes et
il semble qu'ils devront avancer
sous peu.

Les empaqueteurs americains fai-

sant une sp6cialit6 du Saumon
d'Alaska ont avance leurs prix de
6d par caisse et l'on s'attend a un
mouvement analogue de la part des
empaqueteurs de la Colombie An-
glaise. On ajoute que les stocks
actuellement detenus en Angle-
terre sont les plus legers qu'on ait

jamais eu a constater ; cette faiblesse

des stocks provient d'une augmen
tation inattendue de la consomma
tion.

Poissons Sales
On peut dire de la morue qu'elle

est excessivement rare cette s.iison
;

la grosse morue est, pour ainsi dire,

introuvable ; il y a cependant une
quantity restreinte de morue No 1

moyenne dont la valeur actuelle est

de 3$ a 3£ la lb.

Par contre, les harengs sont plus
abondants et sont en outre d'excel-

lente qualite surtout les Scotia.
Le Saumon Labrador tres de-

mande est rare et teuu a des prix
ties fermes.

Salaisons
II y a p^nurie de lards americains

sur notre marche ; les lards Armour
50/60 font surtout defaut ; il doit
cependant en arriver une certaine
quantity prochainement.

II y a sur place une certaine quan-
tity de lard Armour 30,40 Heavy
Short Cut Clear pour lequel on
demande $25.00 par quart.

On trouve aussi une certaine quan-
tity de Lards Americains de Jones
Short Cut clear que l'on offre a $22.
50. La marque "Jones " est la deu-
xierne marque de la rnaison Armour
de Chicago.

Saindoux
On nousiuforme que les Saindoux

composes de la marque Fairbanks
viennent de subir une baisse. On

les cote actuellement de $1.92 a $1.95
le seau suivant quantite.

Chandelles Parafine et Spermacete
Le prix des chandelles Parafine et

Spermacete est plus facile
;
quelques

maisons ont baiss6 leurs prix de \
cent par lb.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques
cotent commesuit les marches d'Eu-
rope

:

LONDEES

—

Ble en transit :

Mais:
Chargements Ble Californie
Standard No 1 29 \\A

Chargements Ble Walla
Walla 28s lOJd

BlePrintempsdu NordNol 00s Od
Mais americain 2Gs lOd

Liverpool—
Ble disponible : soutenu.
Mais disponible : facile.

Ble de Californie Standard
No 1 Cs3 d

Ble roux d'hiver 6s ljd
Futurs: Ble soutenu.
Mars 6s \\A
Mai 6s 2 d

Futurs Mais ferme
Fevrier 5* 2Jd
Mars 5fi 2fd

Anvers—
Ble disponible :

Ble roux d'hiver No 2 17|
Paris—
Ble :

Janvier 21 .40

Mai 22.50

Marches Americains
Les marches des Etats-Unis

etaient fermes hier a l'occasion de
l'anniversaire de la naissauce de
Lincoln.
On cotait hier eu cloture sur le

march6 de Chicago :

Mai .luillet

Ble
Ble-d'inde 61J 61|
Avoine 43

Ce marche etait mieux tenu que
lejour precedent avec une avance
de % a £c ponr le bie, de J a Jc pour
le bie d'inde et de \ a fc pour l'a-

voine.
Marches Canadians

Nous extrayons du Vommercial de
Winnipeg du S fevrier 1902 le rap-

port suivant :

Le marche des bles du Manitoba
est faible par suite de la difficules

de transporter les graius. Les prix

demeurent sensiblement les m£met
que ceux de la semaiue derniere.

No ldur
2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord
2 du Nord
3 du Nord 00c

eu entrepot Ft William ou Pt Artuui
disponible.

Marche de Montreal
Le marche aux graius est terne.

Nons ne chaugeons rien a noa cotei
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BOUCHONS POUR TOUS LES USAGES
Notre outillage perfectionne" pour la fabrication des Bouchons, nous permet de repondre a

toutes les demandes pour tous les genres et pour toutes les grosseurs de bouchons desirables.

Embouteilleurs, Pharmaciens, Marchands de Vins et de Liqueurs
Sont invites a. dernander nos echantillons et prix-courants.

Toute commande sera remplie avec soin et a l'entiere satisfaction de nos clients.

LIEOE GRANULE POUR MANUFACTURES DE 6HAUSSURES

S. H. EWING & SONS, 96 rue King, Montreal.

m
mm

I/npois

Qmnoi

I/es plus hautes recompenses ont ete decernees a l'Bxposition

Provinciale de Quebec aux produits suivants n^ar—IK

L'Empois Chinois
La Poudre a Pate " Ocean "

Ma„ Ufactur,spar
Le Corn Starch " Ocean "

le IMIOTTXjIIN" ocean
O. LEFEBVBE, Prop., MONTREAL.

&9&*&<tt&&&$tt&Q&b<tt&&&<X#*&Q^^

I

CHAUSSURES "ROYAL
33

TOUS LES GENRES.
. , 1

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme. \

STOCK COMPLET DE CLAQUES.
^5*r

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.
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de la semaine derniere. Nous avons
connaissance d'une vente de 6000
minots d'avoine No 2 faite hier au
prix de 46c. et les detenteurs ven-
draient encore aujourd'hui au merne
prix.

Les farines de ble ont peu de de-

mande, les cheniins a la campagne
devront etre meilleurs avant que les

acheteurs s e decident, bien que leurs

stocks soient generalement bas.

Les issues de ble sont toujours a

prix tres fermes avec des stocks

presque nuls.

Les farines d'avoine ont une de-

mande lente et on peut obtenir

quelque concession sur nos prix
d'autre part pour des lots de quel-

que importance.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 31 Janvier
1902:
Le marche est plut6t tranquille

;

les cours n'ont pas change depuis
la semaine derniere.
" Nous cotons : s. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 37 a 40
Blancs de choixd'ete 45 a 46
Colore de choix, d'ete 45 a 47
Doax blanc fantaisie, septembre 48 a 49

Doux colore fantaisie, " 48 a 50

Marche de Montreal
II y a eu une bonne demande au

debut de la semaine, elle s'est ralen-

tie depuis. Notre marche est main-
tenant en grande partie debarrasse
du fromage tenu ici pour compte
negociants d'Angleterre et peut etre

verrons nous bientot reapparaitre
quelque activite et moins d'inter

mittence dans les demandes.
Le ton est un tant soit peu plus

ferme. Nous cotons le fromage blanc
de la province de Quebec de 9f a
9£c pour qualite de choix.

Au detail, les epiciers paient le

fromage colore de 10J a lie suivant
qualite.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 31 Janvier
1902 :

Le marche pour les qualites de
choix^est plus ferme, la demande
se portant principalement sur les

beurres de Nile Zelande et du Dane-
mark.
Nous cotons: s. d. s. d.

Etate-Unis, laddies bon et sain.. 68 a 72
' Imitation cremerie

bon et sain 00 a 00
•' Process,choix en btes. 88 a 92
" " frais cremerie

(nominal) 94 a 100
Canada, frais cremerie, de juin,

en boites 90 a 95
Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,

cremerie, en barils. . 100 OallO
Canada, cremerie fantaisie sept.. 98 a 102
Australie et Nouvelle Zelande, 98 a 186

Marche de Montreal
La situation que nous avons in-

diquee la semaine derniere ne s'est

pas modifiee et les prix sont les

memes que ceux precedemment in-

diques.
II n'y a pas de disette de beurre a

craindre cette annee, malgre un
careme plus rigoureux que d'habi-

tude ; il arrive tres peu, pour ainsi

dire pas, de beurre frais de creme-
rie ; mais par contre, les stocks

anterieurs sont encore bien garnis.

Le peu de beurre frais qui se fait

actuellement laisse beaucoup a desi-

rer sous le rapport de la qualite.

Nous cotons les prix suivants que
paient les epiciers : cremeries d'au-

tomne de 22 a 24c. ; cremeries d'hi-

ver, de 21£ a 22c. ; beurres de ferme,

de 12 a 15c, et beurres en rouleaux,

de 17 a 18c suivant qualite.

(EUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 31 Janvier
1902 :

Nous constatons de forts arrivages

d'oeufs d'Irlande places aux cours

de la semaine derniere.
Nous cotons

:

s d s d
CEufs frais du Canada et des

E.-U 0-0
" conserves a la glycerine. a
«• " a lachaux.... a
" « frais d'Irlande. 9 a 9 6
" " du Continent 6 a 7

Marche de Montreal
Bonne demande, mais peu de

stock. On paie en lots de caisse

:

caufs frais 35c et oeufs chaules, tres

rares, 28c la doz.

VOLAILLES ET GIBIER
La demande pour les volailles

s'est ralentie avec le careme ; les

arrivages deviennent insignifiants
;

nous cotons a la lb : poules et pou-
lets, de 5 a 7c ; canards, de 8 a 9c

:

oies, de 6 a 7c et dindes de 11 a 12c!

Depuis le 10 de ce mois la vente
des lievres est interdite.

PORCS ABATTUS
Les pores geles arrivent en petit

nombre et ont une assez bonne de-

mande; les prix sont plus fermes,
nous cotons 8Jc pour les petits pores
et 8Jc pour les gros.

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 85c par sac de 90 lbs et on les

vend au detail a $1.00.

Les oignons d'Espagne sont assez

rares et se vendent de $1.00 a $1.10

le crate ; les oignons rouges se ven-
dent $3.50 le quart et les oignons
jaunes$3.25.

Les patates sucrees Jersevs sont
cotees de $5.00 a $5.50 le baril.

Le celeri de Californie vaut $4.50
le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 60c la lb

;

choux 75c le quart ; carottes 75c le

sac ; navets 60c le sac ; concombres
$2.50 de $3.00 la doz ; tomates de
Floride $4.50 a $5.50 lacaisse ; salade
de Boston $1.60 la doz ; cresson 75c la

d^z. de paquets ; epinards $5.50 le

quart ; salade de Waterloo $1.60 la

boite ; radis 50c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb ; echalottes 30c le

paquet ; choux-fleurs, $4.00 le quart.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a §10.00 le baril et de 40 a
50c legation.

Ananas, de 20 a 30c la piece et $5.50 la

boite de 24.

Bananes, de $1.00]a $2.00 le regime.
Citrons de Mebsine, de $1.50 a $3.50 la bte.

Oranges de Valence a $5.00 la caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $2.75 a

$3.50.

Oranges de Valence (420) $3.25 et (714)
$4.25

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.

FOIN PRESSE ET FOCJRRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 6 fev.

1902: .

Les arrivages pour la semaine
derniere ontete 679 chars de foin et
18 chars de paille, 269 chars pour
1 'exportation.

Pendant la semaine correspon-
dantc de l'an dernier .- 375 chars de
foin et 14 chars de paille, 100 chars
pour l'exportation.

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix... $17.00 a $17.50 $16.00 a $17.00— No 1 ... 16.00 a 16.50 16.00 a 16.50
— No 2... 14.00 a
— No 3 ... 12.00 a
— mel.d.tref. 12.00 a
— trefle ... 12.00 a

Paille de sei-

gle long 15.00 a
— melee.. 11.00 a
— d'avoine 9.50 a

Marche de Montreal
Demande peu satisfaisante aux

anciens prix, le marche manque de
fermete. La situation ne parait pas
devoir s'ameliorer promptement car
l'exportation ne se peut faire ni en
Angleterre ou les prix sont bas et

tres faibles ni a Boston et New
York qui sont engorges.

Nous cotons sur^rails, a Montreal,
en quantite de char, a la tonne :

foin No 1. de $9.50 a $10.00; foin

No 2, de $9 a $9.50 et foin melange
de trefle $8.00 a $8.50.

La paille d'avoine reste aux prix

de $4.50 a $5.50 la tonne.

PEAUX VERTES
Le marche est ties tranquille, en

|

realite il ne se fait pas d'affaires.

On paie aux bouchers, sans chan-
gement sur les prix precedents :

Boeufs No 1, 7 et No 2, 6 ; tan-

reaux, 5c ; veaux, No 1, 9c et No 2,

7c la lb.; agneaux, 65c piece: che
vaux No 1, $2.00 ; No 2. $1.50 et No

: 3, $1.00 la peau.

15J0 14.00 a 15.00

13.00 12.00 a 13.00

13.00 12.00 a 13.00

12.50 12.00 a 12.50

16.00

12.00 11.00 a 12.00

10.50 9.50 a 10.50
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La Marmelade de

UPTON
Avez-vous vu ]a fabrication de la saison

J nouveile ? Elle est superieure aux mar-
S chandises importees.

ROSE & LAPLAMMB
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL

Vital Raby, President fi J. O. Motard, Sec.-Tr<$s. Wi Lebrun, Ge>ant.

ft Merchants Collecting Association of Canada

30, RUE SAINT-JACQUES,

Tel Bell Main 1254. MONTREAL, Que.

Agence Commerciale. Collections faites partout. Systeme superieur.

Bureaux d'avocats dans toutes les villesdu Canada et des Etats-Unis.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dana les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a de8 prix de Bon Marche tout a fait excep-
tionnels Paplers de Couleura pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fe»

achet£es et vendues. Debentures de premier ordre pour placements

de fonds en fidei-d^pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Les It

donnent une satisfaction sans melange.
La raison en est — qu'elles donnent da
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avfic un maghifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,"
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur reserver la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

ill arclianil de Cuir, Manufacturier et Jobber de Chaussures, hi gros seulement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sel Windsor!

Sel Windsor

Sans rival pour tous les
besoins de la laiterie
et de la table.

Sel Wiodsof

LE SIROP D'ANIS GAUVhM
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. ^k.. Z3. GAUVIW
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
^^^Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGBRATEUR PT7BLIO POUR
EPPETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. • - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

4produits de Cowan avec lesquels

vous ne courez pas de risqaes.

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

HOCOLAT^ Queen '

Si Dessert'
de VRoyal, Navy et

rOWAN I
Perfection.

QLACAGE del
COWAN nnur (Chocolat, Rose,

GATEAUX c ONFISERIES1 B*»-res <3e chocolat
j la la crgme, Gingem-
ue

f bre au chocolat,Wa-OWAN I (ers au chocolat, etc

Tous ees produits sont garantis absolument purs.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

PASS**!

SQUARE BLUE

TELLIER, RGTHWELL & CIE-,

BLEU CARRE PARISIEN
Le "Bleu Carr6 Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employe dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

MONTREAL
S3Uls

fabricants,

LOTS
a batir dans la plus belle et

la plus saine locality de la

ville. A Vendre a BON MARCHE.

A. & H. LIONAIS, 25 rue St-Gabriel.
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EXTRA
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Cessations de Commerce.
Montreal—Malette P. A., epicier et liqueurs ;

J. G. Cote succede.
Riviere Desert—Keely Jerry, hotel.

Cessions

Coteau Station—Leger 0. E. & Frere, mag.
gen.

Montreal—Chausse Wilfrid, ferronnerie.
Sherbrook ' "hide J. W., tailleur.

Dices

Montreal—Forsyth (The) Granite and Marble
Co Ltd ; R. Forsyth.

Curaleiirs

Montreal—Wilks & Michaud a Royal Hat <fc

Cap Mfg Co.
Shawenegan Falls — Kent & Turcotte a La-

course & Lefraucois, mag. gen.
Valleyrield -r Wilks & Michaud a Boyer H.

0. & Cie, tailleurs.

En DifficulUs

Batiscan—Ricard Desire, mag. gen., oft're 15c
dans la piastre.

Montreal—Ostigiiy J. D., epicier.
Sherbrooke—O'Dell C. J., nieubles, etc.

TroisRivieres—Loranger Jos & Co, epic.

Dissolutions de Socie'te's

Drummondville— Duclos & Clement, caisse
d'economie; G. A. Duclos continu.

East Templeton McLaren & McLaren, bois
moulin a sc

Montreal—Lecl i& Chevalier, nouv.
Mountain Cit\ ,The) Cycle Co.
Renaud & Chainberlaud, peintres.

Fonds a Vendre
Riviere Beaudette—Lalonde H. A. mag. gen.

Fonds Vendus
Marbleton—Lemieux L. M. A. & Cie nouveau-
rat tes,etc.

Montreal—Beauchamp Jos, epicier.
Vezina, Fred, epicier & liqueurs a E. Des-
rochers.

Nouveaux Etablissements

Cote St Michel—Donohue Bros, jardiniere etc.
Eastman—St Francois & Bourbeau, beurre et

fromage.
Montreal—Poitras,Victor & Arthur, ep ; ciers.

Provincial (The) Secret Service AgencyjLtd
Mc Cready, James (The) Co Ltd, a obtenu

charte -

Trethewey (The) Train-PipesCoupling Co
Ltd, demande charte.

Walkers Cutting—Thibault & Fils.mao- "en
etc. ° °

I S SPECIALES

MM. Hudon A Orsali disposent encore
d'une centaine de caisses de tomates portant
la marque si connue"Log Cabin." Cette
marchandise est presque introuvable sur
notre marche

;
par consequent, il serait pru-

dent de placer les ordres immediatement.

Nous accusous reception du nuraero de
"Pickles" consacre a la convention interna
tionale des Pirlde-men— gerants, chefs de de-
partements et yoyageurs. Cela a ete une
demonstration imposante et qui aura une
influence considerable, a n'en pas douter, sur
l'extension des affaires de la maison. De
jolies photogravures agrementent le texte.
C'est un joli souvenir de circonstance.

Jambons et lards fumes
Les jambons et lards fumes "L. & S." et

" Imperial " de la Fowler's Canadian Com-
pany, Limited de Hamilton, feront honneur

aux epiciers qui les vendront. Leur lard

fume pour le dejeuner est superbe et leurs

jambons font excellents— les vrais jambons
de Paques, bien en chair,juteux, appetissants,
exquis.

Avec ties produ its comme ceux-la, on
augmente sa clientele et.on encourage la

clientele reguliere a continuer a s'approvi-
au magasin.

Bemandez des cotations

Le commerce d'epiceries est interes.se a
demander des cotations a The L. & S. Rose-
mary Company Limited, 22 McNab St South
Hamilton, Out., pour ses confitures, gelees,
extraits, noix de coco, poudres a pates, vi-

naigres et marinad s. Les produits sont de
belle qualite et les prix font de nature invi-

tante. En demandant ces renseignetnents,
chaque epicier ne fera que servir ses meil-
leura interets.

Dessus de voitures

M. Ludger Gravel, 26 et 28 Place Jacques-

Cartier a Montreal represente la maison D.

Convoy manufactnriers en gros de dessus de
voitures et autres fournitures pour la carros-

serie de Toronto. Cette maison fait un com-
merce tres etendu, ses modeles sont bien des-

sines, 8olidement construits et essentielle-

ment pratiques. Ses prix sont tres raisonna-

bles, aussi ne sommes-nous pas surpris d'ap-

prendre qu'il y a abondance de commandes
pour tous les departements.
Les person nes qui font affaire a Montreal

pourront rendre visite a M. Ludger Gravel

qui leur fournira tous les renseignements
desirables.

RENSEIttNEMENTS

Aux Frontagers et Beurriers
Nous publion? dans ce numero les offres

i

de service*de M. A. Cardinal, marchand en
j

gros et a commission de beurre, fromage et

oeufs et negociant en fournitures et materiels
de beurreries et fromageries.
M. Cardinal a un stock bien approvisionne

J

de bois de boites, extraits de presure, cou-
!

leurs, coton, tinettes—bref tout ce qui est ne-
cessaire aux fabricants de beurre et de fro-

mage. II offre, notamment, des prix speciaux
pour bois de boites par quantites de char et

demande a entrer en correspondance avec
MM. les fromagers et beurriers.

" Le Petit Jardin II lustre''

Bureaux : 84 bis, rue de Grenelle, Par.n.

Petit Jardin Illustre no 428 du 25 Janvier
1902).

Culture foreee de rAubergine,—Cours d'ar-

boriculture fruitiere.—Culture du Cy penis
papyrus,

—

Multiplication des Fougeres par
semis,—Les Orcnidees de serre froide,—Le
jardinage en appartement,—Dessication de-
fruits (suite)—Conservation des fruits par le

froid. Nonveaux precedes—Culture a ['om-
bre,—Arbres remarquables,—Sur les merit es

des plantes vivaces,—Comment on reconnait
un vignoble phylloxere,—Disinfection des t'u-

tai lies.—De la mat it rite des fruits de Kaki.

Nous rappelons a nos abonnes que

nous sommes tou jours a leur entiere

disposition pour tous les reiiseigne-

meuts (lout i!s peuvent avoir besoin.

Nous les prions, en consequence, de

nous ecrire, de nous telegraphier, ou

de nous telephoner chaque fois que

aos services peuvent leur etre utiles.

Nos lvnsei^nenients sont absolu-

inent gratuits pour tous nos abonnes.

. ^

.

Nous nous niettons et?aleinent a la

disposition de nos lecteurs mar-

t-hands pour les achats de toutes les

inarchandises annoncees dans le corps

de ce journal.

Lots a Batir
Daus la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Proppietaires

25 rue Saint-Gabriel.

:WAR«IIAM> EN (iKiis ET A COMMISSION DE

BETTRXtJES, X"It03VI-A.C3rX5, TJI-S,
NEtiOflAXT EX

Fournitures et Materiel de Beurreries et Fromageries.
Toujours en mains: Bois de boites, extralt de presure. couleurs, coton, tinettes et boites a beurre, Bel, etc.
Cotations speciales pour bois de boites, en quantite dun char. Correspondance sollicitee.

Demandez inon catalogue. Les commandes sont reinplies promptement et avec soin.

"Tel. Bell
MAUN 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

f UA
^ p o d r<iv \

^JVTRt^'

COLD STORAGE
Circulaiion d'air froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature approprise a la na-
ture dss prodcits a conserver.

Conservation, d'aprea les uiethodes seientiriques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

Coin des rues des Sieurs firisos et William. Montreal.

a if. Goui.n. okkam
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LE COGNAO LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTREDIT LE

IL N'BST JAMAIS SURPASSB
FOUR LE GOUT ET L'AROME

Langlois Sc Paradis, <^ii.el>ec
Seuls Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUVEAUX
Malaga
Sultana
Corintae

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes.

RAISINS

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2461 Bolte de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, CEnfs, etc.
Et Nesociants de Fournitures et Matcriaux
pour les Fromagerles et Beurreries.

BOIS de BOITES a FROMAGE PROVENANT «es MEILLEURS

MfllllTM^! Tl'DXTTARTfl Cdtations speciales pour quantity d'un char ou
lliU U illHO D Ull liHUUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAu.

AVOINE ROTJLEE
Les Eplciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
quelle est toujours digne de confianee

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COMMISSAIRES, MONTREAL.

331 % est voire profit

SUR LES

Soupes Concentrees

« CLARK
Jolies Etiquettes. 13 Varietes.

Se detaillent 10c la boite.

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie, il suffit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO «3* 12 Bixe Bleux-y, MOHTTREAL.
C^AfcAIlNtS Jl>& SEMENCE

Ble Manitoba rouge ou blanc Ble d'Ontario, Ble d'Ecosse, etc., etc.
Avoine Banner— Merveilleuse, feiberieaae, Manitoba, Ontario.
Pois, Orge, S <rpasin, etc., etc.
Ble d'Inde a Silos, Lentillcs. Platre a terre, Engrais chimiques
Grai-e Mil Canadien et de l'Ouest, Graine de tiefle rouge, All

Blanc.
Alsyke

Speciality pour Cercles Agricoles.

J, B, RENATTD & CIE, 126-140 Rue St-Paul, Quebec

Lacaille, Cendreau * Cie.,
{ Successeups de Chs Lacaille & Cie
I
<' EPICIERS EN GROS
5 Importateups de

t ^<^ Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

I

v-^^-^ Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
( Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

< 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

I

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

+.»-» »+-t

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

A \a/ \as \ms \»s \axv/ x«/ \«x \»/w +*•§,' M/ »-a/ ^§f ^ft^ *•&'M/Wv^ ZM£ ^-

*
i
i

n?3E3CX3

Limited

REDPATH

MONTREAL
Manufactnriers de Sucres Raffines

de la Celebre Marque

De qualite" et purete" les plus hautes, d'apres les

derniers proc£d6s et les machines nouvelles

qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus
belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Qualite tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRfiS JAUNES —De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualites, en barils et demi barils.

Seuls fabricants de Sirops'fins en canistres d* 2 lbs et 8 lbs.

/Ws/f^/l^/WwH.-ts/T ^.fwlK^lN.JN/fN/^

K
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CTOS COTJR,A.KTTS,
Ko» prlz eour u nonf revises ubaque semalne. i:a» prts nons soat fournls pour 4tre pablifeg, par les mellleures malsona dans chaque ligne ; lli sont poor les qualltei et lei

quantity qui out court ordinaire dana lea tranaactlons entre le marchand de groa et le marchand de detail, aux termea et avec l'eacompte ordinaire. Loraqnll y a un
esoompte special, 11 en en eat fait mention. On pent gen6ralement acheter a meinour march6 en prenant de fortea qnantltea et an comptant.

PRIX COT/RANTS Montbial, 13 Fevbieb 1902.

Articles divers.
Bouchonscommuns gi 18 30
Briqucs a oouteaux doz . 25 30
Bruleure pour lampes

. 00
00

75
No.2 " 1 00
Ho. 3 " 00

2S
15

70
26
21

00 09
11 parafflne..

.

u 10^ 11^
" London Sperm .

" 0934 1034
13 14

Epingles a 1 Inge. bte. 5 gr. 00 55
3 tils. 6fila.

40 75
44 40 4 '

. 55 85
" 48 " . 65 1 00
" 60 " . 80 1 36
" 72 " . 95 1 60
" 100 " . 1 26 2 00

Les s Is concentre, com . . . d: 00 3Tv
" pur.... " 70 90

11 13
14 16

44 No. 3 09 11
06 00

41 Wane " " 06 07
44 rouge en gateaux.. " 00 00
44 Wane " " 09 10

Slrop d'eraWe en qrta. .ft. 06»4 07
en canlatre. 70 80

Sucre d'erablepte palna ft. 08 09
00 00

Conserves alimentaires
Legumes.

00 4 50
Baked Beans 3 lbs '•

1 00 1 10
Bled'lnde 2 fta

" 80 82*a
Champignons hte. 15 -'4.

OltroniUes 3 fta da. 0:> 90
77"a 86

Olives, Pints " 3 76
2 90

5 00
44

^a Pints '• 3 60
en ouart, gallon. 00 1 60

""Its pois francals ...Me. OH 12
" ml flns " 13 14

14^ o le^
extra fins.. " 17 18

19 21

Pols oanadiens 2 fts.. dz. 82^ 1

TomateB " 95
Tmffes " 4 80 6
Fruits.

Ananas 2 et 2>y fts.... dz. 2 15 2
Bluets 2 " ... " 00
Cerlsea 2 " ... " 1 96 2
Praises 2 " . . . " 170 1

44 3 " ... " 2 10 2
Frambroiaes 2 " . . .

" 1 45 1
Peches 2 " ...

' 4 00 1
41

3 "... ' 4 09 2
Polree 2 " . . .

" 00 1
44 3 t4 u 1 95 2

Pommel gal ..'.'•• 00 2
44 3 fta... " 00 1

Prunes vertea 2 "... " 00 1
44 bleuee2 "... " 1 26 1

Poissons.
Anchots dss. 3 25
Ancbols a l'hulle "3 25 4
Clams lft " 125 1
Harengs marines " 00 1
Harengs aux Tomates. " 1 40 1
Homards, bolte haute. " 3 12-a 3

44 " plate... " 3 65 3
Hultres, 1 ft da. 00 1

44 2" " 00 2
Maquereau " 1 00 1
Sardines Canadiennea, cse 3 75 4
Sardines \ francaisea.bte. 09

44 ^ " " 17
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz. 00 1
" " plate " 00 1

44 " ordinaire haute 00 1
44 rose (Cohoes) " dz. 1 05 1
" du printempa, " 00 1

Smelta (Eperlans) " 40
Yiandea en conserves.
Corned Beef, bte lft dz. 1 45 1

44 " 2 ".... " 2 60 3
44 " 6".... " 8 25 11

. "18 60 25

.dz. 2 75 4

.
" 5 60 7

.

4 9
. " 7 50 10
.
" 13

.
" 1 40 1

14
Lang, de pore. " 1

ii « 2 ••.... ••

'• bceuf " 1Mb.... '

U II O It II

ii ll g ft ii

English Brawn 1 lb...'.'.'.'
"

Bceuf (chipped dried) "
Dinde. bte 1 ft "
PateB de foie gras "

2 20
3 00

20
97^
00

60
95
15
80
15
60
75
60
65
10
60
00
45
36

00
60
35
45
50
20
75
40
fu
05
00
26
35

40
65
30
07»a
30
45

60
00
30
30
10
85
35
95
40
65
75
40
00

P!odadecochon,bte l'aft.
Pouleta, " 1 ft.

2 10 2 40
2 20 2 40

Drogues et Produits Chimiques

Aclde carbol.que ft. 30 40
44 cttrique " 50 55
14 oxalique " 08 10
44 tartrlque " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun ,l 01*2 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 00 2 25
Bichrom. depotasse ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 06 07
Bromure de potasae " 55 60
Camphre americaln " 80 90

" anglaia 4I 85 95
Cendrea de aoude l< 01 ta 02
Chlorure de chaux " 021* 04

41 depotaasa " 23 26
Oouperoee 100 fta 70 100
Creme de tartre ft 20 22
ExtrattdeCaropoche... ll 10 11

44 en paquete " 12 14
Gelattm. enfeuilles " 35 60
Glucose " (13>2 04
Glycerine " 17 20
Gomme arahique ft 40 125
Gomme eptnette ,4 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 1 50 1 75

4 Madras " 80 80
Iodui e de potaaae " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Phosphore " 50 76
Pourpre de Paris " 09 O 10
Restne (280 lba) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07i-j

Selad'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacausttque60O" lbs 00 2 50

11 11 7oo» " 00 2 75
44 a laver ' 4 70 90

apate brl. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. 01 »« 02

14 batons " 02 03
14 rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine o*. 90 1 00
Sulfate de cuivTe ft. 06 07
Sulfate de morphine... "

1 90 2 00
" de quinine oz. 40 45

Sumac tonne. 60 00 70 00
VertdeParia ft. 18^j 20»o

Epices pures.
Allapice, moulu lb. 12
Cannelle moulue " 15

14 ennattea " 12
Clone de gtrofle moulu 41 18

44 " ronda.. •« 12ij
Anls " 07
Glngembre moulu " 10

44 raclnea

"

10
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu 1 oz " 00
Muscade Wanchle " 40

44 non blanchie. .

44 50
Plment (clous ronda)... " 10
Polvre blanc, rond 44 23

44 moulu... " 25
44 DOir.rond 41 15
44 4l moulu ' 4 16
44 de Cayenne ' 4 22

Whole Pickle Sploe. ... lb. 015
Fruits Sees.

Abrlcot Calif ft. 00
Amaudea Tarragone... " 11

" Valence eealeea 41 25
Amand. amerce ecaleeslb 00

14 ecaleeB Jordan

"

40
Dattes en boites 44 00
Figues sechos en bottee " 07

44 44 en mattes " 0323
Nectarines Californle.. 44 00
Noisettes ( A vellncs) ...lb. 08^
Koix Marbot " 00
" Conronne " 00
44 Grenoble " 08>3
41 " eealeea. " 15

Noix du Breeil 41 12
Nolx Pecanes poll " 14
Peanuts rotis(arach).. " 06
Peehes Californle " 00
Poires 44 " 00
Pommes secheea " 00
Pommes evaporees.... u 00
Pruneaux Bordeaux. ..

4 ' 00
44 Bosnie " 00
44 Californle... ,4

Oi>»a
Kaisins Calif. 2 eour.. ' 4 00

" 3 " ..
' 00

.1 .1 4 " .." 00
Corlnthe Provincials... " ORJ4

44 Flllatraa "
05>a

" Patraa '. " 00
44 Vostlzzas . . .

.

4l
07>a

15
18
14
20
14
08
22
20

1 00
45
50
60
12
26
28
17
18
30
20

14ia
12
27^
45 ^
42
04
15
04
00
09*3
00
0i>

09
16
13
15
08
10>a
10
00
10
00
00
08»»
00
00
00*4
05
oe>9
00
08
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Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...

" X., SD S." BT " X3!KE3E>JES1R,X^IL.X« "

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.
Le meilleures marques et les plii3 favorablement connue^ sur le marehe.

lis font delicieux et appetissants, qurtnd on y aura gouti-, on y retournersv.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Et«.b!issem9nt3 d'Empaquotag'e de Fowler:
Chicago, 111., Omaha. Nob
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Built) ing, N. V.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler oros,, Limited Liverpool, Eng.
Fowler Bros . Limited, Lodcod, Xng.

THE: L. Ac S. ROSEMARY 00>IE»^lLiV^r, LI>IITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Bxtraits,

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. 22 McHab St., Sooth Hamilton. Can.

^TIT 7WZ 7W\ 7f\ 71^ 7W\7T\ 7f\ 7f: 71^ 7W\ 71^ 7f^7f\71^ 7f^ 71^7f\ 7»K7|^ 7f\ 7WZHT7fs 71^7fs/1^7^^fs7^rfs7T:nfsrfs^sr^^^7T^ri^^^:^^^^F

HUE
Nous manufacturous tous les produits dans la ligne des reglisses que tieuueut les Epiciers, les pharmacieus et les^coufiseurs.
Nous poiirrions meutionuer : Reglisse en batons Y & S., uni et canneld ; Boules de Rdglisse Acme ; Lozanges de R^glisse Y. & S .

eu boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batous de 1 cent, marque "Purity" et "Dulce" ; Bois de reglisse en paquets ; Petits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff" Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100
a la boite

;
Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite; "Manhattan Wafers", boites de 2} 2 lbs ; Pipes a tuyau recourbe, 200 a la

boite. Ecrivez et detnandez uotre catalogue illustre.
— " ''

Maison fondee en i815. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.



21

PRIX COURAUT—Mohtbeal, 13 Feveibr 19 >2

ft alag. London Layers bte 00
" CounoisseurCluater u 00
" Buckingham

Clnoter " 00
E.vcelslor Wlndeor Cluster. 00

1 50
2 35

3 85
00
10
OP^j
06
064
06^4

Sultana ft). 09
Valence off Stalk " 00

fine off Stalk., " 00
" Selected " 00

layers " 00

Grains et Farines.
DRAINS

Ble roux d'hiverCan. No 2. 00
Ble blanc d'hlver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 00

" No 2 " o 80
Ble du Nord No 1 80
Avolueblauche No 2 46
Orge No 2, 48 lbs. 58
" a moulee " FS^a 54

Pols No 2 ordinaire, 60fts... 00 85
Sarrasln, 48 " ... P8"a 59
Rntele. 56 "... 00 64
Ble d'inde canadlen 67

" amerlcaln 70
MJBIlfM,

Patente d'hlver 400
Patents du printemps 4 ID
Straight roller 3 60
Forte de boulanger 3 80
Porte du Manltoba,secondes 3 70
Farine de ble d'inde sac. 1 55

farines D'Avoiira.
Avolneroulee barU 5 20

" " sac 2 55
ISSUES DE Blil

Bon d'Ontarlo, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Gru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et gralsses,
Hr/ILXS.

Hulle de morue, T. N., gal. 35
" loup-marlnraffl.. " 60
" paille " 40

Hulle de lard, extra gal. 75

00
no
84
82
82
47
69

6i
71

4 10
4 30
3 70
4 00
3 75
1 60

5 40
2 65

Nol. " 65
" d'ollvede table. " 1 90
" d'ollve p. mach.. " 100
" asalade " 82^

. " d'ollve a lampion " 1 20
" despermaceti " 1 30
" demarsouln " 50
" de petrol e, par quart. 00

Acme Imperial gal. 00
Hulle Americaine par quart:

Acme Superleur " 00

aO 40
55
50
86
75

2 00
1 10
95

2 60
1 50
60
16
17

19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle ae roiedem.Nor. gal 1 OH 1 20

T.N. " 90 1 10
" de castor "B. I." ft>- 09 4 10
" " franc, qrt. lb. 094 10
" " " gw. 11 12

Liqueurs et splrltueux
Rhum.

Jamalque 4 46 6 35
Whisky (Janadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurx barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assort is.

Oooderham A Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham & Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
1. P. Wiser A Son " 4 09
.I.E.Seagram " 4 09
H.Oorby " 4 09
Rye Oooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart d'orl-

glne mais pas molns de 20 gallons

:

66O.P legall. 4 65
50O.P " 4 16
Bye 2 25

Au-dessous de 20 gallons'
65° O. P legallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite molndre qu'un baril ou un

barmet d'orlgine :

Imperial Whisky le gallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 010
10 Jours ; fret paye pour quantltfe d'un
quart etaudessus.

Pour le Whisky a, 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
«< 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

Oooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 189G (Star brand. Iquarts 6 50

No83 " 8 75
>omy I. A. l. 7 oO
Purity, qte 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 010

10 Jours

Melasses.
Au gallon

Barbades tonne 29
" tierce et qt 314
" demlquart 324
" au char ton 29
" " tierce 314
" " Ijqt 3.J4

Porto Rico, choix, tonne 00
" tleree et quart 00
" ordinaire, tonne 00

Fates et denrees aliraentalres
Macaroni Importe lb 08 104
Vennicelle " " 08 104
Lait concentre dz 1 50 1 90
Poisfendus, sacs 98 litis.. 00 2 30
Sagou.lb 034 04
Tapioca.lb 034 03 3*

Poissoas.
Harengs Shore.., brl. 00 5 00

" 4 " 00 2 <)J
" Labrador " 00 5 i.b
" " ..4 " 00 3 00
" Cap Breton.. " 00 00
" " 4 " 00 00
" fumes, bolte 14 15

Morue seehe tt>. 00 0i\
" verteNol, qt..ft>. 03 l4 034
" No 1 large qt.... " 034 0334
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 064
" pelfe, caisse 100 1 l.s 00 4 75

Truitedealacs.brl 100 lbs 00 6 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A 4 qrt. 7 00 7 50

« 1 " 13 00 13 50
Saumon Labrador.. 1 " 14 60 15 50

" " 4 " 00 8 00

Riz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. \<3> 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 16
CO. 10c. de moins par sac que le zB5

Patna imp., 224 lbs. ft, 05 Ob 1
*.

RiiJapon lb 00 05

Salalsons. Salndoux. etc.

Lard Can. Sh't Cut Measqt 21 50
" Janes (Usosse (30) 22 60
" Armour m )yen, desoss6

(60l«0) 24 00
" Armour desosse (30 140).... 26 00

Jambons ft). 00 12400 134
Lardfume " 00 00 00 15

Saindoux.
2 60
13
lsig
13»4

1 75
09
09Hi
09 \

2 65
2 70
2 6"

:<5

1 20
524

0334
1 20
1 69
09
35

Pur de panne en sceaux .

.

2 35
Canistresde 10 lbs.... lb- 12 :l«

5 "...." 124
" 3 "...." 12 \,

Compose, en Beaux 1 70
Canistresde 10 tb«....ft>. 00

" 5 "...." 00
" 3 " ....

" 00

Sel.

Sel fin, quart, 3 lbs 00
" " 5 " 2 60
" " 7 " 2 50
" >4sac 56 " 00
" sac 2 cwts 00
" gros, sac Uvr6envllle 50

Strops.
Perfection ft). 034

"
s. 25 tbs- »eau. 00

" seau 3 gall.

"

00
Slrop Redpath tins 2 ft>s. 00
" " 8 " 00

Sucres.
iPrlxauxlOO lbs.)

Jaunes bruts (Barbade).. $4 00 4 05
" rafflnes $3 25 i 00

Extra ground Qt»- * 50
" " bte. 4 70
" » 4 " 4 75

Cutloaf qt»- 4 50
« 4 " 4 60
" bte. 4 60
« 4 " 4 60

Powdered lt«- 4 25
•• bte. 4 15

Extra granule qts. 3 90
4 " 4 05

Ces prixdoiventetre augmented de
5c par 100 lbs pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vernls.
Vernlt a harnals gal. 00 180

" " dx. 1 10 1 20
" at yaux gal. 00 90

—i
^ Oui, c'est le POINT capital, a la bifurcation des chemins,ou la ligne du chemin s'61argit ouvrant

de nouvelles avenues au commerce dans la vie quotidienne des affaires.

Si seulement vous saviez que nous avons ouvert I Avenue Superior dans le District
des Cereales, et que nous pouvons vous offrir la quality, le merite et un placement avantageux

dans notre nouveau produit alimentaire naturel, vous acheteriez une caisse (3 doz de paquets) de

SI "...

SUPERIOR BREAKFAST CREAM
par l'entremise de votre Spicier de gros et vous insisteriez pour en avoir. D'autres en ont et trouvent que c'est un

• produit payant

NORTH-WESTERN CEREAL CO., LONDON, Can.
Ou agents pour GEO. CARTER, JOSEPH CARMAN, CHAS. E. MACMICHAEL,

la vente

:

Victoria, C.A. Winnipeg. St. John, N.B

^^t>^yy^l^,^»-4SHiprilii

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association de Biexi.fa.i5sa,xice Royale)

CONTRIBUTION : 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

$500.00<&*> AA PAR SEMAINE,Wm\J\J EN CAS DE MALADIE,
PAYABLE
A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.

^»~** iS~gig—fi n~—SBfe^Bfe^tefe^S ^^tgfc^a^B^nfggati fe^iiife~^iiiiteVKfeTi¥;

ir < ifc^»f^ft«Swiivtoi ^|feiaiSwSBS
:=^:^ =s^-^— ^*. ^*- ~**^*
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Lamcette seconde partle sont comprises unqueinent lea marques speciales do marchandlses dont les maisons, indiquees en caracreres noirs, ont l'agencs on la representation

dlrecte an Canada, ou que ces maisons manufactured elles-memes.
Des prix Indlques le sont d'apres les derniers renseignements fournls par let agents, representants ou manufacturers.

PEIX COTJEANTS—Montbeal, 13 Fevkieb 1902

American Chicle Co

Oommes a macher, marques regulieres

1 00

75
70
9J

60
60

60

80
060
ObO

n 75
60

1 80

70

70

75

60

3 75

Le Dr Beeman's I ep In et la White's
Yucatan peuvent etre mises en aaeortiment
dans un bocal si on le riesir-
Cetteliste annule toutes les precedentes

et indique le prix auquel serout vendues
toutes nos marchai dlses dans to it le
Canada.

Adam's Tuttl Fruttl, 36barrfsa f c.
Avec pot et tasse, un Joll plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte

argent, cuiller a iruits. pot a creme
ou sucrier, 25c extra par boite.

Adam's Pepsin Tutti Fruttl, 23 pa-
quets de 5c

" Yankee Dandy. 10 p'ecesle
' Sappota Gum. 150 pieces lc

Dr reemau's Origiual Pepsin Gum,
20 aquetsdeSc

White"s Yucatan Gum 20 pqts de I c

Wbie'sBed Robin, 10 > pieces de lc
avec la bonne aveuture sur chaque
enveloppe

Globe Fruit, 36 barres de 5c, 6 par-
fums

" Pepsin. 20 pagutts de ! c

Britten's Havana Fruit. 36 barres I c
" Red Jacket, lettre d'amour,

francais ou an-lais, t.nc

prime dans cbaqua bolte,
llf> pieces de lc

" KolaNut 20 paquetsde 6c.
" " 60 " ds'c.

boite a dessus en verre .

.

" Base Ball, 1 pied de long,
100 piect sde lc

" Largo Heai t or Globe Paraf-
ftu Gum 100 pieces de lc

" , Big Five Paraffin Gurn, 116
piec s de c

" Go • me rt'Kpuftte Un on
Jack. 100 ple-eesde lc

Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin
115 barreB de . c

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
OldJudge 8 50
New Light (tout t bac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 5 50
Dardanelles (Turques) 12 50
Yi diz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes la here

Puritan, l-12s $1 00
BONO I, l-l 2s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 15
Old ( hum, 10s 82
Puritan,l-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 "5
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold I2's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb. et ^ 75

TuOacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace.... $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.

MOKTKEAIi

Tabacs afumer, coupe
Comfort 24
i*rappeur 24
Zouave 3 J

Horseshoe Cut Solace, (cut plug)
H lb avee pipe 40

Horseshoe Cut So! ace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
LePetitBleu 1-12 48
Gold Block Cut, Bacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50

Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a. chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Rosebud 44
Royal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a. chiquer la livre.

Club, Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Unl vereal 39
Ancho' 37
Favorite Twist 38
Tabacs a f inner

Sirdar 51
Welcome 34

United Factories Limited
TOEONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-:i " S 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, fini peluche $4 35
B. 4 " " fantaisie 4 10
C. 3 " " p^uche 3 85
D. 3 " " fantaisie 3 60
F. 3 " " flldefer H 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 " " " 2 8a
K. 2 " pour flllettes 2 50

Boivin, Wilson A Cie

MONTREAL
Lad./

Biere de Bass. qts pts

r.sad Bros. Dog's Head.... 2 80 165
Porter Guinness' Stout.

Riad Bros. Dogs'Hea/1. . . . 2 60 1 85

Clarets et Sauternes Faure Frere-.

La ealEss
C6te« qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Floirac " 4 50
Medoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Jullen " 6 Ou
Pontet Canet " 6 50
Chat. Gruaud Larose " i2 00
Sauternes " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 60
Cotes 1 00

Champagne.
VveA.Devaux qts 15.00, pts 16 00

Cognacs. La caisse.

E. Puet, * qts 9 50
10 75
12 50
14 50
15 25
16 25
20 25
24 25
26 25
30 00
7 00
fi 75

•' TTT
" V.O

V.O.P
;1 V.S.OP

V.V.S.O.P
1860

" 1*50
1810

J. Borianne x~x"g

D'Anaely XXX
E. Puet Au gal. 4 004700
J. Borianne '•

3 76 a 4 75

Eaux minerales. La caisse.

St-Gaimter (source Badolt) 6 00
Vichy Celestlns, Grande Grille. ... 10 00

Hopltal, Hauterlve 10 00
" St-Louls * 8 00

Rublnat, Sources Seire, 50 bts.. 9 50

Gins. La caisse

Honey Suckle, ci u chons verre. . . 8 00
" •' "pierre'agal. 15 CO

Deuac xxxa,x*c3_-u.«r3s de confian.ee =

Tutti Frutti d'Adams
Red Jacket de Britten

Ces noms representent tout ce qu'il 3 a de bon dans les Gommes a Macher.
Ces produits se vendent rapidement, ils plaisent a vos clients et vous paieut un
bon profit. Le plus haut degre de perfection est mainteiiu dans leur fabrication.

VOYEZ LA LISTE DE PKIX
DANS CE NDMERO.

Envoyez-nous votre noin et votre adresse pour recevoir

des gravities decoratives pour vos vitrines.

Manufactures par

The American Chicle Co., - TORONTO, Ont.
(Suecesseurs de ADAMS & SONS CO., et S. T. BRITTEN CO.)

umm
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PRIX C0URANT3—MONTBBAL, 13 FbVBIEB 1902

Gin de Berthicrville. Lacaisse.

Melohers Croix Rouge, cses rouges. 11 26
" " " yertes. 6 85
" " violettes(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Club , 6 75
Wll«on 5 75
Colonial London Dry 6 75
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,

trance. la caisse.

Crime de Menthe verte 1100
Curasao 12 60
OherryB'dy 10 60
Cacao l'Hara a la Vanille 12 50
Marasqutn 13 00
Klrsch • » • 11 00
Prunelle de Bourcrotrne 12 60
Creme de Krambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Caasls. 1100
Absinthe Ed. Pernod 14 60
Pine Bernard 16 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qti 16 00

" " qti 15.00 pts 16 00
Blgarreaax .its 900 qts 9 00 9 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893.

Vermoutlis.

qts 6 50
16 flasks 7 00
32 " 7 60
24 " 7 60
48 " 8-60
au gallon 3 00

Qts

Noilly Prat 7 oo
CteChazalette & Co 6 60

Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15
No2, " 12 00
Favorlt a Oporto 7 fO
Au gallon de 2 00 a 6 50

Shewies Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 16 00
ManzanlUa 12 00
Olorono 7 60

Au gallon.

Robertson Bro» 1 76 a 7 50
Levert et Scnudel 1 25

Fin de messe. Au gallon.

Auguste Gely " Purltas " 110

Vins toniques. Qts

Vln St-Michel cse 8 60
VlnVlal 12 50

Whiskey Ecossais. La caisse.

J. 4 R. Harrey R O.S 12 50
" Fitz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 60

Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 50
Peter Dawson Perfection 9 50
Soeclal 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 1* °
John Be. g Royal Lochragar 9 50

« » " 10 00

Au gallon.

J. & R. Harrey 3 654550
Melrose Drover A Co.... 3 75 a 6 00

Whiskeys Irlandais. L,a caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevln 7 60
" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 50 pts 8 50

Brodie & Harvie

MONTREAL

Farines prepari.es.

Farine prtparee, Brodie

Red, 6 lbs. . .

.

2 30
" " 3 " .... 1 20
" superb 6 " .... 2 20
11 " 3 ".... 1 15
" Crescent 6 " .... 2 00

" 3 " .... 1 05

The Canada Preserving Co

HiMILTOS ET MONTBEAIi

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montr6al)
Marmelade de Graham,

VerreBde 1 lb la doz 100
Seaux^ie 14 lbs la lb 07

Jams de Graham . Tous fruits

.

Verrtsdellb ladoz 100
Seauxde - 7,14 et 30 lbs. .lalb 07

Geieesde Graham. Tous fruits.
Verreadellb ladoz 1 0O
Seauide7 14 et 30 lbs lalb 06 3

4

Mince Meat de Graham.
Seauxde7,14et301bs ....lalb 08

L. Chaput, Flls & Cie

MONTREAL

Articles divers. la doz la. gr

Leastve Greenbank. Bolide. 70 7 75
" Red Heart, poudre. 70 7 75
" " " tins 12 <>z 90

Chlorure de Chaux Green-
bank >«s 40

Chlorure de Chaux Green-
bank h« 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
•' " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22^

Cafe Hlbou Maracalbo 18
Special 15

Dandicolle & Gaudin Ltd.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Aspcrges francalses sous verre 4 80
Champignons choix la cse 15 00

" extra " 18 76
" surchoix " 19 00
" sous verre ladoz 4 00

Pols moyens la cse 11 60
" fins " 13 50
" mi-fins '• 12 00
" extraflns " 14 00
" surextrafln8 " 18 00

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd.

Royan a la Bordelalse la cse 12 76
u " Vatel " 13 00

Cordons bleus h s " 12 76
Redultessans aretes Am ^s. " 18 00

" " ^ ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

hi ladoz 5 90
>u " 9 00

Fruits sees.

Pommes evaooreos lalb 10
Raisins Malaga Bull la bte 2 26
Raisins de Corinthe <q cse 6 34

" " nettoyee, vrac 6 "<

Raisins de Corinthe 7^j
" Sultana lalb. 09a0 10
" " paqts. 11

Huiled'Olive. Lacaisse

dandicolle & Gaudin, Lion qts 6 26
" " ....pts 3 00
" " .<* Pts 1 80
" " ...litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* 10 60

« « * " 14 00
" V.S.O " 16 00

CATSUP
C'est ga le Catsup que

demandent les meilleurs

!\ /!_.._..-
clients de l'epicier dans

Marque tout le pays. Les produits

"
Sterling

"

"Sterling" se sont fait un

nom partout—et il n'y en

a pas de meilleur que

—La sorte notre Catsup " Sterling."

—qui se —Conservez vos bons

—vend —clients en vendant

—le Catsup

—" Sterling."

T. A. LYTLE & CO. I

124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

Lard Fum6

s

Marque enregistr e qui se trouve sur tous
nosjambons et lards fumes.

prepares par cette compa-
gnie, le sont d'apres le pro-

cede Irlandais qui a rendu

le lard fume Irlandais e.6-

lebre dans le monde entier.

Nous garantissons nne pre-

paration et une qualite

egales sous tous les rap-

ports.

NOTRE SAINDOUX
est absolument pur, et

nous sommes certains de

repetitions d'ordres par-

tout oh on en fait l'essai.

Voici quelques-imes de nos vari^tes : Breakfast Bacon,
Short Roll Bacon, Long Roll Bacon, Wiltshire Bacon,
Cumberland Bacon, Long Rib Bacon, Long Clear Bacon.
Back or Windsor Bacon, Long and Short Cut Hams, etc.

ma:^

Farmer's Go-Operative Packing Co.

OF B^ANTFORD, LUVflTED
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Gon»ale*V. S O. P " 18 60
" Sup. champ " 22 00" 24 flasks 9 60
'• 48 " 10 PO

Hulot qts 6 74
" pts 7 76
" 24 flasks 7 rO
" 48 '• 8 00
" 48 ^btles 8 60

Bonlestln • qts 1 1 00" ptsl2 00" 24 flasks 11 60
48 " 13 50" V.S.O.P qts20 00" V. V.S.O.P " 28 00

5 calsses assort ies, 25c de moms.
Souillac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Aimg Riche **» 6 00
DaibyACo 5 75

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calsses Vertes 6 60
" Blcuee 5 76
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 65
" 48 >4 btles 7 25
5 calsses assorties, 1 0c de moms.

Whiskey Ecossai.i. La caisse.

Alnslie " Highland Dew 6 75" Loch Venacher 8 00" Carte Jauue 8 75" Carte Blauche 9 50
" Extra 10 60" Extra Special 12 50
" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clynellsh, 8 years old ord. " 13 50
Champion qts 7 60

pts 8 50
". Imp.qtgl0 75

Due deCambridge qtsl2 00
Big Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00" " ^ " 13 00
Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 60
Old Port 10 00

\Mgrima Christi, de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Eouge qts 6 60
" pts 6 60

Blanc qti 7 60
" pts 8 60

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 16 00
Hanzanllla 11 00
Amontellado 14 00
Vino de Patto r 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
'• " pts 3 77

Ordinaire qrti 2 40
pts 3 00

Audlnet & Buhan qrts 3 75
" pts 4 76

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 50
" i* pts 10 60

6 caisses, 25c ae molns.

Saint-Marc qrts 8 76
Royal qrts 10 26

Rye. en caisses.

L. C. F. C Ord. flasks 24 7 50
" >a " 48 8 50

«4 " 64 9 60
Canada 48 deml-flasks 7 50

" 24 flasks 6 50

Clare's en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 60
" pts 3 15

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste A Fils, St-Julien. qrts 2 50
" " ..pts 3 25

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrt< 3 25

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrllle "Petite C6te" qrtB 3 50

" " pts 4 50

Clairet, eu barriques. le gallon
Audlnet & Buhan No 1 70

" No2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau.

3 60
3 45

3 60
3 60
3 45
3 45
3 60
3 45
30
37i«

10
56
40
26
90

Amer. 13 gallon (Sweet)
Imp. round qrts (Siur)

5 calsses, 10c de moms
Octogon sweet mixed

" Gherkins
" Sour mixed

" Gherkins
" Onions
" Chow Chow

Imp. Oct. pts
Triangular >a pts
Catsup Mad. Jones ^ pts...

" " " pti
" Waldorf

Moutarde W B AC
Mince Meat 2 lbs

This du Japon.

Extra cholsl du mois de mai

:

La 1 b

Castor No A 1 nouvelle recolte 35
" N02 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" l«o3 " " 32

Hlbou No 1 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

Feuilles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaucon No 500 24
OwlCbop.No 100 19
" No 1 nouvelle recolte 36
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

LaLoutreNo 3 : 23
owl Chop No 2 JO 18

Moyen et ordinaire de mai et juin :

Le Loutre(Pan Fired) 18
LaHache Rouge 19
com muii 15
Moulu (DuBt) 5 a 6^
Slftings 6^4 8J«
Fannirgs 8*2 a 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, cholx 35
" moyen 28
" ordnaire 18

Pea Leaf, cholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" common 11 15

Young Hyson First 17 20

Thes noirs de Chine. La Ibr

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lb.. 36
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklln Congou extra cholx 30

" " cholx 26
" " moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20 a 25
Packlum •' 15 a 20
Panyong " I4al8
8aryunes 84 a 09

This des Indes. La lb.

Darjeeling des mellleurs
Jardlns, moyen 20 a 25

Pekoe Souchong 13 a IT

This de Ceylan. La lb.

Tyrla, (Golden Tipped) 35
Kuranoa " " 22
Blend8"Fancytins"No2, lOfts sell 35

" " " Noz, 30 " 32V»
" " " Noi!,6u '• 30
" " " Nol, lo ' 27
" " " Nol,3o '• 24
" " " Nol.dO " 22

This purs de Ceylan.
Hlbou, marque "Owl Chop" boites6 lbs

100 paquets ^ lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Ettqueite Rouge(Flowtry Pekoe
No 10 Etiquette verte (Flowery Pekoe 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47

This de Ceylan, en paquets de i lb.

et 1 ib. boites assorties de 40 lbs.

(Marque l'Abellle)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery P.-koe. Etiquette Verte 30

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltes les plus
choisies de . . • .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule) " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

I ^&e&Si&&&£%^^

Sirop de Table Tea
de Fantaisie

Rose

Drips
Mis en caui>tr<_-

attrayantes. Plei-

nement garanli

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les inarchand> de

gros dans tout ie

Canada, et empa-

quete par

Rose & Laflamme
Agents pour la veote tu Gros. M0JTRF..U..

.-/
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Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef Is.
" " 2s.
" " 6s.
" " 14s.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage Is.
" " 2s.

Cambridge" Is.
" " 2s.

English Brawn Is.
" " 2s.

Boneless Figs Feet Is.
" " 2s.

Sliced Smoked Beef.... >ss.
" " ' .... Is.

Roast Beef ].
4: 2s.

Pork A Beans with sauce 1 s.
" " 2s.

P„rk& Beans with Sauce, 3s.
" Plain.... Is.

"... 2s.
" " 3s.

Wild Duck Pates. ....... hte.

Partridge " >as.

Chicken " >as.

Veal A Ham " >as.

Ox Tongue(WhoIe) l»ai.
" " .... 2s.
" " ...2>as.

Lunch Tongue Is,

2s.
Imperial plum pudding

Soupes concentreex.

Mulligatawney .

Vegetable
Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea ,

Julienne
Consomme
Tomato

,

Bean (Pure)

lad z. $1 43
M 2 69
44 7 92
44 16 72
44 1 43
44 2 69
44 1 66
44 3 00
44 1 65
44 3 00
44 1 50
44 2 65
11 1 60
44 2 65
" 1 4 5
44 2 80
11 1 43
44 2 59
" FO
" 76

la dz. 1 05
•* 45
11 70
" 95
14 1 10
41

1 10
41

1 10
44

1 10
44 6 60
44 7 15
44 7 70
" 3 00
44 « 00
44 1 00

> $1 00 doz.

Potted Meats Js.

Ham
Game
Hare
Chicken \l&&£. .50
Turkey
Wild Duck
Tongue .

.'.

Beef

Chicken Ham A Tongue. M. la doz. 100

Soupes.

Pork & Beans with Chili
Sauce Is ladz. «0

: s. " 95

Pints, la doz.

Quarts, la doz 2 20

Mulligatawny
Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,..
Consomme. . .

.

Pea

Mince Meat.

Tins fermees hermetiquemeut.

Is 1 00
2s 1 92
3s 2 86
4s 3 85
Bs 4 84

Minced Callops 2s 2 r 8
Jelleld Hocks 2s 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham Is 1 93

" 2s.. 3 40
Tongi>e Lunch Is ladoz 2 53
Sausage Meat Is " 1 54

44 ,l Vs. " 2 70
Smoked Geneva Sausage •as " 1 00

F. Coursol

MONTREAL la doz

La Peptontne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.

Hygieul iue, 4 ds .tins >a ft)— dz.

ft)....'-
41 " 5 fns...lb.

Perfection, '•
'alb... doz

Kssenre c»c»n *ucre. *a ft) do*
Imp-rial Dutch 4 doz bts. \t lb
Chocolate powder btes 10, 16,

30 lbs •'

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs "

Cocoa Nibs "
14 Shells "

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs >« et >a. . .lb

8s ...."
Kronen Diamond Bts 12 ft>s, 6s."
Queen's dessert, " V^etVj "

6s

»

"
Parlsien,morc. a 5c. Bts 12 lbs, lb.

loyal Navy, * et >a. " "

Rock sucr6
Batons a 1 c la gr
Caracas pur, bt9s 12 lbs Vj lb
Perfection ' " " s et \ "

Confections Coioan.

Cream Bars, gds6 a labte.doz btes
44 " pts« * •* "
" " gds60 " labte
44 " pts oO '

4 41

Chocolate Ginger btes 1 lb doz
Chocolate Ginger btes 'alb doz

" " Crystallse bteB
lib ' 4

Chocolate Ginger Crystalise
btes "a lb "

Chocolate Wafers btes >a lb "
" \ ' "

3 75
2 25
O 65
3 00
2 25
90

25

20
35
05

25
O 28
21
40
".2

30
30
30

1 00
40
30

2 25
1 35
1 80
1 10
4 0«
2 25

4 00

2 26
2 26
1 30

Icings.

Chocolate Icing paquet 1 lb.
" " " * ".

Pearl Pink Icing " 1 "
.

" " " " h " .

White Icing "
1 ".

" " " ^ ".
Lemon C Icing " 1 ,4

.

" " " "
'a ".

La doz.

1 75
1 00
1 75

.. 1 00

.. 1 76

.. 1 00

.. 1 76

.. 1 00

W. G. Dunn & Co

HAMILTON
Moutardes.

Pure D.S.F. « hte, cse 12 lbs la lb. 34
u u ^ u ,4 h ;<2
44 44 btelOc, ,l 2 a 4 dz ladz 80

' " 5c, " 4 ' 40
E F. Durham ^ bte, cse 121bs,lalb 25

44 " >a " 4l
'
4 " 23

Pino Durham, pots 1 ft), chaqne 24
II II II 4 11 u

7()
14 " " 5 " "0 80

Edwardsburg Starch Co., Ltd.

MONTREAL
Empols de buandene par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 06't
Nol ll ll 3-lb. 4 '

11 ^^
Canada Laundry 05 14
Sliver Gloss, 6-lb. bts a coulisses.. f> 08
Silver Gloss, 6-lb. canlstren .. .. n 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg . ('3

Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons O OS's
No 1 Blanc, bbl« et petit baril " 05 "a

< anada White Glo is "?34
Benson's Enamel p-»r bolte 3 00
Empois de cuisine.

Ccn Starch de Bsnson 07
Canada Pure Corn 05 4
Empois de riz,

Ji'dwardsburgNol blanc, 1-lb cart 10
Edward .burg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx OS's

Sirop :

Quart laft 034
^a Q<art " 1. 3=8
Seau 38 "a cinque 1 GO

" 2^ ' 12)
Canistres, 2 doz a a caisse. ll 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialites.

Sirop Menthol ladoz. 1 65
Slrop d'Anis Gauvin " 175

44 " par 3 doz 1 60
14 " par 1 grosse. 17 00
" 44 par 5 grosses. 16 00 .

William's Headache Wapers doz. 1 60
44 " 3 doz. " 1 50
14 " la grosse. 16 00
5 p.c. d'escompte.

SIROP
Edwardsburo*

< <MARQUE "CROWN"
Barils, Oemi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38V lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu clans tout le Dominion conime un |YPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORT IS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. Bast,

TORONTO.
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Laporte, Martin & Cle

MONTRK A L

Champagne Ve Aviiot.

Carte d'or qta. 16 00
" pta. 17 00

" d'argent qta. 10 50
" " pte. 11 50

Champagnes.

Due de Pierland qta. 14 0"
" " pt8 15 00

Cardinal qta. 12 50
" pte. 13 60

Champagne CARDINAL, en lota de 5

calaaea, 50 c de moina et de 10 calBaea

$1.00 de mclna, la caiasc.

Brandy. En caisse

Richard, S. qta. 22 50
" F. C qts. 15 00
" V.SO.P qta. 12 00
" " , pta. 13 00
" V.S. O qU. 10 00
" V. O qt8. 8 50
" " pta. y 50
•' " carafea qta. 10 50
" " " pta. 11 50

Couturier ^ qta. 7 00
" pts. 8 00

Marlon qta. fi 00
" pta. 7 00

Au gallon.

Rtcbard„ F. C 6 00
En >a Oct $5.90

" V. S O. P 5 50
En "a Oct $5.35, Oct $5.25

" V. 4 25

En h Oct $4.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En >2 Oct $3.95, Oct $3 85, qrt $3.80.

Marlon 3 75
En Jq Oct $3.60, Oct $3.50, qit $3. K)

Scotch Mitchell. A la caissc.

Heather Dew qta 7 00
" (atone jara) Imp. qta 12 50

Special Eeeerve qta 9 00
" " pt8 10 00

Extra Special Llqu ur flacona 9 50
Mullmore qta 6 50

" Imp.qta 10 00
" pta 7 60

Par lota de 5 cal8aea, 25c de molna.

Au gallon.

Heather Dew 4 00
En^ Oct$>.85, Oct $3.75.

Special Reserve 4 50
En 4 Oct $4.25, Oct $1.15.

Extra Special Liqueur 5 00
En >a Oct $4.90. Oct $1.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flaaka Imp. qts 11 25
Cru6keenLawn(8tonejara)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Trish Square bottles qts 8 00

" Round " qta 6 50
" " " pta 8 00

Au gallon.

Old IrlBh 4 00
En >a Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3.85.

Vin Tonique. A la caisse.

St Lehon litre 9 00
ia " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertea l^a 5 00
•' " Violates 12a 2 E0

Au gallon.
" " HhdB 65gle 2 96
" " Qrt 40gls 3 00
" " Oct 18gls 3 OS
" " h Oct 9({l8 3 05

" gal 3 16

Ihes. la lb.

Japon, Victoria 90 tba 25c
" Prmcesse Louise 86 lbs 19c

Noir, Victoria 26 ttia 30c
" Prineoaae Louise 25 lbs 25c
" Llpton No 1 En 1 ft, 34c
" " No 1 Tin 5 fts 35c
" " No 2 En 1 ft 28c
" " No 2 Tin 5 fts 29c
" " No 3 En j ft 22c" " No 3 Tin 5 fta 23c
Les thea Llpton aont en causes de 50fts.

Noir, Prlncesee Louise En ^ ft 30c
" " . ...En 14 ft 27iac

" Victoria En 1 ft 32c

Vernis a, Chaussures.

Victoria, boutellle la doz. 90c

Poudre a. pate.

Prlnceaae tine 6 fta, Gs chacun 50
carre " 1 ft, 24b la doz. 1 76
rond " 1 ft, 'iii

" " " !aft). 48s
" " >4 ft), 4S| '

" tin cup.,1 ft 12s '

" paquet 3oz.4^8 '

E. D. Sfarceau

MONTREAL
Cafes

Ceylan pur
MaracaiboNo 1

" tho'x
" extra

Santos No 1 ,

'• cholx
" extra

Plantation prlvee
Java Maleberrv

" flu
" cholBl
" Old Gov
" Old Crow
" Co dor
" Extra

Old Gov. J.va & Mocha
Mocha de l'Xrabie

" etiois!
" Old Crow
" Condor

1 40
85
45

1 50
30

Laib.

15
16ia
I8I2
20
16ia

18H1
20
25
25
27>a
29
31
25
30

O 32 "a

30
27ia
31
25
30

Java Maudhellng & Mocha choi-
al a la man 50

Melange special 20
" XXX X 27ia

Melange de cafes purs en boltea
de fantaiaie de 1 ft., 48 a la
caisse 20

Cafe de Madame Huot tins 1ft 31
" " tine 7 ft>i 30

3 p c. 30 Joura.

Lots de 100 fta, fret paye dana lea Pro-
vlnce8 de Quebec et Ontario.

This Japonais.

Condor I Boitea 40 fta.

II " 40 lbs
II " 80fts
III.... " 80ft>8
IV.... " 80 fta
V " 8' lbs
XXXX. " 80ft>a
XXXX. " 30ft>s
XXX.. " 80ft>a
XXX.. " 30 ft*
IX 60 lbs parcaieae
25 x 1 ib, 70 x >a lb, se
detallle 40c
L 60 Ihs par caisse
35 x 1ft, '0 x >a ft- se

detallle 25c

E.M D.AAA ..Boite8 40fta.

37ia
36ia
35
30
27ia

23!a
22ia
234
19
20

274

19

374

NECTAR—Melange dee thee nolra de Chine,

du Ceylan et dea Indes. Calaaea de 50
lbs asBortks. >*e. 4a, la, aus-l calaaea

de 50 fta, en 1 ft et 4 ft.

Vert. (ae detallle 26c) 20
rhocolat (

" 35c) 26
Bleu (

" 50c) 36
Marron ( " 60c) 45

NECTAR THE NOIR—Boltea de fantaiete de

1 ft 50 a la cai8ae.

Chocolat 324
Bleu 424
Marron 50

'line Bouse

Sauvetage
n

y S-c:

Une bouec de sauvetage pour vous
guider, devrait 6tre l'experitnce dea
autres. Les hommes d'atfairea habiles
suiveut ordinairement cos signaux —
ILS EN T1KENT PROFIT. Lea mar-
chands faisant affaires suivant les me-
thodes anciennes — en faisant. usage de
livrets de comptea, vous ussureronl que
leurs pertes ne constituent pas une
somme de minime importance, que dans
la precipitation et la poussee des rentes
un grand nonibre de venUs bOnt oubliees et tres souvent pendant
l'annew il survient des pertes de cette nature dont la somme affecte
d'une maniere sensible les profits. II est po-sible que ce meme cou-
lage ait occasioning la reduction de VOS profits l'an dernier.

Avec les livrets de coupons d'Allison, les erreurs sont impossibles.

II n'y a jamais de pertes par suite de l'omission d'une • ntreede vente
— ILS AttKETtNT iFFECTIvEM NT LE COOLaGE.
Facilcs a employer et de la maniere suivante :

Si un client desire acheter a credit

pour un montant de $10.00, donncz-lui un livret a coupons de Allison
de $10.00, chargez-lui ce montam et tout. est. (lit . Plus de trouble.

S'il acbete un paquet de tabac de in cents, detachez de son livre un
coupon de Hi cents, o'esi tout, el ainsi de suite pour tous ses achats
luuqu a oe qua son llvre salt i\ uloli. Nous tenons ias i shantallcns 'i

votre disposition et nous vous lea enverrona gratuitement Mettez
le systeme en operation sans larder.

Plus de livpes de foupnisseups.
Plus d'entpees k faipe.
Plus de temps perdu.
Plus de diiferends.
Pius d'eppeup=.

F \BRIQU10 PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
EN vente cm:/. INDIANAPOLIS, Ind.

C. O. Beauehemin & Fils
-euls Agents pour la 1'rovince de Quebec. MONTREAL^r peiili

>ywA
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Le Silver Bell
est compose des meilleures vaiietesdetahais canadiens.
Empaquetd en boftee de ferblanc de 1 .">. qui se detaillent
a Id eta la bolte.

Le favori des Voyageurs de Commerce
Donne un bon profit auz detailleurs.

MANCFACTTRE TAR

The Rock City Tobacco Co.,

Quebec.
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PRIX COURANTS—Montreal, 13 Fevrier 1902

NECTAH THE NOIR—Boites de faDtalsie

de trola Uvrea.

Marron labolte 1 50

OLD CROW—Melange des th6s nulra de
Chine, du Ceylan et des Indea, Boltea
de 10, 25, 50 et 80 ft3 .

La lb.

No 1 35
No 2 30
No 3 25
N04 20
NO 5 17^

Vinaigre. Le gallon.

Condor, pur, 100 grains 27 "-2

Old Crow, pur, 75 grains 21
Prix 8pectaux aux acheteurs en quantlte.

Moutarde " Condor " pure la lb.

Boites dellb 32 >q
•' 'sib 33
" >4 lb 35

Moutarde " Old Crow" melangee.
Bolteadel lb 22^
" "alb 23
"

*« lb 25
Moutarde Condor, jarres 4 ft)S 1 20

'• "lft .... 35
" OldCrow " 4 Its.... " 6i
" " " 1 lb ... 25

R. Herron & Co,

MONTREAL

Poudre ipate Yeasttine, ladoz... 2 40
'• " Chtf 1 no

Sauce Windsor 1 25
Eploe8 purs en canlstres de ^ lb . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Farine de Gluten " Superior "

Breakfast (Ham "Superior "

3 doz de paquets de 2 J4 lbs

.

Prix Montreal, Toronto et Est, la Qse 5 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver . v " d 50

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate. Cook's Friend.
No 1, en boites de 4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6 et 3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
'10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " Set 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft

Boites, F et 10 lbs 04^
Barils, 0, 7*. 90 >bs 0(14
Paquet, 1 lb, 60 a la ' aisse OS's
Macaronis, memes piix. Extra fin, ^jc de

plus que vermicellis.

Monlin Ocean
Empols chlnois, cse

48 paquets.

Poudre & pate

3 oz cse 4 doz..
4

4 00

la doz

35
45
90

1 25
1 00
40

1 lb. " 3
1 " •' 4

Borax' 4
Corn Starch cse 54

paquet3 78

5 p.c. a 30 jours.

fteglisse

YOCNO A SMYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boites de * tbs, bois, par ft. 40
Y. it S. Boites defantalsie, (3B batons)
20 et 50 a la boie, i ar boite 125

"Ringed" I oite fie 5 ms. par tb 40
"Acme" Pellets, boites ferblanc de

n ftis, par boite 2 00
"Acm«" Pellets boites de fantaisi-,

(4(1 batons de 5c a Ja bto), par br ite 1 50
Wafers goudron R glise et Tolu,

bol'es de 5 ft>8 par boite 2 00
Lozenges de regnsse, verres de 5 lbs 1 75

1 boites de 5 ftB 150
Reglla=e ' Purity " 200 batons 1 4">

" " 150 batons .... 73
"Dulce" gds batons de lc. bte 100 60

A, Robltallle & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisne.
Sorln.—Carte bk-u $ 8 50

Carte rouge 9 50
Carte d'or 11 00
24 Plasksavcc verre 9 00
48 "n Flasks avec voire.. 10 51

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
"•iOot 4 25

Brandies par lotde 5 caisses 25c de mollis.
J Mou'ler&Cie lac. is e

24 "a boutcillcs 8 00
48 U " 9 00
24 flasks 8 OJ
48 »2 flasks 9 00
24 " avecverrea 8 50
48 >o " " ... 9 '0
Champagno Beilon & Cie qts pts
Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Btellb 1 50
Bte^lb O 85
BteUlb 50

Salad a Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Thes Salada du Ceylan.
EngroB
la ft.

Etiquette brune.1'8 O 20
" " Vs 21
" verte.l'setVsO 22
" bleue. 1'8 Va,

Va et Va 30
" rouge. l'set VaO 36
" d'or...Va 44

En detail,
la ft.

25
26
30

40
50
60

This verts Salada du Ceylan, non
colories.

Vb.Vb, 2oz 30 40
l'a O 20 25
Vb 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.
Royal Black lead 176

'• Stove paste, gTands 8 00
" " " petita 4 00
Rleu a laver. La lb.

Parisian 12s,

Victoria 1"
Challenge 10

Saw •

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

a. p. tippet a co
Ageits.

ret iturea May-
pole Soap, cou-
leurs, par grosse
$10.20.

TeinturCB May-
pole Soap noire,
par grs. .$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Reft, lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lsmon syrup bout. 1 " mi 1 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.

Verres 1 ft) 2 dz. a la esse., .la dz. 1 20
Seiux 7 fts, 6s au crate la ft. 07
CaniatreB 7 fts 12 au crate 07

5 fta 12 " 07

Jams pures defruits.

Pramboi8es. Fralses, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noires,
Groaeillrs, Figues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la case la dz. 1 20
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate la ft. 07
Seaux bois, 7 ftis, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
VO " " 6 3<

Gelees de fruits pures.

Framboises, Fratses, Gadelles Nolres,
Gadelles rouges Ananas.

Verres 1 ft, 2 dz a la ess* ladz 1 o

Seaux bole, 7 fts, 6s au crate. " 07
" 14 " " 07
" 30 " 06 34

Empaquetees en caisses et crates aasor-
tls, ai demande.

I TOUT MARCHAND, e'esf-a-dire : Vous
Tout niarchand, gros ou petit, a besoin d'aide de l'exterieur

;

il a besoin de patronage, il a besoin de bons amis, mais, surtout, il

"a besoin d'aide, que nous pouvons lui garantir grace a l'emploi de

nos PROTECTEURS DES PROFITS, notre systeme de controler les

excedents de poids, le systeme de balances Money-Weight.

Ne vous decouragez pas et ne dites pas qu'il n'y a rieu a faire

dans 1 '^picerie — QU'IL NY A PAS DARGENT LA-DEDANS; car

il y a une forte proportion de profits dans l'epicerie lorsque vous

conuaissez le moyen de l'obteuir. Comment aimeriez-vous arreter

les comptes de l'annee avec une forte augmentation de profit, plus

que suffisant pour equiper votre etablissement avec notre systeme

et avoir un joli surplus en banque pardessus le marche ? Vous

pouvez le faire. Ecrivez nous.

The Computing Sca ^e C°mPany>

DAYTON, (Ohio).

MONEY WEIGHT SCALE CO., 47 State St., Chicago, III.

J. B. POIRIER, Agent pour la vente, 1662 rue Notre-Dame, Montreal, Que., Can.

0. A. BERGERON, agent pour le district de Quebec, 172 rue du Pont, Quebec.

L. A. DAVIDSON, District Agent, 104 King St., W., Toronto, Ont.
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jferronneries, Ifremturee, *****
^** Construction et ITmmeublee

L'JNDISTRIE DEN CIMKNTS

On a signal6 deja, le recul que
subit, dans la pi u part des pays pro-

ducteurs, l'industrie des ci meats.
En Allemagne, la surproduction a
amene, il y a quelque temps, une
entente entre usines r6gionales, qui
se sont mises d'accord a la fois sur
le chiffre de la production et sur les

prix de vente.

Lememe vent souffle en Belgique :

nos diverges fabriques de ciment,
d'apres ce qu'on assure, se prepa-
reraient a former un puissant syn-

dicat dont Paction concentred pour-
ra, les promoteurs du nouveau trust

Pesperent du moins, tenir t6te a
l'orage. Cette fois encore, la me-
nace vient de l'Amerique. Edison
aurait d£couvert le moyen de pro-

duire le ciment Portland a raison

de 7 francs la tonne. II greve le

produit d'un droit d'inventeur 6gal

a cette somme.
Le prix de revient de la tonne de

ce ciment ressortirait done a 14
francs, alors qu'en Europe les prix
de vente varient de 30 a 40 francs la

tonne, en fabrique.

D'apres le ce4ebrechercheur am£-
ricain, le ciment Portland arme est

la vraie matiere de Pavenir pour les

constructions. On pourra, a la facon

americaine, empiler les etages 6co-

nomiquement et solidement, en cou-

lant, en quelque sorte d'une seule

piece, les rnurs et les parois des
maisons. Solidement, parce que
l'armature en fer, protegee par le

beton qui l'enveloppe, resistera in-

deliniment; economiquement, parce
que, si les fabricants qui installent

une immense usine a New-Village
se contenteut du mdme benefice que
l'inventeur, e'est a-dire 7 francs, le

ciment pourra etre livr6 au cons
tructeur pour 21 francs la tonne.

Ce prix correspond a la moitie de
eelui que coute, en ce moment, la

tonne de ciment sur le inarche fran-

cais.

La nouvelle usine produira, as

sure-t-ou, 20,000 barils de ciment
par jour, soit 1,320,000 tonnes par
an, e'est-a-dire autant que toutes

h-s fabriqnes anglaises reunies, que

les deux tiers de la production totale

allemaude, enfin, plus que les fabri-

cations additionnees de la France,
de la Belgique, de la Suisse, de l'l

talie et de la Russie.
New Village debutera, a citre

d'ess-ai, par une production de 1,500
barils par jour. On passera ensuite
a 4,500 par jour, puis en utilisant

tout le materiel, a 10,000 barils.

Enfin, en utilisant le maximum de
rendement promis par les brevets
Edison, on arrivera a l'enorine chif
fre de 1,320,000 tonnes par an.

Voici, a titre de comparaison, la

capacite de production des princi-

pales marques europeennes : l'usine

Alsen, a Hambourg, produit 150,000
tonnes, e'estadire de 8 0/0 de la

fabrication totale de l'Allemagne
;

la Society des ciments francais

apporte sur lemarch6 130,000 tonnes,
ce qui repre^ente le quart de la pro-

duction nationale ; White Brothers
avec 100,000 tonnes par an, attei-

7 p.c. de la production totale

anglaise ; enfin, Neilson Rupel pro-

duit le meme chiffre qui correspond
au tiers de la production beige.

Quoi qu'il en soit, les Etats-Unis
s'affranchissentmanifestement,desa
present de la production europeenne.
En avril 1900, ils avaient recu

46,000 tonnes des divers pays de
PEurope, notammentde la Belgique,
de l'Allemagne et de PAngleterre.
tandis qu'en 1901, pendant le meme
mois, ils n'ont importe que 14,000
tonnes de ciment. II va de soi que
e'est, en majeure partie, au resser-

rement de cet important debouche
qu'est du le marasme dans lequel se

trouve plougee, en Europe, l'indus-

trie du ciment et du beton.

IMPREGNATION DU HOIS PAR
L'ELECTRICITE

Iron Age doune un proced6 tres

inte>essant et tout nouveau d'itn-

pregnation des bois : l'inipregna-
tion par l'61ectrieite.

Le bois a traiter, place entre deux
graudes plaques de plomb faisant
fonction d 'electrodes et relives aux

deux poles d'un gen^rateur de cou
rant, est mis au fond d'une grande
auge en bois remplie d'une solution
de 10 p. c. de colophane et de 0.75

p. c. de carbonate de soude.
Sous Paction du courant. la seve

de bois, eliminee, se porte a la sur-

face du bain ; les pores du bois sont
videes et s'impregnent complete-
ment de la solution du bain. Ladu-
ree de Poperation varie entre 5 et 8
heures. II nereste plosqu'a proce-
der au sechage naturel ou artificiel

du bois. En ete, le sechage naturel
se fait en une quinzaine de jours.

On compreud quelle importance a
ce proced6 pour Pimpregnation du
bois destin6 aux poteaux tel^graphi
ques, aux traverses de chemin de fer

aux paves en bois, etc.

Si au lieu de la solution de colo-

phane et de carbonate de soude, on
se sert d'une solution ignifuge, par
exemple de sulfoboraque d'amnio-
niaque, on obtient par le meme pro-

cede Pincombustibilite du bois. On
a reconnu qu'une solution conte-

nant 12 p. c. de ce dernier sel in-

troduce dans le bois de hetre par
le courant electrique, rendaifc ce
bois absolument incombustible. Les
resultats ont meme d6pass6 toutes

les previsions et Pon a pu voir des
portes en h§tre, sapin et peuplier.

6paisses seuleoient de IS milli-

metres, register pendant une heure
a une temperature de 1,150 degr£s
centigrades sans subir la moindre
deformation et mfime sans elevation

de leur temperature exterieure.

Courroies de transmission

On ne saurait apporter trop de eoin au
choix des courroies de transmission dans un
etablissenunt industriel. C'est une question
econoinique au premier chef. Si la machine-
rie se trouve arretee par suite de courroies
detect tieuses, il en resultedes pertes de temps
par consequent d'argent, sans compter les

ennuis. On peut recommander lescourro.es

de cuirs tannees au chene de MM. Sadler &
Haworth, a Tangle des rues Williams et .les

Seigneurs, elles ont une reputatiou justi-

tiee par leurs qualites irreprochables de soli-

dite et de duree, leur tannage au chene fait

avec tons les soins requis les recommande
specialcment aux industriels et manufauetu-
tiers soucieux d'assurer le fonetionnement
regulier de leur outillage.
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^DISSTON& Sons

LEMES
PHILADELPHIA, PENN., E.-U.

RAPES
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La popularity des Limes de Disston est attestee pap les millions vendues annuelle-

ment, avee des ventes augmentant encore.

La reputation des Limes de Disston a ete constamment maintenue par les m^thodes
droites et honnetes qui president a leur manufacture.
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Un Marechal-ferrant prefere les RAPES POUR CHEVAUX de Disston
; c'est la meilleure sous tous les rapparts
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Un client demandant celles de Disston n'en acceptera pas d'autres. Cela paie d'avoir
celles de Disston a poptee de la main. Ne pas tenir celles de Disston, c'est laisser
le commerce aller a votre concurrent.

Limitation est la plus sincere flatterie. Ayez les articles authentiques. Voyez la marque.

Lewis Bro's & Co.
AGENTS POUR LA
VENTE EN GROS MONTREAL.

DISSTON
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La rouille de l'Acier et du Fer polis

Le Journal de V artillerie des Etats-

TJnis reproduit les instruction;- rela-

tives aux soins a donneraux canons.
Le traitement recommande pour d6-

truire la rouille sur l'acier poli con-

siste dans l'emploi du cyanure de
potassium. Les instruments en

acier poli penvent etre nettoyes de
la maniere suivante : il faut les trem-

per d'abord, si cela est possible

dans une solution de cyanure de
potassium, dans la proportion d'une
partie en poids de cyanure pour 4

parties d'eau ; il faut laisser agir

jusqu'a ce que toute la rouille se

detache et soit enlev6e, apres quoi
on doit polir avec du savon de
cyanure.
Le savon de cyanure dont il est

question est compost des produits
suivants : cyanure de potassium
chaux precipice, savon blanc de

j

Castille.

On prepare une solution de cya-

nure et on ajoute d'abord de la

chaux pour obtenir une pate cre-

meuse, puis le savon coupe en fins

copeaux et on melange intimement
dans un mortier. Lorsque le me-
lange est ferme, on cesse d'ajouter

du savon. II convient de faire re-

marquer que le cyanure de potas-

sium est un po^ou violent.

Pour enlever la rouille du fer le

moyen suivant estindiqu6 : on peut
nettoyer le fer d'une facon rapide
et facile en le lavautavec de l'acide

nitrique 1 partie, acide muriatique
1 partie, eau 12 parties, on rince

ensuite avec de l'eau claire.

VARIBT&S

Beurre et Margarine : Le comity
medical du Journal de la sante iudi-

que le moyen suivant de recon-

naitre la presence de la margarine
dans le beurre.

" On prend un morceau de beurre
gros comme une noisette, et on l'in-

troduit au fond d'un petit tube d'es-

sai en verre mince. Un volume
d'ammoniaque a peu pies 6gal au
volume de beurre est ver«6 dans ce

tube, et le tout est port6 a l'ebulli-

tion pendant quelques secondes. II

suffit alors d'ajouter une nouvelle
quantite d'ammoniaque un peu su-

perieure k la premiere et d'agiter

en fermant le tube avec le pouce.

S'il y a production de mousse, le

beurre est margarine ; ou bien il est

ranee (auquel cas il ue peut etre

vendu comme beurre; d'ailleurs la

rancidit6 du beurre se recounait fa

cilement). Quand le beurre est frais

et completeweut pur, il n'y a poiut

trace de mousse. " C'est simple et a
la ported de tout le monde !

***

Une decouverte vient d'etre faite

au laboratoire bacteriologique de
l'Universite de Michigan, qui a
produit une vive emotion dans le

monde medical.
Le < octeur Frederick G. Novy et

le professeur Paul Frcee auraient
trouv6 un serum contre les maladies
des intestins, telles que la fievre

typhoide, la dysenteric, et le cho-

lera.

Ce "serum" sera-t-il le bon ! On
en a deja tant preconise contre le

cholera qu'il n'est pas interdit d'e
tre sceptique.

***

Le docteur A. Loir, dans la Revue
generate des sciences pures et appli-

quees, vient de publier une instruc
tive 6tude sur la disinfection des
navires par l'acide sulfureux et sur
les experiences qui ont 6te faites, a
ce sujet, en Arn£rique et en Angle-
terre. On sait que notre confrere
Louis Olivier, directeur de la Revue
des sciences, fut un des prisonniers
du Frioul, lors du voyage a Brindes
du Senegal, et qu'il en goftta les

douceurs. On peut done penser que
lorsque son journal traitera de di-

sinfection et de lazarets, ce sera
toujours avec la sagesse de l'exp^-

rience ; a quelque chose malheur
est bon, etant donne, bien entendu,
que cet excellent confrere et ses

compagnons de voyage out ete con-
serves a la science et a l'amiti6.

Done, le docteur Loir recom-
manda vivement l'acide sulfureux.
Ce gaz disinfectant est, dit-il, d'un
prix de revient minime. II d6truit
les rats, il est " raticide " mais les

rats chassis de leurs repaires, vien-
nent mourir & la partie superieure
des cargaisons ; il n'y a plus qu'a
les recueillir au lieu de rester dans
la crainte des cadavres de rats pes-

teux denieures a fond de cale.

L'acide sulfureux, toujours d'a-

pres le m&me auteur, ne deteriore
pas les cargaisons, meme tres sensi-

bles, telles que le the et le cafe, et
comme il n'entretient pas la com-
bustion, au li«u d'allumer des in-

cendies lors de la disinfection ce
qui se voit, parait-il, dans certains
systemes proposes, il les 6teint s'il

en trouve sur sou passage.
Voila done, autant qu'on peut le

penser, un moyen de desinlection
rapide et sur. II ne semble pas
qu'il y ait de grandes difficultes

pratiques a l'employer, puiaqu'ou
peut le produire, soit en brulant
directement le soufre, soit mieux
eu employant des tubes d'acide sul-

fureux liqu6fie, qui sont maintenant
dans l'industrie et le commerce.

Le beurre du Canada est un pro-
duit de premiere quality, tresappr6-
ci6 des acheteurs, dit Commercial
Intelligence de Londres. Ses cours
se sont eleves graduellement et sont
parvenus a 108 shellings le cwt.
Malgr6 les envois du Danemark, le

beurre canadien a un bel avenir en
perspective, car sa valeur intrinse-

que est de beaucoup superieure a la

marge qui existe entre son cours et

le prix du beurre danois (126 shel-

lings le cwt). On a calculi que la

pr duction du Canada etait de 73.600

caisses, superieure a cellede l'annee

pass6e a fin aout.

Une notable partie de cet excedant
a ete dirig^e sur le marche anglais

en raison de sa situation particuliere,

mais il est facile de prevoir que les

exportations pourraienc augmenter
eonsiderableinent, et cela d'autant
plus que plusieurs maisons, qui s'en

tenaient h la fabrication du fromage,
ont abandonn6 cet article pour se

consacrer uniquement a la produc-
tion du beurre. Signalons la neces-

sity d'exp6dier une plus grande pro
portion de beurre sal6 dont la de-

mande est superieure a l'offre, ce

qui a permis a ce dernier article de
coter de 112 a 114 shellings le cwt.

(c. a. f. au port anglais). II est bon
de faire remarquer que l'on s'est

beaucoup plaint de la moisissure que
l'on trouve sur le beurre du Canada,
et qui doit etre attribute a l'emploi

de caisses confectionn£es avec du
bois encore humide. Le beurre est

£galement envelopp£ dans du papier
parchemiu de mauvaise qualite, ce

qui produit une fermentation." Xos
fabricanrs voudront bien prendre
bo ine note des observations qui pre-

cedent, il y va de leurs plus chers
interests.

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs.— Soiumaire du No 5 (ler

fevrier 1902). — La Terre de feu, d'apres if

.

Otto Nordenskjceld.—2o A travers le uionde :

Au pays du Prince-Royal de Hollande : Sch
wertn, par George Servieres. — 3o La lutte

economique : Les travaux du chemin de fer-

delaGuinee, de Konakry au Niger, par E.

Beurdeley.—4o A travers la nature: Megali-
thes d'Auvergue, par C. Gagnier (fin). — 5o
Questions politiques et diplomatiques : Ce
que les possessions britanniques rapportent
a la Metropole.—6o Livres,et Cartes.—To Con-
seils aux voyageurs : La Meteorologie prati-

que.—La temperature.— Variations diurnes.

Variations annuelles. — Variations suivant

Paltitude.—Reduction de la temperature au
niveau de la mer.—Distribution de la tempe-
rrture, par F. Quenisset.
Abonnements : France: Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr. —Union Postale : Un an .

Six mois, 15 fr. Le numero: 50 centimes.
Bureaux a la librairie Hachette et Cie. 79,

boulevard Saint-Germain. Paris.
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a batir dans la plus belle et

la plus saine locality de la

ville. A Vendre a BON MARCHE

AD GRAND AIR pour

JOHN J. MAIN, Ge>ant,.

The Canadian Heine Safety Boiler Co.

ESPLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),

TORONTO.

RESIDENCES PRIVEES

A. & H. LIONAIS, 25 rue St-Gabriel.

Chaudieres a Vapeur Tubuiaires
DE HAUTE CLASSE

Pour toutes les ppessions, tous les besoins et systemes de
chauirag-e. De 75 a 600 ehevaux-vapeup ehacun.

Re^pences ; Nous ne fabpiquons pas de petites chaudieres.
RioWon Mills, Hawksbury ; E B. Eddy Co., Hull; Royal Victoria Hospital;
G. T. R. Office. McGill St. ; The Toronto Electric Light Co., Limited ; The T.
Eaton Co.. Limited ; The Massey-Harris Co., Limited ; The Gutta Percha
Rubber & Mfg Co. ; Sunlight Soap Co. ; Dominion Radiator Co. : Central Pri-

son, Foresters Temple ; Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. ; Confederation
Life Co., (tous de Toronto, ou on pcut voir Irs bouilloires en operation), aussi
a l'asile d'Orillia. Orillla, Ont, et La Presse, Montreal.

t*

Ceci est un genre vraiement populaire, avec siege en bois.

Grandeur reguliere du fond : 54 x 21 pes.

DESSUS DE VOITURES AVEC RIDEAU MOBILE SUR
ROULEAU EN ARRIERE.

Cette vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump Seat " arrange
pour recevoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le

marche. La facility avec laquelle les changements s'operent en fait une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Manufacturier
en Gros de.... DESSUS ET GARNITURES DE VOITURES, DE SIEGES ET DE CHARPENTES DE

VOITURES, ET DE GARDE- CROTTES, ETC.

IvUBGJSR GRAVED, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier, MONTREAL
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FERRONNERIES
Le commerce continue a etre tres

actif; beaucoup de commandes se

prennent pour la livraison du prin-

temps. La derniere tempete de
neige a ete non seulement la cause

de beaucoup de retards dans l'exp6-

dition des commandes, mais de plus

beaucoup de voyageurs out ete re-

tardes dans leurs tournees.

Cette semaine nous n'avonsaucun
changemeut a constater dans le prix
des differents articles compris sous
la rubrique de Ferronneries.

Broche galvanised
La demande est plutot lente; on

prend cependant quelques comman-
des pour la saison prochaine.

Broche d'acier unie
On constate une demande assez

soutenue causae par l'activit6 conti-

nue des presseurs de foin qui expe-
dient a l'etranger de fortes quantites
de foin.

La broche d'Acier Unie a subi
une avance de 5cts parlOO livressur
le marche americain.

Broche barbelee
La broche barbelee reprend de

Pactivite, il y a rn^rae eu plusieurs
commandes assez importantes pour
livra son immediate.
Les prix sont tr&s fermes a $3.00

par 100 lbs f. o. b. Montreal.
Le naarche

-

americain de la Broche
barbelee est egalement tressoutenu.

Crampes a clotures

La demande est soutenue pour 'a

livraison du Printemps.
Nous cotons :

Crampes Galvauisees 100 lbs $3.25
do Unies 2.95

Le marche americain est en hausse
de 5 cents par 100 lbs.

Clous et Fers a cheval
La demande est lente. On ne

constate aucun chaugement dans
les prix qui paraissentetrt al'avan-
tage des acheteurs.

Clous de broche
La demande continue a etre tres

forte. Les prix sur place n'ont pas
change.
Dans un numero precedent nous

ditdous que les manufacturiers des
Etats-Unisdevaient se reunir a Chi-

cago et qu'il y avait tout lieu de
s'atteudre a une hausse sur les prix.

Cette assemblee vient d'avoir lieu

et les prix ont ete reellement avan-
c6s de 5cts par quart.

Fanaux
On vientd'etablir les prix des fa

naux pour l'ann^e 1902, ils restent
les memes que ceux de Panne der-
niere

; c'est a-dire Cold Blast No 2,

$7.00 la doz Fanaux Ordinaires No
0, $4.00.

METAUX
Le marche^ local des metaux e3t

actif, surtout en ce qui coucerne les

marchandises de provenance an-
glaise ; les fers blanc, les toles Cana
da et les toles noires sont tenus a
des prix tres fermes. Les maisons
d'imputation sont sous l'impression
qu'il sera difficile de se procurer ces
marchandises et que forcement les

prix avanceront.
Les aciers et les fers en barres sont

egalenient fermes, et les vendeurs
ne font aucune concession.

Acier
Les aciers de provenance aineri-

caine sont de plus en plus difficiles

a obtenir, ils sont rares aux Etats
Unis et a plus forte raison a Mont
real.

On nous communique le rapport
suivant adresse par PAmerican
Sheet Steel Co. a ses correspon-
dants :

" Nou8avonspleinementconfiance
dans la situation future des aciers
par suite de Pavance dans les prix
des matieres premieres ; les manu-
facturiers de fers en barre ont et6
forc6s,dans le but de se prot^ger, d'a-

vancer leurs prix de$2.00 par tonne.
Tous les produits de Pacier non

ouvre sont tenus a des prix tres fer-

mes
;
quant a Pacier travaille il

tend certainement a des prix plus
eleves."

Fer en Gueuse
Les fers en gueuses sont tres re-

cherches et beaucoup plus actifs

qu'ils n'ont coutuaie de l'etre a
cette saison de Pannee.
On cote les Mi Hand Canadieas

de $19.50 a $20.00 la tonne.

Toles noires & Toles Canada
D'apre< les dernieres nouvelles

recues d'Angleterre, le march6 est

tres ferme. Les prix sur notre place
se ressentent de cette fermete.

Cuivre en ling ots

II n'y a que peu de demandes
pour le cuivre en lingots, par suite

de Pincertitudedu march^du cuivre
qui est entre les mains de la specu-
lation. Le cuivre est delaisse, on
n'achete que le strict necessaire.

Sur place il vaut 14$ cents.

La speculation controle les mar-
ches de New-York et de Lsndres et

pendant la semaiue sous revue il j <

a eu de brusques soubresauts de
hausse et de baisse. D'apres les

dernieres nouvelles les baissiers an-

raient le dessus a New-York et a
Londres.

Etain en lingots

Les nouvelles encourageantes pro-

venant du marche anglais ont eu
pour effet d'avancer les prix sur

notre marche.
On cote actuellement

:

Straits, 28£c ; Lamb & Flag, 29£c.

Plomb en lingots

Le marche de Montreal a suivi la

hausse survenue dernierement sur

le march6 anglais ; on cote actuel-

lement $3.25.

HUILES ET PEINTURES
Le commerce des peintures est en

bonne situation, non pas que les

ordres pour livraisons immediates
soient tres importants, mais on
constate que les commandes prises

pour livraison du printemps sont

plus fortes que celles donnees l'an-

nee derniere.

Huile de lin

L'huile de lin est tres ferme sur
les marches primaires ; les avancea
dernieres ont ete pleinement main-
tenues.

On cote sur place : Huile bouillie,

78 cts. le gallons ;
huile crue. 75

cts. le gallon.

Essence de terebenthine

La demande locale est bonne, le

ton des marches primaires est a la

hausse.
On cote sur place, 67 cents le

gallon.
Verres a vitres

On nous dit que l'on a pris depuis
quelques jours de belles commandes
{{'importation. Les inarches etran-

gers sout tres fermes.

Vert de Paris
II a circule pendant la derniere

huitaine des bruits qu'une baisse

iraportante venait d'avoir lieu
; ces

rumeurs £taient caus6es par un
article publie par un journal s'occu-

pant de ce genre de commerce. Cette
nouvelle etait loin d'etre exacte car

le vert de Paris est non seulement
tres ferme sur notre marche, mais
encore sur les marches anglais et

auierieains. Les verts de Paris des
marques connues telles que'* Berger"
etc., n'ont pas baisse de prix et rien

n'indique qu'elles doivent le faire.

MATERIAUXde CONSTRUCTION
Les chutes recentes de neige ont

completement arrete la demande
pour ces materiaux.

Les prix des briques refractaires

et ciments restent sans changement.
On nous a fait dire la semaine

derniere que pour le papier a cou-

vrir eu rouleau 3 plis le prix uni-

que etait de $1.00, c'est $1.10 que
les typographes auraient du mettre.
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Fournitures
POUR

Fabricants
de Sucreumu

LES GAUDRIOLES IMPERI
ê

A SEVE
SONT LES MEILLEURES
PARCEQU'ELLES SONT

'EUREKA"
bronzee et etamee

ECONOMIQ JES DURABLES ET N'ENDOMMACENT PAS LES ARBRES

Tous empaquetes en boites de 100.

SEAUX A SEVE
Patron long, droit ; Patron de l'ouest, court, basculant.

Solides, bien faits, toutes les grandeurs, etampes ou unis.

CANISTRES A SIROP DU BAS-CANADA
Rondes et carries.

Unies ou lithographiees, toutes les grandeurs.

Les commandes par lettres ou telephone reraplies
promptement.

The THOS. DAVIDSON MFG. Go.
MONTREAL

Votre Stock du Printemps sera
Up-to-date s'il est choisi dans les

lignes suivantes

:

VERNIS ELASTILITE
Granitine, pour les planchers.
Peintures Email " Maple Leaf " pour
Voitures.

Vernis Teintures " Maple Leaf."

Peintures Imperiales. pour Voitures
Vernis Teintures Imperial.
Email Imperial or et argent.
Email Imperial pour Bains et usages
domestiques.

Peintures Aluminium.
Vernis Noir Mat.
Liquides a Bronze.
Huile de Citron a Polir.

SHELLACS, JAPANS, ET LES VERNIS EN
GENERAL dans toutes les qualites.

Une excellente raison pour laquelle vous devriez acheter nos

marchandises est que nous devaucons tous les autres sous

le rapport de la beaute et de l'attrait de notre empaquetage.

Et pardessus tout, nos marchandises vous creent de la clien-

tele et la retieunent.

Ecrivez et demandez notre Catalogue Descriptif

et nos Liste de Prix.

T
.?.

E IMPERIAL VARNISH & COLOR C0.,S
TORONTO, Ont , Canada

Les Articles de Hockey de Spalding.

Le BATON du CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE SPALDING

Endosse par l'equipe Victoria de Winnipeg-,
champions du monde.

" Le baton du championnat de Hockey de Spalding est le meilleur que
nous ayons jamais employe. Nous le recommandons fortement, et nous
n'en emploierons pas d'autre dans nos concours."

V. C. F. ARMYTAGE, President

Aussi, pap les fameux Shamrocks de Montreal,
champions precedents.

" Je certilie par les presentes que le baton du championnat de Hockey
de Spalding est seul employe par notre Club, dans tous ses concours, et
que e'eit le meilleur avec lequel nous ayons jamais joue. Nous le recom-
mandons a tous les joueurs de Hockey.

HARRY J. TRIHEY, Capitainc.

Le baton du championnat de Hockey de Spalding est fabrique avec le

meilleur orme canadien de choix, et est employe exclusivement et endosse
par l'equipe Victoria de Winnipeg, champions du monde, et par les fameux
Shamrocks de Montreal, champions precedents. Ces batons ne s'elimeront
pas a l'endroit qui vient en contact avec la glace, et conservent leur forme
dans toutes les conditions. La question tres importante de poids et d'equi-
libre a cte examinee avec soin, et le " baton de Spalding " est beaucoup
plus leger, cependant plus solide qu'aucun sur le marche.

Batons "Forward " "Defense" toujours en mains.

LA PALETTE HOCKEY
La palette marque de commerce "Spalding" a ete adoptee comme la

paleite officielle de "The Canadian Amatev r Hockey League."

C TAI.OGUE des Sports d'ati-

tomne et d'hiver B@°" GRATIS.

A. G. SPALDING & BROS
767, RUE CRAIG
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Cables et Cordages
II n'y a pas de changement dans

les prix. La detnande est plus ac-

tive et le ton da marche est gen6-
ralement fernie.

FERRAILLES
Les co mill ergants paient les prix

suivants a la campague : cuivre
rouge fort et en broche, de 10 a lOJc
la lb ; cuivre rouge mince, a 9c

;

laiton fort, de 12 a 12^c ; cui-

vre jaune fort, de 9 a 9Jc ; laiton

mince, de 6^ a 7c; plomb, de 2£ a 2Jc;
zinc, de 2£ a 2Jc la lb ; fer, No 1,

forge, $10 a $15 la grosse tonne f.o.b.

Montreal
;
plaques de poele, $8 a $9;

debris de machines; $13 a $11; fer

mince, No 2. $5 la tonne ; fonte mal-
leable et acier, $1 ; chiffons a la cam-
pagne, de 50 a 70c les 100 lbs

;

vieilles claques, de 6 a 6^c la lb.

MARCHES STRANGERS
Belgique

On commence a, parler serieuse-
ment de reprise, le raffermissement
constat6 il y a une quinzaine de
jours dans les prix des lamines se

maintient aisenient. Les usines alle-

manoes semblent fatignees de ven-
dre a perte et leu is offres onthausse'
de fr 4 a 5 depuis quelques jours, ce
qui les laisse encore bien bas, mais
c'est cependant un signal d 'amelio-
ration et de changement d'allure
precieux a enregistrer. Les demi-
produits profitent plus encore que
les fontes de 1 'amelioration qui se
montre aux Etats-Unis, et, si l'on a
pu constater un mieux pour les mi
trailles, il en est de menie pour les

lingots, les blooms et les billettes.

Les prix restent etablis comme
suit :

Fers No 2 avec l'eeart de 0,75 par
uumero, fr 130; poutrelles, 120;
tolesNo2, 130; id. No 3, 140; id.

No 4, 150; id. No 5, 160; fonte de
monlagedu Luxembourg No 3, 53,00;
id. de Charleroi No 3, 50,00 ; fonte
d'affinage forte, 54,50 ; id. metis,
50,50 ; id. luxembourgeoise, 45,50

;

acier gros rails, 100 ; id. petits rails,

fr 105.
France

II n'est pas encore question de
hausse, car pendant la semaine qui
vient de finir, on a vendu pour le

inarch^ a la consommation sur la

place de Paris les fers marchands
au dessous de fr 15.50.

Quant aux plautdters, on les vend
assez couramment de fr 17 a fr 17.50.

La dernande est assez bonne, grace
a la douceur <ie la temperature et

surtout a l'extreme developpeuieut
que prend toute la baulieue de
Paris, ou l'on coustruit de grandes
maisons de rapport a plusieurs eta-

ges, dans la construction desquelles
il entre des quantity considerables
de planchers metalliques. Les rails

neufs en acier valent fr 16 les gros
rails, fr 16.50 les rails de 20 kg et

fr 20 les rails legers.

Dans les Ardennes, le march6 a
et6 plus satisfaisant que pendant la

huitaine precedente. Les forges ont
recu des ordres qui permettent
d'occuper d'une facon a peu pres
continue la majeure partie du per-

sonnel.

Les fonderies, surtout celles qui
s'occupent de la mecanique, du
chauffage et de Particle pour che-
mins de fer, sont moins favorisees.

Par contre les fonderies de fonte
malleables se trouveut dans line si-

tuation aisee, elles ont un appoint
serieux dans les commandes de pie-

ces d£tachees pour automobiles.
Dans le Centre, le travail manque

toujours, les courriers continuent a
etre insignifiants et les affaires sont
a peu pres nulles. Dans les acie-

ries, la Marine et la Guerre entre-

tiennent uue marche a petite vitesse,

qui laisse loin les beaux jours de
1900.

La region du Nord Est n'a pas
encore retrouve" sa periode d'acti-

vite generate et, a part les petits

fers dont les carnets debordent, les

commandes d'autres produits la-

niine8 ne sont pas suffisantes pour
marcher partout a plein collier.

Angleterre

On signale de Middlesbrough un
j

niarche" de fontes ferme. La fonte

Cleveland No 3 cote 44/" et la fonte
hematite 56/"

En ce qui concerne le marche du
fer et de l'acier, le caluae le plus
complet nous est signale de Middles-
brough ; la baisse de la semaine
derniere sur les plaques a pourtant
reussi a ameuer quelques ordres.

C'est maintenant autour des cor-

nieres en acier de baisser les cours
de 2/3. Voici les cours nioyens
cotes dans le district de Cleveland :

Fer 1. s. d.

Barren communes 6. 7.6

— meilleures 6.17.6

— — lrequalite 7. 7.6

Cornieres de navires 6

Feuilles simples 8.2.6
— doubles 8.12.6

Plaques de navires 6. 7.6

Traverses 6. 7.6

Plaques de chaudieres 7. 2 .

Rails legers 6.10..

Acier 1. s. d.

Rails lourds 5.12.6

Plaques .le navires 5.15.6

— de chaudieres 7. 2..

Cornieres de navires 5.12.6

Feuilles simples 8.12.6

doubles 9. 2.6

[loops 7

A Barrow-in-Furness, le marche

montre une certaine amelioration
en ce sens que les acheteurs parais-

sent beaucoup mieux dispo-es a

traiter sur la base des prix actuels :

malgre cela l'ensemble des opera-

tions reste encore assez restreint et

les nouvelles affaires sont lentes a
se produire.
La concurrence allemande se fait

encore un peu sentir, mais on eroit

que ce sera bientot la fin.

En Ecosse. les affaires ont repris

une plus grande acfivite et pour le

moment le marche est d barrasse

du lot de speculateurs londoniens,

ce qui laisse un peu plus de liberte

d'action pour les transactions a la

consommation.

Allemagne

La siderurgie allemande semble
se ressaisir un peu et la tendance
des affaires parait, de ce c6te, seu-

siblement meilleure qu'elle l'a ete

depuis longtemps. La Metallurgie

annonce qu'on est en pourparlers
dans le Siegerland au sujet de 25,000

tonnes de fonte Spiegel pour FA-
merique, mais rien n'est encore con-

clu jusqu'a present.

Les pourparlers suivent un cours

favorable pour la formation d'uu
syndicat des fers routes, ou a tout

lieu de croire qu'ils aboutirout a

une union generate des etab!

ments de cette industrie.

Le prix des fers basiques rou;*

etc" fixe
1

a 105 M. rendusa Dortmund
ou a Oberhausen.
Par suite de l'augmentation de-

force qu'a acquise le syndicat des

fil3 de fer, un grand nombre de fa

bricants de clous de l'Allemagne du
sud se sont rallies au syndicat des

clous de peur de manquer de ma-
tiere premiere pour leur fabrication.

Contrairement a ce qu'on croyait,

il y a quelque temps, le prix pour

l'iuterieur des fils de fer roule>

reste a 125 M pour les trois pre-

miers mois de 1902, car on eepere

pouvoir en elever le prix a l'expor

tation.

La Canada Hardware Co Ltd. a

semaine plusieurs expeditions import

qu'elle offre a dee prix avanta

nam notammeut un lot de traits defer a

un lot de feuillards minces, un char de
}

et chassis en hroche metallique ainsi qu'un

assortment d'ai - •?
t
H" ir 1° com"

merce du Printemps.

Machines a fiaur Its Yolailles

ncubateurs et Eleveuses

Foumitures en tons
genres pour la volaille.

CATALOGUE GRATIS

A. J. MORCAH, Mfr., LONDON, Out.



McArtiiflF, Goraeille & Cie
Importatcurs at Fabrieants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialities de Colles-fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 3i2, 314, 818 RUE ST-PAUL

35

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOTJRNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopts

line poign^e nouvelle
fit plus forte, bronzee
mi nickelee (il votre
choix) pour

lies Cabinets
pour Epiceries
<lc Bennett,

et les avons aussi a-

m^lioreVsurdlfferents
points ; mais nous les

vendons aux ancieas
prix. jtSTJCoublit-z
I»as que ce cabinet
vous economise de
la place, maiatient
votre stock it l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.
En plus de nos gran-
deurs regulieres, nous
Eabriquons des cabi-
nets de n'importe
quelle gran eur, pour
aller n'importe oil.

Pour prix et autres
i ens e ignements
adressez-vous a

J. S. BENNETT
Manufacturer brevets, 15 rue Itlnrion, Toronto

O. H. LkTGURNKUX, pres. C. LicTOUKNiilUX, vice-pres. J. LkTOURN&UX, sec-ties

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
Nog. 269. 261. 263 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

,J<******<*3«**^<»«*«***<*W**^<^^

SEBBUBES, VERROUS et toutes les FERBURES pour Batiments.

AUSSI les farneuses PEINTUTAES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'interieur ou l'exteneur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes. S

L J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.
{

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomh par les meil-
leurs peintres.

" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGili,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Cloture en fil Metallique Tlsse de Pagezpcrrwiuiure en in meiaia.ij-

tztllip'Vu les variations du cliint

M-j I iipporter une grande attenti<
lat canadien, il faut
ion dans la confection

:des clotures, sous le rapport de la contract ion et de
l'expansion. En efl'et, quand un fil ordinaire

s'etend, il devieut si'laehe qu'il ne vaut presque plus rien. Remarquez les sinuosites cons-
tantes :

-^<g e'est ce qui donne au fil son elasticity et sa liberte d'action. La
cloture de fil Page est faite du fil " Page " qui est deux fois plus fort qu'un fil ordinaire.
Pendant cette saison-ci les prix sont particulierement has. II y a aujourd'hui 50,000 niilles

de clotures Page. Nous fabriquons aussi des Barrieres, des Clotures d'ornement
et du rese m p >ur les poul tillers. t\ Tut Pa?5 Wire Fence Co., Limited, WalUerville, Ont.

de toutes sorter.

Demandez les Prix et le

Catalogue Gratis de la

OshawaWire Fence Go.

OSHAWA, Ont.
Dites que vous avez vu cette annonce dans Le

Prix Courant.

Fournitures pour
Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importateurs et marcliands de
toute machinerie necessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York Mfg. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont.

EMILE JOSEPH, LLB
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLDC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17t 7

#?&

ninirD 7 UAUlflDTU Manufacturers de COURRQIES
oAULtK 01 HAWUKI Hj en cuir tanne au chente,

Marchands de Courroies en Caoutchouc et de Fournitures de toutes sortes pour manufactures.

P. S.— Si votre fournisseur ne vend pas nos Courrpics, adressez-vous directement a nous.

TORONTO : 9 Jordan St. Coin William et Seigneurs, MONTREAL.
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PRIX OOCTRANTS.—MONTEBAL, 13 Fivbier 1902.

Antimoinc
La lb 10

Articles en bi-oche
24 p.c. de la liste.

Balances
Warrens Standard, 4 5 p c.

" Champion, 6* p.c.
Balances k reports, !0 p.c.
Fa rbanks Standard, 35 p c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, montore en acier, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00

i

pour mon'ure en boie, 20c de mo.ns
sur la liste ci-haut Livralson de la
manufacture 56 p.c, en magasin &
Montreal, 54 p.c. Teimes 4 mois ou
3 p.c. 20 jou>-s.

Collets d'eBSieu, 65 p.c. de la liste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 874
No 1 " 5 50
No 2 « 5 124
No 3 " 4 75
No 4 " 4 374
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquets de 124 lbs, extra 4c
7@10 " .... lc" 3® 5 " .... 2c" 1 et 2 " .... 24c

Boo Ions et Noix
Boulons a voiture Norway, 60 et 5 p.c.

" carres, 60 et 5 p.c.
" ordinaires, 55 et 6 p.c.
" machine, 55 et i p.c.

Tire-fonds 70 p. c.

Boulons & lisse, 70 p.c.
Blanc debouloue, 60 p.c.
Bolt Ends, 6 > p.c.
Boulons a charrue, 55 et 6 p.c.
Noix carrees, moins 3 34Cde la liste.
Noix, hexagones, moins 4c de la liste.
Boulons a bandage, 6 7 ij p.c.
Boulons & poele, 674 p c
Noix. en lota de 60 lb, *4C par lb extra

;

pour moins de 60 lb, 4c extra.

Briques refractaires
Ecossaises lemille 19 00 23 60
Anglaise " 18 60 22 50

Broche
Acier fin pour emboutelllage, matelas, ba-

lais, sonnettes. etc., 174 p.c. surlaliste.

CuIvto jaune 60 p.c.
Copper (cuivre rouge) 60 "
Broche gal van lace.

No 5 lelOOlbs
" 6a8 "
" 9 "
" 10
'• 11 "
" 12 "
" 13
" 14
" 15
" 16 "
" 17 "
" 18

Poli, Brule et HuU6.

No a 9, net 100 tbs

11
^2
13
'4.

15
16

4 00
:< 50
2 85
3 60
3 70
3 00
3 10
4 10
4 60
4 85
5 25
5 50

2 60
2 66
2 7"
2 80
2 90
3 00
3 15
3 30

Brul6; p. tuyau.,100 ft)S 6 00 7 00

A foln, en acier, Nos 13, 134 et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c. sur la liste.

Broche barbelee

Galvanisee lelOOlbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2,824 les

100 lbs pour moins d'un char et$2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleuies
85 et 124 p.c.

" valise, nolres et etamees 86 p.c
" & taplB, bleues, SO et 16 p.c.

" etamees, 80 et 20 p.c.
" en brl, 40 p.c.

" coupees, bleues, en doi. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douzaine, 75 p.c." debou reur, 85, 124 et 124 p.c." & quarts de farine, esc. 40 p.c.
sur la 'tgte

Clous de tonneliers, 40 p.c sur la liste.

Cable, etc.

Sisal Manilla
7-16 et plus gros 12 16
"8 12>a 164
"4 6t6 16 13 17
Coton o on o 144
Russie 12 15
Jnte o 08 084
Lath Yarn 00 104
Brit. Hemp Rope bise O 00 134

Canistres a Lait

40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles

F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-
don, St-Jean et Halifax.

Pressees ** p. Esc. 224 p.c.4 75 00
" 5-16 " 4 50 00% "

4 25 00
" 7-16 "

(/ 00 4 10"4 " 00 3 90

Chaines
3-16 100 lbs 9 60
f " 7 25
6-16 exact " 5 25
5-16 " 4 80

7
9
i6:::::::::.:::;:;:;; « Ml

4 " 3 85
9-16 '< 3 75
Jb " 3 55
'4 " 3 50
Js " 3 45
1 " 3 45

En lot de char 10c de moins.
Chaines a,»ache esc. 40 p.c.

" fermant en dehors " 65 p,c
Ferremens de chalne a vache. .

" 35 p c
Chaines 4 traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisees
Patron Duffertn, Jadz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanisee.. 00 00 00

Ciment
Amerlcaln baril 2 20 1 3<>

Canadien Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 26 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydrauiique Canadien. .

.

1 25 1 60

Ciseanx

B.4 W. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No9al4 par bolte 2 60
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
"6 " 3 50
"6 " 4 00

Escompte 74 p. e. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No 7 100 rb*. 24 00
No8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 60 p. c. Is qual.
" 6&*a p. c 2equal.

Bolte* de 1 ft>-> 4c net extra.

Clous coupes d chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et8t-Jean, N.B.

Prix debase $2,274 par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De44»6pci. 100 lb* "\ 2 35
34 a 4 " "- 2 40
3a3>« " "

T 2 45
24 42»4 " " L 2 50
2 42% " "

I B 2 65
14al»« " " 2H5
lu " " " 3 00
1 " » I 3 35

Apres Tlnventaire
Vous remonterez; votre stock, e'est pourquoi

nous tenons a placer sous vos yeux les produits

"DOMINION" qui tous portent la marque
suivaute qui est une garantie de qualite.

(0

C
o
I—*

a £>

X a
o H
£-

a o
S e

^^h

Vis a bois.
Clous de broche (Paquets).
Crochets Crescent pour Habits et

Chapeaux.
Petites Chaines en acier et en cuivre
Articles en broche polie.
Poignees de portes en broche.
Goupilles,

Toile Metallique, pour
Sommiers,
Blinds et
Poulaillers.

BROCHE

CRAMPES
I

Clous de broche,

fFer et Acier.
I Laiton et Cuivre.
I A foin.

"j A pulpe.
I Galvanisee.
V. Barbelee.

Broche polie et
Galvanisee

pour
clotures

Brocb.es a Balais, a Matelas et a embouteillage.

DOMINION WIBE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

, MrWr\rV^r^^WVvVyVVvVW^Vv^^rVv>rW^rv\
L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

FEES,

Ferronneries et Metaux,

Outils de toute description,

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poche,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferroi\neries et Quincailleries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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CI >(«» a un/\
1 oonuo 100 tt>i.

IU " 100ft. \

Ha et 1»4 pes "
2et2>« " "
2>a»2'« " "
3*6 " "

Clous d quarts.
t
b pouce 100 lbs.

ih " " ys
Clous d river.

1 pouce loo ttis.

1>« " "
l^al'4 " "
2 ft 2V " "
2"9 4 2»4 " "
S »6 " "
Clous d'acler, 10 o. en bub.
" galvanises p. toltures 100 ths 6 60
" aardolse, 1 pouce. .. " 3 65
Clous de broche.

F.o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-
milton, London, Brandford «-t St-Jean,
N.B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Pour molni dun char, 5c par 100 lbB
d'avance.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 fts 3 75

3 85
3 55
3 20
3 06
3 00
2 95

3 60
3 10

3 86
3 55
3 30
3 05
3 00
2 95

No 15
NO 14
No 13
No 12
Noll
Nol0>a
NolO

1*

h
3 poucet,
jig et 4 " "
*> et 6 pouces " "
Bn culrre 50 p.c. sor la liste.

Colle
Commune lb 08>a
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde & Chassis
SB eta la lb.

Coudes
Bonds poor tuyaux polls doz

' ordinaires. "

Couplets
Cuirre. net sur la liste.
Fonte 8. P., tOp.c.
Acler, 66, 10 et 2^ p.c.
Berlin BrzelJ, 70 et 6 p.c.

3 50
3 16
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 55
2 50

09
12
20
30
20

1 50
1 36

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la liste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c

.

Standard, 70 p.c.
No 1, 70 etlOp.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de laliete.

Crampes
Galvanlsees lo 100 lbs 3 «
Unles " 2 99
Crampes pour net a cloture 40 p.e.

Crampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
E.u llngot lb. 14>a 00
Enbarre et en feullle, 14 4 30 8.. 10 p.c.
Feulllesdures2x4 lb 22 23
TubeBase lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus. lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09V
Brook's 80 lbs et plus. ... lb 09 10

Equerres
FerNo493 la doz 2 45

" 494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 28>a
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs parlb 00 29^
En barre lc extra

.

Etoupe
Navy lelOOlbs 6 00
U.S. Navy " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p .c.

Extension
ClaTk, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No2 doz 7 00
Wright No 3 " 8 fO
Ordimlres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Peintures 60c extra par doz.

Faucilles

50, 10 et]5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, 6qulvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs 6rdinaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX S 25
IXX 9 75

Marque Raven & Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX " " 5 75
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC 121qx17 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 25
IC " specialesBase.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feuUles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 60 feuilles 06>a
" 14x60 " 06^
" 14x65 " 06>«s

Feuilles etamees

72x30x24 07^
" 26 08
" 28 084

Fer et Acier
Fer marchand barre 100 lbs. 1 87 >a 196
Ferflni " " 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 16 2 20
Feuillard mince 14 a 3 pes Base.

.

3 10
Acier a llsse Base 2 05

" bandoge 2 15
" machine 00
' pince 2 75
" ressort 00

la lb
" outil T Firth & Co. 12^ 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drille 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et peaant le qrt 3 75 3 60
Fersaneige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherwelght Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 1 a 4. ... 6 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barii, lfc extra p%rbartl.
F. O. B. Toronto, Hamilton London A
Guelph a 10c de plus p» uart.

Neversltp en fer, le 1011 lbs 12 21
" en acier - 16 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set 65

" No SON. W. P.... " 70

Fers a souder
1, 14 lb la lb 29
21bsetplus " 27

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " .. 00 00 00 00
Summerlee " ..00 00 00 Of
Canadlenne " ..I9 60 20 00

Fourches
Afoin, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. dela liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier, etc., 50, 10 et 5 p.c.

Hachettes
Canadlenne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, East Indian.... lb lO'a

" '• Commerciale . .
" 09

le gallon
Huile Balmoral 00 40
Huile deMorue.. 50 65
Huile Oltv a pure 00 120
Huile o?e pieds de bceuf . ... 00 90
Huile de loupmarinraff.. so 5^

" paiile 40 50

JGQ<X#tt<*MX###i&<l,&^&&&G&&&&&&$ *W**W»**»*<^»k.

Coutellerie de poehe, Coutellepie de
Table. Haehe - Viandes, Hache - Le-
gumes. Araies en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haehes, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonnables.

Les commandes re?ues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Cie de Ferronnerie Letang

Limitee

287 tt 289 rue St-Paul, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empapetage,

Moteurs Hydrauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

JL_-J!

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Huiledellncrue(netca»h) 00 75
" bonlllle " 00 78

Es«. de TGrebenthlne " 00 67
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
70 p.c. delaliste.

Licous
Cabled ladoz 00 116
" i, " 00 00
" »g @ 34 " 00 00

Cuir, 1 pee " 00 3 90
" m pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Graat Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Diston, 70 p c.

Arcide, 75 n.c.
Kearney et Foot, 70 etlO p.c.
McOlellan. 7-1 ft 5 p.c.
Mech;iuic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, liOet 10 p.c.

Blanches de Faulx
45 p c. de la liste.

Mastic
Morceaux en brl ICO lbs 190

" moinsd'un lirl .. " 2 05
Vessie en brl " 2 2*

" qrtdel00ou2001bs " 2 40
i'anistresde 25 lbs " 2 35

" 12>2lbs " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, EO et 10 p e.

Jeniiing's Wen., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela liste.

Meches de tarieres
Etc. 55 p.c. sir la licte.

Meches de Vrilles.
Clark/ 65 90
Damond 100 150

Kietal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

" B " 21
C " 11^2

Magnolia " 25
Frlcttonlees Metal .. " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Specials 25
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse.. 50

Meules
2 pouceg, 40 a 200 lbs.. la tonne 20 00

" en dossous de 40 lbs . . 22 00

Moulins a Viande
Am ricains piece. 1 26 6 00
Allemands " 1 25 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 60 et 6 p.c.
Cartouches, AmerR. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 6 p.c.
" " C. F. 30 p.c,
" " " Sporting 15 p.c
" Amer " " "

C. F. Sporting, ajouter 6 p.c. alallste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargees Trap 30 p.c.
" cuivre 55 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c surlalista.

Outils en bois
Etablie, 60 p c. de la liste.

Menuislcr, 40 p.c. de la liste.

Papier a Eatisse
Jaune ordinaiie, le rouleau 30
Noir " " 4'
Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" leutre 100 lbs 2 00 2 20
" " rouieau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plls 00 85
" " " 3 plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47 Na p c.

Sable B. et A., 40 et 5pc
Emeri. 40 p.c.

Pcintures preparers
Pures le gallon 1 25
Secondo qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venitlen
Jaune Chrome
Colden Ochre 0C5
Vert Imperial francais 14 16

couleurs 100 lbs
Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 5 00 5 60

" Venise, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 160 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de Ceruse 60 55

Pontures
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" " 5 " 05'4
" " 6 " OS's
" " 8 " 05*4
" " 10 et plnslbO 05

Legeres en T et strap, 65. 10 et 1\ p.c

Pentures et goods
6 a 10 pouces lelOOlbs 2 90
12 pouces et plus " 3 90

Picds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plerres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 0') 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaques d'acler pour Bouiiloires
>* pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 71
"a " etplus 2 50 2 60

PUml)
Saumons TjOlbs OJ 3 25
Barres " 06 "-i

Fmllles " 0414 04*q
Tuyao, esc. 35 p.c. sur la liste.

Plomb de chasse
Ordinaire 1 ( lbs 6 50
Chilled " 7 no
Buckseal " 7 60
Ball " 8 00
Moins 22>a p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Poids de Chassis
Sect'onal le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 1 50

Poigneesde Codendard
S. AD. No 3 lap;ire 00

" No 5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sansfamee Shotgun 100 lbs
ou molns la lbs S5

IOjO lbsou p'us " 80
net 30 Jours

Rateaix
Acler et fer mailaable 50, 10 et 5 p.c.
Bois 25 p.c.

Rivets et Palatres

Rivets en fer, noirs et etames, 60 et 10 p.c.
Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.

Extra lc. par lb sor rivets <n fer pour
boitesc rton 'u lb.

Rivets en cuivre 45 ft 10 p c. et en boltes
de carton 1 c extra par lb

Roulettes de porte de grange
ladoz lapaire

Acier OtO ''0

Stearns, 4 pes 00 01
" 5pcs 00 00

Lane-
No 11. 5 pds 00 00
No ll^ 10 pds 00 00
No 12, I0pd« 00 00
No 14, 15 pds 00 00

Rail Line la pied 00 00
Scies

Egoines Di«eton, 12v p c.

S. et D. 40 pc.
G.denciard Diaston 1" pied 35 :>5

"
S. et D , 35 p c.

Serrures
Garadlennts, 45 et 10 p.c de la Hate
Eagle, 30 p c.

Soudure
Barre \ et >s garantie lb 2o

" " commerciale lb" ]9
Finie lb 18

Sonpieres etam6es
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 66 p.c sari a lisle.

Tole d'acier

N.sl0a20 ICOlbs 2 25 2 75

TVle gilvjnisee
100 lbs Queen's
Comet Amer Head

16 G 00 3 75 3 75
22 a 21 3 75 4 00 4 00
26 G 4'0 4 25 4 25
28 G 4 25 4 51 4 50
28 G smericaiu equivauta 26 G anglais

Tole n- '.re
Com. D Fl

18 a 22 gauge boite 2 60' 3 00
24 " ' 2 65 3 25
26 " • 2 70 3 .'0

28 " " 2 75 00

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

OS CORDAGE CO,
MONTREAL

MANiLLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardinlers. Etc.

RUSSE

LIMITED

SISAL

Cable,

Corde
Corde

a ballots,

a foin,

Corde
Corde

a peaux,
fabriquee a

la main,
Corde
Corde

a puipe,

a papier,
Etc.

EMPAQUETAGE

ITALIEf^NE

JUTE

Corde a matelas,

Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

LA

Fondea i

1710

SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusivement coutre le feu.

an monde.

BUREAU PRINCIPAL:
Threadneadle St.. LONDRES. Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Geraut.

On demande des agents partout ou
nous ne BOmmes ]>as representee.

JOHN BERTRAM & SONS

Manufacturers d'Outils pour M,achit]es

Seront heureux de correspondre
avec les personnes interessecs.

13T7CT33.A.S, Out., Ga.ixad.a.

THE JOHN MORROW MACHINE SCREW COMPANY
Limited

MANUFACTURIERS DE

Vis a grosses tetes.

Vis k demeure.
Vis speciales fraisees.

Tenons pour engins. etc.

Ecpous deooupes a froid
dans toutes les varietes
de flnition.

INGERSOLL, Ont.
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Tdle noire da Canada
52 feuilles 2 75
Demi poll I'Oite 3 75
60 frfuilks 2 -6

75 " 2 95

Tourn -k-Gauche
Llnco.net Whittlng 6 25

Tuyaux a Boutlloire

oce le pied 12^
13
15
16
20
25

•2

2 Hi

8

»>a
l

Tuyaux de poele
etBpo'ices 100 feuilles 7 00

7 60

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

l, lOOpleda

1

I 1*
lh
2

Tuyau fer galvanise

H :

1 .

l l4.

2 .

3 00
2 9.
3 10
3 45
5 00
7 10
8 50
11 35

4 40
5 '

7 15
10 00
12 '

16 00

Ver. is

Voiture No 1 2
" body 8
" rubbing 4

Gold size 3
Meuble extra '2

" Nol 1

Flnl 2
Demar 3
Shellac blanc 5

" orange 4
Moeuble Brwn Japan. 1

Vrrnis a hai na s gal .

" " dez. l

" a tuyaux gal.

S audi rd V. N Y. a finir. 4
" "a grain 3
" "a pnlir 3

le gallon
90 3 30
00
(id

0(1

40
(50

To
30
00
:

t;o

(.»

in
00

a 00
5 01
3 40
2 KO
2 00
3 10
3 70
6 (JO

5 Ml
2 00
1 80
1 20
90

H 00
4 Ml
3 50

Vis a Bois
T6te plate, acier, 87 Hi et 10 p.c.
Tete ionde " 82*aal0p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tateronde " 75ai0p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

" rond -3, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Eo<lessousde 26 pouces 50 pdi 100 pdo
unie 2 10 4 00

26 @ 40.. 2 20 4 20
41 @ 5(i 00 4 70
51 @ «0 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zicc en fsuilles

Brl 5 cwt
Moins d'un brl.

.100 bs 5 50
00

5 75
6 10

Charbons
Piixde detail par 2000 lbs

Fur" ace 6 25
Egg 6 25
Stov^ 6 fO
Chesnut 6 50

2 c par tonne de moins pour cash
Scotch Steam au char 4 25
Charbonrie forge 6 00
Coke par chaldron 3 60

Specialities

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Vernts
Elast ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf C >ach enamels

:

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40cchaque.

Peintures Islnnd City P.D.Dods&Co
I.C. Pcre wi iteleal 6 25 6 60
I.f!.

•' paint.... 6 00 6 25
I C. Special Decorators... 5 75 6 00
No 1 I C. White lead... 5 50 575
No 1 Star lead 5 25 5 5o
Peiuturea prepatves I.C. gall.. 1 2o

'• " Nat .." 1 5

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 00
Merisier 1 a 4 pouces do 00 00
Merieier5 x 5, 6x6, 7 x 7, 8 x8 do 00 00
Brabio 1 a 2 pouces do 30 00
Orme 1 a 2 pouces (dur) do 35 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00

Oene 1 a 2 pouces rouge do An
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00
Chene figure do 60 00

Pin Bois de Service Prix en

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pleds le M $13 00
1>4. 14 et 2 pouces shipping cull do do 13 50
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00

m, H»et2pces do do do 18 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00
1^4, 14 et 2 pes do do do 26 50

1 pouce mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00
114,2^612 pes de do do , » °«
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00
1, lw,et2pcs do do do |f»»
3pouces do do do 10 00
do do No 2 do do 00

Epinette—i. pouce mill cull 5 a 9 pieds do 10 00

m, lHi et 2 pouces colli cull do do 10 00
3 pouces mill cull do do 10 00
1, l

1*, iw> et 2 pouces quallt6 marchande do do 14 00
Pruche—1,2 et 3 pouces do 1100
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100
LatteB—lerequaUe le mille do 00

2eme d

.

do do 00

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6 a3x 11 do 18 00
de25a30 dO do do do 20 00
de31a35 do do do do 26 00
del6a24 do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00
de25a30 do do do do 24 00
4e31a35 do do do do 30 00

Bois carre—pin
ie 16 a 24 pleds—de 5 a 11 ponces carres do 18 00
le 25 a 30 do do do do 20 00
de31a35 du do do do 26 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carreB do 22 00
de25a30 do do do do 24 00
do 31 a 35 do do do do 30 00

Charpente en pruche
de 17 a30 pieds jusqu'a 12 pouces do 18 00
Cnarpente en eplnette do 18 00

do d

)

rouge do 28 00

22 00
20 00
27 00
35 00
40 00
35 00
60 00
30 00
50 00
60 00
80 00

gros.

16 1

16 60
20 00
22 00
34 00
36 50
10 00
10 60
14 no
14 60
12 00
6 00

12 00
12 00
12 00
16 00
13 00
13 00
2 00
1 50

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
22 00
35 00

IS18IME

DEPOSEE.

DTELLERIE

A. PRuD' & FRERE

i',n vente dans les principalea maiSOM de i- enouut-ries en gros.

W. A. CARSON J ERLE CALDWELL

Belleville Pottery Go.
BELLEVILLE, ONT.

Succes3eurs de i'ancien
etablissement dc

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

FiLTRE A EAU CARBON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES
Tons les articles fabriqu^s avec la meilleure glaise du Now

Jersey, et garantis " Choix de Premieres.''

Ecrivez-nous et deinandez notre catalogue et nosescomptes.
Tous vos ordres recevrout notre attention personnelle.

I VIPORTATEURS DE

Fepronneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous orfrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,

Tolo noire et galvanisee, Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUB NOTRE-MME et 50-52 RUE O'CONNELL

3VCOjy 'XMABAJLi

MANUFACTURIEKS DE

Machinerie a Travailler le Bois

Notre fonderie est pourvue des meilleures

matieres premieres et nos ateliers, des outils

les plus recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT, ONT.
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HOTEL A LOUER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE

Pendant la semaine ie miiite le 8 Kvrier 19(2

MONTRFAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue Ontario, Nos 1356 a 1358. Lot pt 870
avec niaison en brique, terrain 38 d'un cote
38.10 de l'antre x G4 d'un cote et 62.75 de
l'autre supr 2392. J. Bte Nap. Chabot a
Henri Tliibault

; $4300 [51t>54].

Rue Bfrri, Nos 694 a 704. Lots I S. E.
1203-17,1203-18 pt N. O. 1203-19 avec mai-
son en pierre et brique, terrain 47 x 86 d'un
cote et 85.6 de l'autre supr 4032. Marcel
alias Narcisse Ar.-ene Leinieux a Melina
Bertbiaume Vve de Felix Brunelle ; $7800
[54671].

Rue St Andre, Nos 405 et 407. Lot pt N.
0. 879, avec niaison en brique, terrain 23.7
d'un cote 23.6 de l'autre x 152.4 d'un cote ft

152.6 de l'autre supr 3606. George Dubois a
Horm. Beaudry; $3800 [54690J.
Rue St Hubert, No 151. Lots pt 850 1, 7,

8, 10, avec niaison en brique, terrain 15.7 x
72 supr 1122. Le Sherif de Montreal a La
Succession Andrew McAllister : $1300
[54707].

Quartier St Laurent
Rue Lagauelietiere, Nos 639 et 641. Lot

pt 566, avec niaison en pierre et brique, ter-
rain 32.2 d'un cote 32.6 de l'autre x 97.2 sup.
3195. Jobn An Id a Geo. II. Kendall; $10000
[54679].

Quartier St-Louis

Rue Ste Catberine, Nos 1803 a 1813. Lot 2
pts 484, avec niaison en brique; 1 terrain 40.3
x 73 supr 2938 : 1 do 40 x 82 supr 3280. La
succession Edward Hart a Frs Louis La-
treille

; $24000 [54657].

Quartier Ste- Marie
Rue Dufresne. Lots 1359-133 a 135 pt

1259r; terrain 28 d'un cute 29.6 de l'autre
x 80 su|»r 2300 ; 2 do 30 x 80 supr 2400 ; 1 do
11.6 x 88, cbacun vacants. Damage Amedee
Dufresne a Delpbis Le>perance

; $950
[54672 1

.

Rue Maisonneuve, No 286. Lot ,\ 1035,
avec niaison en brique, terrain 20 x 114, supr
2280. Corina Cbapnt et al a Jos Brlen dit
Desrocbers; $1810 [54689],
Rue Maisonneuve, Nos 96 a 100. Lot 385,

avec mai.-an en brique, terrain 45 x 56.3,
supr 2530. Marie Sophie P. A. Martinean
epsed'Edm Carli a Ludger Deleourt; $2600
[54708].

MONTREAL-OUEST-
Quartier Ste- Anne

Rues Young 26 a 34 et Smith 28 a 38. Lot
1474, avec niaison en pierre et brique, terrain
98.fi d'un cote, 80 de l'autre x 112.10, 6upr
10070. Thomas Lilley a Alexandre Lange-
vin ; $7505 [136042].
Rue Bassin Nos 19 a 23. Lot pt I N. O.

1406, avec niaison en brique, terrain 30 x 60
(mesure francaise). Dame Bridget King Vve
de John Kearns a Michael McGurn jr

; $2532
[136058],

Quartier St Antoine
Rue Mackay No 112. Lot pt 1691, avec

niaison en pierre et brique, terrain 24.4 d'un
cote, 24.2 de l'autre x 109, supr 2643. Jobn
Torrance Vamieck et al a James Hutchison

;

$6500 [136043],
Petite rue St Antoine Nos 12 a 111. Lot 935,

avec niaisoa en boi.«, terrain supr 3510. Chs
Cashing a Dame Maria Patterson We de
Edw. C. Fraser et al

; $5375 et autres consi
derations [136055].;

Contient plus de trente thanibres a eoucher. ehiuffage a 1'ea.u ehande, grande
salle de hal, etc. A line belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du eliemin de fer des chars blectriques et du point
de de.barquenient des bateaux. Tres bien installs pour un hotel, un club ou une
grosae tnaison de pension. Possession immediate. Loyer modere..

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Rue Ste Marguerite Nos 17 et 19. Lot 977,
avec niaison en brique et bois, terrain 33 x 45
(mesure francaise). Dame Charlotte Anne
Vennor Vve de Robt A. Lindsay et al a Ma-
gloire Beaune jr; $1900 [136657].
Rue Dominion No 64. Droits dans le lot J

N. O. 86 26, avec maison en bois et brique,

terrain 17 x 50, supr 850. Ephrem Dumontel
et al a Ernest Dumontel

;
pour les hypotbe-

ques [136062].
Ave Wexham Nos 1 a 5. Lots pt 461-3, 4,

5,6,7; avec niaison en brique, terrain 101.6

de front, 99 en arriere x 47 d'un cote et 40 de
l'autre, supr 4730. Le Sherif de Montreal a

la succession Jos Masson
;
$2500 [136064].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Seaver, Nos 61 et 63. Lot 13*, 133,
avec maison en bois, terrain 50 x 60 supr
3000. John Jo-eph McKeown a Jos Honore
St Martin

; $550 [93870].

Quartier St-Denis

Rue Rivard. Lots 198-56 a 60,74, 75 ; 5
terrains 40 x 75 supr 3000 ; 1 do 40 x 74.8

d'un cote et 73.10 de l'autre, supr 2970; 1 do
40x74.8 d'un cote et 75.6 de l'autre, supr
3003 cbacun vacants. Le Sherif de Montreal
a Fanny Caroline Grant deLongueuil epse de
Geo A.'H. D. G. Fab re de Tuite et al

; $951
[93864],

Rue Huntley Lot 8-586, terrain 50 x 100
vacant. John Markman a The Trustees of
the Protestant Dissentient School de Cote St
Louis; $427.67 [93880],
Rue Huntley. Lot 8-585, terrain 50 x 100

vacant. The St Denis Land Co a The Trus-
tees of The Protestant Dissentient School of
Cote St Louis

; $375 [93882J.
RueLabelle. Lot A N S-752, terrain 25 x

102.6 sU pr 2554 vacant. The St Denis Land
Co a Nelson Chalifoux ; §191.62 [93889].
Rue Huntlev. Lot h N. s 496. terrain 25 x

100 vacant. The St Denis Land Co a Wilfrid
Allaire

; $262.50 [93895].
Rue Dutrerin, Nos 228 et 230. Lot 329-17,

avec maison en bois et brique, terrain 25 x
80 supr 2000. The Montreal I,,.;,,, A Mort-
gage Co a OnesimeLafrancejr;$7ll [93896],
" Rue St Hubert, Lot 7-821, terrain 25 x 109
supr 2725 vacant. Henri Meunier a Charles
Guilleniette; $150 [93910].
Rue St Denis Lots 209-11, 196-101, 102,

104, i N. O. 209-12, terrain 75 x 127 vacant.

Joseph Robillard a Ferdinand Tremblav;
$1500 [93927].

Rue St Denis. Lots 196-103,
J
S E. 209-12

terrain 25 x 127 vacant. Joseph Robillard a

Emery Lesperance
; $500 [93928].

Rue Boyer. Lot 6-150, terrain 25 x 114
supr 2850 vacant. La Cie de* Terres du Pare
Amherst a Joseph C. E. Tardif; $213 75
[93930].

Quartier St Jean-Baptinte

Rue St Andre Nos 1237 et 1239 Lot 11 33

avec niaison en pierre et brique terrain 21 x 94
supr 1974 ; Joseph Daniel a Ignace Deslong-
champs$2500 [93866],
Rue Sanguiuct Nos 688 et 690 Lot 15-934, 1

de 15-933 avec niaison en brique terrain 25 x

72 supr 1800; Victoire Sigouin Vve de Frs
Gingrasa Josephine Gingrae $1600 [93871].

ETIQUETTES

N'jmporte quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les proced6s

Etiquettes pour Co3tumes. Etiquettes pour le Stock.

Dessins souuiis,

LEVY & CO., idprimeurs, TOR NT0
19 Ueader Lane

BERNARD CAIRNS
< e qu'il v a de mieux en

en Caoutchouc
Sceaux, Vignettes a jour (Stencils), etc.

10m Kni£ Ooest. Toronto.

Diplome. a lExposition de Toronto

en 1901.

~ALEX. D. MOLLIS
Marchand en Gpos de Provisions

29 Rue William. Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre. Fromage

(Eufs. etc. Entrepot frigorifiq'ip ronaiderahie.

Ia'dsrb GKiVBi, Agent,
et ?' fia •" .Tapouffs-C'arripr. Montreal.

Ontario Nut Works, Paris.

BROWN & CO.

Manufacturiers

dESROCS monies a chiud.

de toutes grandeurs, carres
et h°xagoBe".

POM
en FER et

en GUIVRE

Aspiranteset Foulantes:

3^ a main et a moteurs.

pour Puits.

Tour tons les usages. Nous
pouvons repondre a \ os
besoins avec la qualite la

mcilleure et les pix cor-
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO.. Limited
Manufacturiers GALT, Canada.



Rue Rachel Nos 171 a 175b Lots 7-162, 163
avec maison en brique terrain 50 x 100 ; Zeno-
plnle Collerette dit Bourguignon et al a Eli-

zabeth Paiement dit Lariviere Vve de F. X.
Thibault $541 1.35 [93872].
Rue Berri Nos 902 et 904 Lot 15-139 avec

maison en brique terrain 20 x 70 supr 1400
;

Elsear Berthiaume a Marcel alias Narcisse
Arsene Lemieux $2600 [93885].
Ave Hotel de Ville, No 1240. Lot 20 11,

avec maison en brique, terrain 16 d'un cote
15.10 de l'autre x 72 d'un cote et 72.4 de
1 'autre, supr 1149. The Montreal Loan and
Mortgage Co a George Ban nan

; $850 [93887].
Rue Mentana, Nos 344 et 346. Lot pt 10-

25, 26, avec maison en brique, terrain 23 x 94
supr 2162. Alexandre Plaver a Wilfrid
Durocher; $1600 [93894].
Rue Rivard, Nos 148 a 154. Lots 15 492,

493, avec maison en brique, terrain 40 x 70,
supr 2800. Gaspard Cote a Emma Allard,
Vve de Hilaire Brien dit Desrochers : $2500
[93931].

St Louis-Mile- End
Rue Hutchison. Lot £ N. O. 12-8-28, ter-

rain 25 x 110.6. Abondius Galarneau a Wil-
frid J. Proulx; $10G.25 (a remere) [83874].
Rue Clark. Lot I N. O. 11-448, terrain

25 x 88 vacant. Clement Renaud a J. Ovila
Larose; $485 [93902].
Rue St Laurent. Lots 108, 109, avec maison

en bois, terrains 40 x 78 chacun. Pierre Da-
vid a Adrienne Roch epse de Jacques Her-
vieux

;
$1*250 [93908].

Westmount
Rue Sherbrooke. Lot 375-170 avec maison

en pierre ft brique, terrain 26 x 109.10 d'un
cote et 114.10 de l'autre. Hamah Perry
Davy epse de Erastus J. A. Holden a Annie
Williams epse de Win G. Rigby

; [93857].
Rue Prince Albert, No 323. Lots 214-34,

35c,36c, 37d, 38d, avec maison en bois et bri-
qne, terrain 50 x 140.6. Frank Powell a
Mane Odile A. St Arnaud epse Je Nap E.
Clement

; $3700 [93890J.
Ave Elm. Lot 375-134, terrain 25 x 108

vacant. Rev Daniel Coussirat a HerbertWm Crofts
; $2160 [93881].

Rue Metcalfe No 420. Lot 244-13, avec
maison en pierre et brique, terrain 22.4x100.9.
Win Herbert Buroughs a Howard Hy Kan-
son

; $4600 [93914].
Ares Victoria, Springfield No 16 a 18,

Bruce Nos 50, 60, 58, 54. Lots 215-95 pt
244-9, J S. E. 941-334 pt S. E 941333, i S. E.
941-332, $ N. O. 941-332; avec maisons en
pierre et brique, 1 terrain 50 x 130; 1 do 38.9
de front, 38.3 en arriere x 100 ; 1 do 20 x 92

;

1 do 20 x 62 ; 1 do 20 x 92 ; 1 do 20 x 92.
Kobt Mclntvre a Clara Bra Ishaw

; $36376.16
et autres considerations [93919].

St-Henri
Rue St Jacques. Lot 1653, avec maison en

bois et brique, terrain 45 x irrg, supr 7854.
i-elix Gougeon a Olivier A. Tessier

;
$2500

[93935J.

Maisonneuve
Rue Ste Catherine. Lot la 829, terrain 27*

x

100 vacant. Octavie Desy epse de Zotique
Kiopel a Ferdinand Tremblay

; $700 [93868].

Verdun
Ave May. Lots 3268-109-2, 3268-110-2, 3268-

111-2; avec maison en pierre et brique, ter
rain 24.2 x 75. Isaac Collins a Thaddens
Asker Loucks; $3000 [93921].

Montreal Junction
Ave Hillsview. Lots 140-529, 530, 531 avec

maison en brique, terrain 132 x 81.3 d'un cote
et 116.1 de l'autre. Le Sherif de Montreal a
The Montreal Loan & Mortgage Co

; $2000
[93898].

6

Cdte des Neiges
Lots 163, 104, avec maison etc. Le Proto-

notaire de Montreal a Avila Berthelette

:

Hi [JJJLlJ

VI ACOMBE, Architecte,
I 33.5 rufi Laganc.heiterc.

I R |W|ONTBRIAND >

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andrei

Montreal.

I p-MILE VANIER,
J • L_ Ing6nieur Civil et Architecte.

Ancien 616ve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vagos. -:- 20 ann6es de pratique.

107 rue St Jacques, Montr6a

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla-
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EDOUVILLE, Plombier
137b rue St-Urbain, Montreal.

L/~\IHAKD & CIE, Plombiers, Couvreurs,
VJ| Ferblantiers. Speciality : Corniche en

t61e galvanisee. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell, Est 1017.

O. M. LAVOIE,

Peintre -D6corateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert.

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-'-' terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plombcrie et
pour tous usages. Nos 6chelles et nos voitures k
§chelles pour le feu, dans l>-s villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoqer Ladder Co., Liirjited,

LONDON, Ont.

Tel. £ ell up 971

The Canada Electric Co.
L ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation dc lumiere. electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS f£ ONEIDA COMMUNITY
LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes lea grandeur', tous les genres. Peuvent etre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : - NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

JHACARi\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

Machineric a. faire les Chcinins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.
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Sault mix Re'collets

Lots 228-513 a 518. James Neville a Joseph
Qnintin dit Dubois

; $75 (a remere) [93851].
Rue St Hubert. Lots 489-174, 175, terrain

50 x 89.9 d'un cote et 89.6 de l'autre vacant.

The St Denis Land Co a Rosalie Frechette
Vve de Philippe Dansereau

; $111.97 [93888].

Lot 427. Marv Mcintosh Vve de Joseph
Teskey a Clovis Dagenais

; $5000 [93922].

Lachine
Lot pt 864. Charles R. G. Johnson et al

esqual a Joseph Leroux
;
$300 [93848].

Peinte-aux- Trembles
Lot 77-39. Adolphe Duperrault a Jos.

Lesperance & Edw Kennedy; $125 [93850].

Pointe Claire

Droits dans le lot 42-22. Jacob Anderson a
Wm Maitland [93884].
Lot 79, pt 80. Isaac Mitchell et al a Phi-

lomene Mitchell, Vve de Venant Letang et

al
;
$650 [93917].

Ste Genevihve
Lot 124-4. J. Bte Meloche a Charles Co-

lornbier;$2350 [93918].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

St Jacques $17,200 00
St Laurent 10,000 00
St Louis 24,000 00
Ste Marie 5,360 00
Ste-Anne 10,037 00
St Antoine 16,275 00
Hochelaga 550 00
St Denis 5,282 54
St Jean-Baptiste 17,061 35
St Louis Mile-End .... 1,84125
Westmount 40,836 16

St Henri 2,500 00
Maisonneuve 700 00
Verdun 3,000 00
Montreal Junction 2,000 00
Cote des Neiges 1 ,475 00

$158,118 30

Les lots a batir ont rapporte les prix suivants:

Quartier Le pied
Rue Dufresne, Ste. Marie 16 3/5c
Rue Huntley, St Denis 7£, 8|, 10,]o

Rue Label le, do 7ic
Rue St Hubert, do 5|c
Rue St Denis, do 15 3/7c
Rue Boyer, do 7^c
Rue Clark, St Louis Mile End 22c
Ave Elm, Westmount 80c
Rue Ste Catherine, Maisonneuve 25 9/10c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHEC AIRES
Pendant la semaine terminee le 8 fevrier

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $61,420, divises

coinme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $45,420
Assurances 12,500
Autres corporations. 3,500

$61,420
Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

4 p. c. pour $1,100.

5 p.c. pour $500 ; $3,500 et $12,500.

5j p.c. pour $500.
Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de la 1522e livraison (ler fev. (1902.

—

Fille de Rois, par Pierre Maul.— Les Chiens
de guerre, par le colonel Picard. — Les Tim-
bres-poste, par Lucien d'Elne.— L'Ouragan,
par A. Melandri.

—

L'instvuction moderne en

Chine, par H. Norval.
Abonnements: France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr

six mois, 11 fr. Lenumero: 40 centimes.

Hachette & Cie, boulevaul Saint-Germain,

79, Paris.



42

M. Eric Mann, architects demand ra pous
pen des Eoumissione pour une batiese for-

mant un logement et un magasin, cette ba-
?isse seraerigee sur lecarre Victoria et aura
une dimension de 62 x 32 a 5 etages et sera
conPtruite en pierra ue taille et brique pressee,
M. T. Starr en sera le proprietaire.
M. Eric Mann, architects est a faireledes-

sein pour un memorial window pour Andrew
Allan qui sera erige dans 1'egliseSt Paul rue
Dorchester.
M. W. E. Doran, architecte demandes les

soumissions pour une maison formant deux
magas'ns et un logement que M. A. J. Hig-
gins fera eriger rue Ste Catherine Ouest.
M. Jos Sawyer, architecte prepare les plans

et devis pour une maison formant un maga-
sin et un logement que M. A. Caisse fera eri-

ger a Berthierville.

Permis de construire a Montreal
Rue St Denis pres de l'avenue Laurier, 4

maisons formant 12 logement-, 102.7 x 38, a
3 etages, en pierre et brique ; cout probable
$12000. Proprietaires U. Pauze & Fils (1048
a 1051).

VFNTES
PAR LE

SHERIP
Du 18au25 fevrier 11)02.

District de Montreal

Eusebe Lorrain vs Janvier Plouffe.

St Martin — La partie du lot 51 avec
batisses.

. Vente le 20 fevrier, a 1 1 h- a. in. a la porte
de 1 eglise paroissiale.

Robert F. Robertson et al esqtfal vs .lean

Daniel Provencher.

Montreal—Le lot 347 du quartier St Jean-
Baptiste, situe rue St Laurent, avec batisses.

Vente le 20 fevrier, a 2 li. p. m. an bureau
du sherif.

A. Jette & Cie vs Maxime Papineau.

Montreal—Les lots 503-23, 24 du quartier
Ste Marie, situes rue Bennett No j 27 a 31,
avec batisses.

Vente le 20 fevrier a 10 h. a. in. au bureau
du sherif.

La ville de Wesmount r.v Arthur Weir.
Westmount— Les lots 375 72-3, 375-71-3. 375-

70-3, 375-69-3 situes avenue Western No 4112
avec batisses.

Vente le 21 fevrier, a 11 h. a. m. au bureau
du sherif.

Frk Scott esqual us Arthur Myre
Westmount— Les lots 383-1 .'>, 1 ti situes a\ rune
Clandeboye avec 3 maisons.
Vente le 21 fevrier a 10 h. a. m. au bureau

du sherif.

La ville de Westmount r.v Somerville Weir.

Westmount —lo Les parties du lot 220 situe
avenue Western No~ 4713 el -1721 aw
tisses.

2o La partie du lot 220 situe ave Lansdovt ne
3o Les lots 215-12, 13 situes avenue Vii

Nos 486 el 488 avec batisses.

Vente le 22 fevrier, a 10 h. a. m. au bureau
u sherif.

!7>FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES. CHARBON,

ETC.

Manufactoriers et Importateara,
Montreal. \

PAUOHER&Fils
faiportriieyrs et Karohands-Ferremlen

Bois et Sapnltupes de VoitureF

Koarnitures pour Carrossiere et Forge-
roiia, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernia, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Graig,
asOBTTRKAl,.

TeKJfcJioao Main S78

Laurenee & Robifailla
MARCHANDS DE

is de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. IvIOiTTias^LL
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel'., Main 3844

fel. Bell Main 3951 Tel. M^-chands 13*1

. PREFQNTAIHE &, CIE
LlMITE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Biwin : eoin des rues SAP0LE0K ET TRACT
,STE-CI.!MCGO DE

I'losfc bois, le lODg <iu ' achine, des deux
edtes. TeWphone Bell 8141, Montreal.

:pecialit6 : Bois prepares de touted faeons, assorts
• targeum en errande qnantatA

Lampe & Gaz.
"^Iipp" ProduitleO«
i&Uvi qu'tiie brulc

.

Donne une lumiere douce eg&le
a celle de 100 chancielles. Re-
pose les yeux. La meilleure

pour lire ou coudre. Coute
moms que l'hutle. Facile

4 conduire, juste ce qu'il

faut pour votre maison,
magasin, ou eglise. Votre
argent rembourse si la

lampe ne remplit pas votre
attente. Catalogue gratis

demandez-le.

LA ClC DC LUMIERE AoER,
MONTREAL

People's Mutual Building Society vs Watson
Wat muff.

Montreal — Les lot* 5-333, 334, 335 du
quartier St Denis, situes rue Aniheret avec

batisses.

Vente le 20 fevrier, a 11 h. a. m., au bu-

reau du sherif.

The Reliance Loan Savings Co vs Le- heri-

tiers de Piiilia- Bis--onnette dit Pelletier.

St Louis Mile End—La nioitie du lot 11-

1166 situe rue St Laurent avec batisses.

Vente le 21 fevrier, a 2 h. p. in. au bureau
i hi sherif.

Tel. Cote vs Chs F. Barnes.

Cute St Luc—Les lots 52-211, 212 situes

avenue Coolbrook avec batisses.

Vente le 20 fevrier a 3 h. p. m. au bureau
du sherif.

District de Chicoutimi

Hypolite Larochelle vs Joseph Harvey.

St Jerome — Le lot a du 4eme rang, avec

batiese

Vente le 19 fevrier, a 11 h. a. m. a la porte

del'eglise paroissiale.

District de Montmagny
Dame Vve Ferd. Corriveau vs Louis Parent.

St Valier—Le lot 348, avec batisses.

Vente le 20 fevrier, a 10 h. a. in

porte de 1'eglise paroissiale.

District de Quebec

J. E. Faucher vs Jos et Alph Bussiere

Quebec—La nioitie nord du lot 1237 de

Sauveur situe lue St Germain.
Vente le 21 fevrier, a 10 h. a. m. au bureau

du Sherif.

District de St Hyacinthe

Dame Mary Wells vs H. St Germain et

Alph Benoit

St Theodore d"Acton—Les lots 180 et 61

avec batisses.

Vente le 18 fevrier, a 11 h. a. ni. a la porte

de 1 'eglise paroissiale.

a la

St

RENSEIGNEMENlu

COMMERCIAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal—Bush & Read, chaussures.

Cessions

Batiscan—Picard Desire, mag. gen.

Black Lake—Audet E., mag. gen.

Lachine—Lake View Hotel.

Montreal—Vipond, McBride & Co, fruits en

gros.

Lafortune A. T., epicier etc.

Mathieu Henri, tailleur.

Ostigny. J. D., epicier.

Riviere Beaudette—Lalonde, H. A., mag.
gen.

Roberval—Gravel J. E., mag. gen.

Si Fabien—Bellevance & Frere. mag. gen.

St Phillip de Xery—Roy F. X., mag. gen.

Trois-Rivieres—Loranger Jos A Cie, epicier

et liqueurs.

Concordats

Buekinhain—Thompson F. A., mag. gen.

St Hilarion—Harvey Z., mag. gen, a 25c dans

la piastre.

Si Polycarpe—Ornstein M. & Co. mag. _

Curatears

Chambly Canton — Marcotte & Marcotte a

Champagne A., voilurier.



Hull—Bairks F. H., a Miillan J. A., epic.

Montreal—Bilodeau & Chalifoux a Leveille

Gregoire, platrier.

berval — Paradis V. E., a Martel P., mag.
gen.

En Liquidation

Montreal — Compagnie (La) de l'Opera Co-
mique de Montreal, ass. 17 courant.

En Difficulties

Berthier—Giroux J. C, mag. gen.
Etchemin — Dtipere Mde H. B., chaussures,

oft're 25c dans la piastre.

Montreal—Cousineau Jos, charbon etc.

Canada (The) Mill Stock Co.
Outremont— Allard J. A., contracteur.

Ste Rose de Deglele—Gagnon A., mag. gen.,

offre 40c dans la piastre.

Shawenegan Falls — Tremblay Chs, mag.
gen., oft're 60c dans la piastre.

Thetford Mines — Black & Ross, mag. gen.,

oftrent 50c dans la piastre.

Frechette L. A., mag. gen.
Valleyfield—Boyer H. 0. & Cie, tailleur.

Dissolutions de SociMe's

Coaticook—Baldwin & Paige, mag. gen. ; P.
L. Baldwin continue.

Montreal—Imperial Clething Mfg Co.
Canadian (The) Wrapper Mfg Co.
Claggett C. C. & Co, fournitures pour che-
mins de fer; Mde Henri Jonas continue.

Dubois & Cadotte, fruits etc.

Hodgson J. & C, ferronneries, etc.

Malette P. A., epic.

Quebec—Bedard & Deslauriers, tanneurs.

Fonds d vendre

Berthier—Giroux, J. C. mag. gen.
Montreal—Gravel, D., articles de fantaisies.

Beauchamp, Jos, epicier.

Quebec—Simard, Paul, tailleur.

Noel & Venner, nouveautes.
St Henri de Montreal—Decary, A. V. foin,

etc.

Yamachiche—Heroux, G. & J. contracteurs,

Fonds Ven'dus

Buckingham—Thompson, J. W. merceries;
a 55£ dans la $.

Montreal—Duval, J. A. ferronnerie.

Rost, A. fourrures.

uebec—Roy, J. A. epic. ; a A. Lecavalier a
77c dans la f

.

Nouveaux Etablissements
Beauharnois—Beauharnois (The) Light Heat

& Power Co, demande charte.

Longueuil— Brissette & Frere, bouchers.
Marieville—Desmarais & Pelletier, mag. gen.

Montreal—Ampere Electric Mfg Co Ltd.
Bond, Dale & Co, courtiers d'assurances.
Auerbaek (The) Consolidated Medical Co.

Ltd, demande charte'

Cassella Color Co, a obtenu charte.

Ellison, J. B. & Sons, importateurs.
GrandaHermanos Y. Ca, mfr cigares ; de-

mande charte.

Hodgson (The) Iron & Tube Co ; a obtenu
charte.

Jones, Marshall, Rutherford (The) Co Ltd.
Librairie Frauco Canadienne ; Joseph

Daoust.
Pringle, R. E. T. (The) Co Ltd ; fournitures

electriques ; a obtenu charte.

Sleeper (The) Engine Co Ltd ; demande
charte.

Societe (La) Anonyme des Theatres ; a ob-
tenu charte.

Tranquil, J. A. & Cie, marchands a com-
mission.

Wingon Wah & Co, marchands generaux.
Charlton, E. P. & Co. fournitures de maison.
Cie (La) de Remedes deFamille ; Felix Pa-
quet.

Dodds & McClure, marchands a commis-
sion.

Penlin (The) Leather Co Ltd.
Francais Le, conriseries ; E. Nairesse.
Hodgson (The) Iron & Tube Co.

4 a

COMPTABLI
F. X. Bll-ODEAU. A. O. Chai.ifouk

BILODKAU & CHAUFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

Telephone Bell Main 3232.

No 15 rue Saint-Jacques,
Montreal.

w M. RKNAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Speciality :

R6glement des affaires de
Faillites.

• No 15 rue St-Jacquea,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTHBLES

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bel! Main 2638.

Tel des Warchanris 64-2

AUX. DWSMAKTIDAU,

Succesaeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR PE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

GAGNON & CARON,
CurateurSj Experts Comptables.

Batisse des Chars Uibains,

Tel. Bell Maiu 815. B. P. 911 Monti eal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Loni? Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la villede IiTai-

sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Comi&issalres pour

tontes les province *.

Iteglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batissri Banquo <ics Marehands

Telephone Main 4125 MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et .Aoditeur

EXPERT REPRESENTANT
Tlie Account, Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.
Speciality : Audition de livres et organisation

de oo.nptabilite d'apres methode appelee
Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

Lt>. DESCHENES
JCMTEUR 0£ COMMER&i

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marehands de la campagne
epargnoront de l'argent en venant me faire visite

avant d'acheter aill6urs. J'ai constammKiit en
ma 1 " 1- tont«w RortoH df. lohn nonr Iphi- wmtinfw,

FM-P-AN-S
II y a peu de maladies que nc puisse soulager
l'usage occasioned d'une ttipans Tabule. En vente
chez les pharmaciens. Le p»quet de 5 cents est

sufiiaant pour les besoin.-s uidinaires. Le tlacon
pour families, 6U cents, contient la provision d'une
annee.

Home (insurance Co.
Mackenzie .1

. G. & Co, nouveautes.
Rousseau & Jacques, cerrures combines.
Dawson J. A. & Co, marchands.
Parisian The Waist & Shirt Mfg Co.
Seneca] Eusebe <& Cie, imprimenrs etc.:

J.J. E. Senecal.
Transit Insurance Co of Montreal Canada.

Quebec—St George (The) Clothing Co.
Turcotte Nazaire & Cie, epiciers en gros

;

depuis le ler Jan. cette compagnie se
compose de Felix Eugene Turcotte et de
Joseph Eugene Philippe Bazin.

Rochette & Derome, mfr chaussure.
Roy & Darveau, agents etc.

St Eugene de Grantham—Cornellier & Des-
marais, mag. gen.

Sherbrooke—Chaleurs Bay Mills
; demande

charte.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Windsor—Hawkins Chs, epicier ; H. Berns-
tein succede.

Cessions

Alexandria—Simon Moses, mag. gen.
Copper Cliff—Price C. V., mag. gen.
Cornwall—Tallon J. E. & Co, nouveautes.
Galletta—Whyte J. G., meunier.
Lucan—Doupe, Samuel A., mag. gen.
Ottawa— Pinard J. A. epicier.

Singhampton—Metheral T. J., mag. <*en.

Dices

Brussels—Rogers, Emma, modiste.
Cornwall—McDonald D. D., bois et charbon.
Owen Sound — Harrison John & Sons Co

Lid, bois etc; John Harrison president

En difficultds

Renfrew & Castleford—McAdain. J. E. epic.

offre 25c dans la $.

Dissolutions de Socie'te's

Chatham—Jackson & Chase, epiciers ; W.
H. Jackson continue.

Wallaceburg—Shaw & Lendon, ferronneries

et peinture; J. C. Shaw & Son succedent.

Fonds a Vendre

Gorrie—Found Bros, poeles et ferblanterie.

Hamilton—Calder John & Co Ltd ; hardes
en gros

Fowler, Henry, chaussures.

Hensald— Arnold, G. T. mag. gen.

London—London Electro & Plating Co Ltd.

Ottawa—Pyke, M. M. merceries.

Picton—Herrington Z.,epicier, etc.

Toronto—Arnold, H., gants et fourrures.

Fonds Vendue "

Chiselhurst— McTaggart, H. N., mag. gen,
;

a T. F. Fyre.
Haley's Station— Heid Bros, mag. gerr ; la

succursale d'ici a T. E. Richardson.
London—Jones, R. A., epicier; a John Jury.
Bradshaw, Samuel, epicier ; a H. R. Wade
Brown, Anson, epicier ; a W. T. Stenberg.
Fergusson, G. M. epicier ; a James Adams.
Shaw, J. S. mfr rugs ; a J. Anderson.

Toronto—Fernley, J. M., epicier; 4 John
Heckman.

Wingham—Mills, T. A. mag. gen.

Incendtes

Dresden—Laird Bros, moulin a scie ; ass.

Tamworth—Barry, T. M., epicier.

Johnston, James, mag. gen.

Toronto—Gunn D. Bros & Co, empaqueteurs
de pores ; ass.

Nouveaux Etablissements.

Toronto—Eastman (The) Machine Co Ltd, a

obtenu charte.

Windsor — Lake Superior Timber Co Ltd, a

obtenu charte.
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NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce
Fredericton — Sharkey Owen, nouv. ; Peter

Farrell succede.

Dissohitions de Sociitis

St Jean — Phillips Bros, chaussures ; H. A.
Phillips continu.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessions

St Peters—Kyte P. J., mag. gen.

De'ces

Halifax—Wilkie R. M., the etc.

Indian River—Shatford James E., mag. g£n.

Dissolutions de Socie'te's

Halifax—Scovil & Pago, hardes, etc.; W. F.

Page continue.
Sydney — Mills, McKen/.ie & Ross, nouv.

;

W. H. Rose continu.

Yarmouth — Rogers k Shaw, harde ; W. L.

Rogers continu.

Fonds Vendus

Halifax — Leahy, Clarence J., epic, a F.
Reardon.

Sydney — McDonald Norman, epic, a Rode-
rick McDonald.

Incendies

Argvle Sound—Morton Addison, epic
Lower Woods Harbor — Neckerson k Hood,

empaqueteurs de homards, ass.

Two Rivers — Barnhill B. B., mag. rfn. etc:

le moulm.
Weymouth—Jones C. D., mag. gen.

Nouveaux Etablisscmcnts

Maccan—Maritime Coal Co.

MANITOBA £T TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Fonds a Vendre

Manitou—Gordon C. R. & Co, mag. gen.

Fonds Vendus

Yellowgrass—Bryce T. M., mag. gen ; a
Taylor & Metheral.

Incendies

Pelo Mound—Hayes J. G., mag. gen ; ass.

Nouveaux Klablissements

Winnipeg—National Loan Co, demande in-

corporation.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce
Kamloops—Sorel C. \V., impnmeurs ; Young

& Clark euccedent.
Nelson—O'Reilly, Martin k Co, nouveautes

;

partis pour Fernie.

Vancouver—Mathews Alex., merceries.

Cessions

Victoria—Marks Morris, hardes.

Fonds Vendus

Phoenix—Monnier V. k Co, liqueurs en
gros ; a Boivin <& Wilson a GUo dans la

piastre.

Incendies

New Westminster — Wintemere Furniture
Co ; as.

Victoria—Spencer David, nouveautes, etc.

Chauffage Economiquc
Les Radiateurs " Safford " construits par

The Dominion Radiator Co Limited, rue
Dufferin, Toronto, representant ce qu'il y a
de moins en fait de Radiateurs, au dire de
ceux qui en font usage.

Les prix ont ete revises recemment : e'est

le moment de demander un catalogue et la

nouvelle liste de prix.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabriqu6 d'apres six brevets. Mer-

chandise d3 conHance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularit6.
Chez tous les fournisseurs de gros. i

<*. VIG/LXTD
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achate toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharmacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est«52.

Iia. 'e-fs-fcooEXS-^n.^

GUERBT

Le veritable aliment des enfants, pur, sterilised,

approuv6 par les analystes officiels, recommand6
par les autorit6s m6dicales.

Se de^taille a 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Propri^taire,
382 Avenue de l'Hotel do Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM J-SI0N SUPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

Toox, Bronchite. Asthme
Rhume. Scrofule. Pitnite
Byspepsie.Debllite Generale

25c, 50c, $1.00 la bouteille. En v nte partout
DEPOT PRINCIPAL

Institution des Sonrds • Bluets, St-Louis du Mile En<1

COURSE POUR LES TAPIS... 1
Tel est le mot qui exprime le niieux l'ac- |
tivite qui pr6vaut en ce moment dans I

les Tapis, Rideaux et Couvertures de h
plancher a chacun de nos Trois Grands g
Magasins de Tapis. %

THOMAS LIGGET,
1881 rue Notre Dame, Montreal. I
2446 rue Ste-Catherine, Montreal, f
175 a 179 rue Sparks, Ottawa. I

JiiniipinilipiiiNpiiiilipiii'ilipiiiiiiiJiiiiiiiiippiiiipipniipiiiiipii ipimupimnn^

Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENNES ET AMERICATNES

Telephone 887 En gros seulement

59, rue Dalheusie, B. V., Quebec

PROVINCE DE QUEBEC

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur ot exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parees. Manufacturer de four-
ruree pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pardes.
sua, Jaquettes t'olleret-
res t'ols Tours dc t'ou.
etc., aussl Mitaines et Oanta
de Chamois.
On pale le plus haut prix du

marclie sur consignation de
fourruresnon-preparees,Peaux,
Clre d'Abeille et Racinet de
Gtuseng.
Ouvrage de Taxldermiste de

premiere classc, une speciality.

HIRAM JOHNSON, 494 Kne St-Panl.

HARDODIN LIONAIS
D.C.D., L.C.D.,

CHIRURGIEN DENT1STE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

"

Licencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence, E. S'O

Cour Superieure.

Defendetjrs.
ACTIONS
Demandeurs. Moxtants

Absents
Roche Dame Jos. A. .Cite de Montreal 2248
O'Reilly Vve Francis C. do 2015

Chambly Canton
Rouillard Vve David et al Wm A.

Yule 2e cl.

Cote des Neiges
Gougeon J. A Cite de Montreal 1038

Lancaster, Ont
McBean A. G. et al. .Laurie Engine Co 1625

Maisonneuve
Cominire N F. X. Cantin 361

Montreal
*Vube Dame Jos A. Desjardins 151

Auger Dame Amanda et al Agnes
Boucher 100

Aubry Geo Dame E. Lal.be et

vir(dom.) 400

Benard Tous et al T. Prefontaine
et al 100

Carter Edw et al A.M. Wovenden 4e cl.

Corbeil Alf Ernest W. Mowat 222

Cliarbonneau Herm.. .Alf. Normandin le cl.

Chrietin AdoL. .Antoinette Lafontaine 450

Carroll Mich D. et al esqual Cite

de Montreal 2242

Chausse WilfThe James Robert-on Co 194

Desjardins Chs J. I. Quigley 180

Duchesnay Dame P. . . Ang Lachapelle 179

Denaher Nich Wm Fraser 109

Davies W. S Barry & Co 419

Ethier Benj Cite de Montreal 593

Elliott Wm Geo....McKelvey & Birch 196

Gingras Victor Rae k Dnnnelly 101

Genser Dame Moise. ..Bernard k Pan- 610

Gagnon J. Herm G. D( serres 144

Gitfin Solime B. Rosenneld 194

Gaunt RichS L. P. Berard 600

Golub k Slomensky Geo H. Matthews 350

Hogle A. F. et al .

.'.
. .J. P. Marchildon 3e cl.

Lamothe Paul Cite de Montreal 367

Lecavalier Dame Vve Ludger et al....

Jas Griffin 110

Laberge Alf L. Michon 106'

Loyd Pat The Nolan 400

Magnan Freres Pilkington Bros 126

Morin Victor. . .Trahan Freres (dom.) 105

Magnan Freres Imp. Varnish k
Color Co 204

McGoldrick John J. .Cite de Montreal 124

O'Brien V
r
ve Peter. ..Cite de Montreal 4T1

Prezeau Delle Virginie Cite de
Montreal >52

Plante Weucelas Ed Archambault 159'

Pen fold Dame M. A Dame liary

McVe'v 18S

Paviour Francis Wm R. Tabb 2 9

Quelch Vve Jos J. O. Drouin 200

Roy Jos Rev. J. O. Labonte 301

Beynolds Vve du Rev. C. F Dame
A. M. Daggeth 105

Robert Adrien Emilien Dorris 1000

Ross Thos Jos Ross 181

Riordan Frs k John Wm McNallv 160

Rill Julius Chs Brewster 140

Ramette Jos W. J. Benallack et al 4e cl.

Seguin Vve Noe Jos. Lenoir 127

Schwartz Jacob A" Emile Max.
Ses>senwain 150

Sigouin Elzear S. D. Joubert et al

Silver Simon Star Quilting k
Ho-ierv Co It

9

Theoret Wilf. & A.J J. B.

St Louis 19$

Tucker Vve Geo. et al Arth.
Latonr et al 300

Versailles Succ. Jos. .Cite de Montreal 26s

Weatherington Dame Marg. ...11. F.

Sheriden 11
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New-York
Wolf Nich. et al Jas A. Brook 3802

North Adams, Mass.

Simard Geo A. et al E. S. Danby 10000

Pointe Fortune

Brown Win & J. C.Daoust LalondeCo 175

Sault aux R£collets

Delorme Ernile C. A. Parieeault 5000

Ottawa
Benoit Alph et al Cite de Montreal 4465

Springhill, N E.

Green H The Empire Mf'g Co 147

St Antoine de Vercheres
Archambault A.Mag. .R. D. Mc Gibbon

etal 141

Ste Cunegonde
Ducharme Guil N Citede Montreal 791

St Henri
Gosselin Stephens Ant Leger 2e cl.

Vigeant Dame Alf et vir.Ferd Lemieux 400
Bouthillier Baptiste. Aldina Chartrand

(Dom) 200

St Hyacinthe
"Beauregard J. Edgar Beauregard &

Rainville 179

St Louis—Mille End
Therien Calixte et al C. H. A.

Guimond 105

St Thomas de PierreviUe
Pelissier A. E David Madore 152

St Vincent de Paul
Cusson Horni Ls Archambault 102

Toronto, Ont.

Danby Edw. S Geo. A. Simard et al le cl

Westmount
Stevens Chs. . .The Montreal Water &

Power Co 5n00

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant.

Farnham
Flood Dame Mary et vir Warden

King & Son 492

Lachine
Woolan Geo Benj. Spedding 271

Longueuil
Larivee Louis G. Deserres 135

Montreal
Archambault A Ed. Leclerc G25
Bourassa Dme Edwidge. .R. Tremblay 50

Cie d'OperaComique Jos. j.

Goulet 480
Carreaux & Co Alex. McDougall 27
Cie de l'Opera Comique. . .Can. Office

& School Furn. Co 15G8
Charlebois Alph Dame Henriette

Barsalou et al 103
Citizens (The) Ins. Co Merchants

BkofC. 200
Collette Jos G. Deserres 302
Dunlop R. H.... Edgar H. McDougall

et al 140
Demers Benj Dame M. Charpentier 2e cl.

Duncan Robt Cite de Montreal 336
Garneau Didier. .Alb Nordheimer etal 342
Hadis H Jean Dantony 101
Keegan John et al. .F. Ranallo etuxor 1999
Luxfer Prism Co M. S. Folev 100
Lepage J. E J. O. Dupuis 110
McShane James Alf J. Brice 4715
Meldon H. Percy Lewis Mitchell 100
Magnan R. A. B M. Stransky 173
MeGovern John J. A. Karch 113
Robb E. M. et al Eastern T. Bank 254
Superior J. H John Withell 1000
Tardif Wilf Camille Bourdon 400

, A.HAC1NE&C1E
MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

G6a6rales

DK TOUTKS 80BTB8.

340 et 342 Rue St-Pan!

— KT —

I 178 et HI rue des Commissalres

MONTREAL,

AVIS
aus Marchands Detailleurs

L'HBRBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

r6gu^ ierement.

Mais il n'est pas vendupar

le commerce de gros.

C'est pourquoi ecrivez a

The BEAVER Mfg GO
Seuls Manufacturiers

Gr-A-I«TS7, Out., Ctm-.

j LOTS
• BATiR

— Locality Superbe, de
Grand Avenir. S'adresser

DeLORlMIER.
^
A
^
*«" « At>" t4i;

Montreal.

ES2

EH

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaisons necessaires

|

I pour rendre un bureau pratique, abre-
geant l'ouvrage et economique se trou-
vent dans ceux que nous manufactu-

1

rons. Sous le rapport de la matiere I

premiere, de la construction, du fini et I

de l'utilite, de la duree etdu dessin, ils I

devancent toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-

1

logue fournit tous les renseiKnements.
Canadian Office and School

|

Furniture Co., "Iiimited,"
Preston, Ont., Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges.

Tetrault Sewing Machine Co E. L.

Rosenthal 143

do do do 192

Viau Aime Credit Foncier F.-C. 812

Painswick. Ont-

Coulter W. J Chs D. Reynolds 292

St Henri
Ritchot J.-B. & Isaie. . .L. Girard et al 497

St Michel de Perce"

Alexander F. J. R Wm Lesperance
et al 122

Ste Sophie

Papineau Max. .De Marg. Watson et al

esqnal 2941

Westmount
McArthurR. T A. G. McBean 195

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeur. Montakts

Cascades Point

Brosseau L. . .Cath. Order of Forester 11

Caughnawaga
Tekakentake Ths J. K. Cane 10

Kelly JMich do 10

Dionne Jos do 15

Hawkesbury, Ont-

Desforges J L. Gravel 45

He Perrot
Groulx A F. F. Roy 10

Lachine
Fenchs A T. Wynnes 58

Aniesse J. A A. Lalonde 10

Maisonneuve
Guertin J. J. et al M. Tapley 19

Montreal
Bates Edw Nap. Deschamps 5

Bergeron Reini 1. Daniel 53

Belanger Z N. Chartrand 10

Bartolomeo G D G. Grandille 7

Bird A A. Cohen G

Blais E Dame H. Durand et vir 29

Belair W A. Gravel 19

Brunette Henri. .Drolet, Dufour & Cie 9

Constantin Dame R. . .D. A. Lafortune HI

Carter J L. Lehrer 13

Cox J Jos Reed 15

Croteau L. A E. P. Berube 75

Dupras E E. Lavigne 10

Dwane John A. Lachapelle 1G

Desjardins C R. Monty et al 20

Denis A J. Marks 7

Driscoll A.J A. Cohen 22

Enright T W. J. Harrington 8

Fitzgerald J W. Sicotte 1

Forbes P. H. et al . .Dame S. E.Brown 18

Fenner Robt Pat. Doran 27

Ford J. A. et al A. D. Camming 91

Germain L. et al A. Gagnon 49

Gordon J.J G. Deserres 72

Gregoire J. B H. Moreau 25

Hummel H T. P. Phelan 23

Hoffman E. G. et al The Montreal
Steam Laundry 8

Hanney J. . .Com. d'Ecole de St Louis 31

Jacobs C. E G. Tremensky 53

King I Dame C. O'Neale 14

Lemieux Gust J. H. Levesque 7

Lussier Herm Wm A. Sauriol 5

Lauzon P M. L. Tourville et vir 13

Levesque E F. Brown 5

Leveille N A. Mc Dougall 99

Lamouche Alf Dame D. Tremblay 10

Linteau J H. CSendron IS

Loranoe M J. A. Renaud 12

Lottinville E O. Proulx et al 22

Lefebvre W Dr. O. Roux 2G

McLean D. et al A . L. Kent et al 25

McCarr Edw. .Dame Lizzie McCarthy G

Massey F H. J. Peters 10

Murrav Patrick Jos Patenaude 43



46

Matter) W J. Quinn
McKay H Israel Lemieux
Nolan Mugh H. Lehrer
Neveu 0. et al S. Craig

do do
O'Brien Win D. McDonnell
Paquin Dame Josephine et vir. . Arth.

Rousseau
Pratte G M. Simard
Pinkin Dame M. W Dame M.

V. Mongrain et al

Quelch Dame J. et al W. Paulterer
Royer Jos A. Germain
Robert Tlieop H. Gautliier
Riopel M A. H. Latour
RobbE. M J.L. Trenholme et al

Rosen H Frank & Bryce
Raby P. P A. Ca.rriere

St Louis Hercule, H. Robert
Sirois J T. St Cyr
Surprenant Nap J. Marcotte
Stevens F D. McCormick et al

T ravers R A. Labrecque
Thibault V J. Rosen et al

Tiinnis J. H. .Cite de Montreal Ouest
Thibault J. H 0. Proulx et al

Valiquette T A. L. Tanguay
Velmure R. Chartrand
Vincent P Dame A. Girard
Wheeler A. C. .Dame E. Dupuis et al

Shawinigan Falls

Eno Jos D. L. Desbois et al

St Bruno
Senecal Dame A. et vir J. A. Brunelle

Ste Cunegonde
Domphouse A M. E. Davis et al

St Henri
Forgues Z 0. Lalonde

Lippe Art L. Lemieux
Godin L H. Deschamps
Dubord E A. L. Tanguay
Decary A. V B. Ethier
Miron Win D. S. E. Brown

St Hyacinthe
Allard vila L. Belanger
Barbeau S. jr Bissonnet & Co
Bouchard Geo do
De Montigny Arth A. A. Lefebvre
Harncis Godfroi J. Leduc

St Jovite
Lalonde W N. Charest

St Lambert
Goyette V L. A. Rivet et al

St-Louis—Mile End
Therrien C L. Villeneuve et al

Quinn John L. A. Drapeau

Victoriaville
Boisvert G. Hubert F. A. Magny

INDUSTRIE LA1TIERE

7

62

7

13

7

9

37
8

39

7

6

16
12
20

48
46
15

12
6

13

7

28
24
59
17

42
7

16

35

42

14

22

12

7

51

5

42
12

20
11

20

30

25

98
50

29

Nous trouvons dans le Rapport du
Comite special permanent de l'A-

griculture et de la Colonisation les

notes suivantes sur la qualite des
Produits de la Laiterie. Elles font

partie du rapport present^ par M.
J. A. Ruddick qui, en 19u0, a ete

arbitre officiel a Montreal :

Definition du " plus beau "fromage.
" Pur dans la saveur, bon corps et bonne

texture, egal en couleur, bonne ecorce, sur-

faces propres, pas trop grandes pour les boi-

tes et empaquete dans des boites fortes et

justee."

Definition du "plus beau " beurre.

" Pur en saveur, bon corps ou grain, egal

en couleur, bonne ealaison, d'un beau fini, et

boites propres et nettes.

" Les etalons ct-de.=sus n'impliquent pas
necessairement la perfection, car nous avams
du fromage non seulement pur en saveur,
mais ayant cette riche saveur de noixqui est,

de fait, en demande comme un article stricte-

ment de fantaisie. La meme chose est vraie

pour le beurre. On fait quelques conces-
sions, pour le corps et la texture des " plus
beaux" produits, lesquelles ne sont pas ad-
missibles pour les classes plus hautes. Le
mois de la fabrication est pris en considera-
tion, et des concessions sont faites a des dis-

tricts particuliers, qui ne recoivent pas encore
le plus haut prix courant, pour les produits
de la cremerie.
On s'est servi des termes suivants pour

decrire les defauts dans la qualite du fro-

mage, en faisant les rapports de l'examen.
lis sont disposes dans l'ordrede la repetition
frequente, avec laquelle ils sont employes.
" Ouvert, pas pur en saveur, corps lache,

corps faible, "sans" saveur, acide, saveur
de fruit, pateux, mauvaise apparence, trous
d'epingle, surface craquelee, sec et raide,

mal einboite, ranee, sur, surfaces tachees,
marbre, bourre de mauvais gros lait, et

taches de rouille.
" Pour plus de clarte, un peu d'explica-

tion de ces termes pent etre opportune. Par
exemple, " pas pur en saveur " comprend
toutes les mauvaises saveurs non autrement
classifies. " Saveur de fruit " est un terme
employe pour designer une saveur qui res-

semble plutot a des fruits fermentes qu'a
aucune autre chose. Elle est susceptible de
quelque variation, et dans certains cas, a le

caractere d'une sorte de fraise sucree, et de
plus elle ressemble beaucoup au cidre cham-
pagne, ou a certaines especes de vin.
" Cette saveur n'est pas nuisible en elle-

meme, mais comme toute autre saveur
etrangere, n'est pas desirable dans le fro-

mage. On est a faire actuellement des
investigations pour decouvrir, si possible, la

cause specifique de cette saveur particuliere.

Les fromage8 " sans saveur " sont ordinai-

rement connas dans le commerce comme
" puants," un nom tres expressif, sinon tres

elegant. C'est le signe de la putrefaction
hative qui n'apparait pas d'ordinaire avant
que le fromage commence a se briser. Ce
signe se manifeste plus communement pen-
dant les temps chauds que durant les mois
d'automne, e'est-a-dire qu'ils se developpent
plus promptement quand les fromages sont
affines a de hautes temperatures : certains

fromages tomberont a 1'etat de "sans saveur"
a une haute temperature, qui ne manifes-
teraient pas ce defaut, s'ils avaientete affines

a 60.65 degres.
' " Surface tachee " se rapporte particu-

lierement a une couleur magenta qui appa-
rait aux extremites des fromages. Les autres

mots employes sont surrisamment bien com-
pris— ils n'ont pas besoin de commentaires.
" En faisant des rapports sur le beurre, on

s'est servi des expressions suivantes, qui sont
aussi placees dans l'ordre de la repetition

frequente ou elles ont ete employees.
" Bigarrures blanches, pas pur en saveur,

marbre, huileux, points blancs, sel non dis-

sous, trop d'humidite laiteuse, mauvais fini,

saveur forte graisseuse, odeur de poisson,

boites malpropres, vieux et moisi.
" Les bigarrures blanches, ne doivent pas

etre confondues avec les " marhrures," le>;

premieres designant les fils blancs qtii

courent dans le beurre tandis que le dernier

mot s'emploie pour decrire l'apparence mar-
bree en couleur.

Frontages

" Le defaut le plus commun dans les fro-

mages qui ont ete examines, etait induhita-

blement la mauvaise saveur, d'une espece ou
d'une autre. Comme on devait naturelle-

ment s'y attendre, les " malpropres " et les

'* sans saveur" se remarquaient plus pendant

le temps chaud que plus tard dans la saison.

Cela etant du aux germes de corruption qui
trouvent acces au lait, leur developpement
est plus prononce a une temperature compa-
rativement elevee. De plus, l'usage d'un
levain est plus commun durant le temp- froid,

et ce moyen jndicieusement employe, aide a

triompher de ces saveurs particulieres. Les
savei r- de fruits et la ranciesure etaient plus

communes pendant les derniers mois de la

saison. II est difficile d'expliquer pourquoi il

en est ainsi. Quand nous aurons l'occasion

de recheroher l'origine de ces saveurs, sans
doute la raison nous en sera plus apparente.
II est presque certain cependant, qu'elles lur-

gissent de la croissance de queiqu'espece de
bacteries, et il est tres probable que l'usage

d'un terrain impregne dt mauvaises saveurs
est dans une certaine mesure, la cause de la

saveur ranee.

" On peut poser comme regie generale,
que toutes les mauvaises saveurs dans le fro-

mage sont dues au mauvais lait, et a moins
que l'on ne puisse montrer que le fromage y
a contribue, faute de proprete dans la fabri-

que, ou par l'usage du mauvais levain, on ne
peut le tenir responsable des defectuositesde
ce genre. Ouvert, faible, et corps lache, sont
des defauts tres communs, pour lesquels il j
a peu d'excuse, provenant comme ils le font
soit d'un manque d'adresse, ou d'un manque
de soins, et d'indillerenee de la part du fabn-
cant. L' " ouverture" dans le fromage est

causee par le developpement insuffisant de
l'acidile dans le gros lait, et la " faibles-e

"'

peut se decrire comme le plu- haut degre de
1'" ouverture," accompagnee de quelque
exces d'humidite. Le fait est que souvent le

fabricant prend la douceur ou la mjiturite du
gros lait causee par un exces d'humidite,
pour un signe de maturite con venable dans le

fromage. Plu?ieurs fromages donnent la

preuve qu'ils ne sont pas bien presses. Quoi-
qu'il soit vrai que certains gres laits ne font

famais de fromages denses, sous n'importe
quel degre de pression, il est aussi vrai

qu'aucuD fromage n'est jamais solideet dense,
a moins d'etre soumis a une haute pression
graduelle et persistante. Le terine " lache

"

est communement appele pour decrire une
condition due au manque de pression.

" Les fromages " pateux " sont plus eom-
muns dans les mois de septembre et octobre,
pas parce que le temps est froid comme on
le suppose souvent a tort, mais parce qu'il

est plus difficile d'expulser l'humidite du
gros lait quaud le lait est plus riche.

"' Les trous d'epingle " ou trous de gaz'se
sont frequemment rencontres. lis sont le re-

sultat d'une bacterie generatrice de gaz, qui
s'est introduite dans le lait. Le gaz en se for-

mant, produit des bulles comme celles qui
apparaissent dans le gros lait, durant le

temps de sa maturation. Quand un certain

montant d'acidite se developpe, le pouvoir
de ces germes pour produire dn gaz est de-

truit, et les trous s'aplatissent, mais si ce

fwint n'a pas ete atteint avant que le gros

ait soit sale et mis sous presse, la formation
du gaz continue pour quelque temps, dans le

fromage, et les trous d'epingle sont la pour
le deinontrer.

" II y avait une grande quantite de fro-

mages " acides " en septembre et octobre,

alors que le lait est naturellement doux. Le
mal sans doute, etait cause par la fabrica-

tion du fromage tons les deux jours seule-

ment, et peut-etre par l'usage de levain.

II est grandement besoin d'amelioration

dans la mise en boites des fromage?. En pre-

mier lieu, beaucoup de materiaux dont la

boite est faite sont trop legers et trop minces
pour resister a la manipulation a laquelle

est soumis le fromage. avant qu'on en d -

finalement.

(J. suivre)



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833 .

Capital en Urgent $J'229'222-92
Actif To'al. au dela de **L«73M9S-2i
Pertes payees depnis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.

Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame, MONTREAL.

The

Federal Life Assurance
COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actif, $2,149,055.92

Surplus aux Popteups de Polices 1,025,317.85

Paye aux Popteups de Polices en 1900 170,813.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dexter, Directeur-Gerant

J. K. McCutcheon, Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatenient sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London $ Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans approuves.

P. SICOTTK Gerant Depart ement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building, TORONTO, ON .

H. S. HOWLAND, President de l'lmperial Bank of Canada, President.
R. H. MATSDN, Directkur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs A viseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Greenshiedd?, C.R.,
F. L. Beiquk, C.R., K. P. Lachapeli.e, M.D., W. H. Drummond, M.D.

Edmour Poliquin, Surintendant.ON DBMA3VDE X>XSS AGrBXTS.
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne, - 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
OX" IR'BXiA.ia<I>

Fondee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlemenc

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departenient Francais

Drolet & Alarie, - - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4. Batisse New York Life.

Providekt SqviNuS Life Iss. Society

°LJtfBW YORK
La meilleupe Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r^muneratrice

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux qo la

Compagnie. ,.,, — .

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

Qusbec J.HENRY MILLER, Ce rant

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

I/UNION FRAWC0-CANAD1ENNE
SECTION DES RENTES VIA6ERES

N'y a-t-il pas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de

notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annees apres les

premiers membres. , .. ,,, , .. . _,„_ ,_
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d her tage le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que^je possede une

valeur de cent mille piastres de proprietes et que j aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, nericer

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes enfants

raeurent avant ma femme et moi, les enfants survivants heriteront naturene-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres, lrouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs? Evidemment non

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section aes

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

SI vows avez des glaces de devanture (plate glass) & faire

assurer, veuillez, avant de signer votre contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarif8 independents de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et telephonez Main 3394

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Go.
Compagnie d'Assurance contre le Feu et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de --- ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de ----- 2,991,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickepdike, Gerant. Routh & Charlton, Agents de Ville,.
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Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit. - $1,500,000
Capital paye, - . 1,500.000
Fonds de Keserve, 750,000
rF. X. ST-CHARLKS, Ecr, President.
R. B1CKKRDIKE, M.F., Vice-President.
Hon. J. D. KOLLANu
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE. Ecr
M. J. A. Prendergast, Uerant gbaeral,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
.0. E. Dorais, Inspecteur.
Bueiau Pbihoipal : MONTREAL

Succursales: Quebec, Ti ois-Rividres, Joliette,
porel, Valleyfleld, LouiseviUe, Sherbrooke, Vank-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal; Montreal : lt93 3te-( latherine, 1756 Ste-
Catnenne, 2217 Notre-Dame etHochelaga.

CORRESPONDANTS :

/National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.

New-York ! Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbach, Ickelheimer & Co.
\. Kountzo Brothers.
( Third National Bank.
J International Trust Co.
1 National Bank of Redemption.
{ National Bank of the Commonwealth.
1 National Live Stock Bank.
1 1llinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnais de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

( Credit Lyonnais.

Paris Fra -I
Soci6te G6nerale.

'
'

|
Credit Industriel et Commercial.

I.Comptoir Nat'l d'Escompte de Paris.
Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichlens.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
InterSts allou6s sur d^pdts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYE $323 390
RESERVE 7f. J)0

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Preside^
L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

Succursales

:

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Kcr..

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebec : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Qu6.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.
Montmagny. Que.
FraserviUe. Que.
Coaticook, Que.
Baie St-Paul, Que.

AGENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.
Etats-Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston,
Mass.

Attention particulic-re donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalde Garand. Tancrede D. Tkrrouj

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traltes emisee sur

toutes les parties de l'Europe et de l'Amertque.
Traites des pays etrangere encaissees aux taux les

plus bas. Interet alloue sur depots. Affaires bran
sig^BS par correspondance

W H. Weir V. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOISXAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui

flgurent sur la liste du Stock Exchange, an comp-
tant ou a terme. Les dernieree informations regu-

ierement classees. CorrespondanU speciaux a

New York.

LA POPULARITE
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque

qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et

pale un bon profit.

BOBS est blen annonc6.

BOBS se vend blen dans presqne tous
les magaslns. de l'Atlantique au
Paolfiqne.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMEN1
Capital paye (tout paye) $12,000,000 __
Fond de Reserve 7,000 000 .«•
Profits non dlvlses 764,703. 19

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Moi nt Royal, G.C.M.G., President,

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, 8. CLOUSTON Gerant-GenenL
A. Macaider, Inspecteur chef et Surint. des Snccursalea.
W. S, Clouston Inspecteur des rapperts de succursales.
F. W. Taylor Assistant-Inspectear.
James Aird Secretaire.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL —H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Samia, Halifax, N. E. .

Brantford, Stratford, Sydney, K. E.
Brockville, Si-Mary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T. BT. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Mao.
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft. William, Proy. Quebec

:

Lethbridge "
Goderich, Montreal, Regina, Aas'a.
Guelph, do Ouest, Colombie Ang,:
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. Maritimes : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 0.

Alexander Lano, GeranL

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebdenet J. M. Greata, agents, 59 Wall St
Chicago—Banque de Montreal, J. W.de C. O Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.,

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Eeosse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in K. Y.

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors & Co.
Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-CaUfornian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte dn Parlement en 1858

.

Bureau principal Montreal.

Capital verse S ->, 500.000.00

Keserve 2,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President. 8. H Ewtjtb,
Vice-President W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson. F. C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant di

Succursales.
W. H. Draper, Inspecteur H. Locbtwood, \ . _, ,__

W. W. L Chipman, /AMt
"Ia*

Succursales: Alvinston, O, Aylmer, O.. Brockville, O..

Calgary, Alb., Chesterville, O. , Clinton, O., Exeter, 0, Fi*
serville. Q., Hamilton, O, Heusall, O., KingSTille, O , Know*
ton, Q , London, O , Meaford, O , Montreal, Q., roe Ski
Catherine, Montreal, Montreal Market & Harbour. Plaa
Jacques-Cartier, Morrisburg. O. Norwich, O., Ottawa, 0.,

Owen Sound, O., PortArthur,O , Quebec, Q., Revelstoke 8ta.,

B.C., Ridgetown, O, Simooe.O., Smiths Falls, O., SoretO.
8t. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Treoton.0.,
Vancouver, B. C, Victoria, B. C. Viotoriaville, Que., W*
terloo, O , Winnipeg, Man., Woodstock, O
Aoxnces a Londres, Paris. Berlin et dans toutes

prlncipalee Titles du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et 1

oiroulaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

Frarxe Etranger ||>| f til I IU
Marques de Fabrique, Proces en cor

CASALONGA
Ingecieur-
seil (depuisl

PARIS
15 r. de$ I

Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (25 I. par al

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE
,!
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Le GOUVERNEMENT VIENT de
SANCTIONNER le BONUS vote
a The James MeCready Mfg*. Co.,

Limited, par les eleeteurs de DELORIMIER
Les travaux de construction de son immense manufacture vont commencer
incessamment. Des centaines d'ouvriers vont travailler a cette manufac-
ture C'est le moment d'acheter des

Lots a Batir aux Anciens Prix
pour accommoder les centaines de families qui vont se grouper aux alen-

tours de cette colossale industrie . . Achetez avant la hausse des priw

qui se produira d'ici un mois. Pour tous renseignements, adressez-vous a

I
A- * H. LIONAIS, 25 rue Saint-Cabriel, MONTREAL..

Les Leaders du Monde
Simples, Compactes et de Construction Solide.

Non surpasses comme Puissance Calorifique.

Le "Safford" est le pivot de la fabrication des radiatenrs II reunit toutes les

qualit£s requises necessaires a un radiateur parfait, a. l'eau chaude ou a a

vapeur.

11 est coustruit sans tiges, sans boulons, sans joints. Facile a. manceuvrer, le

plus satisfaisant de toute maniere pour le marchand et l'acquereur. II ne

fait jamais defaut.

Si vous n'avez pas recu notre catalogue, ecrivez-nous. Si vous avez besoin de

renseignements paiticuliers de quelque nature qu'ils soient, une carte postale

vous les fera parvenir.

II n'y a pas de systeme de chauffage parfait sans le Radiateur "Safford."

THE DOMINION RADIATOR COMPANY, Limited
Bureau Principal : Rue Dufferin, TORONTO, CANADA.



LES THES VERTS
Sont raresj^etl a la Hausse !

Nous
en
avons.

Nos prix

sont

bas.

Mais nous en avons un assortment considerable, achete

l'automne dernier — an bon moment — de 20 a 25
°

moins cher que nous ne paierions aujourd'hui, s'il nous

fallait en acheter.

Heureusement, nous sommes en mesure d'offrir un

choix-varie de

THES VERTS ET NOIRS

DU MPDN, DE CEYLAN, DE DHINE

Comme la r^colte nouvelle est encore edoignee de nous

et que les stocks diminuent chaque jour,

II est prudent d'acheter.

Nous constatons une sensible augmentation dans la

vente des Thes " Lipton." Le THE VERT " Lipton" de

Ceylan est un grand favori : il gagne en popularite de

jour en jour.

Demandez-nous Eehantillons et Prix,

quand bien meme vous n'en auniez

pas un besoin immediat.

En
vou'ez

vous?

Ne
tardez

pas!

ECRIVEZ, TELEPHONEZ OU TELEGRAPHIEZ A

Laporte, Martin 8c Cie

MONTREALEPICIERS EN GROS
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMAOAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commerciales

(
The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT:

Montreallet Banlieue> $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas aecepte d'abonnement
poup moins qu'une ann^e com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

coutinuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'eu

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

L'HOTEL DE LA MONNAIE

Nous avons combattu, des le prin-

cipe, l'etablissement d'un Hotel de
la Monnaie, au Canada, pr6tendant
que dans les conditions actuelles du
pays et nialgre la d6couverte de
riches mines d'or au Yukon, un tel

etablissement ne paierait pas sea

frais.

L'an dernier, malgre l'avis ex-

prime par plusieurs chambres de
commerce du pays et par PAssocia-
tion des Banquiers du Canada, le

gouvernement a obtenu une Loi
sanctionnee le 23 mai 1901, Pauto-
risant a depenser une somme an-

nuelle de $75,000 pour le maintieu
d'une succursale de la Monnaie
Royale a Ottawa ou dans son voisi-

nage.
II est possible que si une succur

sale de la Monnaie Royale est etablie

au Canada, elle le sera a Vancouver,
ce qui certainement vaudrait mieux
qu'a Ottawa par suite d'une plus
graude proximite des mines d'or et

d'argent pour la premiere de ces

deux villes.

Nos voisins ont aussi depuis long-

temps Pintention d'6tablir un Hotel
des Monnaies sur;la cote du Pacifique,

pres des centres miniers ; mais, en
gens pratiques, ils veulent avant
tout etre certains qu'il y aura eco-

nomie r6elle a l'etablissement decet
Hotel des Monnaies.

Le Congres actuel aura a exami-
ner la proposition de l'etablissement

a Tacoma, Washington, d'un nou
vel hotel pour ra frappe des mon-
naies.

On a fait valoir au Congres pour
chercher a influeucer certains mem-
bres qu'une succursale de la mon-
naie Royale devait etre creee a

Vancouver ; mais, dit le Journal of
Commerce de New-York, cette ques-

tion doit etre jugee sur ses propres
nierites et comme une question

d'affaires et non autrement. Ilya
un an, PHon. Geo. E. Roberts, di-

recteur de la Monnaie a Washington
estimait que, en rnonnayant $30,000,-

000 a Tacoma, on paierait juste les

d6pens<s d'entretien et d'operation.

II estimait a 1,343,895 onces d'or fin

et a 3,699,917 onces d'argent fin la

production de la region naturelle-

ment tributaire de Tacoma.

Des rapports regents parvenus a
l'Hotel des Monnaies de Washington
jetteut une lumiere iuteressante sur
le sujet.

La table suivante indique les

quantity d'or et d'argent produites
en 1900 dans le Nord-Ouest ; nous
ne donnons ici que la valeur mon-
nayee.

Or. Argont. Total
Col. Angl $4,732,10.5 $3,9:58,705 $8,670,810
Yukon 22,275,000 290,0)0 22,585.000

Alaska
Oregon
Washington.

.

Idaho

27,207,105
8,171,000

1,094,700

718,200
1,724.700

4,228,705 31.235 810
91.772 8,26\772

149,204 1,843,904
290*263 1,008.463

8.312,372 10,037,072

Totaux $30,315,505 $13,075,316 $52,391,021

D'apres ces chiffres, il appert que
la production de Por dans le Nord-
Ouest a ete de $39,315,705 pour
Panuee de calendrier 1900. En re-

tranchant celle d'Idaho, elle aurait

£te de $37,591,005 ou environ

$10,000,000 de plus que celle de
Pannee prec^dente.

Une estimation faite par le meme
bureau de Washington donnerait,

pour Pannee de calendrier 1901 et

pour les memes territoires, une pro-

duction de $36,576,000 cr et $10,099

500 argent, soit un total de $46,675.

500, valeur monnayee.

Les Americains se demandent
qnelle quantite de cette production

irait a Tacoma, de m6ine que nous
devons nous demander nous-memes
quelle quantite d'or et d'argent

pourrait alimenter la succursale de

la monnaie Royale au Canada.

Quant aux resultats, le Directeur

Roberts calculait le cout de maintien,

d'operation et de Pinteret sur l'eta-

blissement a $150,000 par an, pour

operer sur une production de $30.

000.000 d'especes monnayees, et il

credite la nouvelle monnaie a 6tablir

a Tacoma d'une 6conomie de $130.

000 a $140,000 provenant d'une re-

duction de defenses de $30,000 a

realiser a la Monnaie de San Pran-

Le papier sur lequel eet imprimS " Le Prix Courant" est fabriqu6 par la Canada Paper Co., Montreal



cisco, et de $60,000 en economies de
frais de transport etc.

II y anrait done un excellent de
$10,000 a $20,000 dedepenses ; l'op6-

ration ne serait done pas avanta-
gense.
Les statistiques que nous avons

reproduites ci-dessus ont leur va-

leur ; mais, comme le fait remar-
quer notre confrere New-Yorkais,
tout depend de l'avenir des regions

minieres de 1' Alaska. Ce qu'il sera,

personne ne peut le dire avec certi-

tude. II est bon cependant de noter

un fait dont le Comity du Congres
semble ne pas avoir envisage la

possibilite-d'un d^clin soutenu dans
la production du Klondyke au lieu

de la forte augmentation que pr£-

voit le g6rant Bust de la Tacoma
Smelter €o et d'autres encore. A ce

sujet, les recherche8 faites par le

correspondant special d'un des prin-

cipaux joumaux economistes d'An-
gleterre, qui a visits les regions

minieres Pete et l'automne derniers,

sont d'une grande importance. Cet
expert a pr6dit un changenientdans
la nature de l'exploitation miniere
au Klondyke par suite de l'epuise-

ment de certains depots. II prevoit

la possibility d'un d^clin conside-

rable dans un avenir prochain.

On se demande aux Etats-Unis
s'il serait sage d'etablir une Mon-
naie a Tacoma dans le cas ou une
telle diminution de production de
vrait se realiser ?

Notre position serait-elle ineil-

leure avec une Monnaie a Ottawa ou
a Vancouver ?

Ne paierions nous pas pour avoir

la vaine gloriole de monnayer de
l'or a l'emgie du souverain d'An-
gleterre et de faire des pieces d'or
qui n'ont pas cours au Canada ?

II nous semble que les $75,000 que
couterait annuellement PHotel des
Monnaies serait employes d'une fa-

con bien plus profitable a r6tribuer
des agents commerciaux dans diff6-

rents pajs ou nous pourrions trou-

ver des debouches pour nos produits.

LA CONCURRENCE PAS DE PLAINTES

Avez-vous besoin de melasse a un bas prix
qui n'a pas encore ete approche, adressez-

vous a MM. Laporte, Martin & Cie, qui out
non-seulement de la Barbade de choix, mais,
encore des melasses des iles avoirinantes
auxquelles certains amateurs donnent la pre-

ference.

MM. les epiciers feront bien de demander
des echantillons et de comparer les prix
avant d'acheter.

Bon voyage!
M. Charles Chaput, de la maison L. Cha-

put, Fils & Cie, part pour St-Augustine,
Floride, ou il va prendre quelques semai-
nes d'un repos bien merite, en compagnie
de Madame Chaput.
Nous leur SOUhaitone bonnes vacances, bon

repos et beaucoup de plaisir.

Que n'a-t-on pas dit a propos de
la concurrence 1 Bien qu'il n'y ait

rien de nouveau a en dire, il est bon
d'en parler encore de temps a autre,

car il convient de ne pas perdre de
vue les exces auxquels elle peut
conduire.
Dans une certaine limite la con-

currence est une excellente chose,

car elle stimule les concurrents a
faire de plus grands et de meilleurs

efforts qui profitent a eux-m^mes et

a la societe tout entiere.

Mais quand la concurrence se r6-

duit a une simple question de prix

e itre deux competiteurs, il est bien
rare qu'elle n'amene pas la mine de
l'un d'eux et qu'elle laisse l'autre

dans une position bien meilleure
que celle du vaincu.

Notre confrere Exchange a raison

quand il dit : Tout marchand en
arrive a un moment donne a se

demander s'il va chercher le succes

grace aux Prix ou a la Qualite de ses

marchandises. S'il decide de mettre
le couteau dans les profits et de
faire des " Bas Prix " son cri de
guerre, la tentation lui viendra bien
vite de eacrifier la Qualite pour se

r6cuperer des pertes que la baisse

des prix lui infligera n6cessairement.

II es facile de descendre l'echelle.

Un marchand qui coupe ses profits

legitimes de vente ne peut longtemps
faire une premiere condition de la

qualite dans ses achats. Dans le

but de prouver que l'en-tete de ses

factures "John Jones, Epicerie a

Bon March6 " est toujours vraie, il

accorde une attention toujours

moindre a la quality r6elle et une
attention de plus en plus grande
aux articles a bas prix. Finalement,
s'il echappe a la faillite, son ma-
gasin d6g6nere en ce qu'on pourrait
appeler une boutique de ''dechets"

mais le plus souvent, e'est la

hideuse et deshonorante faillite

que le coupeur de prix a pour desti-

ned. En batissant sa propre mine,
il peut en entrainer d'autres avec
lui ; mais il est bien certain qu'il

s'eieve rarement lui-meme ou qu'il

etablit sa branche de commerce sur
une base plus haute ou plus du-

rable.

La concurrence est une excellente

chose a condition qu'elle edifie et

non qu'elle demolisse.
Ignorez le coupeur de prix si,

pour arriver a lutter, vous devez
faire d'un magasin respectable une
boutique a dechets.

Morue seche
La maison Laporte, Martin ifc Cie, attend

d'un jour a l'autre un char de morue seche.

dont avja au commerce.

II y a des gens qui ne sont jamais
satisfaits, quoiqu'il arrive. Les af-

faires sontelles bonnes, ilstrouvent

qu'elles devraient etre meilleures
;

sont-elles excellentes, on pourrait

encore faire mieux.
Conuaissez - vous quelque mar-

chand arrive a la fortune apres
avoir toujours proelame que-les af-

faires sont mauvaises 1

Non, Evidemment. On se lasse

d'entendre toujours g6mir et se

plaindre ; on fuit Phomme qui ne
voit jamais les choses que du man-
vais cote. Le client qui vient au
magasin n'est pas lui-mfeme d'une
humeur bien gaie aujouid'hui, il a

quelque peine, quelque contrariety

qu'il voudraitsecouer, le marchand,
peutetre, en connait la cause et au
lieu de chasser le chagrin qu'il voit

peint sur le visage de son acheteur
il va lui raconter que lui meme
pourrait etre plusheureux. Un mot
aimable,fgai au besoin, aurait plu au
client qui, venu chagrin, s'en va
mecontent.
Dans le commerce, on doit voir

les choses sous leur face veritable

et non avec des vues pessimistes.

En tous cas, le commercant avise se

garde bien de parler a ses clients

de la durete des temps, de la depres-

sion des affaires, des pertes qu'il

peut subir.

Ce n'est pas donner une bonne
impression a la clientele que de lui

parler de tels sujets.

L'impression qu'elle peut recevoir

est que le marchand est d^courage',

que ses affaires pgriclitent et la clien-

tele s'^loigne. Elle s'eioigne parce
qu'elle n'aime pas a acheter dans
un magasin ou l'on sonne la trom-

pette de la d^confiture prochaine.

Car les plaintes sont pour le client

en general les signes pr6curseurs
de la debacle.

Que les temps soieut bons ou
mauvais, le commercant doit tou-

jours se montrer envers ses clients

confiant, plein d'espoir dans le

succes de son entreprise. II doit en
un mot, voir le beau cote des choses

et non pas se decourager dans les

temps ou les affaires ne sont pas

aussi brillantes qu'il le desirerait.

Ceux qui reussiseent le mieux en
affaires sont ceux qui ont le don
d'inspirer a leurs clients la croyance

que leur commerce est veritable-

nient florissant.

II y a dans l'homme beaucoup du
mouton de Panurge. La foule suit

toujours la foule.



Un Present au Public
II y a quatorze mille pieces d'argent placees dans des morceaux

de GOLD SOAP qui sont vendus cette annee (1902).

Aulieu dedepenser touteleur appropriation de publicite en enseignes, en echantillons, et en annonces

dans les journaux, les fabricants du " Gold Soap " ont decide de distribuer 14,000 pieces d'argent

variant de 10 cents a $5.00 aux acheteurs du Gold Soap, cette annee.

Le mode de distribution de ces quatorze mille pieces est comme suit :—elles seront placees directe-

ment dans le savon meme, et seront decouvertes par la dissolution du savon a 1' usage.

Souvenez-vous que vous obtenez la pleine valeur dans le savon meme, de sorte que vous ne risquez

rien et si vous trouvez une piece quelconque dans la barre de savon que vous acheterez, ce sera simple

-

ment un present du " Gold Soap."
Naturellement chaque morceau du Gold Soap ne contient pas d'argent—en fait il y en a un plus

grand nombre qui n'en contiennent pas qu'il n'y en a qui en contiennent—mais 14,000 des morceaux

vendus cette annee contiendront un present du Gold Soap, variant de 10 cents a $5.00.
Parlez a vos amis du Gold Soap et dites-leur d'ecrire pour renseignements complets, liste de prix,

etc. Adressez votre lettre simplement :

G-OXjS SOAP, Toronto.

AJTOEAerURJlKvS

Votre assortiment de patrons et de couleurs est-il suffisamment grand pour vous permettre de faire la

concurrence avec succes pour le commerce du printemps ?

Desirez-vous faire remplir une repetition de commande.
Mieux vaut le faire maintenant, tandis que nous sommes en mesure de vous approvisionner.

Nous pourrions ne pas etre en mesure d'assortir ces papiers plus tard.

Prompte expedition assuree.

Avez-vous recu un de nos albums illustres d'Ingrains colores?

Si vous ne l'avez pas, demandez-nous le.

Precieux pour faire les ventes.

I
,TAUNTOK^S Limited,



LA STENOGRAPHIC CONFERENCE SUR LE THE

"Ce que nous pensons de la steno
graphie ?

Notre reponse au Stenographe Ca-
nadien qui nous pose la question est
tres simple :

Si la stenographic n'existait pas
il faudrait l'inventer.
Mais elle existe heureusernent et

le Stenographe Conadien, qui a si

puissani merit contribue a en vulga-
riser les meilleures m£thodes au
Canada et meme a l'etranger, n'a
qu'a continuer son oeuvre pour en
laire apprecier l'utilite et, en cer-

tains cas, la necessite.

Aujourd'hui nous ne compren-
drions plus un college commercial
ou la stenographie ne ferait pas par
tie du programme des cours.
Demain, on demandera l'enseigne-

ment de la stenographie daus tous
les colleges classiques et on l'aura.

L'6tudiant en meMecine, ie futur
avocat profiteront entierement des
lecoo/s des maitres de la pensee et
de la parole, s'ils peuvent les n.otre

au passage.
Bien plus fidele que la ine-nioire,

la stenographie laisse des traces
alorsque la meilleure memoire peut
faire d6faut.

Combien de pages £loquentes,
combien de pensees profondes, com
bien d'idees neuves et quelle somme
de connaissances seraient perdus,
si quelque stenographe ne s'etait

trouve a la portee des penseurs, des
savants ou des grands tribuns qui
jetaient la semence dont nous recol-

tons les fruits.

i La stenographie %

Si vous voulez toute notre pensee
ce sera l'6criture courante (sans jeu
de mot) avant la fin du siecle : 1'6-

criture ordinaire, c'est la vieille
diligence d'antan ; la stenographie,
c'est le tramway eiectrique. L'uue
est partie, l'autre est venu.

Rectification

Dans le rapport de la cause de
L6ger et D6carie que nous avons
publie dans notre numero du 2i
Janvier dernier nous disions que
Paction etait bas£e sur un billet
donne en paiement de la premiere
prime d'une police d'assurance sur
la vie. L'avocat du defendeur attire
notre attention sur le fait que la

poursuite n'6tait pas basee sur un
billet, mais qu'elle reclamait situ-

plement le paiement de la prime.

Lea thes verts sont tres rarea et en hausse;
cependant la maison Laporte, Martin & Cie,
dispose encore d'un assortment bien com-
plet qui perniettra a nos lecteurs de s'appro-
vision ner a de bonnes conditions, mais il ne
o'agit pas de perdre de temps.

DonneeparM. Edouard-D. Marceau,au Mo-

nument National, a 1 'Association des

Commis-Epiciers le 31 Janvier 1902.

(Suite et Fin).

IJ. Manipulation.—Vous avez certain
e"

ment entendu dire et lu depuis longtemp=,
messieurs, que les thes de Chine et du Japon
sont tous prepares a la main, fortement co-
lores et tres nuisibles a la sante. J'admets
bien cette artirmation de la preparation a la

main pour la Chine, vu que le cbinois apporte
son the au marche tout manipule et pret
pour Pexpedition, et il n'a' pas de niacbine
quejesache. Mais pour le Japon, ce dicton
n'est plus vrai. Le japonais, en elfet, apporte
son the au marche, aussitotapres la cueillette
et s'il le garde quelque temps, le seul procede
qu'il lui fait subir est de le faire secher pour
en empecher la fermentation. Aussitot que
les grandes maisonsamericainesou japonaises
qui s'occupent de l'exportation de ce produit
l'ont recu, ils le traitent dans des machines
tout comme les thes de Ceylan et des Indes.
II ne s'y importe aujourd'hui que bien peu
de the du Japon qui soit fabrique a la main,
et la raison en est tres simple, c'est que la

main d'ceuvre en rend le cout trap eleve.
Quant a cette affirmation que ces thes de
Chine et du Japon sont nuisibles a la sante,
elle peut etre fondee. Maispuisque nos peres
qui, buvaient des thes infiniment inferieurs a
ceux d'aujourd'hui ne s'en sont pas trouves
plus mal, et meme ne se sont jamais plaints
de maladie de rognons, comme actuellement
en Angleterre (maladie attribute aux thee ie
l'lnde), je ne crois pas qu'il y ait grand dan
ger pour nous deboireceux d'aujourd'hui qui
sont strictement soumis a Pexamen par le

goiivernement. On pourrait appliquer a ces
thes ce que Voltaire disait du cafe, avec le-

quel ses amis lui reprochaient de s'empoi-
sonner : "Oui, mes amis, c'est vrai, il v a
bien au moina vingt ans qu'il m'empoi-
sonne".
Mais il est temps de parler des details de

manipulation que subissent les thes de la

Chine, puisque c'est de ce pays que nous vient
cette industrie. Le but de cette operation est
de rendre possible la conservation des feuilles
de the, en leur benlevant le principe acre et
vireux qu'elles possedent a l'etat vert.

lo. Pour les thes noire, les feuilles sont
d'abord exposees pendant deux heures an
soleil et remuees de temps en temps afin d'e-
viter la trop grande fermentation, puis por-
tees a 1 'ombre ou des ouvriers les malaxent
legerenient dans la paunie de lamain, jns-
qu'a ce qu'elles soient devenuea souplea
comme une peau de gatit. C'est settlement
alors qu'elles sont torreiiees dans des bassines
de fer ou de cuivre placees sur des fourneaux
en maconnerie et chauttees au rouge par un
feu de bois. C'est Poperation la plus impor-
tante, et malgre la haute temperature de la

poele et les fumeea acres qui s'en degagent,
les ouvriers remuent ces feuilles constam-
mant a la main. Cette cuisson ne dure
qu'une demi-minute environ et des que les

feuilles out pris une consistance inolle et vis-

queuse qui facilite leur enroulement et qui
leur donne une couleur foncee, elles sont le-

gerenient refroidies, par un vannage rapide,
dans des corbeilles et etendues sur une large
table autour de laquelle sont ranges des
hommes, des femmes, et des enfants. C'est
alors que se fait l'enroulement des feuilles.
chaque ouvrier prenant une poignee de
feuilles et la roulant en boule par un motive-
ment circulaire de ses deux mains etendues.
La boule aussitot agglutinee est desagregee
puis refaite a plusieurs reprises. Da:
travail, chaque feuille s'enroule peu a peu sur

elle-meme, en rendant un jus visqueux, ver
datre et legcrement corrosif. On reprend la

torrefaction, puis l'enroulement jiisqu'a trois

et quatre fois, en observant seulement de di-

minner peu a peu la chaleur de la bassine.

Avant que la dessication soit complete, on
fait le triage des feuilles suivant leur gran-

deur, la perfection de leur' enroulement et la

torrefaction plus ou moins avancee. On
acheve enfin la dessication a feu doux, et,

lorsqu'elle est complete, c'eat-a-dire lorsquc-

la feuille est parfaitement crispee et fragile,

on emballe le the dans les caisses.

2o. La principale difference de manipula-
tion des thes verts avec les precedents con-

siste a torretier les feuilles immediatement
apres la cueillette et a secouer dans des sacs

a cet eft'et, les thes auxquels l'on veutdonner
cette apparence luisante et cette purete de

forme si estiinee des consommateurs de notre

pays et des Etats-Lnis.
A Ceylan et dans l'lnde on fabrique aujour-

d'hui deux sortes de thes, le noir et le vert,

ce dernier depuis trois ans seulement. La
manipulation qu'ils subissent est la meme,
excepte que le vert y est soumis presque im-
mediatement apres la cueillette, tandis qu'ou
fait subir au noir une fletrissure des feuilles a

Pair libre qui remplace la premiere torrefac-

tion des thes cbinois. Ce mode de fabrica-

tion est plus different de celui de Chine en

apparence que reellemeut. Car dans les deux
cas le but propose est desassouplir la feuille

et de la rendre susceptible de s'enrouler sans
se briser. L'enroulement lui-tneme n'a

d'autre but, dans tous les thes, que de con-

server a la feuille ses sues aromatiques.

Les plauteurs anglais comme les americain 8

ou les japonais d'ailleurs emploient pour la

manipulation des machines perfection nees

qui leur permettent de Pettectuer sur une
grande echelle et a un cout inferieur a la

main d'oeuvre. II est inutile d'entrer dans
les details de fabrication des thes du Japon,
vu qu'elle differepeu de celle des autres thes

non fermentes. Toutefois, lorsque la feuille

a ete sechee, on la fait passer a la vapeur,
pour lui rendre sa premiere souplesse. Je ne
aois pas omettre de mentionner. ici que les

thes non fermentes comme les vertsde Chine
et ceux du Japon se conservent plusieurs an-

nee sans perdre beaucoupde leur qualite. II

y a deux semaines a peine, on essayait avec
des thes de Pannee, un echantillon de 14 ans,

conserve dans une boite en ferblanc et on en

a obtenu une liqueur remarquablement belle

et honne. Au contraire les thes noir de
Ceylan et de l'lnde qui sont fortement fer-

mentes ne se conservent pas au dela de deux
ans sans perdre presque completement leur

saveur.

Art de gotiter les the'*.—La femine a pris

Passant et conquis; bien des professions,

beaucoup de metiers, mais elle n'a pas encore
toarne son attention vers une des branches
d'industrie les mieux retribuees. Dans les

maisons, qui font le commerce de the. des
hommes seuls sont employes pour juger les

echantillons et en determiner la valeur, quai-

que pour occuper une telle
| osition le seul

capital necessaire soit un palais subtil et bien

exerce. C'est une occupation qui pourrait
certainement et avantageusement etre rentplie

par une femme. Cependant, il n'y en a pas

encore une que je sache, qui ait eu cette am-
bition.

II va sans dire, messieurs, que pour juger
les diverses infusions de thes, les gouteurs
doivent avoir un point de eomparaison. un
etalon (standard) pour faire une classification

uniforme. Autrement les gouts etant tous

differents, il n'y aurait pas de elassitieation

possible, mais il faut Pexperience et la fami-

liarity de ces "stan. lards."

L'equipement (outfit) d'un gouteur de the

est tres simple : un certain nombre d<r ta*ses

en porcelaine, une petite balance et une piece
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;i base de cerealea " totale-

merit different" des autres,

Wheal Marrow est un arti-
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n'y a pas de morte saison
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— et aussi hygienique. II
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Fruits Sees

Griffin et

Skelley
La marque

"Griffin" de fruits sees

de Californie occupe le

premier rang sous le rap-

port de la qualite, parce-

que e'est sa place.

Les raisins epepin£s,
les prunes, les abricots

seehes, les peches et les

pommes vous arrivent

dans lenr empaquetage
original — toujours pro-

pres, murs, riches, savou-

reuse, la marque "Griffin"

Vendue, pur les princi-

paux marchands de gros.

A. P. Tippet & Co.

Agents

8, Place Royale,

Alontreal
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Le CACAO et le GHOCOLAT de S

Occupent la premiere place, sous le rapport
de la qualite, dans l'estime du consommateur.

Ces ppoduits ont la plus FORTE VENTE parmi toutes les marques eon-

eurrentes sup le mapche eanadien.

Supveillez votpe Stock. Ne manquez pas la vente, faute d'apppovisionne-

ment. II s'en vend en tout temps.

D. MASSON & CIE,
IMPORTATEURS et

CONSIQNATAIRES, MONTREAL.



de 19 centins qui sert a peser la quantite de
the a infuser dans chaque tasse. L'expert,
bien loin de proceder comme la menagere
qui mesure son the a la cueillere
ou a l'oei], suit une methode exacte, minu-
tieuse et toujours la meme. Apres avoir mis
sa bouilloire sur le feu, il ne faut pas la negli-
gent laisser bouillir l'eau, jusqu'a ce qu'une
partie en soit evaporee, mais il faut la verser
sur les feuilles raises d'avance dans les tasses,
des qu'elle a atteint le point d'ebullition.
Leauqui a bouilli, pendant plusieurs mi-
nutes, devient fade et insipide a cause de
1'oxygene qu'elle a perdu et ne donne par
consequent qu'une infusion sans saveur.
Pour cette raison aussi on doit toujours,

apres chaque operation rincer la bouilloire,
surtout si on y a laisse de l'eau qui a deja
bouilli. Apres avoir infuse le the, il ne faut
pas attendre plus de 7 ou 8 minutes pour le
verser; ce temps en effet est amplement
suffisant pour en developper toute la saveur.
L'amertume qui provient d'une infusion trop
prolongee est tres desagreable a un palais
exerce. Lorsqu'on desire garder une infu-
sion plus longtemps, il est necessaire de la
transvaser dans une autre theiere, prealable-
ment chauffee, rejetant, bien entendu les
feuilles qui n'ont plus de valeur. Apres
avoir obtenu par ceprocede une infusion par
faite, il faut observer la couleur qui doit etre
d'une nuance riche, claire et doree pour les
thes verts de Chine, de Ceylan et. de l'Inde,
dun jaune pale pour les meilleurs japonais,
d un brun clair pour les thes noirs de Chine,
de Formose et de Ceylan, qui est la cou eur
respective des bons thes. On doit aussi as-
pirer son odeur qui est un indice significatif
desaqualite. Dans les then noirs de Chine,
des Indes et de Ceylan, il faut considerer par-'
ticuherement la richesse d'arome et la saveur,
vu que chaque district donne a son produit un
gout particulier. Ce n'est qu'apres avoir
considere tous ces attributs et l'apparence de
la feuille que le connaisseur porte son juge-
ment et fait son choix. Obssrvons qu?en
goutant un the, il ne faut pas 1'avaler, ce qui
detruirait teniporairement la subtilite du
gout. Les thes de choix de n'importe quelle
sorte sont bien faits et ont du style, chacun,
suivant la forme particuliere a son espece.

:;
Je termine, messieurs, cette conference de-

ja trop longue, par un conseil. Vous, commis
epiciers, qui aspirez a devenir marchands,
vous devnez porter une attention toute spe-
ciale a- cette branche de votre commerce, arm
de devenir capables de juger les thes par
yous-meme, sans etre obliges d'avoirrecours
a vo« clients, ou de les acheter simplement
sur 1 apparence. Cette connaissance exacte
vous permettra d'assurer l'uniformite de
votre marchandise et d'acheter toujours lameme qualite, ce qui est tres important pour
conserver la clientele. Quant un the joint a
1 apparence une belle liqueur, il a certaine-
ment droit a votre preference, mais entre des
thes qui ne poasedentqne l'une ou l'autre de
ees quahtes, choisissez de preference celui qui
produit le bon gout etlaqualite dans la taese
ce a quoi les eonsowimateurs sont sensibles'
et vous verrez que les resultats seront tou-
jours satisfaissants.

De plus, s'il est tres raisonnable, messieurs
que vous ayiez confiance dans les maisons'
avec lesquelles vous faites affaire, je vous
recommanderai d'etre neanmoins des ache-
teurs independants et d'eviter les preferences
et les partialites. Un bon acheteur fixe ses
commandes d'apres le m*rite de la marchan-
dise, sans egard pour la maison qui les oftre.
Enfin, une consideration qui ne manque pas
d'importance est celle de la quantite de stock
qu'il convient d'avoir. Malgre le plaisir qu'on
trouve d'etonner ses volsins ou ses concur-
rents par la grande quantite de boites de the
qu'on achete a la fois, croyez-woi, messieurs,
et acceptez ce conseil, qu'on ne trouvera pas

interesse,qu'a la longue et en definitive, il est
beaucoup mieux de n'acheter que selon ses
besoins et de repeter l'aohat aussi souvent
qu'il devient necessaire, sans se preoccuper
de ce qu'en pensera votre voisin. La compe-
tition est assez grande aujourd'hui que les
maisons de commerce apprecient les plus pe-
tites comraandes.

E. D. Marceau.

CAISSE NATIONALE D'ECONOMIE

Nous publions ailleurs le compte
rendu de l'assembl6e annuelle de la
Oaisse Nationale d'Bconomie qui est
entree le ler Janvier 1902 dans la
qnatrieme annee de son existence.
Nous avons dit, lors de sa fonda-

tion, qu'on ne saurait trop encoura
ger les institutions de preVoyance
bashes sur la mutuality dirigees
avec 6conomie, administrees sage-
ment et ne pronaettant aux inte-
ress6s que ce qu'elles peuvent r6elle-
ment leur donner.
La Caisse Nationale d'economie

est une fondation de l'Association
St Jean-Baptiste qu'elle complete.
Par le taux pen Sieve des contribu-
tions mensuelles (25 ou 50c. suivant
la classe) elle met a la portee de
tous l'assurance d'une pension de
retraite apres 20 ans de presence.
Les frais d 'ad ministration et de ges-

tion sont preleves sur une contribu-
tion annuelle de $1.00 par membre.
De sorte que toutes les contribu-
tions mensuelles sans exception con
courent a former le capital inaliena-
bles de la Caisse Nationale d'Eco-
nomie sans que la plus petite par-
celle soit d6tournee de sa desti-
nation.

Ce sont les interets de ce capital
qui forment le fonds de pension a
distiibuer annuellemeut aux mem-
bres faisant depuis vingt ans partie
de la Caisse Rationale d'Economie.
Chaque annee, pendant 20 ans,

les interets des sommes veisees par
les membres vont s'accumulant et
augmentant le capital qui servira
au paiement des pensions.
La Caisse Nationale d'Economie

ne promet pas de payer une somme
fixe annuelle a ses pensionnaires,
elle s'engage uniquement apartager
les interets annuels que produit
l'avoir social. C'est en quoi elle se
montre sage et prSvoyante.
Nous engageons nos lecteurs a

lire le rapport d'autre part, ils y
verront que la Caisse d'Economie
piace ses fonds d'une maniere' sure
et avantageuse.

II reste encore a la maison Hudon & Orsali
quelques centaines de boites de Raisins de
Valence en layers, de la recolte de 1900, qui
sont offerts au prix extremeraent avantageux
de 4c la livre.

Mercredi, 19 fevrier 1902.

On nous informe que le prix des
diverses especes de poissons a haus-
se dans des proportions notables
aussitot qu'il a et6 connu que les

piescriptions concernant 1 ' absti-
nence du cardme seraient appli-
quees dans toute leur rigueur.
Comme- c'est une marchandise qui
est d'un d< bit plutot difficile en
dehors de ce temps ci, les marchands
hesitent generalement a en faire de
trop forts stocks, dans la crainte
qu'il leur en reste en magasin,
comme c'est arrive certaines annees
ou il a 6t£ permis de faire un usage
plus considerable d'aliments gras.

Quoi qu'il en soit, le march6 est en-
core assez bien approvisionn^, bien
qu'on eprouve quelqu'apprehension
pour les semaines a venir. Nous
avons remarque que les marchands
d^tailleurs ont pris, cette annee, un
soin particulier pour leur assorti-

ment de tout ce qui concerne les

exigences de la quarantaine ; il y a
choix dans la quality, le prix et la

variete, et le tout est present^ dans
des conditions de bonne apparence
et de propret^ qui indiquent lesouci
de plaire au consommateur. C'est
ainsi, du reste. que les bons 6tablis-

sements de commerce font et con-

servent leur reputation. Le temps
n'est plus ou les choses se faisaient

a la bonne franquette ; aujourd'hui,
les gouts du public sont plus diffi-

ciles a satisfaire, et le succes va aux
marchands qui savent tenir compte
de ces dispositions des consomma-
teurs.

***

L'6tat general du commerce est

calme. Xous sommes dans une
penode ou il serait temeraire de
compter sur un fort achalandage
parce que la saison ne s'y prete
point. Grace, cependant, a la

douceur de la temperature, il y a eu
une certaine animation cette se-

maine, dans la vente d'objets et

vetements de priutemps. Ainsi,
par exemple, les chapeaux de feutre
out £t6 en grande demande. et les

marchands qui avaient eu la pre-
caution d'etaler les nouvelles modes
ont fait de bonnes affaires.

***

La Charubre de commerce a com-
mence la serie de ses seauces men-
suelles, au lieu des seances trimes-



BOUCHONS POUR TOUS LES USAGES
Noire outillage perfectionne" pour la fabrication des Bouchons, nous permet de r£pondre a
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trielles, coinine c'etait l'habitude
autrefois. C'est une innovation qui
marque un progres reel, et qui coin
cide heureusenient avec une autre
innovation, qui est celle de lire les

proces verbaux en francais.

Chose bizarre et vraiment incom-
prehensible, Pon constate que de
puis plus de cent anuees que la

chambre de commerce existe dans la

ville francaise de Quebec, c'est la

premiere fois qu'un proces verbal
de seance y ait eteluen langue fran-

chise. Cela prouve comme les habi
tudes, ineme les plus abusives, sont
diffi'ciles a deraciner. II y a plaisir

a constater comme cette institution

grandit en importance et en prestige.
Le nombre de ses membres a triple
depuis quelques mois, et il y a une
louable emulation parmi tous les

hommrs d'affaires pour en faire par-
tie et pour prendre une part active
a ses deliberations. Le fait ne doit
pas passer inapercu, et toutle monle
est d'opinion que Ja Chambre de
Commerce tend a devenir une force
preponderant^ dans les destinees
progressives de Quebec.

11 est done important que tous
nos citoyens de la classe commer-
ciale se rallient a cette grande cor-

poration : c'est leur interet, et il est
possible qu'un retard les expose &
ne pouvoir se faire admettre dans la

suite qu'en payant des droits d'en-
tree beaucoup plus considerables
qu'aujourd'hui. Ce qui est Evident
des maintenant, c'est que l'espece
d'apathie d'autrefois n'existe plus:
voila un progres realist. Mais, dans
cet etat de choses comme dans tous
les autres, il iinporte de ne pas limi-

ter l'ambition a ce progres ; au con-
traire, il faut se rendre compte qu'il

y a encoie beaucoup plus a faire

qu'il n'y en a de fait, et que la

Chambre de Commerce de Quebec
ne remplira pleinemeut sa mission
que le jour ou elle pourra s'occuper
activemeut, et en eonnaissance de
cause, de toutes les questions vitales
qui interessent notre ville.

W1CER1ES

Sucres : Snores jaunes, $3.25 a $3.50 ; Gra-
nule, $4.00 a 4.10 ; Powdered 6 a 6Jc ; Paris
Lump, 6c.

Molasses: Barbade pure, tonne, 32 a 33c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 37c.
Beurre : Frais, 14c ; Marchand, 13 a 14;

Beurrerie, 20 a 22c.

Conserves en boltes : Saumon,$1.00 a $1.60
;

Clover leaf, $1.60 a $1.65; hoinard, $2.50 a
2.70; Tomates85a90c; Ble-d'inde,85 a 90c;
Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 6 ; Sultana, 10 a
13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50 ; Pruneaux de Californie;

7£ a 9c ; Imp. Russian, $4.60.

Tabac Canadien ': En feuilles, 8 a 10c

;

Walker wrappers 15c; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 14c.

Planches d laver : "Favorites" $1.50;

" Waverly " $2.65 ;
" Improved Globe " $2.00;

Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,
$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 ; 2e
a boulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40;
Patente, $1.85 ; Roller, $1.80; Fine,
$1.40 ; al.50 Extra, $1.60 a $1.65 ; Superfine,
$1.55; Bonne Commune, $1.25 a $1.30.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
52c ; Province 50c; orge, par 48 lbs, 67
a 70c ; orge a dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde,
75 a 80c ; sarrasin, 60 a 70c ; Son $1.00
Lard: Short Cut, par 200 lbs, $23.50

Clear $23.00 ; saindoux pur le seau
$2.50; compose le seau, $1.80; jambon, 12J a
14c ; bacon, 10J a 10c ; pore abattu, $8.50.
Poisson : Hareng No 1, Labrador, $6.50

morue No 1, $6.00 ; No 2, $5.00; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, Nol $14.00;
No 2 $13.00 ; No 3 $11.00 ; aiguille, 6c la lb.

Les fabricants de chaussures de
Quebec se sont organises pour
envoyer a Ottawa une importante
delegation en vue de demander une
protection efficace contre la concur-
rence americaine, par 1 'elevation des
droits sur les marchaudises etrau-
geres dans la proportion de 25 a 35
pour cent. Cette d-marche est jug6e
necessaire dans l'interet de notre
industrie locale. II reste a savoir
jusqu'a quel point nos gouverne-
ments ecouteront les representations
des fabricants. Voila une question
mixte oil certainement il faut consi-
derer l'interet public avant de modi-
fier les tarifs existants. Nous sui-

vrons les d6bats a ce sujet, et en
ferous connattre les r&sultats a nos
lecteurs.

#**

On dit que l'association des mar-
chauds-epiciers detailleurs a l'in

tention d'inaugurer prochainement
une serie de conferences ou le pu-
blic serait invite a se renseigner sur
les choses du commerce. L'idee
est excelleute

?
et nous faisons des

voeux pour sa realisation.

L. D.

Miel pur et confitures

II se consomme beaucoup de miel et de
confitures en temps de careine. La maison
Laporte, Martin & Lie, a du miel pur en ca-

nistres de 10, 20 et 40 lbs et un choix de con-
iitures des meilleures manufactures de
l'ouest—paquets de 2, 5, 7, 14 et 30 lbs. Ce
sont les articles du jour!

Correspondance

Berth ier, 13 Fev. 1962.

MM. les Editeurs du Journal
Le Prix Coukaxt, Montreal.

Ci-iuclus cheque cinq dollars paiement
dedeux annees d abonnement et deux annees
a Tissus et Xoucedutes, lequel j'apprecie
beaucoup et, je vous felicite pour sa publica-
tion.

Veuillez accuser reception et oblige

Votre obt.,

D. Tessier.

A TRAVERS LE COMMERCE

Le Bureau des Commissaires des
Licences prie MM. les epiciers de
faire leurs demandes de licences au
plus tot.

***

La teiephonie sans fil en France :

M. de Lanessan, ministre de la ma-
rine, a assists aux experiences de la

telephonie sans fils, au moyeu d'un
appareil invents par lieutenant
Gaillard et un electricien du nom de
Ducretet.
Quoique le transnietteur ne fat

pas mis en communication avec le

r6cepteur autrement que par le sol,

une conversation a pu etreaisement
tenue a une distance de 60 verges.

#
* *

Nous regrettons d'apprendre la

mort de M. James Ferrier, presi-

dent de The Canada Horse Nail Co
de Montreal, dont la disparitiou
cause beaucoup de regrets dans le

nombreux cercle d'ainis qui ont ete
en relations avec lui.

Nous offrous a la famille du defunt,
nos respectueuses condoleances.

***

Le proeede de photographie en
couleur, decouvert recemment par
M. Gurtner, a et6 exp^rimente a
Berne, devant des experts. Per-
sonne n'a pu decouvrir le procede\
mais tons les savants et specialLsres

presents recounaisseut que cette
invention va r6volutionner 1'art pho-
tographique. Toutes les couleurs
vieunent bien, mais surtout le bruu,
le jaune et le rouge.

*
* *

Nous avons le regret d'annoticer
la mort subite d'un homme d'affai-

res en vue et d'un citoyen tres est) me
dans la personue de M. Johu A. Pil-

low de la raisonsociale Pillow & Her-
sey.

Le defunt a succouibe a la rupture
d'un aneviiMne.

II etaic ne a Montreal, ou il fonda
il y a quelque 30 ans la Compaguie
Pillow & Hersey, dont il fut toujours
le president jusqu'a .-a mort. Le
defunt laisse pour deplorer sa perte
une veuve et deux fils a qui nous
adressons nos sympathies dans le,

malheur qui vieut de les frapper.

***

Les chantiers de Tecklenborg cons-"

truisent pour la maison F. Laeiz. de
Hambourg, uu voilier qui seia le.

plus grand du monde : il portera le.

nom de Preussen.

II aura, eomuie le Potosi. 4 mats
carrel et 1 mat a greement latin i

mais ses dimensions d^passerout
seusiblemeut celles du faineux cinq-
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, th(§ de
Ceylan, le plus parfum6 et le

plus d^licieux th6 qui se pro-

duise.
Adressez toutes les commandos

12 FRONT ST. E., TORONTO

c**********»^<****^<*W***»<***^

GHAUSSURES "ROYAL"
TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK COMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.

LEDUC & DAOUST
Spexialite : Benrre, Fromage,

(Euts et Palates.

MARCBANDS DE GRAINS et de PR0DWTS
IN CROS ETA COMMISSION

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,

LES EPICIERS ET MARCHANOS DE U GAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leura marchands de gro3 les produits de la niaison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vermicelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni et Vermicelle extra fln, dans les memes paquetages.

Un Urai Bargain

!

1

50 boites, Lettres et Chiffres, Vve Garres,

paquets 1 lb. 25 lbs, @ 82 c.

40 boites, Macaroni Mezzani, Vve Garres,

vrac 30 lbs @ 7 c.

15 boites, Vermicelle, Vve Garres, vrac

30 lbs @ 7c.

80 boites, Vermicelle americain Wilming-

ton, paquets Carre's, 1 lb, 25 lbs, @ 6c.
Assurez-vous en quelques caisses, ne tardea pas !

C Jamais vous ne pourrez renter la commande a des

:PRIX AUSSI BAS.:

L. CBAPUT, FILS & Cie
Iinportateurs en Oros

l:
MONTBEAL



12

mat, ainsi que celles du nouveau
sept mats goelette americain qui a
fait tant de bruit.

Voici les dimensions de ces 3 voi-

liers :

Diplaceruent Jauge Equipage

Poton (allemaml).. 8,500 6,150 41

Sept-mats (americ.) 10,000 7,500 39
Cinq-mats nouveau 12,000 8,000 4G

M. Herbert Horsfall, assistant

g^rant de la Dominion Wire Manu-
facturing Co., a eponse Mile Lena
Bilance a l'eglise methodiste de La
chine mercredi soir.

L'eglise etait splendidement ornee
de fleurs et de riches cadeaux ont
ete offerts aux epoux.
M. et Mme Horsfall sont partis

pour un voyage a travers les Etats
du Sud et ne seront de retour que
dans quinze jours. lis iront resider
sur la rue Phoenix, a Lachine.

Les dattes font 1'objet d'un com-
merce important sur lequel voici

quelques interessants details,

Chaque datier produit, dans sa
plusgrande force. de8al0 "regimes"
par an, donnant chacun 12 a 20 lbs

de dattes, ce qui fait, en moyenne,
145 lbs de fruits par arbre et 15,500
lbs par hectare. Cette culture, de
plus en plus renumeratrice, exige
surtout d'abondantes irrigations. Le
dattier, dit un proverbe indigene,
veut avoir la tete dans le feu et les

pieds dans l'eau. La maturite des
dattes doitetre acheveea l'automne,
lorsque la temperature moyenne des
oasis retombe au-dessous de ltfo, ce
qui arrive a la fin d'octobre.
Mais il y a une grande difference

entre les dattes que l'on mange en
Europe et celles qu'on vend actuel-
lement au Caire, par exemple, ou a
Alexandrie. Celles ci .-ont comme
des prunes oblongues de belle taille,

dont l'epiderme, violet ou jaune
roux, recouvre une chair succulente,
parfumee, ties sucree, avec une pe-
tite pointe d'acidite fine. C'est un
fruit vraiment delicieux.

Exposition internationale de pe-
che a Vienne en 1U02: Une expo-
sition internationale de peche sera
ouverte a Vienne du 6 au 21 sep-
tembre 1902.

L'exposition comprendra tout ce
qui concerne la pisciculture et la

peche, ainsi que la conservation et
le transport des poissons et autres
animaux aquatiques, vivants et non
vivants.

Les objets destines a l'exposition
entreront en franchise sur le terri-

toire autrichien et beneficieront du
tarif reduit sur les chemins de fer.

Les elections des directeurs de la

Cie Richelieu et Ontario ont eu lieu

mercredi a midi. Ont ete elus :

Hon. L. J. Forget,W. Wainwrigth,
E. Forget, col. F. C. Henshaw, C O.
Paradis, Geo Caverhill, E. B. Gar-
neau. J. Kerr Osborne, H. M. Pel-

latt, W. Hanson, Markland Molson.
MM. Plimsol et L. Jos. Lajoie

sont nommes auditeurs des la com-
pagnie.

***

La concurrence du beurre de Si-

berie : L'Angleterre a achete, l'an

dernier, plus de quatre cent mille
quintaux de beurre de Siberie, qui
ievient un concurrent serieux pour
le commerce du beurre sur le mar-
che anglais. D'apres M. Grandeau,
une autorite en la matiere, l'indus-

trie du beurre frais date, en Siberie,

de cinq a six ans ; elle doit le jour
aux Danois qui, frappes du champ
merveilleux qu'offraient a l'indus-

trie laitiere l'abondance des patu-
rages naturels de la Siberie occiden-
tale, la richesse de son betail, y
apporterent les premiers, les rails

du chemin de fer a peine poses,

leur materiel et leurs connaissances
speciales. lis creerent des beurre-
ries et s'efforcerent de repandre
dans le pays les connaissances ne-

cessaires a cette industrie. Leurs
efforts furent couronnes de succes.

Les magnifiques benefices qu'ils

realisaient eurent vite fait de don-
ner l'eveil en Russie et surtout a
l'etranger. D'autres Danois, des
Allemands et des Russes, vinrent
fonder tour a tour des comptoirs
d 'achats et des installations de beur-
reries. Le Gouvernement russe, de
son cote, comprit a merveille les

avantages que pouvaitoffr.r an pays
le developpement de cetie nouvelle
industrie ; il resolut de l'aider et,

dans ce but, envoya en Siberie occi-

dental e des instructeurs pour repan-
dre par des conferences, des de-

monstrations, des brochures, des
visites a domicile, etc., la connais-
sance de la fabrication du beurre.
Ces instructeurs sout assistes d 'ai-

des coiupetents qui, en sejournant
tour a tour dans les differentes

beurreries, ameliorent les pn>ced6s
de fabrication. Us contribuent a la

formation de syndicats (dits artels)

de paysans qui trouverout dans l'as-

sociation le inoyen d'exploiter une
beurrerie. Ces syndicats sont aduii-

nistres par les "ancieus'' du vil-

lage et la direction de la beurrerie
est laissee aux soins de coutre-

maitres speciaux. Le lait est fourni
par tous les membres de la corpora-
tion et le beurre fabrique est vendu
le plus souvent parcontrats annuels
aux comptoirs etraugers etablis a
Kourgane, Omsk ou dans d'autres
villes.

Une serie de mesures ont ete pri-

ses an point de vue des transports.
En 1900, il y avait deux trains heb-
domadal res composes chacun de 24
wagons glacieres ; en 1901. les ex-

pediteurs avaient a leurs disposi-
tion 5 de ces trains par semaine.
Les ports dans lesquels s'effectuent

le transbordement sur navires sont
Saint-Petersbourg, Riga et Revel,
visites regulierement par des va-

peurs munis d'appareils frigorifi-

ques peur les transports sur Co-
penhague, Londres et Hambourg;
la durie du trajet par mer est de 4
a 8 jours, en moyenne de 4 a 5 jours.

M. H. Yincent Meredith, gerant
local de la Banque de Montreal, est

parti pour un voyage d'agrement en
Angleterre. M. Meredith sera ab-

sent pendant trois ou quatre mois.
II visitera la France, la Suisse et

l'ltalie. M. C. "W. Dean le rempla-
ce pendant son absence.

Les Compagnies de chemins de
fer s'occupent activement de la

construction du materiel roulant
dont on aura besoin pour le trafic,

l'automne prochain.
La Pacifique acheve de remplir un

ordre de 800 wagons plats, a sea

usines de Perth. Ces wagons ser-

viront au transport du bois dont il

se fait tous les printemps, un trafic

si considerable.

Une fois cette commande termi-

n6e, on commeneera a construire de
10,000 a 15,000 wagons fermes pour
le transport de la prochaine reeolte.

Le Grand Tronc a aussi des com-
maudes considerables de ce genre a

remplir. Les deux compagnies cons-

truisent aussi de nouvelles locomo-

tives et font affaire avec des usines

de Kingston et des Etats-Uuis.
Ou construira aussi plusieurs wa-

gons pour voyageurs, d'un niodele

ties elegant. L'Imperial Limited
s'en fait actuellement construire,

aux usines_ du Pacifique, a Hoehe
laga.

Le "Quebec Southern" a acbete"

sept wnggous a voyageurs. de la

Hicks Locomotive and Car Works
Coy , de Chicago. Quatre de ces

derniers, aurout une capacite de 04

personnes, avec cabiuets de toilette,

fumoirs, systeme perfectionn^ de

chauffage, etc.
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Pour interesser les acheteurs a un stock
quelconque, il faut que la confiance dans ce
stock existe. Aucun epicier n'aderaison de
se (aire de la bile lorsqu'il recommande

Les Confitures,
Les Gelees et
Marmelades de

UPTON
ROSE & LAPLAMME

Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL

Collections, Renseignements, Reglements de reclamations,

30 RUE ST JACQUES
Telephone Bell Main 1254 — Telephone Marchands 572.

The Merchants Collecting Association
Solvability absolue des Directeurs. Systeme superieur a tout autre

Vital Raby, President. J. O. Motard, Sec.-Tres. W. Lebrun, Geran

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fond** de banqueroute que nous
desirous liquider au plus tdt; nous avons l'av \ntage de roftrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep
tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d <

fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fs?

achet^es et vendues. Debentures de premier ordre poor placemen* •

de fonds en fid£i-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 15! rue St-Jacques, Montrea

Les HUMS FDRES in IV
donnent one satisfaction sans nwlange
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-
faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avcc un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,"
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

Marrhand de Coir, Manufaeturier et Jobber de Chaussures, en gros settlement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC'

Sel Windsor!

Sel Windsor

Sans rival pour tous les
besoins de la laiterie
et de la table.

Sel Windsor!

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J_ .A.. X3_ O-A-TT^VXIW
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REPRIGERATEUR PUBI.JO POUR
EPPETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot Mo 73
Magasin : Coin William et Queen. - • Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

produits de Cowan avec lesquels

vous ne courez pas de risqnes.

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

iOCOLAT^ QUeen's, Dessert
de V Royal, Navy et

'OWAN I
Perfection.

GLACAGEde)
COWAN pour 'Chocolat, Rose,

GATEAUX fCiCitron et Blanc c de
OWAN

| a la crerae, Qingem-
rbre au chocolat,Wa-
I fers au chocolat, etc

Tous ces ppoduits sont garantis absolument purs.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

P4IP*H
va

pARISlA^I

>vAbmi«&|,

\. BLUE '

SQUARE BLUE

BLEU CARRE PARISIEN
Le "Bleu Carre Parisian" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employ^ dans la

buanderie

A obtenu use Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & GIL, fabrican Is. MONTREAL

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.

Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATIN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

Des elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE G.P.R. TELEGRAPH CO.

Coin Saint-Frangois-Xavier et de I'Hopital.
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Bpiceriee, provuetons,

U)ins et ^Liqueurs

LES ODEIRS ET LE LAIT

Les Annales de medecine veterinaire

ont attir6 dernierement Pattention
sur la sensibilite du lait a Paction
des odeurs ; il lesabsorbe, parait-il,

avec une grande facility. Si, dans
une chanibre, on laisse un bol de
lait non loin d'un flacon mal bouch6
contenant *de l'eau de goudron, le

lendemain le lait a une forte odeur
de goudron.
Pour controler ce fait, des pots

contenant des matieres odorantes
ont ete places k c6t6 de jarres le

lait ; au bout de huit heures ces

laits ont 6t6 d^gustes. L' essence de
t6r6benthine, les oignons, la fum£e
de tabac, le poisson pourri avaient
communique tres fortement leur
odeur ; le muse, le camphre, tres

legerement au contraire. Ces echan-
tillons de lait ont garde leur senteur
pendant quatorze heures environ.
La conclusion, e'est qu'Stant don-

n6es ces proprietors absorbantes, il

faut conserver le lait dans des en-

droits sains. Producteur^ et con-

sommateurs y ont un 6gal intSret.

II est bon aussi d'Sloigner le lait des
chambres des m abides et de ne ja-

mais boire celui qui a sejourne pies
d'une personne atteinte d'une ma-
ladie microbienne.

II est bien connn d'autre part,

que les aliments consommes par les

vaches influent, non seulement sur
la composition du lait, mais aussi
sur son odeur et sa saveur ; il pa-
raitrait, en outre, que le laits'altere

dans le pis meme, lorsqne les vaches
respirent un air charge^ de particu-
les odorantes ou de gaz d£sagreables.
Le fait suivant semblera peut-etre
extraordinaire, mais les cultivateurs
seront sans doute a mdme d'en con-

tr61er Pexactitude :

" Douze vaches du troupean d'une
ferme des Etats-Unis passaient a

une certaine distance du cadavre
d'un veauabandonneaubord du che-

min, pour se rendre a l'endroit ou
s'effectuait la traite ; elles aspiraient

done chaque fois, pendant quelques
instants, un air infect, charge de
miasmes et des germes de la putre-

faction. Or, cela suffit pour gater

non seulement le lait de ces douze
animaux,.raais encore celui de toutes

les autres vaches du troupeau, comp-
tant quatre-vingts t&tes, avec les-

quelles les premieres se trouvaient
en contact au moment de la traite.

L'enfouisseinent du cadavre en ques-

tion fit disparaitre Pinconvenient."
Du m6me genre, mais plus expli-

cable, est Paction exercSe par l'acide

pheniquesur la saveur du lait et de
la viande. Les eleveurssavent que,
lorsqu'on vient de desinfecter une
Stable au moyeu de ce produit, il

f*ut se garder d'y introduire de suite

soit des vaches laitieres, soit des ani-

maux destines a etre prochainement
abattus. Le lait de ces vaches,
consonime cru ou cuit, aurait une
saveur desagreable et pourrait meme
provoquer, chez l'homme, des nau-
sees et des vomissements

;
quant a

la viande, elle acquerrait une odeur
repugnante de salle de dissection.

En resume^ il ne faut pas seule-

ment une bonne nourriture aux ani-

maux de Pespece bovine ; si Pon
tieut a la qualite de leurs produits,
il faut aussi leur fournir en abon-
dance un air sain et pur, et veiller

attentivement a la propret6 des Sta-

bles.

RENSEIUNEMKNTS

Le Stock de Lefebvre, Ryan & Co
M. Alfred Robitaille qui possede d'impor-

tantes manufactures de son fameux vinaigre

"Eureka" a Quebec, Saint-Jean et Mont-
real, vient d'acquerir le stock de Lefebvre,
Rjan & Co manufacturiers de vinaigre et de
marinades et transportera son bureau aetuel

du No 34 de la uie Saint-Pierre an No 155 de
la rue Common ou etaient situes precedem-
ment les bureaux et entrepots des manufac
turiers en question.

Le commerce, en general, et les clients de

M. Alfred Robitaille en particnlier, sont
pries de prendre bonne note de la transac-

tion et du cliangement d'adresee, en atten-

dant une procbaine communication interes-

sante de M. Alfred Robitaille.

Ventes de Fouds de Banqueroute par

les Curateurs

Par Lamarche & Benoit, le stock du ma-
gasin general de H. A. Lalonde de Riviere
Beaudette a 50c dans la piastre a F. Lan-
glois et les dettes de livrea a 40c dans la

piastre au meine.

Nous rappelons a nos abonnes que

nous sommes tonjours a leur entiere

disposition pour tous les renseigne-

nients dont ils peuvent avoir hesoin.

Nous les prions, en consequence, de

nous ecrire, de nous telegraphier, ou

de nous telephone!* chaque fois que

nos services peuvent leur etre utiles.

Nos renseignements sont absolu-

ment gratnits pour tous nos abonnes.

***

Nous nous niettons regalement a la

disposition de nos lecteurs mar-i

chands pour les achats de toutes les

niarchaudises auuoiicees dans le corps

de ce journal.

REVUE G*ENERALE
Montreal 20 fevrier 1902.

COMMERCE
Nous avons encore eu, cette se-

maine, tempete de neige et pou-
drerie qui ont encore, dans une
certaine mesure, ralenti les commu-
nications et gen6 les transports.

Le bon cot£, car il y en a un,

e'est que le commerce de detail b6-

nSficie du travail que doune a la

ville Penlevement de la neige.

Le commerce de gros n'a pas a se

plaindre des ordres qu'il recoit de
ses voyageurs. La campague est

dans une situation prospere et la

confiance daus Pavenir se maintient
toujours grande, — aussi les mar-
chands achetent-ils avec uue cer-

taine facility, sans cepeudant
carter d'uue certaine prudence.
Sous ce dernier rapport, nous avona
deja signal^ les progres accomplis.
Nous sommes heureux de dire que
les coniniercants sont plus enclius

aujourd'hui a varier leur stock qu'ii

le surcharger dans les memes ligues.

Le Careine a doun£ au commerce
d'Spiceries un elan plus aceentu6
dans certaiues categories de mar-
chandises que nous desiguous
ailleurs.

Dans le commerce de ferronueries,

les ordres sont nombreux pour
livraisons ulterieures : les prix sont



"Aii sujet des Thes Verts de Ceylan"
Vous etes dans le commerce de l'epicerie et, naturellement, aussi longtemps que vos

efforts tendront a dormer satisfaction aux besoins du public, VOUS serez obliges

de lui donner ce qui se ppoduit de meilleur dans le monde au prix

paye; c'est-a-dire, si vous avez l'iutention de vous maintenir en affaires. Ne vous

imaginez pas pouvoir echapper aux conditions qui affectent tout le commerce dans

votre ligue Et ces conditions sont bien correctes, d'ailleurs.

Les Thes Verts ^
non colores de

Ceylan

Sont meilleurs que eeux du Japon. C'est pourquoi

Les Thes d.u Japon. sont appeles a «3L±s;E»».x»a±-t;:re

Rien ne peut les sauver. Avez-vous les moyens de tarder a vous rendre a l'inevitable?

ECHANTILLONS SUR DEMANDE. " SALADA," MONTREAL ET TORONTO.

£a manufacture

TftEMANDEZ nos Catalogues

des dessins de 1902. Vous
serez etonne par les prix.

Nous sommes dans le centre de

la province de Quebec et avons
de grandes facilites d'expedi-

tion. C'est le temps de preparer

vos commandes du printemps.

%a Manufacture fce fIDeubles

fce DictoriavlUe $&$&$&



16

tres ferines pour la grande majorite
d _'S articles de ce commerce. Dans
les inetaux, les aciers et les toles se

font rares.

L'huile de lin et l'essence de
t6rebenthine sont a prix durs et

fermes.
Dans le commerce des niarchan-

dises seches, on a une tres bonne
saison en perspective avec une
demande excellente pourles laina

ges, les dentelles, les rubans et les

broderies.

Le commerce des modes prepare
l'ouverture du printemps qui aura
lieu dans la premiere semaine de
mars.

FINANCES
La Gazette du Canada donne avis

qu'une demande sera faite au Par-
lement f6de>al d'un acte pour incor-

porer la " Metropolitan Bank of

Canada " sous l'Acte des Banques.
L'avis ne dit pas en quelle ville

sera situe" le siege social c*e la di

ban que.
La Banque d'Hochelaga a actuel-

lement, coiume d'ailleurs tous les

ans a pareille 6poque, une forte de-

mande d'or anglais de la part de
changeurs new-yorkais. A cette

saison, il y a beaucoup de departs
pour l'Europe et le besoin d'or an-

glais se fait sentir chez les chan-

geurs de New-York : il est vrai que
cet or rentre aussi r^gulierement en
octobre et novembre.
La Bourse de Montreal a ete assez

active, ce sont toujours les Steel et

les Coal qui tiennent la corde. L'en-
semble est tres satisfaisant au point
de vue de la fermete" du marche. La
Montreal Street a meilleure tenue
et les actions des compagnies de
Coton sont a la hausse depuis qu'il

est question de fusionner la Domi-
nion, la Merchants et la Montmo-
rency.

Les TeUegraphes font tache, le

Commercial perd 6J points a 156£
et le Montreal Telegraph descend de

| point a 172J.
Yoici les prix atteints par les

principales valeurs ; nous ne don-
nons que la derniere vente :

C.P. R U5f
Twin City 110J-
Duluth (coram.) •. .. 12^

" (pref.) 24|
Montreal Str - 277i
Toronto " 117|
Halifax Tr. (actions] 110

" (bona) 104
Hamilton Elect. Ry 87$
Winnipeg St 130
Rich. & Ontario 113
Dominion Coal 75

" (pref) 117|
" " (bons) 110|

Interc. Coal 50
" (bons) !)4

Merchants Cotton 80J
Montmoreuey Cotton 80

Dom. Cotton 5G

Montreal Cotton 129J
Col. Cotton (actions) 55
" " (bons) 100|

Dom. Steel (pref.) 87
" (ord.) 33f
" (bons) 82:f

Nova Scotia Steel 68|
Heat & Power 95|
Commercial Cable 15f>

" " (bons ord.) 98

Montreal Telegraph 172£
Bell Telephone 170

Canadian Rubber 80

Laurentide Pulp 100
" " (bons) 103

REVUE DES MARCHES

EPICERIES
Le courant de3 affaires continue a

etre tres fort ; les remises ne laissent

rien a d^sirer. La caracteristique

du marche cette semaine est la ''fa-

mine " ou la disette de la morue.
La demande a 6te tres forte pour

les marchandises du Car6me telles

que poissons sales, conserves de
fruits et legumes, fruits sees, pois a

soupe, c6r£ales, riz, tapioca, melas-

ses, sirops, etc, etc.

Sucres
^ Les prix restent les memes que
ceux de la semaine derniere. Le
marche" local est stagnant.

Le marche" de New-York d'apres

les derniers rapports semble repren-

dre quelque feruiete\

Sirops

II y a lieu de constater une bonne
demande pour cet article qui est de
con8ommation courante pendant le

Careme.
Melasses

Nous constatons une activity sou-

tenue dans les melasses. Les stocks

detenus au Canada vont en s'a-

moindrissant d'une facon tres per-

ceptible.

Thes
La plupart des maisons de gros

nous rapportent que la demande est

tres satisfaisante pour cette 6poque
de Pann6e. Les prix sont tres

fermes.
Epices pures

La demande est normale. Les
poivres sont revenus a leur cours

habituel.
Riz

La demande est tres forte en ce

moment ; les prix ont beaucoup de
fermet6.

Tapioca
II y a eu pendant la derniere hui-

taine une tres forte demaude pour
cet article.

Succotash
Une des rare conserves de legu-

mes qui soit r£st6e station uaire

dans ces derniers temps est le suc-

cotash (ble* d'inde et feves melan-

ges), cette excellente conserve peat

s'obtenir au prix avantageux de 75c

la doz.
Tomates

La rarete des tomates ne fait que
s'accentuer de plus en plus. L'on

s'attend au prix de $1.00 la doz.

Raisins sees

Les raisins Yalence " Four Crown
layers " font d6faut sur notre mar-
che. Les autres qualites telles que
les Fine Off Stalk et surtout les

Selected se font tres rares et sont

tenus en consequence a des prix

tres fermes.
Fignes seches

On nous declare qu'il n'y a plus

de figues seches en mattes sur notre

marche. Les marches primaires en

sont egalement depourvus.

Fraises en Conserves
II est tres difficile de se procurer

a l'heure presente des fraises en

conserves de bonne qualite ; les

prix ont durci en consequence.

Feves Blanches
Les "Prime White Pea Beans"

en sacs de 220 lbs ont quelque pea
flechi. On les cote aujourd

(
hui de

$1.40 a $1.60 le minot de 60 lbs.

Pot Barley
Le Pot Barley a baisse" en sympa-

thie avec la farine d'avoine, il se

vend actuellement $2.25 le sac.

Farines d'avoine

Nous avons a constater une baisse

snr les diverses qualites de farines

d'avoine. On les cote comme sait

en lots de detail :

Rolled Oats en qts $5.25 a $5 35
" en sac? $2.55 a £2,GO

Granulated Oat Meal, en sacs. $2.75

Standard Oat Meal, en sacs.. . . 2.75

Fine Oat Meal, en sacs 2.85

Fleur de sarrasin

La farine de sarrasin Buckwheat
fait d6faut sur notre marche.

Fleur nreparee
Les fleurs pr6par6es de Brodie &

Harvie sont en hausse de 10c par

doz pour les paquets de 6 lbs et de

5c par par doz pour les paquets de

3 lbs.

Salaisons

Nous n'avons pas de changement
a noter cette semaine dans les prix

des salaisons. Les prix actuels sont

fermes et l'on nous dit que les stocks

ne sont pas abondants.

Saindoux
Nous avons a noter une baisse

dans les prix des saindoux purs de

panne. Nous modifions nos cotes

d'autre part en consequence.

Morue
II existe cette anuee sur le marche

cauadien une rarete de morue verte

qui jusqu'a present a encore ete in-
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LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTREDIT LE

IL N'EST JAMAIS SURPASSE
POUR LE GOUT ET L'AKOME

L&ng-lois Sc Paradis, <^uel>€?C!
Seuls Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUVEAU
RAISINS

I Valence
CJoxriiatli.©

Amandes Tarragone. Noisettes de Sicile.
Noix Grenoble, Figues, Dattes.

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2461 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marcbands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, QEuLfs, etc
Et Negociants de Fournitures et Materiaux
pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS de BOITES a FROMAGE PROVENANT des MEILLEUki

MDIIITWI! n'OMTADTfl Cdtations speciales pour quantite d'un char ou
lUUUlllllk) JJ UllliiriJUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant

quelle est toujours digne de confiance-

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM MISSAIRES, MONTREAL.

i-me

HMOl SUGAR REFINING CO.
MONTREAL. Limited

Manufacturiers de Sucres Raffiues DCHDATU
de la Celebre Marque IILU I M I M

De quality et puret^ les plus hautes, d'apres les

derniers precedes et les machines nouvelles
qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque spemale, la plus
belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non s6che\

SUCRES JAUNES-—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualit^s, en barils et denii barils.

Seuls fabricants de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs.

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie. il sutfit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO e-fc 12 Hue Bleiu^sr, Twn-wr'ii *j.-r» a -tr.

GRAINS r>K SEMENCE
B e Manitoba—rouge ou blanc Ble d'Ontario, Ble d'Ecosse, etc., etc.
Avoine Banner—Merveilleuse, siberienne, Manitoba, Ontario.
Pois, Orge, SarrasiD, etc., etc.
Ble d'Inde a Silos, Lentillcs. Platrea terre, Engrais cnimlques
Grains Mil Canadien et de l'Ooest, Graine de trefle rouge, Alsyke

Blanc.
Specialite pour Cercles Agricoles.

J , B, RENATJD & CIE, 126-140 Rue St-Paul, Quebec

Lacaille, Cendreau * Cie.,
} Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
5 Impoptateups de

< (T^(l^\
Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

> \UkJ vj os> Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

( Specialite de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

< 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

+>»«-»

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

d*
ARTHUR PAQU£T» QUEBEC>

i

Elles se vendent!
Tout marchand qui a achete"

Les Feves au Lard

CLARK
a la Sauce Chili

a donne des repetitions d'ordres. Elles

plaisent a tout le monde.

DE
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connue. Le fait est que, maintenant
il est tout a fait impossible de se
procurer cet article de quelque qua-
lite qu'il soit. II n'y a pas de
morue ni grosse, ni nioyeune, ni

petite. La seule morue que 1'on

puisse obtenir prEsentement e.

" Skinless Dressed Cod" en caisse

de 100 lbs. II est a remarquer que
les stocks n'en sont pas forts et il

pourrait fort bien se faire que, dans
un avenir tres rapproche, la penurie
se fasse Egalement sentir sur cette

qualite" que l'on cote anjourd'hui de
$4.85 a 5.00 la caisse de 100 lbs.

Harengs
II y a encore dans nos maisons de

gros des stocks assez fouruis de
Harengs Shore. Les Harengs du
Cap Breton, ties recherches par
suite de leur grosseur et de leur
belle chair, font defaut.

Saumons sales

Les saumons sales sont difflciles a
obtenir. Les qualites du Labrador
out nne forte tendance a la hausse
et les stocks de saumons de laColom
bie Anglaise sont considerablement
r6duits.

Fromages
II n'y a plus de petits fromages

de 20 lbs sur le marche. Ce fromage
ne se fabriquant pas du ler Janvier
au ler avril, il faudra forc£ruent
attendre jusqu'a la saison prochaine
pour en obtenir.
Les gros fromages valent aujour-

d'hui lie la lb.

Cuves et Seaux
Nous avons a signaler cette se

mains une reduction dans les prix
des cuves et des seaux en bois.

Les prix aetuels sont :

Seaux No 1, 2 oercles. . .$1.55 a $1.65 la do/..

Seaux No 1,3 " ... 1.70 a 1.80 "
Cuves No 8.50 a 9.00 "
Cuves No 1 7.00 a 7.50 "
Cuves No 2 6.00 a 6.50 "
Cuves No 3 5.25 a 5.75 "

GRAINS ET FARINES
Marches ctrangers

Les derniers avis tel^graphiques
cotentcomme suit les marches d'Eu-
rope

:

LiONDRES

—

Ble en transit : plus ferine.

Mais : terne.

Chargements Ble Californie
Standard No 1 00 OOd

Chargements Ble Walla
Walla 29s I'd

Ble Printempsdu Nord No 1 29s 9d
Mais americain 00s OOd

Liverpool—
Ble disponible : tranquille.

Mai's disponible : tranquille.

Ble de Californie Standard
No 1 6s 4 d

Ble roux d'hiver 6s 2 d
Futurs: Ble soutenu.
Mars 6s 2 d
Mai 6s l;d

Futurs Mais ferme
Fevrier 5s OOd
Mars 5s Jd

Anvers—
Ble disponible :

Ble roux d'hiver No 2 17|
Paris—
Ble : faible.

Janvier 2 1 . 05
Mai 22.25

Marches Americains

Les marches americains ont ete

assez soutenus ces jours derniers
avec peu de transaction-!.

Le ble reste pour ainsi dire sans
changemeut sur les cotes preceden-
tes, le ble d'inde est soutenu et

i'avoine facile.

On cotait hier en cl6ture sur le

inarche de Chicago :

Mai Juillet

78i 78JBle
Ble-d'inde.

Avoine. . .

.

61}
435

61}

36?

Marches Canadiens

Nous extrayons du Commercial de
Winnipeg du 15 fevrier 1902 le rap-
port suivant :

Pendant la derniere huitaine, le

marche" a 6te terne bien que les prix
aient ete soutenus.
No ldur 73c

2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 70c
2 du Nord 68c
3 du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal

La demande en avoines pour la

conso . mation locale est assez satis-

faisante ; les offres paraissent dimi-
nuer et les prix sont plutot plus
fermes, Nous cotons I'avoine No 2

de 46£ a 47J en magasin. L'orge a
inouiee se vend, 6galement en maga-
sin, de 53 a 53ic avec peu de de-
mandes.
Les farines de ble" ont un peu

plus d'activit£, les stocks sont ge-
n^ralement bas a la campagne et les

prix, plus faciles depuis une quin-
zaine, pourront decider les ache-
teurs a ne pas diff^rer d'avantage
leurs achats pour leurs besoius rap-
proches.
Les farines d'avoine ont flechi de

nouveau, nous cotons I'avoine rou-
lee de $5.10 a $5.30 en barils et de
$2.50 a $2.60 en sacs pour les bonnes
marques.
En issues de|ble, les prix sont sou-

tenus avec une demonde tres satis-

faisante pour la saison.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 7 FeVrier
1902:
Le marche est plutdt faible par

suite du peu de demandes.

" Nous cotons : s. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 36 a 40

Blancs de choixd'ete 45 a 46

Colore de choix, d'ete 45 a 47

Doux blanc fantaisie, septembre 48 a 49^ ix colore fantaisie. " 48 a 4'J

Marche de Montreal

Marche" tranquille. Nous conti-

nuous a coter le fromage blanc de la

province de Quebec de 9£ a 10c.

pour qualite choix.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
Ecrivent de Liverpool le 7 fevrier

1902 :

Par suite d'une bonne reprise sur
les beurres Danois et de Nile Zelande
il y a eu une hausse sur les creme-
ries canadiennes.
Nous cotons: s.d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 68 a 72
'• Imitation cremerie

bon et sain 00 a 00
•' Process,choix en btes. 90 a 93
" " frais cremerie

(nominal) 94 a 100
Canada, frais cremerie, de juin,

en boites 90 a 95

Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,
cremerie, en barils 102 a 1 1 4

Canada, cremerie fantaisie sept..100 a 102
Australie et Nouvelle Zelande.100 a 1#8

Marche de Montreal

La demande est excellente pour
la consommation locaie et les prix
sont tenus ferraes.

On cote aux £pieiers les prix sui-

vants : crSineries d'automne de 22c
a 24c ; cremeries d hiver de 22ic
a 22c ; beurres de ferme de 12 a 15c
et beurre en rouleaux de 17 a ISc
suivaut quality.

(EUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 7 fevrier

1902 :

Bonne demande pour les oeufs

d'Irlande et du Continent.
Nous cotons: s d s d

(Eufs frais du Canada et des
E.-U

" conserves a la glycerine. a
• " a lachaux a

frais d'Irlande. 9 a
" " ilu Continent 6 a 7

Marche de Montreal

La demande est lente par suite

des prix eleves ; la moindre Eleva-

tion de temperature activerait la

ponte et par consequent les arri-

vages ; e'est ce a quoi on s'attend

generalement a la fin de fevrier,

aussi on n'achete que pour les be-

soins immediats.
Les oeufs frais valent 35e et es

oeufs chaulEs difriciles a obtenir de
2S a 30c la douzaine.

PORCS ABATTUS
Las arrivages sont irr^guliers

;
il

y a une bouue demande soutenu*
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AVIS DE FAILLITE

Dans l'affaire de

HENRI MATHIEU,
Marchand-tailleur,

No 87 rue Saint-Laurent, Montreal.

Failli.

Les soussigres vendront a l'encan public, aux
salles d'encan de Marcotte Freres, No 69 rue St-

Jacqucs, Montreal.

Jeudi, le 27 Fevrier 1902. a 11 heures, a. m ,

tout l'actif cede, par inventaire, qui consiste, sa-

voir :

Stock de tweeds, doublures, manteaux et
cos'umes e— $1.558 20

Amenblenient et garnitures du -nagasin. 439 40

Dette* de livres par liste, seront vendues
separement 71 00

Un piano droit 150 00

Lover des premisses a echoir au ler mai
' 19(8 150 00

" $2,368 60

Le tout sera veudu pour argent comptant.
Un depot de 20 pour cent sera requis sur adjudi-

cation : le magasin sera ouvert pour inspection,
mercredi, le 26 fevrier 1902. Inventaire et liste de
dettes de livres en vue a nos bureaux.

BILODEAU ET CHALIFOUR,
Curateurs conjoints.

No 15 rue St-Jacques, Montreal.

MARCOTTE FRERES.
Encanteurs.

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

THOS F. G. FOISY,
Manufacturer de pianos,

Montreal.

Les soussignes vendront a l'encan public,

Mercredi, le 26 fevrier 1902, a 11 heure3 a. m.

ii leur salle d'encan, No 69 de la rue St-Jacques,
la balance des dettes de livres de l'insolvable d'a-
pres liste au montant de $702.
Pour tons renseignomeuts, s'adresser a

GAGNON & CARON,
Curateurs-conioints,

41 Batisse des Tramways.
MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

MARCHAND EN «KOS ET A COMMISSION DE

NEOOCIANT EN

Fournitures et Materiel de Beurreries et Fromageries.

Tou jours en mains: Bois de boites, extrait de presure, couleurs, coton, tinettes ct boites a beurre, seL etc
Cotations speciales pour bois de boites, en quantite d'un char. Correspondance sollicitee.

Demandez mon catalogue. Les commandes sont remplies promptement et avec soin.

"T<*»l. Bell
IN/IAIIM 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation

parfaite. Temperature appropriee a la na-

ture d?s produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuvees, de

' y Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin des rues des Scran Crises et William, Montreal.

O. \f. GOULD, Gerant

PAPIER-GLU a mouches, cachets, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape la mouche et les germes
de maladie qu'elle trans-

pose avec elle.

HYGIEIMIQUE

Impermeable. Longue dur6e"
Employe dans le monde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.

NEW YORK : 15 Jay Str. SAN FRANCISCO : 121 California St.

EMILE J0SEPH.L.LB
AVOCAT

HEW YORK LIFE BLDC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17£7

AVIS DE FAILLITE

Dans l'affaire dc

JOSEPH COUSINEAU,
Marohand de bois et charbon.

Encoignure des rues Beaudry et Lagauchetiere,
Montreal.

Les soussignes, vendront a l'encan au No 69 rue
Saint-Jacques,

Mercredi, le 26 fevrier 1902. a 11 heures a m.

l'actif suivant

:

Bois et charbon $600 00

4 chevauv, 10 voitures d'ete. 5 sleighs. 8

harnais 913 00

Remise a voiture et hangars divers pour
bois et charbon, balance Collins, etc. 469 50

Mobilicr du bureau 134 3D

$2 116 80

Les dettes de livres suivant listos, seront

vendues separement $1,800 00

L'acquereur du lot No 1 aura l'option dun bail

pour deux annees a raison de $22 par mois pour
l'ocoupation de la susdite place d'affaire. On peut
visiter en aucun temps-
Conditions : Argent comptant, Un depot de 10

p.c. sera requis sur ['adjudication.

Pour plus amples informations, s'adresser a

ALEX. DESMARTEAU, Curateur,
1598 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

Grandeurs spfciales construites sur commande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glaeieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnements

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
EC jy

12 MODELES DIFFERENTS

repond a tous les besoins des epiciers.

Elle a obtenu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la

M dailie d'Aseut a anebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricant do Glaeieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal
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,
navets 60c le sac ; concombres

5.00 la doz ; tomates de

pour lots de detail aux prix de 8J a

8Jc la lb.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 30c la piece et $5.50 la

boite de 24.

Bananes, de $1.00,a $2.00 le regime.
Citrons de Messine, de $2.00 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence a $4.50 la cais.se Jumbo.
Oranges Navels de Californit, de $3.00 a

$3.75.

Oranges de Valence (420) $3.25 et (714)
$4.25

Oranges Mandarine $3.25^1a boite.

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.

LEGUMES
Ou paie les pommes de terre au

char 85c par sac de 90 lbs et on les

vend au detail de 95c a $1.00.

Les oignons d'Espagoe sont assez
rares et se vendent de $1.00 a $1.10
le crate ; les oignons rouges se ven-
dent $3.50 le quart et les oignons
jaunes$3.25.

Les, patates sucrees Jerseys sont
cotees de $5.00 a $5.50 le baril.

Le celeri de Californie vaut $4.50
le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 60c la lb

;

choux 75c le quart ; carottes 75c le

sac

$2.50 de
Floride $4. 50 a $5.50 la caisse ; salad*
de Boston $1.60 la doz ; cresson 75c la

doz. de paquets ; 6pinards $5.50 le

quart ; salade de Waterloo $1.60 la

boite ; radis 50c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb ; echalottes 30c le

paquet ; choux-fleurs, $3.50 le quart.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Eobinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 13 fev.

1902:
Les arrivages pour la semaine

derniere ont et6 508 chars de foin et

15 chars [de paille, 118 chars pour
1 'exportation.

Pendant la semaine correspon-
dantc de Pan dernier : 340 chars de
foin et 110 chars de paille, 96 chars
pour l'exportation.
Les recettes n' ayant pas 6t6 aussi

fortes cette semaine, les stocks ont
diminue quelque peu sans cepen-
dant causer de meilleurs prix.

Grosses balles. Petites balles.

Foin, cboix... $17.00 a $17.50 $16.00 a $17.00— No 1 ... 16.00 a 16.50 16.00 a 16.50— No 2... 14.00 a 15.90 14.00 a 15.00— No 3 ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00— mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— trerle ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.00
— melee.. 11.00 a 12.00 11.00 a 12.C0
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

PEAUX VERTES
Le march6 est terne, les prix res-

ent sans changement.

On paie aux bouchers, sans chan-
gement sur les prix precedents :

Bceufs No 1, 7 et No 2, 6 ; tau-

reaux, 5c ; veaux, No 1, 9c et No 2,

7c la lb.; agneaux, 65c piece ; che
vaux No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 et No
3, $1.00 la peau.

EXTRA
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

PROVICE DE QUEBEC

Cessations de Commerce
Trois-Rivieres—Panneton & Blouin, ferron-

nerie ; Beaudry et Blouin succedent.

Cessions
Ladysmith et Shawville—Plouffe P., nou-

veautes.

Montreal—Corbeil Alfred A., chaussuree.
Labonte G., nouveautes etc.

Landry Jos. & Cie, epiciers.

St Chrysostome—Cross Bros, mag. gen.
Shawenegan Falls—Bergeron R. & Cie, mag.

Dicls
Montreal—Pillow & Hersey mfr Co Ltd, mfr
de clou ; John A. Pillow, president.

Curateurs
Trois-Rivieres—Kent & Turcotte a Loranger

Jos & Cie, epic.

Concordats
Montreal—Lafortune A. T., epic, et liqueurs

a 30c dans la $.
Outremont— Allard J. Arthur, contracteur,

a 30c dans la $.

En Liquidation
Montreal — Page-Hersey (The) Iron & Tube

CoLtd.

En Difficulty's

Montreal—Royal Hat & Cap Mfg Co ; ass. 20
fev.

St Philippe d'Argenteuil—Carriere J. N. A.,
mag. gen.

Dissolutions de Soci6t6s

Coaticook—Baldwin & Paige, grains et fa-

rines.

Montreal—Carreau A. & Cie, tailleurs.

Richmond—Campbell & Co, mag. gin.; une
nouvelle societe est formee.

Eoiids a Vendre

Montreal—Cousineau Jos., bois et charbon.
Mathieu Henri, hardes etc.

Nicolet—Beaudry E. N., ferronnerie.

Fonds Yendus

Riviere Beaudette—Laloude H. A., mag. gen.
St Henri—Decary A. V., foin etc.

N.ouveaux Etablissements .

Brompton Falls— Pope & Bros, bouchers.
Coaticook—Thomas Bros, nouw, etc.

Fecteau's Mills — Lavigue Ad. & Frore, for-

geron.
Lake Megantic—Robitaill e &bros, nouv.
Montreal — Allen, Jain & Co, marchands a

commission.
Brunberg & Moskotich, fourrures.
Canadian Spool Cotton Co.
Deslauriers L. & Cie, bouchers ; P. La

Virtue (The) Bottling Co.
St Henri—Cardinal Joseph, epicier.

St Prosper — Compagnie (La) de Laiterie St

Laurent, demande charte.
Shevbrooke—Bourque et Boudreau, epic. etc.

Le nom de Fry est associe, dans l'esprit du
consommateur, a la qualite de chocolat et de
cacao la plus desirable : toutes lee bonnes
epiceries en ont un approvisionnement sans-

cesse renouvele MM. D. Masson & Cie rue
St Paul, Montreal, ont l'agence pour le Ca-
nada de ces produiis exquis.

Le tabac a fumer Rose Quesnel dans son
elegant empaquetage si pratique, qui auppri-

me la necessite d'emporter une blague a ta-

bac, possede un arome exquis auquel il doit

sa vogue aupres des fumeurs. Les marchands
bien avisee poussent cette marque qui leur
vaut des clients nouveaux etmaintient la cli-

entele des habitues du magasin.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de la 1523e livraison (8 fev. (1902.—
Fille de Rois, par Pierre Mael.— Venise s'en

va, par L.Viator.—Les Chiens de guerre, par
le colonel Picard. — Les Timbres-poste, par
Lucien d'Elne.—L'Ouragan, par A. Melandri.
—Joseph Bertrand, par Louis Rousselet.

Abonnements : France: Unan,20fr. Six
mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr
six mois, 11 fr. Lenumero: 40 centimes.
Hachette & Cie, boulevaid Saint-Germain,
79, Paris.

Notes Commerciales
M. Alex. Desrnarteau a ete nomme Ces-

sionnaire re Desire Ricard Marchand de Ba-
tiscan Que, Jos. Landry & Co et F. D. Latour,
tous deux Epiciers de Montreal, et Gardien
provisoire re Alf. A. Corbeil marchand de
chaussures de Montreal, appele comme ab-
sent.

M. E. H. Cooper secretaire de la Canadian
Manufacturers Association vient de faire dans
les sallesdu Y. M. C. A. une conference tres

applaudie but lea organisations ouvrieivs,

Voici un des nombreux temoignages que
nous recevons constamment, *ans sollicita-

tion aucune de notre part, et qui tous de-
montrent a l'evidence la justesse de nos pre-
tentions, a savoir, que le The Vert, feuille

naturelle non-coloree de Ceylan, "SALADA ."

deplace surement les thes colores et drogues
du Japon :

Bureau de A. "W. Bullock,
Epiceries regulieres et de Fantaisiede choix,

et Marchandises Generales.

Georgeville, Que., 14 janv., 1902.
MM. P. C. Larki.v & Co.,

Montreal.
Chers Messieurs,—Veuillez m'envoyerune

caisse de The Vert non-colore de Ceylan
" SALADA," etiquette brune a 25 cents, en
paquets de 1 lb. Veuillez l'expedier a Magot:.
Ce the supplante completement ma venfe

>lt-s thes du Japon. C'est Pexcellence de ce
the, senle, qui provoque la demande. Un de
mes meilleurs clients pour le the vert, un
vieil ecossais, qui a fait une grande consijin-

mation de the du Japon de toutes les qua-
lites, me dit que le the vert " SALADA " a

25 cents est le meilleur the qu*il ait con-
somme, a n'iniporte quel prix, depuis vingt
ans.

Votre tout devoue,
[Signe] A. W. Bcllock.

L'Echo des Peintres

17 rue Pascal, Paris. Abonuement, un an
$3.60.—Sommaire du 31 Janvier 1902.

A la Memoire de Jean Leclaire. Causerie.
—De Pair par Leonee Chauvet. Tribune des
Reformes.—Gros Rabais, N«s Planches.

—

PI. 2. Bordure grecque, par Leonee Chauvet.
Cours Professionnel. — Un procede j_>our

blauchir les tils, toiles ou cotons, par G. Pu-
pont. Correspondance.—Les Ouvriers d'art.

Consultations techniques, par H. Jamel.

—

Rouille, Ferriline, Vernis a teintes. Me're.

—

Entourage.—Fatisse croisee.— Croisee.—Per-

sieune, par A. Gendron Aine. Recettes et

precedes.—Symbolique des couleurs.—Les
moustiqueset les couleurs.—Les deux ivoires.

Expositions. — Paris. — Depart ments. —
Etianger. Plaiuhe No 2.—Bordure gi<
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LA CAISSE NATIONALE D'ECONOMIE
DE

[/ASSOCIATION ST-JEAN-BAPTISTE DE MONTREAL

L'assemblee annuelle de la Caisse Nationale d'Economie a eu
lieu lundi le 17 fevrier, immediatement apres l'assemblee de ['Asso-

ciation St-Jean-Baptiste. Vu l'absence de l'honorable F. L. Beique,
senateur et presidentgeneral de la Caisse Nationale d'Economie, le

vice-president M. J. X. Perrault etait au fauteuil.

Etaient presents MM. L. 0. David, A. L. deMartigny, l'echevin

H. Laporte, L. E. Geoffrion, A. Prud'homme, J. J. Beauchamp,
Thos. Gauthier, l'ex-echevin Gagnon, P. Desforges, Jos. Brunet, J.

B. A. Martin, A. J. Laurence, Alb. Frigon, P. Maucotel, Dr Dubeau,
Eug. Lafontaine, avocat ; A. Chausse, P. S. Chaput, J. E. Lague,
J. LeCavalier, M. Campeau, Max. Duclos, R. Richard, Alf. Lam-
bert, Aug. Comte, J. E. Pinault, H. Auge, Alf. Lachance, A. Bel-
leau, A. Bellemare, C. P. Chagnon, L. Aubuchon, P. Garon, A.
Decarie, O. Chenier, E. Chevalier et autres.

II est resolu que M. Arthur Gagnon, agisse comrae secretaire de
l'assemblee.

Les minutes de la derniere assemblee annuelle sont lues et

approuvees.
M. Arthur Gagnon, soumet le rapport financier de la Caisse

Nationale et le fait suivre d'un rapport ecrit tres elabore demon-
trant les progres de la societe et invitant les personnes presentes a
s'inscrire au plus tot comrae membres actifs pour jouir des revenus
que donnera la Caisse aprea 20 ans de societariat.

CAISSE NATIONALE D'ECONOMIE
Bilan du 31 decembre 1901.

Ci-suit le bilan et rapport de la Caisse a etre inseres :

Comme nous l'avons dit plus haut 1« secretaire-tresorier com-
mente favorablement tous les items de ce rapport et donne lecture
du rapport des auditeurs, MM. Geo. Gonthier et M. L. J. Lacasse.
Vient ensuite le rapport du comite de Surveillance et les membres

de ce comite expriment leur satisfaction sur les succes obtenus du-
rant l'annee et le bon fonctionnement de la Caisse.

II est propose par MM. T. Gauthier et A. Chausse secondes par
MM. Lafontaine et M. Duclos et resolu unanimement que le rapport
du Secretaire-Tresorier, et ceux des auditeurs et du comite de sur-
veillance soient adoptes.

II estjpropose par M. A. de Martigny, seconde par le Dr Dubeau et

resolu, Que monsieur Alb. Frigon remplace M. H. D. Parizeau sur
le comite de surveillance, et qu'ainsi amende le meme comite soit
continue en fonction.

II est aussi resolu que MM. Gonthier et Lacasse soient reelus
auditeurs pour l'annee 1902.

II est suggere que l'administration fasse imprimer ces divers
rapports pour les distribuer aux secretaires. Cette idee est approu-
vee par l'assemblee.
Le president fait ressortir les avantages de la Caisse, etdemontre

que l'accumulation du capital place a \\ pour cent se fait rapide-
ment et que dans vingt ans la somme accumulee representera des
millions et qu'il est heureux que cette grande organisation philan-
thropique ait ete fondee par l'Association Nationale.
Apres les votes de remerciements aux journaux, et au personnel

de l'administration, la seance est levee.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1901

DOIT:
CAPITAL INALIENABLE.
En caisse au 31 decembre 1901 $55,419 56

DIVERS
Banque d'Epargne, emprunt temporaire $1,500 00
A ssociation St Jean-Baptiste, balance 10 00

$1,516 00

$56,935 56
AVOIR:

CAPITAL INALIENABLE.
Debentures de la Cite $29,250 00
Interets 7! 25

Paroisse de Dorval, pret $15,619 70
Interets 175 90

Municipality scolaire de St Louis
pret

En depot a la Banq. d'Epargne.
En caisse

15,795 60

10,000 00
1,698 32
120 39

56,935 56

Certifie conforme aux livres.

(Sign 5)

ARTHUR GAGNON,
Sec-Tres.

Certifie comme il appert a notre rapport.

(Signe) GEO. GONTHIER,
M. L. J. LACASSE,

Auditeurs.
Montreal, 17 fevrier 1902.

ETAT DE LA CAISSE POUR L'ANNEE FINISSANT LE
31 DECEMBRE 1901

:

DOIT:—
En caisse au ler Janvier 1901 $ 7,124 29

RECETTES POUR L'ANNEE 1901.

Contributions annuellespercues. $10,328 80
Contributions, Classe A, percues 19,320 88
Contributions, Classe B, percues 7,591 31
Interets 1,330 53

$38,571 52
Paroisse de Dorval, 2me verse-

ment 1,216 38
Banque d'Epargne Emprunt
temporaire 8,000 00

AVOIR:—
DEBOURSES DE L'ANNEE 1901

:

Cite de Montreal, Debentures... $19,000 00
03uvre et Fabrique de Dorval.. 6,406 00
Municipality de Saint-Louis 10,000 00
Remboursement de deces 4 50
Coram, sur Contributions Men-

suelles $881 18
Comm. sur Contribu-

tions Annuelles 45 18 926 36
Banque d'Epargne, accompte sur

pret 6,500 00
Association Saint Jean-Baptiste,

Frais d'adrninistration 10,256 62

$53,093 48
Balance en caisse et en banque. 1,818 71

$54,812 19

$29,321 25

Certifie conforme aux livres.

(Signe)

$54,912 19

ARTHUR GAGNON,
Sec.-tresv

Certifie comme il appert a notre rapport,

(Signe)

GEO. GONTHIER,
M. L. J. LACASSE,

Auditeurs.
Montreal, 17 fevrier 1902.



STG>3S •RIX COTTRAIffTS, JE»A.XS.mi3 I
So« pru cjur tu sant reviees uuaque lemame. t e» prtx noas font rournls pour etre publleB, par le« meUleurei malsone daua chaque ilgue; Ub sont pour le» quaii'^ •

quantltes qui ont cours ordinaire dans les transactions entro le tnarchand de gros et le marchand de detail, aux termes et avec I'eecorcpte ordinaire. Lorsqu'il y a 'in

escompte special. 11 en en eBt fait mention. On pent generalement acheter a meil eur marche en prenant de fortes quantites et au comptant.

PRIX COURANTS -Mohthial, 20 Pevrier 1902

Articles divers.
Bouchonscommuns gr.

Briques a oouteaux doz.
Bruleurs pour lam pes
No. 1 don.
No. 2 "

No.3 "

Clre vierge "

Coton a attacher "

Chandelles sulf lb." parafflne. . .
"

" London Sperm .
"

" Steanne I;

Eplngles a linge.bte. 5 gr.

18
26

00
00
00
2f>

15
00
lO^a
09 3

4
13
00

3 file.

Ficeiles 30pleds.. 40
40 " .. 65

" 48 " .. 65
" 60 " . . 80
" 72 " .. 95
" ., 100 " .. 1 25

Leesls concentre, com... dz 00
pur.... " 70

Meches a lampes No. 1 11
No. 2 14

" No.3 09
Miel rouge coule ft>. 06
" blanc " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

Sirop d'erable en qrte . . ft. 06 34" encanlstre. 70
Sucre d'erablepts pains rb- 08

" vieux 00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
11>3
103

4
14
55

6 fils.

75
85

1 00
1 35
1 60
2 00
37 **

90
13
16
11
00
07
00
10
07
80
09
00

Conserves alimentaires
Legumes.

Asperges 4 lbs dz. 00 4 60
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Inde 2 lbs

" 80 82»3
OhampUrnons bte. 16 0*4
Cltroullles 3 lbs dz. O.i 90
Haricots verts " 77^ 86
OliYes, Pints " 3 76 5 00
" VjPints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 DO
D»»ltspoi8francais...bte. 09 12

" " miflns "0 13 14
" fins " 14>2 lbh
" extra fins.. " 1' 18
" surnns " 19 21

Pois canadlena 2 lbs. . dz.
TomateB "
Trnffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2H» (bs....dz.
Bluets 2 " ...

"
Cerises 2 " ...

"

Fralses 2 '•..."
" 3 " ...

"

Frambrolscs 2
Pech08

82 "a

95
4 80

2 15
00

1 95
1 60
00

1 46
00
03
00

1 95
00
00
00

1 25

3 25
3 25
1 25
00

1 40
:; i2ij
3 iib

00
00

1 00

2
" 3 "... "

Poires 2 "...*'
" 3 "... "

Pommes gal "

3 lbs... "

Prunes vertcs 2 " ... "
" bleues 2 "... "

Poissons.
Anchols dz.
Anchois a l'huile "
Clams 1 lb "
Harengs marines "

Harengs aux Tomates. "

Homards, boite haute. "
" " plate... "

Hultres, 1 ft> dz.
" 2" "

Maquereaa "
Sardines Canadit'unes, cse 3 75
Sardines *4 franQaises.bte. 09

" i, " "0 17
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz.
" " plate " 00

" " ordinaire haute 00
" rose (Cohoes) " dz. 1 05
" du printemps, " 00

Smelts (Kperlans) " 40
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte lib dz. 1 45

" " 2 "
.

" " 6 "
.

s "14".
Lang, de pore." 1 "

.

" " 2 "
.

' bceuf " l^ft.
" " 2 "

.

ii .i 3 .i

English Brawn lib..
Burnt (chipped dried).
Dlnde, btellb
Pates de foie gras

1
2 60 3

.
" 8 25 11

.
" 18 60 25

• dz. 2 75 4
.
" 6 50 7

.' 9

.
" 7 60 10

.
" 13

.
" 1 40 l

2
•22 20

3 00

20
97 "a

00

60
95
15
70
00
60
75
60
65
10
60
00
46
35

00
50
35
45
50
20
75
40
I

05
00
25
35

40
65
30
07^
30
45

60
00
30
30
10
85
35
95
40
65
75
40
00

Pleds de cochon, bte 1 'a lb.
Poulets, " 1 ft>.

2 10
2 20

2 40
2 40

Drogues et Produits Chlmiques

.it,.Acide carbol.que.
" citrique "
" oxalique "
" tartrtque "

Aloes du Cap "

Alun "
Bicarbonate de Soude,brl.
Bichrom. depotasse. . . .ft).

Bleu (carrel "
Borax rafane "

Bromure de potasse "

Camphre amerlcatn. ..."
" anglais "

Cendres de sonde "

Chlorure de chaux "
" dapctaata "

Couperose 100 tbs
Cr6me de tartre tb
ExtraltdeCamp£chs... "

" en paquetj "

Gelatine on feulllus. ..."
Glucose "

Glycerine "

Gomrne arablqne lb
Gomme eplaette "
Gomme Shellac "

Indigo Bengale "

Madras "

Ioduie de potasse "

Opium "

Phosphore "

Pnnrpre de Paris "

Resiue (280 lbs)
Salpfttie ft)

Sel8 d'Epsom 100 lbs.
Sodacaustique 60°

'

ii ii 70 o'. »
" a laver "

a pate brl.

Soufre poudre lb.
" batons "
" rock, sacs.. 100 lbs.

Strychnine oz.

Sulfate de cuivre ft.
Sulfate de morphine... "

" de quinine oz.

Sumac tonne. 60
Vert de Paris ft).

30
50
08
33
14
01"a
00
10
10
05
55
80
85

lbs

2

2

1

o

01 >a
02 14
'?/.<

70 I

20
10
12
35
c.r-2

17
40
00
18
50
60
00
60
50
09
75
05
50
00
00
70
00

(1

»

1
n

1

4
4

G
11

3

2
•_>

"

2
01

3

4
02

00 70
18>a

40
55
10
35
15
03
25
12
16
07
60
90
95
02
04
25
00
22
11
14
60
04
20
25
25
25
75
RO
25
75
75
10
00
07 h
00
60
75
90
50
02
03
00
00
07
00
45
00
20i«

Eplces pares.
Allspice, moalu lb. 12
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 12
Clous de gironeraoulu " 18
" " ronds.. * 12>a

Anls " 07
Glngembremoulu " 10

" racines " 10
Macis moulu " 93
Mixed Spice moalu 1 oz " 00
Muscade blanchle " 40

" non blanchle.. " 50
Piment (clous ronda)... " 10
Poirre blanc, rond " 23
" " moulu... " 25
" noir.rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice.... lb. 15

Fruits Sees.
Abrlcot Calif lb. 00
Araar-.de3 Tarr»tf')':e ..

"

" Valence ecaieee "

Am and. ameres ecaleeslb
" ecalees Jordan "

Dattes en boites "

Figues Bechosen boites "

" " en mattes "

Nectarines Califomte.. "
Noisettes (Aveimea) ...lb.
Noix Marbot "

" Couronne "
" Grenoble "
" " ecalees "

Noix du Brestl "

Nolx Pecanes poll "
Peanuts rotls(arachi.. "

Peches Callfornlc "

Poires " "
Pommes sechees "

Pommes evaporees.... "

Pruneaux Bordeaux. . .

"

" Bosnie "

" Califomie. ..
"

Raisins Calif. 2 cour.. "

Corlnthe Provincials..

.

" Piliatraa
Patras

" Vostizzas

i> 11
25
00
40
00
07
00
00
08<a
00
00
03'.
15

e 12
14
06
00
CO
00
00
OJ
00
05ia
00
00
00
OSi*
05ia
00
07ia

15
18
14
20
1 :

03

20
1 00
O 4f

50
60
12

n ii

30

]!'-;

12
27 '-a

45ia
42
04
15

" 00
Bfl«a
00

CO
16
13
15

0"8
:o>a
10
00
10
00
00
OS 1?
00
00
00 »«
06
06'-a

00
03

] Tous les Epiciers et Marchands de premiere ctasse devraient vendre les Marques...

3 De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.

fl Le meilleures marques et les pins favorablement connuca sur lc mareb.6.
(\ lis sont delicieux et app^tisfants, quand on y aura gol.Ut\ on y retouru

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Et ibllssements diSmpaquetage de Fowler:
Chicago, III., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York

:

Produce Exchange
Builoing, N. Y.

liaisons anglaises de Fowier :

Fowler itros., Limited Liverpool, En|
Fowler Bros , Limited. London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY COMPANY, LIGHTED
Manufacturers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits. no M.Wnk o* CnntVi UamiU >n Ton

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades. Etc ^ MChdD bt,, bOlltB Hailllit rO. Un.

HEME
Nous uiauufacturons tons les produits dans la ligne des reglisses que tienueut les Epiciers, les phaimaciens et les couti-

Nous pourrious mentioiiner : R^glisse en batons Y & S , uni et canuel^ ; Boules de R^glisse Acme : Lozanges de Reghsse V.

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de I cent, marque "Puritv" et "Dulce" ;
Bois de reglisse en paquets

;
PeUl

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunm 1", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Slicks'

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manbattau Wafers", boites de iyz lbs ;
Pipes a tuyau recourbe, 200 a la

boite. Ecrivez et demaudez uotre catalogue illustrd.

Maisonfondeeenms. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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Malag. London Layers bte 00 1
" Connol9BeurClu8ter" 00 2
" Buckingham

Cluster " 00 3

Excelsior Windsor Cluster. 00
Sultana ft>. 09
Valence off Stalk " 00

" fine off Stalk., " 00
" Selected " 00
" layers " 00

Grains et Farines.
OKAIN8

Bit roux d'hlverCan. No 2. 00
Ble blanc d'hlver Can. No 2.0 00
Ble du Manitoba No 1 dur. ..000
" " No 2 " o SO

Ble du Nord No 1 80
Avolne blanche No 2 4G>-2

Orge No 2 48 lbs. 5H
" a, inoulee.... " 63

Pols No 2 ordinaire, 60fos... 00
Sarrasln, 48 " ... f-8>«j

Selgle. 56 "... OJ
Ble d'inde Canadian 67

>' amerlcaln 70
KAWHJM,

Pateute d'hlver 4 00 4
Patente du printemps 4 10 4
Straight roller 3 60 3
Porte de boulanger 3 80 4
Forte du Manltoba,secondes 3 70 3
Farlnede ble d'inde sac. 1 55 1

riKlNIS D'AVOINC.
Avolne roulee baril 5 10 6

sac 2 50 2
ISSUES DE BLE

Son d'Ontarlo, au char, ton 20 00 21
" de Manitoba " " 20 00 21

Gru de Manitoba char 22 00 23
" d'Outarlo " 22 00 24

Moulee " 25 00 27

Huiles et graisses,
ECILII,

Huile de morue, T. N., gal. 35 a
" loup-marln raffl.. " SO
" patlle " 40

Hulle de lard, extra gal. 75
" No 1. " 65

" d'ollvede table. "190 2
" d'ollvep. mach.. "100 1
" asalade " 82>2
" d'ollve a lampion "120 2
" despermaceti " 1 30 1
" de marsouln "0 50
" de petrol e, par quart. 00

Acme Imperial gal. 00
Hulle Amerlcalne par quart

:

Acme Superieur " 00

50
16

35
00
10
05>a
06
0634
00

00
00
84
82
82
47^2
59
53^
85
59
64
6i
71

10
30
70
00
75
6J

30
60

00
00
00
00
00

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem. Nor. gal 1 00 120

" T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft- 09Kj 10
" " franc, qrt. lb. 09^ 10
" " " nse 11 12

Liqueurs et spirltuenx.
Rhum.

Jamaique 4 46 6 35
Whisky <ianadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Oooderham A Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Gooderhara * Worts 50 0. P 4 10
Hiram Walker & Sons " 4 10
T. P. Wiser A Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Oorby " 4 09
Rye Oooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart d'orl-

gine raais pas molns de 20 gallons

:

650.P legall. 4 56
50O.P " 4 15
Rye 2 25

Au-dessous de 20 gallons
65° O. P le gallon 4 60
60° 0. P " 4 20
Rye " . 2 30
Pour quantite molndre qu un baril ou un

bartllet d'orlgine

:

Imperial Whisky ie gallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B.Montreal,30 Jours net ou 1 oto
10 Jour* ; Tret paye pour quantlte d'un
quart et au dessus.

Pour le Whisky a 59° O. P., He de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye ( Ianadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" lOflasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' CanadlanClub quarts 9 00
" ..16flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Oooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1890 (Star brand (quarts 6 50

" No83 " 8 75
Corby 1. X. L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbados tonne 29
" tierce et qt 31>a
" demiquart 32»<j

" au char ton 29
" tierce 31>a

" " ijqt 32^
Porto Rico, cholx, tonne 00

" tleroeet qnaH 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees alimentaires
Maoaronl Imports ft 08 lOij
Vermlcelle " " 08 lO"?
Lalt concentre dz 150 1 90
Pols fendus, sacs 98 fts.. 00 2 30
Sagou.lb 03>2 04
Taploca.ft 03>a 03 3

«

Poissons.
HarengsShore brl. 00 5 00

" >a " 00 2 90
" Labrador " 00 5 25
" " ..Hj " 00 3 00
" Cap Breton.. " 00 00
" " i-j " 00 00
" fumes, boite 14 15

Morueseche ft. 00 043<
" verteNo 1, qt..ft. 00 0.J

" No 1 large qt.... " 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 06**
" pelee, caisse 100 lbs 00 6 CO

Truitedes lacs, brl 100 lbs 00 5 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A hi qrt. 6 50 7 00

" 1 " 11 50 12 00
Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50

" " 19 " 00 8 00

Riz
Sac. "q Sac. Pch. >3 Pc

B. 1 @ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c. de molns par sac que le zB5
Patna Imp., 224 fts. ft. 05 05>4
RlzJapon lb 00 05

Salalsons, Salndoux, etc.

Lard Can. Sh't Cut Messqt 21 60
" Jones desosse (30) 22 60
" Armour moyen, desosBfe

(50i60) 24 01
" Armour desosae (30|40).... 25 00

Jambons ft. 00 12^00 13 >

Lard fume " 00 00 00 16

Saindoux
Pur de panne en sceaux.

.

2 32\i 2 60
Canistresde 10 fts.... ft. 12>8 13

" 5 " ....
" 1214 13ig

" 3 " ....
" 12% IS 1*

Compose, en seaux I 70 1 75
Canistresde 10 ft>«.... ft. 00 09

" 5 " .... " 00 09>s
" 3 " .... " 00 09^

Sol.

Sel fin, quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60
" >*8ac 56 " 00 35
" sac2 cwts 00 1 20
"gros, Bac Uvreenvllla 50 52*9

Strops.
Perfection ft. 03^ 03»4

"
s. 25 fts. seau. 00 120

" seau 3 gall.

"

00 1 60
Slrop Redpath tins 2 fts. 00 09
« « 8 " 00 35

Sucres.
I Prix aux 100 lbs.)

Jauuesbruts (Barbade).. $4 00 4 05
" rafflnes $3 25 4 00

Extra ground qts. 4 50
" " bte. 4 70
" " Xj " 4 75

Cutloaf qts. 4 50
" hi

" 4 60
" bte. 4 50
» w, » 4 60

Powdered qts. 4 25
" bte. 4 45

Extra granul* qts. 3 90
Hj

" 4 05

Ces prixdoiventure augmentes de
5c par 100 lbs pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vernls.
Vernis a harnals gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" at yaux gal. 00 90

99999999999999999—9—m—m—9m9&999^999i G3«»soec

..POINTS I1TTERESSA1TTS..
Sup toute la ligne, partout ou les epiciers de detail ont place en stock notre nouvel aliment a base de cereale

"SUPERIOR BREAKFAST CREAM"
nous recevons de nouvelles assurances de sa superiorite sur !es autres aliments du dejeuner. Mais il y a un autre point a

considerer, a part le merite, et qui devrait vous interesser : il vous donne une nieilleure marge de profit.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., - - LONDON, Can.
Manufacturers de " Superior Breakfast Cream " et de Farine de Gluten " Superior

"

Ou agents pour GEO. CARTER, JOSEPH CARMAN, CHAS. E. MACMICH*EL,
la vente

:

Victoria, C.A. Winnipeg. St. John, N.B

wiJFVitiiiiit^qiityHiiiwp^ tjj
injnpMMprpMTOnyTTiqrjy^jn^i '

i jjnjjir^iijji njjujr 'niBIE!|l!Jl)iCJj{jglJI !i!l~!WW- -JilJ! ^ '
"^

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association cle Eierxfa,isa»ice Koytile)

CONTRIBUTION : 50 cents PAR M0ES DONNE DROIT A

$L*\ C\t\ PAR SEMAINE, $Rf\A f\f\ PAYABt£«TsPO.V-IV EN CAS DE MALADIE, $QUU.UU A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.
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afOJ COURANTS,
Lant cette Beconde partte sont comprises uniquement lei marques speciales do inarchandlees dont les maisons, indiquees en caracreres noirs, out l'agenca ou la representation

dlrecte an Canada, on que ces maiaons manufactured elles-memes.
Des prix lndiques le sont d'apres les derniers renselgnemente fournls par les agent*, representants ou manufacturers.

PEIX CODRANTS—Montreal, 20 Fevkier 1902

American Chicle Co

Oommes a macher, marques regulieres

Adam's Tuttl Fruttl, 36 barres a fc. 1 00
Avec pot et tasse, un jolt plat opale
8 pes de dianietre, couteau a tarte
argent culller a fruits, pot a creme
ou sucrie r, 25c extra par boite

.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quets de 5c 75

" Yankee Dandy, 10 p'eceslco70
' SappotaGum, 150 pieces lc 90

Dr f eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquetsde5c 60

White's Yucatan Gum. 20 pqts de f c 60
Whie'sRed Robin, 100 pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6 c, 6 par-
fums 80

" Pepsin. 20 pauuets de i c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres Ec 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
franf&ls ou an.lais, one
prime dans cbaque boite,

115 plecesdelc O 75
Kola Nut 20paquetsde5e. 60

60 " di'c.
boite a dessus en verre . . 1 80

Base Ball, 1 pled de lODg,
lOOplecisdelc 70

Large Heart or Globe Paraf-
fin Gum 100 pieces de lc 70

Big Five Paraffin Gum, 115
piec.sde c 75

Go i me o'Kp nette Un on
Jack, 100 pieces de lc 60

Bocal de verrc, Tuttl Fruttl or Pepsin
115 barres de : c 3 75

Le Dr Beeman's 1 ep in et la White's
Yucatan peuvent etre mises en assortment
dans un bocal si on le dr sir •

Cette liste annule toutes les precedentes
et indlque le prix auquel seront vendues
toutes nos raarchai dlses dans tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL,

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 60
OldJudge ." 8 50
New Light (toutt.bac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
SweetSixteen 6 50
Dardanelles (Turques) 12 50
Ylidiz (Turques) 15 00

Tabacs d cigarettes la livre

Puritan, l-12s : $1 00
BC No I, l-12s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
OldChum, 10s 82
Puritan,l-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-6 lb 105
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold l2's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb. et ^ 76

Tabacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smgfcing, Solace. ... $0 63
Bitchle's Old Virginia, Twist 70
OldVlrglnla, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.

MOSTKEAL
Tabacs afumer, coupe

Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

Sib avec pipe 40
Horseshoe Cut Sol ace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 60

Red Gross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
O. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Boll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Bosebud 44
Boyal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a chiquer la livre.

Club, Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 61
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO IT MONTREAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
6-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balait Bambou peint.

A. 4 cordes, flni peluche $4 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C. 3 " " p.luche 3 85
D. 3 " " fantaisie 3 60
F. 3 " " fll defer :< 35
G. 3 " " " 3 10
j. 3 h it it 2 gg
K. 2 " pour flllettes 2 50

Boivin, Wilson & Cle

MONTREAL
La doz.

Biere de Bass. qts pts

E">ad Brof. Dog's Head. . . . 2 60 1 65

Porter Guinness' Stout.
RiadBros. Dogs'Head 2 60 165
Clarets et Sauternes baurebrert -.

La caisse
COtes qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Meaoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Jullen " 6 0u
Pontet Canet " 6 50
Chat. Gruaud Larose " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 50
Cfltes 1 00

Champagne.
Vve A. Devaux qts 15.00, pts 16 00

Cognacs. La caisse.

E.Puet, • qts 9 50
" •» " 10 75

XXX " 12 50
" V.O " 14 50

V. O.P " 15 25
V.S.OP " 16 25

" V.V.S.O.P " 20 25
" 1860 " 24 25
" 1*50 " 26 25
" 1810 " 30 00

J. Borianne Tcmr " 7 00
D'Angely XXX " 8 75
E.Puet Au gal 4 004700
J. Borianne " 3 76 a 4 76
Eaux minirales. La caisse.

8t-Galmier (source Badolt) 6 00
Vichy Celeatins, Grande Grille. ... 1 00
" Hopltal, Hauterlve 10 00
" St-Louls 8 00

Rublnat, Sources Send, 50 Ms.. 9 50

Gins. La caisse

Honey Suckle, cruchons verre. . . 8 00
" ' " plerre >a gal. 15 00

Voulez-voiis gagner de .'Argent?
Vendez la Fameuse Gomme a Macher

Tutti Frutti cTAdams
:t X..A.

Red Jacket de Britten
TOUJOURS X"X&y£

Pas besoirj de primes pour eu faire la rente.

Tout le profit sen va directement au detailleur.

PRIX : $1.00 la Boite de 36 Barres detaillees a 5 cents la Barre

CAX.CUI.EZ VOTItB 3P3RtOX*XTl? !

The American Chicle Co., - TORONTO, Ont.
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Gin (It Berthierville. Lacaisse.

Melohers Croix Ron we, cses rouges. 11 25
" " vertes. 5 86

" " vlolettes(2 doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Club 6 75
Wilson 5 75
Colonial London Dry 6 75
OldTom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,

trance. la caisse.

Creme de Meuthe verte 1100
Curacao 12 60
Cherry B'dy 10 50
Cacao l'Hara a la Vanllle 12 60
Marasquin 13 00
Klrsch • ** 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 60
Creme de Jframbrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Caesls 11 00
Absinthe Ed. Pornod 14 50
Fine Bernard 15 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 16.00.... pts 16 00
Btgarreanx qt» 9(0 pts 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 60
" 16 flasks 7 00
" 32 " 7 60

24 " 7 50
48 " 8 50

" au gallon 3 00

Vermouths. Qts

Noilly Prat 7 00
CteChazalettd & Co 6 50

Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse
No 1, Medal Port 15 00
No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 60

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 15 00
ManianlUa 12 00
Oloro'o 7 60

Au gallon.

Robertson Bro» 1 75 a 7 60
Levert et Schudel 125

Vin de messe. Au gallon.

Auguete Gely " Puritae " 110

Fins toniques. Qts

Vln St-Michel cse 8 50
VlnVlal 12 50

tVhiskey Ecossais. La caisse.

J. AR. Harvey R.O.S 12 60
" Fits-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 50

Alex. McAlpine 7 00
Strathspey 6 60
Peter Dawson Perfection 9 50
Sneclal 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 1* FO
John Be g Royal Lochnagar 9 60

" 10 00

Au gallon.

J. & R. Harvey 3 65 a 5 50
Melrose Drover & Co.... 3 76 a 6 00

Whiskeys lrlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevln 7 60
" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 60 pts 8 60

Brodie & Harvie

MONTREAL

Farines preparers.

Farlne pr6paree, Brodie

Red, 6 lbs.... 2 40
" " 3 " .... 1 25
" superb 6 " 2 ?,)

" 3 " .... 1 20
" Crescent 6 " .... 2 10

3 ".... 1 10

The Canada Preserving Co

HAMILTON ET MOSTEEAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresdellb H doz 1 On
Seaux de 14 lbB la lb 07

Jams de Graham. T jus fruits.
Verres de 1 lb la doz 100
Seauxdef> 7,14 et 30 lbs., lalb 07

GeleeS de Graham. Tous fruits.
Verresdellb la doz 1 Of
Seauzde7 14 et 30 lbs lalb 06^

Mince Meat de Graham.
Seiuxde7,14et3;)lbs lalb 08

L. Chaput, Fils & Cie

MONTREAL

Articles divers. la do/, lagr'

Lesslve Greenbank solide 70 7 75
" Red Heart, poudre. 70 7 75
" " " tins 12 rz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank V43 40

Chlorure de Chaux Green-
bank "us 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulus ou rStis: La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22'2

Cafe Hibou Maracaibo 18
Special 15

Dandicolle & Gaudin Lta.

Asperges franchises btos ferblanc 2 90
Asporges franchises sous verre 4 80
Champignons choix 1 a cse 15 00

estra " 18 7-R

surcholx " 19 00
sous verre ...la doz 4 00

Pols moyens la cse 11 60
" fins " 13 50
" ml-flns ' 12 OU
" extra fins " 14 00
" suroxtraflns " 18 00

Sardines Dxndicolle & Gaudin Ltd.

Royan a la Bordelalse la cse 12 75
" " Vatel " 13 00

Cordons bleus ^s " 12 75
Reduites sans aretes Am '4s. " 18 00

" " " ^ ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

e ladoz 5 90
>a " 9 00

Fruits sees.

Pommes evaporees lalb 10
Raisins Malaga Bull la bte 2 25
Raisins do Corinthe V2 cse oh

" nottoyes, vrac 6 1*
Raisins de Corinthe 7^

" Sultana lalb. C9a0 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La ca isse

dandicolle A Gaudin, Lion qts 5 25
" " ....pts i 00
" "

. >* pts 1 80
" ...litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 10 60

" • « " 14 00
" V.S.O " 16 00

Le Fameux
L,'epicier bien avise offre a.

ses clients la fameuse marque
de Catsup " Sterling " paree

CATSUP
qu'il sait qu'il plaira a la cli-

entele — et quelle meilleure

reclame, suivant le vieux die

de la

ton, qu'un client satisfait ?

Pendant nos longues annees
de fabrication, jamais les pro-

MormiQ ducts' • Sterling " n'ont ete

IVIdiQUc plus populaires qu'ils ne le

1 sont a present.

" Wing

"

—Demandez des

—cotations a votre

—maison de gros ou

—ecrivez-nous

—directement.

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

Farmer's Co-Operative Packing Go.

OF Bf|ANTFORD, LIMITED

Un

Absoiument

PUR

est indispensable a la cuisine, par consequent une

n^cessite" absolue sur les tablettes de l'epicier.

Nous garantissons la purete absolue
de notre lard.

Saindoux en tierces, en tinettes de 50 lbs, en seaux de 20 lbs

en boites de 5 lbs, en boites de 3 lbs.

Une commancle d'essai vous convaincra de sa

haute qualite et de sa purete\
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Goniale*V.S 0. P " 18 50
" Sup. champ " 22 00
" 24flasks 9 50
'• 48 " 10 60

Hulot qts 6 7o
" pts 7 76
" 24 flasks 7 fO
" 48 " 8 00
" 48 "abtles 8 fO

Boulestin* qts 11 00" ptsl2 00
24 flasks 11 60
48 " 13 50" V.S.O.P qts2O00

" V. V.S.O.P " 28 00
6 ca'.sses assorties, 25c de moms.

Soulllac qts 6 60
Pluchon •' 6 00
Aimg Riche *** 6 00
DaibyACo 5 75

Gin P. Hope- Schiedam
" Xight Cap." La caisse.

Caieses Vertes 5 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75

Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55
" 48 >4 btles 7 25
5 caltses assorties, 1 Oc de moms.

IVhiskey Ecossaix. La caisse.

Aln9lie " Highland Dew 6 75
". Loch Venacher 8 00
" Carte Jaune 8 75" Carte Blanche 9 50" Extra 10 50" Extra Special 12 50
" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clyneltsh, 8 years old ord. " 13 50
Champion qts 7 60

" pts 8 50
" ' Imp. qislO 75

Due de Cambridge qts 12 00
Big Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00" "
\i " 13 00

Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 60
Old Port 10 00

Ijagrima Christi, de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Rouge qts 5 60
" pts 6 60

Blanc qtg 7 50
" pts 8 50

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 15 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
VlnodePasto 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

\a caisse.

Chateau du Roc arts 3 00
' " pts 3 77

Ordinaire qrt< 2 40
'• pts 3 00

Audlnet & Buhan qrts 3 75
" pts 4 76

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 50
" »4pts 10 60

6 calasus, 25c ue mollis.

Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 26

Rye. en caisses.

L. C. F. C? Ord. flasks 24 7 50
lj " 48 8 60

" 14 " 64 9 50
Canada 48 demi-flasks 7 50

" 24 flasks 6 60

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 3 15

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste & F'ils, St-Jolien. .qrts 2 60
" " " pts 3 26

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrt» 3 25
" pts 4 25

Croix Rouge qrts 5 26
Chateau Moulerens qrts 7 50
Lalrille "Petite C6te " qrts 3 60

" " pts 4 50

Clairet, eu barriques. le gallon
Audinet A Buhan No 1 70

" No2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau.

3 60
3 45

3 60
3 60
3 45
3 45
3 60
3 45
2 30
1 37H,
1 10
1 55
1 40
1 25
90

La lb

Amer. 13 gallon (Sweet)
Imp. round qrts (Scur)

5 caisses, 10c de moins.
Octogon sweet mixed

" " Gherkins
" Sourmixed
" " Gherkins
1

' Onions
,

" Chow Chow
Imp. Oct..pts
Triangular >? pts
Catsup Mad. Jones '-2 pts

" " " pts
" Waldorf

Moutarde W B &C ,

Mince Meat 2 lbs

Thes du Japon.

Extra choisl du mois de mai

:

Castor No A 1 nouvelle recolte 35
" Mo a 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" Mo3 " " 32

Hlbou No 1 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

FeuillesNatnrel (Basket Fired) 24
LeFaucon No 500 24
Owl Chop. No 100 19
" No 1 nouvelle recoite 36
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

LaLoutreNo 3 23
< )wl Chop No 200 18

Moyen et ordinaire de mai et Jam :

Le Loutre (Pan Fired) 18
La Hache Rouge 19
Commun 15
Moulu (Dust) 5 a 6^
Slftlngs 6>ua 8J
Fanniiigs 8*2 a 10

Thes verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, choix 35
" moyen 28
" ord n aire 18

Pea Leaf, choix 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 11 15

Young Hyson First 17 20

Thes noirs de Chine. La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lb«. 35
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklln Congou extra choix 30

" " choix 26
" " moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20a25
Packlum •' 15 a 20
Panyong " 14al«
Saryunes 8*3 a 09

Thes des Indes. La lb.

Darjeeling des meUlenrs
jardlns, moyen 20 a 25

Pekoe Souchong 13 a 17

Thes de Ceylan. La lb.

Tyria, (Golden Tipped) 35
Euranca " " 22
Blends "Fancy tins" No 2, lOfts sell 35

" MO a, 30 " 32»a
" " " Noa,6u " 30

" " Nol.lO " 27
" " " No 1,30 " 24
" " " Nol.bO " 22

Thes purs de Ceylan.
Hlbou, marque "Owl Chop" boites6 lbs

100 paquets >a lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 16 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choica Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped i?ekoe) 47

1'ltes de Ceylan, en paquets de i lb.

et 1 ib. boites assorties de 40 lbs.

(Marque l'AbelUe)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pekoe. Etiquette Verte 30

I§@£gggggg^§gggggg&S2gggg* ^33333gg?

The St. Lawrence

Sugar Refining Co,

Sirop de Table Ta«i
de Fantaisie

I

ft

Fabricant des
V quailtes les plus
ft. choisies de . . . .

I
I

I

MONTREAL
LIMITED

I JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR, |
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule)
a
EXTRA STANDARD"

& Les meilleurs sur le marche

1 sssgggss^?sga3ss^egggggggggggagg§gggss®2g

Mis en caDistres

attrayantes. Plei-

neraent garauti :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marchauds de

gros dans tout le

Canada, et enipa-

J quete par

Rose & Laflamme
Agents pour la veute en Gros. MOMKEAL.

../
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Wm Clark

MONTKEAL

Conserves.

Compressed Corned Beef Is.
" 2«.

" " 6s.
» " 14s.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage Is.
" " 2s.

Cambridge" le.
" " 2s.

English Brawn Is
" 2e.

Boneless Pigs Feet Is.
" 2s.

Sliced Smoked Beef "as.
" *• .... Is.

Roast Beef ]».
« ,: 2s.

Pork £ Beans with sauce Is.
" " 2s.

Pork & Beans with Sauce, 3s.

Plain.... Is.
" ... 2s.

.. 3s.
... ^B.
... M.
... >Q3.

... "2!.

..lljji.

.... 28-

...2»2S.
Lunch Tongue Is,

., 2a.

Imperial plum pudding

Soupes concentrics.

Wild Duck Pates. . . .

Partridgo "
Chicken "

Veal i, Ham "
O*. Tongue (Whole).

ladz. $1 43
" 2 59
" 7 92
" 16 72
" 1 43
" 2 59
" 1 65
" 3 00
" 1 66

3 00
" 1 50

2 65
" 1 50
" 2 65
" lt5

2 80
1 43

" 2 69
" E0
" 75

la dz. 1 06
45

" 70
" 95

Mulligatawney .

Vegetable ,

Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure)

1 10
1 10
1 10
1 10
6 60
7 15
7 70
3 00
6 00
1 00

$1 00 doz.

Pork & Beans with Chill
Sauce Is ladz. RO

" ?s. " u 95

Potted Meats is.

Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef

la dz. .50

Chicken Ham & Tongue, His. la doz. 100

Soupes.

Mulligatawny . "\

Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,...
Consomme
Pea

Pints, la doz.

Quarts, la doz. 2 20

Mince Meat.

TinsfermSes hermetiquemeut.

Is 1 on
2s 1 9?
3s 2 86
4s 3 85
5s 4 84

Minced Callops 2s 2 f>8

Jell eid Hocks 2s 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham la 1 93

" 2s 3 40
Tongue Lunch Is la doz 2 53
Sausage Meat Is " 154

" " 2s " 2 70
Smoked Genera Sausage His " 100

F. Coursol

MONTREAL la (lOZ

La Peptonine 2 40

The Cowan Chocolate Co
TOEONTO ET MONTREAL

Cacaos.

Hygieni iue, 4 dz .tins >2 ft dz. 3 76
<*ft....

'• 2 25
" " 6 rhs...lb. 55

Perfection, ' "a ft. ..doz 3 00
fisseuce cacao .<ucr6. 1sft...,d05 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. \ lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbs
•' 25

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs " 20

CocoaNibs " 35
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs U et^... lb 25
» 8s ...." 28

French Diamond Bts 12 fta, 6s." 21
Queen's dessert, " ^et^j " 40

'• 6s " " 4.2

Parisien.morc. a 5c. Btsl2!bs.lb. 30
Royal Navy, »4 et V " " 30
Rock Sucre ' 30
Batons ale la gr ICO
CaracaB pur, btes 12 lbs H lb 40
Perfection " " -u et \ " 30

Con'ections Cowan.

Cream Bars, gds 6a la bte.doz btes '2 25
" " pts« " " " 1 35
" " gds 60 " la bte 1 80
" " pts n0 " " .1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 0>>

Chocolate Ginger btes ^ lb doz 2 26
' " Crystalise btes
lib " 4 00

Chocolate Ginger Crystalise
btes^lb " 2 25

Chocolate Wafers btes "a lb " 2 25
" j* '• " 1 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 76

Pearl Pink Icing

White Icing

Lemon C Icing

1 00
1 75
1 00
1 IK
1 00
1 75
1 00

W. G. Dunn & Cj
HAMILT05

Moutardes.
Pure D.S.P. >« hte, cee 12 Ihs. la lb. 34
u ". i^ " '• •• o 32
" " bte 10c, "241 dz ia dz. 80
" ' " 5c, " 4 ' 40

E F. Durham ^ bte, ess 12 lbs, la lb 25
"a " " •' " 23

Piae Durham, pots 1 ft, chaqne 24
" " " 4 " " 70

i > 6 .. "0 80

Edw.iPcUbarg Starch Co., Ltd.

MONTREAL
Empois do buandene par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. C3rton3. 0fi>4

Nol " " 3-lb. " i. <'6u
Canada Laundry 01 *4

Silver Gloss 6-!b. bts a coulisses., n o^
Silver Gloss, b-lb. canistrea .. .. n i <

Edward's Silver <i loss, 1-lb pkg . OS
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 08^
Nol Blanc, bblset petit baril.... 05^
'anada White Glon..'.' U Ii534
Benson's Enamel parbolte 3 00
Empois do cuisine. '.'

Ccn Starch do Benson 07
Canada Pur? Corn 05 "a

Empois de riz.

KdwardaburfrNolblanc, l-'.b cart 10
Edward -burg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 08^
Sirop :

Quart laft 03Va
>2 Qiart " o 0H 58
Scau 38^ cinque 1 60
" 2S • 1 20

Canlstres, 2 doz a la caiste. " 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialites.

Sirop Menthol la doz. 165
Sirop d'Anis Gauvin " 175

" " par 3 doz. 1 60
" " par 1 grosse. 17 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 50
" " la grosse. 16 00
5 p.c. d'escompte.

ROP
BURG

t *MARQUE -CROWN"
Barils, Demi-barils, Quarts de barils,

Seaux tie 25 lbs, 38i lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUALI I E.

STOCKS ASSORT IS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mams. PROMPTE EXPEDITION garantie.

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

164^Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East,

TORONTO.
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Laporte, Martin & Cle

MONTREAL

Champagne Ve Amiot.

Carte d'or qts. 16 00
" •' pts. 17 00
" d'argent qU. 10 50

" pta. 11 50

Champagnes.

Due de Pierland qta. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qta. 12 60
" pts. 13 50

Champagne Cardinal, en lots de 5

calisei, 30c de molm et de 10 calises

$1.00 de molns, la caisse.

Brandy. En caisse

Richard, S. O qtB. 22 60
" F. C qta. 16 00
" V.S.O.P qta. 12 00

" ,-pts. 13 00H V.8. O qts. 10 00
V.O qta. 8 50

" " pta. V 60
•' " carafe* qta. 10 50
" " " pta. 11 60

Couturier qta. 7 00
" pta. 8 00

Marlon qta. 6 00
" pta. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En "a Oct $5.90

" V. S. O. P 6 60
En Hi Oct $6.36, Oct $5.26

" V.O 4 26

Bn Hi Oct $4.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En H» Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marlon 3 75
En Hi Oct $3.60, Oot $3.50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qta 7 00
" (atone J are) Imp. qta 12 50

Special Reserve qta 9 00
" " pta 10 00

Extra Special Llqu ur flacona 9 50
Mullmore , qta 6 50

" Imp. qtB 10 00
" pta 7 50

Par lota de 6 calsses, 26c de molns.

Au gallon.

Heather Dew 4 00
En H> Oct $3.86, Oct $3.75.

Special Reserve 4 50
En Hi Oct $4.25, Oct $4.16.

Extra Special Liqueur 5 00
En Ha Oct $4.90. Oct $4.80, qrt $4.76

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qts 11 25
Cruekeen Lawn(stone jars)lmp,qt 12 60
Special qta 9 00
Old Irish Square bottles qta 8 00

" Bound " qts 6 60
" " " pta 8 00

Au gallon.

Old Irish 4 00
En >a Oct $3.90, Oct $3.76, qrt $3 . 66.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
Hi " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 16s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Vlolettee 12a 2 50

Au gallon.
" " Hhda 6Sgls 2 96
" " Qrt 40gla 3 00
" " Oct 18gls 3 05
" " Hi Oct 9gls 3 05
" " gal 3 16

Ihes. la lb.

Japon, Victoria 90 lbs 25c
" Prlncesee Louise 86 tbs 19c

Noir, Victoria 25 lbs 30c
" Prlncease Louise 25 lbs 25c
" LIptonNol En 1 ft> 34c" " Nol Tin 5 fcs 35c" " Ho 2 En lib 28c" " No 2 Tin 6 Jba 29cu No3 En j ft 22c" " No3 Tin 5 fts 23c
Lea thee Upton sont en calsses de 50 tbs.

Nolr, Princesse Louise Eu Hj ft> 30c
'• " " Eo^ft 27Hic
" Victoria En 1 tb 32c

Vernis a. Chaussures.

Victoria, bontellle la doa. 90o

Poudre a pate.

Prtnoesse tins 6 fbs, 6s chacun 50
carr6 " 1 lb, 24a la doa. 1 76

1 40
85
46

1 60
30

rond " 1 lb, 24s
" " Va lb, 48s
" " >* tt>, 4Ss

tin cup... 1 ft,, 12a
paquet....3 OZ.4S8

E. D. Marceau

HONTKXAL
Cafes La lb.

Ceylan pur 16
MaracalboNo 1 16*3

" chotx 18Hl
" extra 20

SantosMol I6H1
" chotx I8H1
" extra 20

Plantation prlvee 26
Java Maleberry 36
" fln 27»a
" cholsl 39
" OldOOT 31
" Old Crow 25
" Co dor 30
" Extra O 32Hj

Old Gov. J «va A Mocha 30
Mocha de 1' Arable 27 Hi

" choist 31
" Old Crow 25
" Condor 38

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a 1 a main 60

Melange special 20
" XX X X 27>*

Melange decafes purs en boltes
de fantaisle de 1 ft>., 48 a la
calsae 20

Cafe de Madame Huot .tins 1 ft 31
" " tins 2 lbs 30

3 p.c. 30 jours.

Lots de 100 lbs, fret paye dans les Pro-
vinces de Quebec et Ontario.

This Japonais.

Condor I Boltes 40 tbs.
II " 40 lbs.

II " 80 Bos.
III.... " 80 lbs.
IV.... " 80 lbs
V " 80 B)B
XXXX. " 80ft>s
XXXX " 30fl)S
XXX.. " 80fta
XXX.. " 30 Ibi
LX.... 60 lbs parcalta*
26 x 1 lb, 70 x Hi lb, ae
detallle40c
L 60 lbs par calase
35 x lib, .'0 x Hi Do. se
detaille 25c

E.M D AAA . .Boltes 40 Eos.

37H)
36Ha
36
30
27Hi
23Hi
22H»
23Hi
19
20

27Hi

19

87%

NECTAB—Melange des thea nolrs de Chlae,
du Ceylan et dea Indea. Calsses de 60
lbs assortles, Hie, His, If, aussl calsses
de 50 tbs, en 1 tb et Hi ft,.

Vert (se detail le 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 26
Bleu (

" 60c) 36
Marron (

" 60c) 46

NECTAB THE NOIB—Boltes de fantaisle de
1 tb 50 a la caisse.

Chocolat 32%
Bleu 42%
Marron 60

La souris en

grignotant

AV>Mr\r\rVWrWV̂ »ArVT^»AWVN*AV

viendra a bout de consommer le plus
gros fromage a^-ec le temps ; de meme,
la perte de centins, de pieces du 5 cents,
de 10 cents et de piastres, si ell ne com.
promei pas le plus gros etablissement,
n'en reduit pas moins les profits a un
degre alarmant. Et vous etes forcement
expose a perdre plus ou moins si vous
faites des affaires a credit, el n'avez a
compter que sur les balances du Grand
Livre prises du Journal. Mettez de cote
vos]ivres-.jouinauxetantres8>stemes qui font perdre du temps, et
adoptez le systeme moderne de livrets-coupons d'Allison.

Si un client desire acheter a credit

pour un montant de 110.00, donnez-lui un livret a coupons de Allison
de *>10.00, chargez-lui ccs montanl et tout est dit. Plus de trouble.
S'il achete un paquet de tabac de 10 cents, detachez de son livre un
coupon de 10 cents e'esi tout, el ainsi de suite pour tous ses achats
.msqu a ce que son livre soit eruise. Nous tenons des echantillons a
voire disposition et nous vous les enverrons gratuitement Mettez
!e systeme en operation sans tarder.

Plus de livres de fournisseurs.
Plus d'e 11trees k faire.
Plus de temps perdu.
Pius de differends.
Plus d'erreupa.

FABBIQUE PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
•sn vexte chez INDIANAPOLIS, Ind.

jfr Seul

C. O. Beauchemin & Fils
Seuls Agents pour la Province de Quebec, MONTREAL

f

THE ROCK CITY TOBACCO CO S
-^- LIMITEO -^

,UCBEC
- -^ * «>i

Le Rose Quesnel
Possede un arome delieieux. Son
empaquetage si pratique est des
plus appr£cie des amateurs.

Se vend en Pouehes de 1-5. Se detaille a lOe.

THE ROCK CITY TOBACCO CO.

QUEBEC.
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NECTAR THE NOIR—BoHcb de fantaisie
do trols llvres.

Marron la bolte J 50

OLD CROW—Melange des thes nuirs de
CWne, da Ceylan et des Indt s, Boites
de 10, 26, 50 et 80 lbs.

La lb.

No 1 35
No 2 30
NO 3 26
No 4 20
No 6 17*3

Vinaigre. Le gallon.

Condor, par, 100 grains 27^
Old Crow, pur, 75 grains 21
Prix speclaox aux acheteurs en qu.intlte.

Moutarde " Condor" pure la lb.

Boites de 1 lb 32>s
•' 'alb 33" "4lb 35

Moutarde " Old Crow " milangee.
Boltesdellb 22^

"alb 23"
>» lb 25

Moutarde Condor, jarres 4 lbs 1 20" " "lib .... 35
" Old Crow " 4 ftB.... <• 65
" " " 1 lb ... 25

R. Herron & Co,

MONTREAL

Poodre a pate Yeastrlne, ladoz... 2 40
" " Chef 1 no

Sauce Windsor 1 25
Epioes purs en canlstres de ^ lb . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Farine de Gluten " Superior "

Breakfast ( 'ream " Superior "
3 doz de paquets de 2\ lbs.

Prit Montreal, Toronto et Est, la ese 5 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " <5 50

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a, pdte. Cook's Friend.
So 1, en boltes de 4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6et3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4 et2 " .. " 2 10
"12, " 6et 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la lb

Boites, 6 et 10 lbs 04^
Barils, 0, 75, 90 'bs 04
Paquet, 1 lb, 60 alacaisse 054
Macaronis, memes prix. Extra fin, ^c de

plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chlnois, cse

48 paquets

.

4 00

Poudre a pate la doz

3 oz. cse 4 doz 36
4 " " 4 " .... 45
8 " " 6 " .... 90
1 lb. " 3 " .... 1 26
1 " •' 4 " .... 1 00
Borax" 4 " 40
Corn Starch cse 54

paquets 78

5 p.c. a 30 jours.

jReglisse

YOUNG & 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boites de 5 lbs, bois, par lb 40
Y. & S. Boites defantaisie, (36 batons)
26 et 50 a la boite, \ ar bolte 1 25

"Ringed" bolte* oe 5 ths, partb.... 40
"Acme" Pellets, boites ferblanc de
6 lbs, parbolte 2 00

"Acme" Pellets boites de fantalsie,
(40 batons de 5c a la bte), par boite 1 50

Wafers goudron, R gllse et Tolu,
boltesde5 1be parbolte 2 no

Lozenges de regUBse, verres de 5 lbs 1 75
"

' boites de 5 fog 1 50
Reglisse ' Purity" 200 batons 1 45

" " 150 batons 73
"Dulee" gds batons de lc, bte 100 60

A. Robltaille & Cio
MONTREAL

Brandies, (droits pay6s) La caisse.
Sorln.—Carte bh-u $ 8 60

Carteioage 9 50
Carted'or 11 00
24 Plasksavec verre 9 00
48 "a Flasks avec verre.. 10 50

An gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 26
ijoct 4 25

J . Mourler & Cle la caisse
Quarts 7 01)

V4 4 boutellles 8 00
48 J4 " 9 00
24 flasks 8 Oil

48 4 flasks 9 00
24 " aveeverres 8 50
48 ii " "

... 9 '0
Brandies par lot de 5 caisses25c de moins.
Mont dt-Louis, quarts.. ^ UO

" 24 flasks 7 01)
" 48 >a flasks 8 00

Avec verres , 3S{ c de plus
Champagn" Beilon & Cle qts pts
Carte Blanche. 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Btellb 1 60
Bte 4 lb O 85
Bte i4 lb 50

Salads Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Thes Salada du Ceylan.
En gros. En detail.

la ft. la ft,.

Etiquette brane.l's P 20 25
" " Vs 21 26
" verte.l'setVsO 22 30
" bleue. 1's Vs,

Vs et Vs 30 40
" rouge.l'set VsO 36 50
" d'or...Vs 44 60

Thes verts Balada du Ceylan, non
colories.

i^'s, Vs, 2ox 30 40
l's 20 25
Vs 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines d poele. La grosse.
Royal Black lead 175

' Stove paste, grands 9 00
Bleu d laver. La 16.

Parisian 124
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
a. p. tippet &co

Agents.

Te iatures May-
pole Soap, cou-
leurs, par grosse
$10.20.

Telntures May-
pole Soap nolrs,

par grs. $15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
« » « q. 1 " 00 3 60

Double Ren. lime J'oe 1 dz 00 3 50
Lsmon syrup bout. 1 " 00 4 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.

Verres 1 tb 2 dz. a la esse... la dz. 1 20
Seiux 7 ft>8, 6s au crate la lb- 07
Canistres 7 lbs 12 au crate 07

5 lbs 12 " 07

Jams pures de fruits.

Framboises, Fraises, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noires,
Groseilles, Flgues.

Verres 1 ft), 2 dz. a la esse la dz. 1 20
Seaux fer blanc. 5 lbs, 8s au

crate laft>. f)7

Seaux bois, 7 ft>8, 6aucrate. " 07
14 " 6 " "0 07

" 30 " " 06 34

Gelees de fruits pures.

Framboises, Fraises, Gadelles Noires,

Gadellea rouges Ananas.

VerreBl ft), 2 dz a la esse la dz. 1
Seauxbols, 7 ft>s, 6s au crate. " 07

» 14 " " 07
» 30 " 06»4

Empaqueteea en caisses et crateB assor-
tls, si demande.

TOUT flUARCHAND, e'est-a-dire: Vous
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Tout marehand, gros ou petit, a besoin d'aide de l'exterieur ;

il a besoin de patronage, il a besoin de bons amis, mais, surtout, il

a besoin d'aide, que nous pouvons lui garantir grace a l'emploi de

nos PROTECTEURS DES PROFITS, notre systeme de controler les

excedents de poids, le systeme de balances Money-Weight.

Ne vous decouragez pas et ne dites pas qu'il n'y a rien a faire

dans l'^picerie — QUI L N'Y A PAS D'ARGENT LA-DEDANS; car

il y a une forte proportion de profits dans l'epicerie lorsque vous

connaissez le moyen de l'obtenir. Comment aimeriez-vous arreter

les comptes de l'annee avec une forte augmentation de profit, plus

que suffisant pour equiper votre etablissement avec notre systeme

et avoir un joli surplus en banque pardessus le marche? Vous

pouvez le faire. Ecrivez nous.

The Computing Scale Company,

DAYTON, (Ohio).

MONEY WEIGHT SCALE CO., 47 State St., Chicago, 111.

J. B. P0IRIER, Agent pour la vente, 1662 rue NotreDame, Montreal, Que., Can.

Q. A. BERGERON, agent pour le district de Quebec, 172 rue du Pont, Quebec.

L. A. DAVIDSON, District Agent, 104 King St., W., Toronto, Ont.
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]ferronneriee, peintures, * * * * *

Construction et ITmmeublesk ?B?

BRIQUETTES All PETROLE
POUR LES TORPILLEURS

L'Information Industrielle publie
sur ce sujet Particle suivant de M.
Paul Montigny

:

Nous venons de voir partir pour
Parsenal de Toulon, avec toutes les

precautions voulues, un wagon de
briquettes de petrole, fabriquees par
unejeune societe nionte'e il y y a
deux ans, par M. P. Mounier, la So-

ciety stephanoise deproduits chimi-
ques.

Le petrole estsolidifie par un pro-

cede imagine' par M. Gonnet, direc-

teur de cette Societe, un chimiste
eminent. La briquette a a peu pres
l'aspect d'un savon jellen'a aucune
odeur, elle brulecompletement sans
couler, absolument comme un mor-
ceau de charbon ties flambant, et

sans funie>. Elle a tons les avanta-
ges du charbon et du petrole sans
avoir leurs incouvenients. Le poids
des r&sidus ne d6passent pas 2

a 3 p. c.

Le pouvoir calorifique est de 12,
000 calories ; a poiils egal un torpil-

leur a done une fois et demieautant
d'approvisiounement qu'avec la

meilleure houille, et a besoin de qua-
tre fois moins.de temps pour se met
tre en pre sion. Chauffe avec cette

briquette, il n'est plus, comme avec
la houille et surtout l'agglomer£,
denonce de loin par un panache de !

fum£e.

Le prix de la briquette de petrole
sera sensiblement Equivalent a ce-

lui du charbon, quand elle sera fa-

briquee en grand et avec des p6tro
les a bon prix ; on nous dit qu'un
groupe de capitalistes marseillais

et une grande maison de petrole des
Etats Unis sont en pourparlers,
mais on pense que la marine fran-

chise voudra en conserver le mono-
pole.

La Canada Hardware Co Ltd. a c-n stock un

lion asiortiment de chaines dans les petits

Nos 6, 5, 4, .'!.
', pegs ; merchandise actuelle-

ment tres recherchee.

CHAUDIERES A VAPELR.

Plusieurs de nos confreres, rap-

portent d'apres U Electro-Techniker

,

de Yienne, que la fabrication d'alu-

minium et de magnesium de
Hemelinger vient de faire une de-

coujerte importante, qui doit emp§
cher la corrosion des parois inte-

rieures des chaudieres a vapeur ainsi

que la formation, sur les m&mes pa-

rois, d'incrustations tres adh6rentes.

Le procede consiste a, susprendre,
dans la chaudiere, des plaques en

zinc qui ont 6te soumises a une pre-

paration, jusqu'ici tenue secrete, et

dont la presence emp&che toute ac-

tion nuisible des sels contenus dans
Peau d'alimentation. L'on suspend
ces plaques de zinc de maniere
qu'elles se trouvent en contact avec
les parois de la chaudiere et, en

meme temps on les fait plonger dans
Peau. On obtient alors les effets

suivauts : le contact du fer etdu zinc

provoque, dans Peau charged de sels,

uncourant qui oxyde les plaques de
zinc ; de plus, il se dEgage en meme
temps, sur les parois des chaudieres,
des bulles d'hydrogene qui empe
chent les depots d'incrustation d'a-

dherer fortement au fer. Avec ce

dispositif, les sels nuisibles en sus-

pens dans Peau d'alimentation, uo-

tamment les chlorures, n'agissent

plus que sur le zinc, et les parois en

fer demeurent exemptes de toute

corrosion. Quant aux incrustations

peu adhErentes qui se forment en-

core, on peut facilement les enlever
au moyeu d'un simple brossage.

II nous semble que la d^couverte
de la fabriqne d'alumiuium et de
magu^sium de Hemelinger ne doit

pas avoir Piinportance que nos con
freres lui attribuent. La Society

anonyme des mines et fonderies de
zinc de la Yieille-Montague ayaut
fait depuis longtemps de nombreuses
experiences a ce sujet, experiences
confirmees par PAmiraut6 anglaise
et par la Marine francaise dans les

circulaires de 1880 et ce 1889, e'est-

a dire datant de plus de douze ans,

evaluant la cousommation de zinc

par chaudiere a environ 1 kilog. 10
par metre care" de surface de chauffe.

La campagne de chasse a la ba"
leine pour 1901 n'a pis donne de
bons r£sultats, compares avec ceux
de 1900. Toutefois, les trois vapeurs
de la Herlofoan n'ont pas capture
moins de cent trente-deux baleines,

cetaces longs de 95 a 125 pieds pour
la plupart et d'une valeur de (1200

a $1400 chacun, ce qui repr£seute

un benefice considerable.

Tramway Maritime pour navires :

Pour remplacer Pemploi de la cale

I
seche pour les reparations de na-

1 vires, on vientd'installera Oakland
(Californie) une sorte de tramway
pour soulever les navires hors de
Peau.

Ce chemin de fer, consiste en une
plate-forme de 255 pieds de longueur
sur 76 de largeur qui repose sur des
trucks glissant sur quatre lignes de
rails plats.

La plate-forme porte, sur les cotes,

une s6rie de varangues mobiles qui

soutiennent le navire hors de Peau
et en 6pousent les formes. Quatre
chaines de 570 pieds de longueur
servent a heler ce chariot, capable
de supporter mi navire de
tonnes de emplacement. Le system*
de treuil servant an halage n'use

qu'une force iuitiale de240 chevaax.

La voie du tramway repose .sur

les fondations massives de beton

encastrees dans des poteaux enfoncefj

a une tres graude profoudeui . On
comprend que le treuil. capable de
haler uu navire de 3,000 tonne> Mu-

le tramway, doit etre robuste et

d'une resistance peu commune, aussi

ses engreuages principals pesent-

ils, a eux seuls, 24,000 lines. Uu
frein puissant niodere la vitesse de
la forme lorsqu'elle descend auteiua-

tiquement sons une lonrde charge.

Le tramway peut etre imm
jusqu'a 10 pieds sous les eaux pour
permettre au navire que l'on vent

mettrehors de Peau de veuirechouer
doucement sur la plateforme mobile.

II parait que ce .cysteine est 1

coup plus expgditif que eelui de la

cale seche et, en tons cas, beaiu-oup

plus simple.
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C'EST CHEZ NOUS, LES QUARTOS GENERAUX POUR

TUYAUX DE FER

ACCESSOIRESpourTUYAUX

Coudes, Accouplements,

Tuyaux de retour,

Croix, Joints,

Tubes en T,

Valves.

ENVOYEZ-NOUS VOS
COMMANDES
PAR LA
MALLE

,m9g i

•tjbiit^---

^x

W 1

NOUS
EXPEOIONS

PROMPTEMENT

Etaux a Tuyaux,

Pinces a Tuyaux,

Coupe-Tuyaux,

Clefs a Tuyaux, (Wrenches)

Filieres a Tuyaux et Matrices

ECRIVEZ-NOUS
AU SUJET DES PRIX.

NOUS REPONDONS
PROMPTEMENT.

Lewis Bros. & Co
FERRONNERIE EN GROS

MONTREAL
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FERRONNERIES
Le mouvenient dans le commerce

des ferronneries n'a rien perdu de
son activity ; on prend un grand
nombre de commandes pour expedi-
tion apres le 15 mars. La demande
porte sur 1'assortiment general.

II n'y a aucun changemeut impor-
tant a noter cette seniaine ; les prix

sont generalement tres fermes.

Broche barbelee
Plusieurs bonnes commandes ont

6t6 prises pour livraison au prin-

temps. Le prix de $3.00 par 100 lbs

f. o. b. Montreal est maintenu.
Les derniers rapports venant des

Etats-Unis s'accordent a dire que,
par suite d'une demande exception-
nellement forte , les prix de la

broche barbelee ont une tendance
marquee a la hausse.

Broche galvanisee
Jusqu'a present il u'y a pas eu

une demande active pour cetarticle.

Les prix precedents sont maintenus.

Clous de broche
La demande est bonne quoique

moins forte que celle qui s'est pro-

duite pendant les semaiues qui ont
suivi immediatement celle ou s'est

faite la reduction sur les prix.

Le niarche americain est actif ; la

hausse recenten'a pas diniinu6 la

demande ; bien au contraire, il y a
des nioulius qui ne peuvent se pro-

curer la quautite de chars uecessai-

res pour expedier la marchandise a
livrer.

Clous coupes
La demande a diuiinue en meme

temps que celle pour les clous de
broche.

Fers et Clous a Cheval
La demande pendant la derniere

huitaine n'a pas 6te ce qu'elle de-

vrait etre. Les prix restent les mo-
nies.

Vis. Boulons, Rivets. Palatres
La demande pour ces differents

articles est relativement bonne ; on
ne s'attend a aucun chaugement pro-
chain dans les prix.

Fers a Repasser
Le prix des fers a repasser " Mrs.

Potts Sad Irons " vient d'etre aug-
ments de 2hc. par set.

Ustensiles de Maison.
Nous apprenons que cette branche

du commerce de la ferronnerie est

des plHS actives. On constate une
deinaude sans precedent pour les

machines alaver et pour les tordeu-

ses a linge. Les tordeuses a linge

"New Century" de la marque
Dowswell se vendent surtout tres

bien.
Balais

Le commerce local est tres actif, les

prix sont tres fermes. On nou3 in-

forme que les manufacturiers ameri-
cains de balais vont se r^unir tres

prochainement et qu'ils avanceront
leurs prix de 25c. par doz.

METAUX
Le inarche local est actif. Ainsi

que nous l'avons dit prec^demment,
il est tres difficile de se procurer,
meme en payant des avances, des
inarchandises de provenances ame-
ricaine et Anglaise

Acier

II est de plus en plus difficile de
se procurer desaciers de provenance
americaine. Le pen que l'on obiieut

maintenant fait partie des quantites

pour lesquelles on a contracte pr£-

cedemment
Le marche" americain est oblige de

s'adresser aux manufacturiers an
glais et allemands pour subveuir a
ses propres besoins. On a meme
place des ordres au Canada ; la

Hamilton Iron & Steel Co. a livre

une quantite assez importante de
billots d 'acier.

Fer en Gueuse
Les fers en gueuses sont actifs et

ties fermes.

On cote les Midlands Canadiens
de #20.00 a $20.50 la tonne.

Le marche americain est des plus
fermes ; de fait, il existe une p6nu-
rie de fer en gueuse dans plusieurs

des centres manufacturiers des
Eiats-Uuis.

Toles noires & Toles Canada
Nous continuous le rapport con-

tend daus notre derniere revue ; ces

marchandises sont rares et les ma-
nufacturiers anglais ne sesoucieut
pus de prendre des engagements.

Plomb en lingots

Le march6 local t st actif et tres

ferme en sympathie avec celui de
Londres.
On cote de $3.30 a $3.35.

Cuivre en lingots

Le marche local du cuivre en lin-

gots a flechi de|e, on le cote aujour-

d'hui a 14c.

Les marches americain et anglais

sont toujours entre les mains des
speculateurs ; d'apres les derniers

rapports New-York estfaible, tandis

que le marche anglais est plus fort.

Etain en lingots

Le marche local est tres ferme
par suite des cours a la hausse en
voyes par le marche de Londres.
Les prix out avance ici ; ou cote :

Lamb & Flag 30c
Straits 29c
Le marche* anglais est a la hausse,

on parle meme d'un "corner" sur
l'etain qui, dans quelques jours, a

avance de £3. 5. 0.

HUILES ET PEINTURES
Le commerce est actif en ce qui

concerne la prise d'ordres pour le

printemps. II convient de noter la

hausse sur les huiles de lin et la

grande fermete de l'essence de tere-

benthine.
Huile de lin

L'huile de lin vient de subir une
hausse de 2c par gallon causee par
la fermete des marches etrangers.

On cote aujourd'hui :

Huile bouillie 80c.

Huile crue 77c.

Essence de terebenthine
Le prix de 67c le gallon est main-

tenu, mais on parait generalement
s'attendre a une hausse prochaine.

Vert de Paris
Le marche local est tres ferme.

On prend de bonnes commandes
pour la livraison du printemps.
Le marche des Etats Unis est tres

ferme. La demande pour le vert de
Paris, cette saison, est la plus forte

qu'on ait constatee depuis deux ans.

Briques refractaires, Ciments
On ne voit aucune activite dans

ces deux lignes. Une bonne prise

d'ordres pour le commerce du Prin-

temps est attendue pour une epoque
rapprochee.

Papiers de construction

Nous apprenons que la baisse r6-

cente survenue dans les prix des

Papiers de Construction provient de
la concurrence entre les different*

manufacturiers. Dans les milieux
bien iuformes, Ton semble croire

que l'entente se retablira et que les

prix reprendront leur ancien niveau.

Verres a vitres

Ben nombre de commandes viea-

nent d'etre prises pour le printemps;
les prix sont tres fermes et les stocks

sur place legers.

Cables et Cordages
Xons noterons un changemeni

daus le sens de la hausse sur les

prix du Sisal et des Lathyarn. Les
autres qualites n'ont pas varie. La
demande pour la ficelle d'enger-

bage est tres forte.

Les prix de base sont presente-

ment

:

Manila, 10c; British Manila, 13ic;

Sisal, 12ic; Lathyarn double, llic
;

Lathyaru simple lie.

FERRAILLES
Les comuiercants paient les prix

;
suivauts a la campagne : cuivre
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Fournitures
^POUR

Fabricants
de Sucre uimi

LES GOUDRELLES "IMPERI
£aWe

A SEVE
SONT LES MEILLEURES
PARCEQU'ELLES SONT

"EUREKA"
bronzee et etamee

ECONOMiQUES DURABLES ET N'ENDOMMACENT PAS LES ARBRES

Tous empaquctes en boites de 100.

SEAUX A SEVE
Patron long, droit; Patron de l'ouest, court, basculant.

Solides, bien faits, toutes les grandeurs, etampes ou unis.

CANISTRES A SIROP DU BAS-CANADA
Rondes et carrees.

Unies ou lithographiees, toutes les grandeurs.

Les commandos par lettres ou telephone remplies
promptement.

The THOS. DAVIDSON MFG. Go.

MONTREAL

Personne autre que nous ne fabriqne le VERNIS
ELASTILITE et nous en connaissons la raison.

" La voici " — parce que personne n'en connait le

procede et que nous ne voulons pas le devoiler.

Le VERNIS ELASTILITE s'emploie a l'exte-

rieur comme a l'interieur. Une fois que vous l'aurez

vendu, on vous en redemandera toujours. C'est la

marchandise qui etablit un courant d'affaires.

Donnez un ordre d'essai.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

™ IMPERIAL VARNISH & COLOR C0.,.
L=

TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

ISXJX5OHC333"3E3 .

Les Articles de Hockey de Spalding.

Le BATON du CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE SPALDING

Endosse pap l'equipe Victoria de Winnipeg,
champions du monde.

"Le baton du championnat de Hockey de Spalding est le meilleur que
nous ayons jamais employe. Nous le recommandons fortement, et nous
n'en emploierons pas d'autre dans nos concour s."

V. C. F. AKMYTAGE, President

Aussi, pap les fameux Shamrocks de Montreal,
champions precedents.

" Je certifie par les presentes que le baton du championnat de Hockey
de Spalding est seul employe par notre Club, dans tous ses concours, et
que c'eat le meilleur avec lequel nous ayons jamais ioue. Nous le recom-
mandons a tous les joueurs de Hockey.

HARRY J. TRIHEY, Capitaine.

Le baton du championnat de Hockey de Spalding est fabrique avec le
meilleur orme canaaien de choix, et est employe exclusivement et endosse
par l'equipe Victoria de Winnipeg, champions du monde, et par les fameux
bhamrocks de Montreal, champions precedents. Ces batons ne s'elimeront
pas a l'endroit qui vient en contact avec la gla,ce, et conservent leur forme
dans toutes les conditions. La question tres importante de poids et d'equi-
libre a ete examinee avec soin, et le " baton de Spalding" est beaucoup
plus leger, cependant plus solide qu'aucun sur le marche.

Batons "Forward" "Defense" toujours «:n mains.

LA PALETTE HOCKEY
La palette marque de commerce "Spalding" a ete adoptee comme la

palette offlcielle de "The Canadian Amatei r Hockey League."

C TAI,OGUE des Sports d'au
tomne et d'hiver 0®~ GRATIS

A. G. SPALDING & BROS
767, RUE CRAIG

Or
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rouge fort et eu broclie, delOa 10£c.

la lb ; cuivre rouge mince, a 9c
;

laiton fort, de 12 a 12£c ; cui-

vre jaune fort, de 9 a 9£c ; laiton

mince, de 6J a 7c; plomb, de 2\ a 2Je;
zinc, de 2\ a 2^c la lb ; fer, No 1,

forge, $10 a $15 la grosse tonne f.o.b.

Montreal
;
plaques de poele, $8 a $9;

debris de machines; $13 a $14; fer

mince, No 2. $5 la tonne ; fonte mal-
leable et acier, $1 ; chiffons a la cam-
pagne, de 50 a 70c le3 100 lbs

;

vieilles claques, de 6 a 6|c la lb.

MARCHES ETRANGERS
Belgique

L'amelioration constatee deja la

semaine derniere dans les affaires

siderurgiques se confirme de plus

eu plus. II ne depend plus que des
industriels de rendre cette amelio-
ration permanente, en mainteuant
quelque moderation dans leurs prix
de vente et en ecartant du marche"

toute manoeuvre de speculation.
En fontes, il s'eit traite a la

Bourse des metnux, tenue mercredi
dernier, quelques affaires impor-
tantes a fr 5i pour la fonte d'affi-

nage de Charleroi. Au Grand Du-
che, le prix est de fr 48 ferme. Le
second grand fourneau de Couillet

sera remis a feu le 5 du mois pro
chain.
En produits bruts d'acier, il y a

un bon courant de deniandes, tant

pour les lingots a 92,50 que pour
les blooms a 97.50 et les billettes a
102,50. Les vieux materiaux sont
rares, par suite du manque d'acti-

vite passe dans nombre d'ateliers

qui sont, comme on sait, les grands
pourvoyeurs en ces matieres.

En produits lamines, le mouve-
ment de hausse s'est egalement ac-

centue d'une maniere tres nette. Le
fer marchand ne s'obtient plus au-

dessous de fr 132,50 pour le pays et

de liv. st. 5.0.0 franco-bord pour
l'exterieur. L'Extreme-Orient, le

Japon et les Indes cablent leurs or-

dres aux usines.

La poutrelle est a fr 130 pour le

pays et a liv. st. 4.10, mdme liv. st.

4.12 franco bord. Anvers exporta-
tion. L'entente entre les fabricants
allemands, francais et beiges—nou-
velle triplice—a produit de bons re-

sulats pour cet article, qui etait fran-

chement trop avili.

France
Les cours a la eonsommation nese

sont pas raffermis, comme on l'avait

esp^re. Les consommateurstrouvent
encore a acheter a fr 17,50 les fers

marchands et a fr 17 les planchers
et meme encore au dessous pour af

faires importantes.
Quant aux rails ueufs en acier, ils

sont faibles a fr 15,50 les gros rails,

fr 16 les rails de 20 kg et fr 19 les

rails le°er.

Dans les Ardennes, la situation du
marche accuse en general une note
plus gaie.

Dans les fonderies, toutefois, la

penurie des commandes fait de se-

rieux ravages et oblige les indus-
triels a reduire non seulement les

heures de travail mais encore l'effec

tif de leur personnel.
Dans le Centre les ordres sont

a-sez nombreux mais d'une impor-
tance fortminime en general. C'est

un indice qu'il y a des besoins, mais
que le marche est encore incertain.

Les approvisionnements se font au
jour le jour, les acheteurs se tien

nent sur la reserve et ne font pas
mine de croire a une hausse pro-

chaine.

En Meurthe et Moselle, on n'ose

pas encore dire que la crise touche
a sa fin, et, cependant les specifica-

tions reapparaissent et les ventes
ont repris un tonnage |auquel on
n'etait plus habitue depuis long-

temps. En fers marchands il y a
abondance d'ordres, les rails contl-

nuent egalement a etre favorises.

La semaine qui vient de finir n'a

pas encore apporte de bien grandes
modifications dans la situation du
marche siderurgique. On compte
cependant que la fermete ne tardera
pas a se produire.

Angleterre
On signale de Middlesbourg un

marche facile pour les fontes. La
fonte Cleveland No 3 cote 44" et la

fonte hemalite Nos melanges 58/3.

En ce qui concerne le marche du
fer et de la fonte, on est toujouis
au calme dans le district de Cleve-
land, les affaires nonvelles sont peu
nombreuses et aprenient disputees

;

de ce c6te, le marche ne montre au
cune espece d'interet, c'est la que
evidemrnen^ le mauvais cot6 de la

situation.
Fer £. s. d,

Barres communes 6. 7.6

— meilleures 6.17.6

— — lrequalite 7.7.6
Cornieres de navires 6

Feuilles simples 8. 2.6

— doubles. 8.12.6

Plaques de navires 6. 2.6

Traverses 6. 7.ti

Plaques de cliaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10..

Acier £. s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires 5.15.

.

— de chaudieres 7. 2.6

Cornieres de navires 5.12.6

Feuilles simples 8.12.6
— doubles 9. 2.6

Hoops 7

A Manchester, les fers et les aciers

manufactures restent dans une si-

tuation peu encourageante et bien

des affaires sont trait^es a des prix
en dessous des cours officiellement

cotes.

A Barrow in Furness, le marche
des transactions a pu se maintenira
un niveau relativement satisfaisant

si on considere ce qui se passe dans
les autres centres m6tallurgiques du
Boyaume-Uni.

Les affaires re3tent restreintes a

Sheffield en ce qui concerne la fabri-

cation des grosses pieces d'acier, de
memes que les barres de fer.

En Ecosse, le marche des fontes

a montre* une certaine activity, les

prix n'ont guere montre de fluctua-

tions mais se sont suffisamment sou-

tenus. Les autres branches de l'in-

dustrie siderurgique sont assez bien

occupees mais les ordres, si tant est

qu'ils soient nombreux, sont pour la

plupart peu importants et, depuis le

commencement de l'annee, on ne

peut affirmer qu'il y ait eu un chan-

gement assez notable pour qu'il soit

veritablement permis de s'en glori-

fier.

Allemagne

Le marche siderurgique allemand
s'am61iore ; maintenant que les ma-
gasins sont vides, la eonsommation
interieure reprend aisement. II

faudra que l'annee en cours non
seulement suffise a la eonsommation,
mais reconstitue ses magasins, tan-

dis qu'au contraire en 1901, outre la

reduction de eonsommation, les la-

minoirs n'ont absolument rien pu
fournir pour la reconstitution des
approvisionnements, puisque ceux-
ci, au contraire, pesaient sur le mar-
che et reduisaient d'autant les be-

soins nouveaux. On peut evaluer a

300,000 tonnes environ rien que
pour les poutrelles le surplus de la

demande sur lequel on compte pour
l'annee courante.
D'une statistique officielle, il re-

sulte que la production de fonte en

Allemagne a ete en decembre 1901,

de 641,545 tonnes dont 120,186 ton-

nes de foute de puddlage, 37,941

tonnes de fonte Bessemer, 351,709

tonnes de fonte Thomas et 131,709

tonnes de fonte de moulage contre

627,356 tonnes en novembre 1901 et

720,790 tonnes en decembre I960, ce

qui donne pour 1901 un total de
7,785,887 tonnes contre S,422.S42

tonnes pour l'annee prec^dente.

La Canada Hardware Co Ltd. vient de rece-

voir un assortment eomplet de Jenkin* Ge-

nuine Valves.

Personnel

M. R. McK. Haldiinand, de la maisOD W.
L. Haldimand & Son. de Montreal, ee

tuellement en voyage dana les Provinces

Maritimes; et y constate une tres grande :ic-

tivite dans le conimerce des l'erronuer e£



McAptkp, Corneilie & Cie
Iniportateurs et Fabricants de

Peintures, Huiies, Vernis, Vitres
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tons genres.

Specialites de Colles fortes
et d'Huiles a Maehinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 BUS ST-PAUL

veiled &<hrt:l

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR B01S
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

35

Machines a Waver les Volailles

Incubateurs et Eleveuses

Eournitures en tons
genres pour la volaille.

CATALOGUE GRATIS
A. J. MORGAN, Mfr., LONDON, Ont.

Fournitures pour

Maehinerie de Buanderies
Manufacturers, importateurs et marchands de
tonte maehinerie necessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York M'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont.

\j. a. LkTOURNKUX, pres. C. LkTOUKNKUX, vice-pros. J. LETOUKNttUX, seo.-ties

LeTOURNEUX, FIL8 & CIE, Lim., MARCHAMDS FERRONNIERS
WQg. 259. 261. 2B3 et 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

SEBBUBES, VEBBOUS et toutes les FEBBUBES pour Bailments.

AUSSI les fameuses PEINTITRES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'interieur ou l'exteneur, VERNIS, PEiNTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes.

L J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les nieii-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

\

DESSUS DE VOITURES AVEC RIDEAU MOBILE SUR
ROULEAU EN ARRIERE.

Cetto vignette est une illustration de notrc siege mobile "Jump Seat " arrange
pour recevoir quatre voyageurs. Nous employons les nieilleures forrures sur le

marche. La faciliteavec laquelleleschangements s'operent en fait une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Manufacturer
en Gros de.... DESSUS ET GARNITURES DE VOITURES, DE SIEGES ET DE CHARPENTES DE

VOITURES, ET DE GARDE- CROTTES, ETC.

LUDGER GRAVEL, Agent, 26 et 28 Place Jacqnes-Cartier, MONTREAL
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Antimoine
La lb 10

Articles en broche
2 1? p.c. de laliste.

Balances
Warrens Standard, 4 5 p.c.

•' Champion, 6^ p.c.
Balances a res'orts, 10 p.c.
Fairbanks Standard, 35 p c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, monture en acier, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2. $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00 >

pour monture en bois, 20c de moms
sur la liste ci-haut. Livralson de la

manufacture 56 p.c, en magasin a

Montrea', 54 p.c. Tetmes 4 mois ou
3 p.c. 30 jou^s.

Collets d'essieu, 65 p.c. de la liste.

Blanc de Flomb
Pur 100 lbs 5 87*2
No 1 " 5 50
No 2 " 5 12>a
No 3 " 4 75
No 4 " 4 37^
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquets de 12 Kj lbs, extra >sc
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" let 2 " .... 2>uc

Boolons et Noix
Boulons a voiture Norway, 60 et 5 p . c

.

" " carres, 60 et 6 p.c.
" " ordinaires, 56 et 5 p.c.
" " machine, 55 et j p.c.

Tire-fond s 70 p. c.

Boulpns a lisse, 70 p.c.
Blanc de boulons, 60 p.c.
Bolt Ends, 6 > p.c.
Boulons acharrue, 55 et 5 p.c.
Noix carrees, moins 3 34C de laliste.

Noix, hexagones, moins 4c de la liste.

Boalons a bandage, 6 7 -j p.c.
Boulons a poele, 67*? p c
Noix. en lota de 60 lb, l4C par lb extra;

ponr moins de 60 lb, ^c extra.

Briques refractaires
Ecoisaises le mille 19 00 23 60
Anglaise " 18 60 22 50

Broche
Acier fin pour cmboutell 1 age, matelas, ba-

lais, sonnettes, etc., 17^ p c. sur la liste.

Culvre jaunc 60 p.c.

Copper (culvre rouge) 60 "
Broche sjalvan isi"-o.

No 5 lelOOlbs 4 00
" Ba8 " < 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16. " 4 86
" 17 " 5 26
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Huile.

No a 9, net 100 lbs 2 60
" '1 " 2 «6
" 11 " 2 7°
" "">. " 2 80
" 13 " 2 90
" :* '• 3 00
" 15 " 3 15
" 16 " 3 30

Brule; p. tuyau..lO0 fbs 6 00 7 00

A foin, en acier, Nos 13, 13^ et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c. sur la liste.

Broche barbelee

Galvanlsee lelOOlbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82>2 les

100 lbs pour moins d'un char tt$2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleuies
85 et 12>q p.c.

" valise, noires et etamees 85 p.c
" a tapis, bloues, SO etl5pc.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p c.
" coupees, bleues, en doi. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douzalne, 75 p c.
'• debouireur, 85,12 1aetl2 19 p.c.
" a quarts de farine, esc. 40 p.c.

sur la liste.

Clous de tonneliers, 40 p.c sur laliBte.

Cable, etc.

Sisal Manilla
7-16 et plus gro) 12^ 16
"a 13 ICa
<«etS16 .... 13>a 17
Coton 00 II 14>2
RusBie 12 15
Jute o 08 08^
Lath Yarn, 8 niplc 00 Oil
Lath Yarn double 00 11 Hi
Brit. Hemp Rope base 00 13^

Canistres a Lait

40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax

.

Pressees ^ p. Esc. 22^ p.c.4 75 00
" 5-16 " 4 50 00" ..H " 4 25 00
" 7-16 " 00 4 10
"

»a "0 00 3 90

Chaines
3-16 100 lbs 9 60
-T " 7 25
5-16 exact " 5 25
5-16 " 4 80
°8 " 4 25
7 16 " 4 05
'u " 3 KR
9-16 " a 75
"8 " 3 55
34 " 3 50
7
8 " 3 45
1 " 3 45

En lot de char 10c de moins.

Chaines avache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors •' 65 p,c.

Ferremens de chalne a vache.. " 35 p.c.
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

doable ex. 35 p.c.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanlsee.. 00 00 00

Ciment
Americaln barll 2 20 2 30
Canadien Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydrauiique Canadien. .. 1 25 1 60

Ciseaux

B.& W. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C
2 50
2 75

" 7. u 3 00
" 6..
«' 5.

tc
3 50
4 00

Escompte 7 'a p.c Boltes 25 lbs chaque

Clous

Clous d cheval

100 fts. 24 00
23 00

" 22 00

Escompte 60 p. c. 1

" ee^p.c
Boltei de 1 ft., uc.

a qual-
2e qual.
net extra.

Clous coupis d chaud.

F.o.b. MontreaL Toronto, Hamilton, Lon-
don, H il Ifax et St-Jean, N.B.

Prix debase $2.27^ par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De4"a » 6 pes. 100 ft*.

3>-aa 4 "

3 a3»« "

2>ua2»4 "

2 a 2^4
lia»l»4 "
1*
1 "

3

2 35
2 40
2 45
2 60
2 65
2 75
3 00
3 36

Apres rinventaire

o
(0 ©

c
(1)

c <—i

a .Q

£ ctf

a H
c-

a a)

S c

Vous remontere2; votre stock, e'est pourquoi

nous tenons a placer sous vos yeux les produits

''DOMINION" qui tous portent la marque

suivante qui est une garantie de qualite.

L^W^

Vis a bois.
Cloua de broche (Paquets).
Crochets Crescent pour Habits et

Chapeaux.
Petites Chaines en acier et encuivre
Articles en broche polie.
Poignees de portes en broche.
Goupilles,

Toile Metallique, pour "l

Sommiers,
Blinds et f

Poulaillers. J

BROCHE

CRAMPES
1

Clous de broche,

/'Fer et Acier.
Laiton et Cuivre.
A foin.

1 A pulpe.
Galvanisee.

vBarbelee.

Broche polie et
Galvanisee

pour
clotures

Broches a Balais, a. Matelas et a embouteillage.

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

FERS,

Ferronneries et Metaux,

Outils de toute description,

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poche,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferrorineries et Quincailleries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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Clous aflnir.
lpoaoe 100 fbi.

1"» " 1001b.
1>b etl»4 po» "
3et2>4 " "
J>aa2»4 " "
3*6 " "

Clous a quarts.

'b ponce 100 ft>».

1H " "

Clous d river.

1 ponce 100 tt>».

IV

^B

3 86
3 65
3 20
3 05
3 00
2 95

3 60
3 10

3 85
3 56
3 30
3 OS
3 00
2 95

lisil^ " "

2 k2\ " "
2<9A2S4 " "

3 46 " "

Clous d'acler, 10 c. en sus.
" galvanises p. toltureslOO ft>s 6 60
" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 65
Clous de broche.

F.o.b. Montr6al, Gananoque, Toronto, Ha-
milton, London, Brandford t-t St-Jean,
N «. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Poor molns d an char, 5c par 100 lbs
d'avunce.
ponce, No 16, prlx net, 100 tbs

No 15
1

1
i<«

2.2'*

2V

No 14
No 13
No 12
Noll
No 10*3
NolO2»4

3 ponces,
3"s et 4 " "
6 et 6 ponoes " "
Bd culvre 60 p.c. ear la Hate.

Colle
Commune lb OS's
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine o 22
Coopers 19

Corde A Chassis
Mr eta la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

'• ordlnalres. "

Couplets
Cnlvre. net snr la liste.
Fonto 8. P., tOp.o.
Acler, 65, id et 2^ p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 60
3 16
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 56
2 60

09
12
20
30
20

1 50
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la liste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p c.

No l,70etl0p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de lalltte.

Crampes
Galvanisees lo 100 lbs 3 26
Unles " 2 90
Crampes poor net a cloture 40 p.c.

Crampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En llngot lb. 14 00
En barre et en feuUle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feutlles dares 2 x 4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Ha? Budden 80 lbs et plus lb 09V
Brook's 80 lbs et pins. ... lb 09 010

Equerres
FerNo493 ladoz 2 45

" 494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 29
Lamb and Flag—
Lingots 66 et 28 lbs par lb 00 30
En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acler et galvanise, 46 p. e.

Extension
Clark, 40 p. e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
W.lghtNo3 " 8
Ordlu.lres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Peintures 60c extra par doz.

Faucilles
60, 10 et 5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equivalant a Bradley Bte

IC, grandeurs 6rdlnalres 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven <t Vulture

IC, grandeurs ordlnalres 4 75
IX " " 6 75
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC 12>qx17 4 25
DX 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordlnalres 4 25
IC " spficialesBase.. 4 50
20x28 9^

__

Au Charbon—T erne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 75 8 00
IC.Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 60 feullles 06»a
" 14x60 " oe'a
" 14x65 " 06>a

Feullles etamGes

72x30x24 07>a
" 26 08
" 28 08>a

Fer et Acier
Per marchand barre 100 lbs. 1 87*3 195
Ferflni " •• 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 16 2 20
Feuillard mince 1 >q a 3 pes Base .

.

3 10
Acler a lisse Base 2 06

" band 'ge 2 16
" machine 00
•' plnce 2 76
" reBsort 00

la lb
" outUT Firth* Co. 12>3 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drille 08 10

Fera a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 75 3 50
Feisanelge " 4 00 3 75
New LUht Pattern. " 3 85 3 60
F. rtherweight Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight "Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers assortis de p us d'une grandeur au

^arii, 1' c extra pir ba"11.
F. O. B. Toronto, Hamilton * London,
Ouelph, a 10c de plus ptr quart.

Neverslip en fer. le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set 67>a

" No SON. W. P.... " 72»a

Fers a souder
1, lHalb la lb 29
21bsetplus " 27

Fontes
Calder tonne. .00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " ..00 00 00 00
Summerlee " ..00 00 00 00
Canadenne " ..20 00 20 SO

Fourches
Afoln, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. dela liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 08

Grates
Jardln, mortier etc , 50, 10 et 5 p.c.

Hachettes
Canadlcnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, East Indian. ...lb 10^3

" ' Commerciale .. ' 09
le gallon

HuUe Balmoral 00 40
HulledeMo'ue 60 65
Huile Olive pure 00 120
Huile de pieds de bceuf . ... 00 90
Huile deloupmarln. aft .. >0 5S

" " paiile 40 60

^<»M>M**^<W********W«»<*****^

Coutellerie de poehe, Coutellerie de
Table. Haehe - Viandes, Haehe - Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haehes, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonnables.

Les commandes recues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Cie de Fepponnerie Letang

Limitee

287 tt 289 rue St Paul, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empapetage,

Moteups Hydpauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMAND' Z NOTRE CATALOGUE.
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Hulle delineraeineteaeh) 00 77
" boulllle " 00 80

E«s. de Terebenthlne " "0 67
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlba 00 80

Instruments aratoires
70 p.c. delallste.

Licous
Cabled ladoz 00 115
" >« " 00 00
" »g @ \ " 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
" 1»« pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western, 75 p.o.
American, 76 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arode. 75 o c.

Kearney et Foot, 70 et 10 p.c.

Mc lellan, 7" <-t 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Manches de Faulx
46 p c. de la liste.

Mastic
Morceanx en brl 1C0 lbs 1 90

" moin8 d'un brl . . " 2 05
Vessie en brl " 2 25

" qrtdel00oa2001bs " 2 40
Canistres de 25 lbs " 2 35

" 12^ lbs " 2 65
" molnsdelOOlbs " 2 90

Mectaes
Gllmonr 60 et 5 p.c.
Rockford, 50 et 10 p e.

Jenning's «en., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela liste.

Mecbes de tarieres
Esc. 65p,c sir la lUte.

Mecbes de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

metal Anti.Friction
Tandem A la lb 27

" B " 21
" C " 11^

Magnolia " 26
FrictlonlefBifletal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Spfciale 25
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse.. 50

Meules
'2 pouces, 40 a 200 lbs.. la tonne 20 00

" endeesousde 40 lbs .. 22 00

Moulins a Viande
Amricains piece. 126 5 00
AllemandB " 125 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 50 et ft p.c.
Cartouches, AmerR. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 5 p.c.
" " C. F. 30 p.c.
" " " Sporting 15 p.c.
" Amer " " "

C. F. SportiDg, ajoutcr 5 p.c. a laliste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" cbargeisTrap 30 p.e.
" cuivre 65 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c. »nr laliste.

Outils en bois
Etablle, 50 p.c. dela liste.

Menuisler, 40 p.c. de la liste.

Papier a Batisse
Jaune ordinaue, le rouleau 30
Noir " " 4>
Goudronne le 100 lbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre.. . 100 lbs 2 00 2 20
" " rouleau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plis 00 86
" " " 3 plis 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47 "u P e.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c.
Emerl. 40 p.c.

Peintures preparees
Pures le gallon 125
Seconde qualite " 110

Peintures en buile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venltlen
Jaune Chrome
GoldenOchre C<5

Vert Imperial frangals 14 16
couleurs 100 fb«

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge de Paris, Red Lead. 5 00 5 60

" Venlse, anglais. 1 60 2 00
OcreJaune 1 60 2 00
" roage 1 50 2 00

Blano de Ceruse 060 055

Pentures
Jalousie Parker, 60 et 10 p.c.
Peiantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" " 5 " 05»4" " 6 " 05»a" " 8 " 05>4" " lOetpluslbO 05
Legeres en T et strap, 65. 10 et 2>a p .c

.

Pentures et goads
6 a 10 pouces le 100 lbs 2 90
12 pouces et plus " 3 90

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 6 p.c. de la liste.

Plerres
WaBhita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. o.
Charpentier, 70 p.c.

Plaques d'acier pour Bouilloires
H pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
% " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons ^jO lbs 09 3 25
Barres " 05 04
Ffutiles " 04>« 04>a
Tuy an, esc. 35 p.c. sur la liste.

Plomb de chasse
Ordinaire 100 lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buckseal " 7 60
Ball " 8 00
Moins 22^ p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax

.

Polds de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 06
Ordinaire " 150

Poignees de Godendard
S.AD. No3 lapalre 00

" No5 " 00
" No6 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shotgun 100 lbs
ou molns la lbs 85

lOOOlbsou plus " 80
net 30 jours

Rateanx
Aoler et fer mallaable, 50, 10 et 5 p.e.
Bole 2 5 p.e.

Rivets et Palatres
Rivets en fer, nolrs et ytamea, 60 et 1 p. c.
Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb but rivets en fer pour

boltesc rton hi lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p. c. et en boites
de carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doz la paire

Acier O'O 00
8tearn8, 4 pes 00 00

" 6pcs 00 00
Lane

—

No 11, 5 pds 00 00
Noll^.lOpdi 00 00
Nol2, lOpds 00 00
No 14, 15pds 00 00

Rail Lane le pled 00 00
Scies

Egolnes Disston, 12 "a p.c.
S. et D., 40 p.c.
Godendard Disston le pled 35 55

" 8. et D., 35 p.c.

Serrures
Ganadlennes, 45 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre hi et >a garantie lb 20
" " commerclale lb 19

Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. dela liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c. sur la liste.

TAle d'acier
Nosl0 4 20 lOOlbs 2 25 2 75

Tole galvanised
100 lbs
Comet

16G 00 3 75
22 a24 3 75 4 00
26G 4 00 4 25
28G 4 25 4 60

Queen'i
Amer Head

3 75
4 00
4 25
4 50

28 G americaln equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.F1.

18a22 gauge boite 2 60 3 00
24 " ' 2 66 3 26
26 " " 2 70 3 SO
28 " " 2 75 00

Cordages, Ficelle a Liei\ Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,
MONTREAL

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE

Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

EMPAQUETAGE

RUSSE ITALIEhiNE

Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,
Corde a licous,

Etc.

JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas.

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,

Toutes les marques favorites de Fil a liens.
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PRIX COURANTS—Montetal 20 Fbvkiek 1902.

Tolc noire da Canada
62 feullles 2 75
Demi poll , bolte 3 75
eOfeuilles 2 86
75 " 2 95

Tourne-a-Gauche
Llnco.n et Whlttlng 6 25

Tuyaux a Bouilloire
lu pee lepied 12>a
2 " " 13
2W> " " 15
g " " 16
3^-2 " " 20
4 " ;. " 25

Tuyaux de poele
etBpouoes 100 feullles 7 00

" " 7 60

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

i* 100 pleds 3 TO
% " 2 95
V. "" 3 10
3. " 3 45

1 -" ft 00
1\ " 7 10
1>? " 8 50
2 :: " ii 36

Tuyau fer galvanise
>2 : " 4 40
3, ....;. " 6 00

1 " 7 16
Hi " 10 00
IHj " 12 00
2 " 16 00

Vernis
le gallon

VoltureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 00

Goldslze 3 00 3 40
Meuble extra..; 2 40 2 80

" Nol. 1 60 2 00
Plnl 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Sbellacblanc 5 00 6 00

" orange 4 £ 550
MoeuMe Brwn Japan 1 60 2 00
Vcrnts a harna's gal. 00 180

" " dez. 1 in 1 20
" a tuyaux gal. 00 90

Siandard V. N. Y., afinlr. 4 50 6 00
" agrain 3 F0 4 60

" " a polir 3 00 3 50

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 "q et 10 p.c.
Tete ronde " 82><ial0p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c."

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pds 100 pd^
unls 2 10 4 00

26 @ 40.. 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ fiO 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 ® 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles
BrlScwt 100 lbs 5 50 6 75
Molns d'un brl " 01 6 10

Charbons
I ri* de detail par 2000 lbs

rr.maci 6 21
Row..., „ 6 25
T-iovr .,., 6 fO
Che uut . 6 50

'J5c i ar tonne de moins pour cash
Scotch Stei m au chsr 4 25
-jhurbon re forge 6 >

Coke par chaldron 3 60

Specialites

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Vernls
Elastlste, can. d'un gal 3 00
Granltine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf C lach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70o; 3, 40c chaque.

Peintures Island City P.D. DodsJtCo
I. 0. Pure white lead 6 25 6 50
I. C.

' paint.... 6 00 6 25
I C. Special Decorators... 6 75 6 00
N o 1 1. C. White lead. .. . 5 50 6 75
Nol Star lead 5 25 5 5o
Peintures preparees, I. C. gall.. 1 20

" " Nat ..
"

1 5

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merlsler 1 a 4 pouces do 00 00 20 00
Merisler5x5, 6x6, 7 x 7, 8 x 8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Orme 1 a2 pouces (dur) do 35 00 40 00
Noyertendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00 50 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 fO 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 fO 00
Chenefigure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull: 6al6pleds le M $13 00 16 '0
l l4. l 1^ et 2 pouces shipping cull do do 13 50 16 50
1 pouce shipping cull sidings do do 1 7 00 20 00
m, I>«et2pce8 do do do 18 00 22 00
1 pouce qualltemarchande do do 24 00 34 00
U», 1 "set 2 pes do do do 26 50 36 60
1 pouce mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
i>4, 2"oet2pcs de do do 8 50 10 60
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 "0
1, l<aet2pcs do do do 12 50 14 60
3 pouces do do do 10 00 12 00
do do No 2 do do 00 6 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pleds; do 10 00 12 00
l^.l'set 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, Ht, 14 et 2 pouces qualitfi marchande do do 14 00 16 00
Pruche—1,2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombagesen pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 11 00 1 5 00
Lattes— lerequal te le mine do 00 2 00

2eme d do do 00 160

Charpente en pin

de 16 a 24 pleds—3x6 a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de31a35 do do do do 26 00 28 00
del6a2l do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de 25 a 30 do do do do 24 00 28 00
le 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
Je 16a24 plods—de 5 a 11 ponces carres do 18 00 22 00
Ie25ii30 do do do do 20 00 24 00
de 31 &36 du do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 polices carr, s do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
d; 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
del7a30 pleds Jusqu'a 12 p >uce> do 18 00 22 00
Ci.arpente en eplnette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 36 00

tODTELLERIE °
so>

En vente dans les prineipales maisons de Ferronneries en gros.

THE JOHN MORROW MACHINE SCREW COMPANY
Limited

MANUFACTURIERS OE

Vis a grosses tetes.
Vis a demeure.
Vis sp^ciales fraisees.
Tenons pour engins, etc.
Ecpous decoup^s a fnoid

dans toutes les varie es
de flnition.

INGERSOLL, Ont.

A. PRUD E & FRERE
IMPORTATEURS DE

Ferponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce clu printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb.
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

CLARK & DEM1LL
MANUFACTURIERS DE

Machinerie a Travailler le Bois

Notre fonderie est pourvue des meilleures

matieres premieres et nos ateliers, des outils

les plus recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT*OIMT.
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HOTEL A LOUER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE

Pendant la semaine terminer le 15 levrier 1902

MONTREAL-EST
Quartier St Jacques

Rue St Andre No 556. Lots pt S. E. 1193-4
pt N. 0.1193-5, avec maison en brique, ter-

rain 18.9 x 65, supr 1218.9. Herminie Boivin
epse de Stanislas Dusablon a Francois Mc-
Kercher

;
$2250 [54709].

Rue St Denis Nos 491 a 495. Lot 1200-15,
avec maison en pierre et brique, terrain 25 x
100. Frs Samuel Mackay a Charlemagne
Rodier; $7000 [54720].
Rue Cherrier No 61. Lot 1207-212, avec

maison en pierre et brique, terrain 25 x 100.
Pierre Louis Nap. Barre a Mina Charette
epse de Joseph Bordeleau

; $4700 [54731].

Quartier St Laurent

Rues Balmoral No 9 et Mance Nos 8 a 12.

Lot 264, avec maison en bois et brique, ter-

rain 55 x 149. Le Sherif de Montreal a Au-
guste Dionne

j
$9825 [54734].

Quartier St-Louis

Rue Sherbrooke. Lots 858, 859-a, b, c, d
;

terrain 150 x irrg, supr 15970 vacant. Henry
Ezekiel Hart a Adolphe Duperrault; $16000
[54716].

Rue Sherbrooke. Lots 858, 859 a, b, c, d
;

terrain 150 x irrg, supr 15970 vacant. Adol-
phe Duperrault a Ferdinand Tremblay

;

$16000 [54717].
Rue St Norbert No 76. Lot 780-7, avec

maison en brique, terrain 21.4 x 62.1 d'un
cote et 68.1 de l'autre, supr 1388. James Kerr
a John Burgess; $1475 [54726].
Rue Drolet No 170 et 172. Droits dans le

lot £ ind 903-142, pt S. E. 903-141, avec mai-
son en brique, terrain 41.8 x 72. Sylvio Jobin
a Elvina Desjardins Vve de Ed. Masson

;

$800 [54737].

Rue Drolet Nos 14 a 20. Lot 902-72 pt S.
E. 902-73, avec maison en pierre et brique,
terrain 42 x 72, supr 3024. La succession
Arthur Caron a Emery Lesperance

; $8000
[54738].

Rue Drolet, Nos 22 a 28. Lots £ S. E. 902-75,
ptN. O. 902-73, 902-74, J S. E. 902-75, avec
maison en pierre et brique, terrain 42 x 72,
supr 3024. La succession Arthur Caron a
Napoleon Deslauriers

; $8000 [54739].
Rues Montee du Zouave Nos 2 a 16 et

Saint-Denis Nos 420 et 422. Lots 746 39,
746-35-1 a 4, 746-36-1 a. 5, avec maison en
pierre et brique, terrain irrg., supr 4628.
Adolphe Duperranlt a Henry E. Hart;
$29750 [54740].

Quartier Ste-Marie

Ave Papineau, Nos 13 k 17. Lot 2 pts 179,
avec maigon en brique, terrain 26.6 x 98,
supr 2597. Robert S. Clift a The Robert
Reford Co Ltd

; $3638 [54712].
Rue Lafontaine, No 407. Lot 504-23, avec

maison en brique, terrain 22 x 105 supr 2310.
Louis Charbonneau a Augustin Desjardins

;

$2000 [54718].
Rues Toupart, Nos 48 a 54 et St Alexis,

Nos 2 a 12. Droits dans la £ ind 1390. avec
maison en brique, terrain 53.3 x 96, supr 5112.
Emery F. Lariviere a Philias Lariviere;
$4000 [54720].

Rue Gain Nos 263 a 267 Lot 600 avec mai-
son en brique terrain 50 x 76 supr 3800 ; Ma-
rie Louise Bibault epse de So.onion Forget a
Heloise Vezina epse de Adolphe Lagarde
$2000 [54741].

Contient plus du trente chambres a coucher, chauffage a l'eau chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du chemin de fer des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rue McCord Nos 27 a 33. Lot 1418 avec
maison en bois et brique terrain 48 de front
47.4 en arriere x 60. 6 d'un cote et 61.11 de
l'autre supr 2916; Michael Mc Govern a Pa-
trick Gleeson $4250 [136084].

Quartier St Antoine
Rue Sherbrooke No 1134 Lot 1664-9 avec

maison en pierre et brique terrain irrg supr
3436 ; La succession Robert A. Ramsay a
Brockwill Grier $8500 [136068].
Rue Notre-Dame Nos 2507 a 2513 Lot pt 318

319 avec maison en pierre et brique terrain
47 x irrg. supr. 4494. Le Sherif de Montreal
a La Succession Robt. A. Ramsay

; $6500
3136073].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Moreau. 'Lot 80-44, terrain 48 x 100
vacant. Les Enfants Miueurs de Hercule
Giroux a Leon Bernier & Edm. Bernier

;

$600 [93956].

Quartier St-Denis
Rue St Hubert. Lots 7-802, 818, 2 terrains

25 x 109 supr 2725 chacun vacants. The St
Denis Land Co a Wilfrid Simard

; $272.51
[93440].

Rue Huntley, No 1348. Lot \ S. 8-446, ter-

rain 25 x 100 vacant. The St Denis Land Co
a Wilfrid Simard

;
$187.50 [93041].

Rue Pontiac, No 15. Lot 324-44, avec
maison en bois, terrain 20 x 84 supr 1680.
Leandre Prevost a J. O. Lambert Paquette

;

$1000 [93943].
Rue St Hubert, No 1561. Lot 7-144, 145,

avec maison en bois, terrain 25 x 87, supr
2175 chacun. J.-Bte Chalifoux a Aime
Corbeil

; $875 [93948].
Rue Boyer. Lot 5-567a, Sault aux Recollet,

lot 488 2 a ; 1 terrain supr 2740 ; 1 do supr
3246, chacun vacants. La Cie des Terres du
Pare Amherst a J.-Bte Houle

; $350 [93951].
Rue Gilford. Lots 330120, 121, 122; 2

terrains 24 x 85 supr 2040 ; 1 do 22 x 85,
supr 1870 chacun vacants. Edouard Roy a
Alphonse Monette

; $1500 [93953].
Rue St Andre, Nos 1311 a 1317. Lots

325-105, 106, avec maison en brique, terrain

20 x 94, supr 1880 chacun. The Trust and
Loan Co a Theophile Larleur

; $3600 [93979].
Rue Bienville, Nos 86 a 90. Lot 325-38,

avec maison en pierre et brique, terrain 24
x 85, supr 2040. Zoe Gravel epse de Nap.
Guilbault a Calixte Lavallee

; $2500 [93998].
Rue Gilford, No 149. Droit de remere dans

le lot 325-597, avec maison en pierre et brique,
terrain 20 x 85 supr 1700. Napoleon Rochon
a Mathilda Jodoin epse de Ed Houle

; $1900
[94008].

Rue Huntley, No 600, avec maison en bri-

que, terrain 50 x 100. Augustin Racine epse
de Amedee Tellier dit Lafortune a Patrick
Alfred Connelly

; $2000 [94025].
Rue St Hubert, Nos 1965 et 1967. Lots

7-678, 679, avec maison en bois, terrain 50 x
103.8 d'un cote et 103. 10 de l'autre supr
5186. Alphonsine Jobin vve de Azarie Per-
raulteta'laMagloireDubreuil

;
$1600 [94034].

Quartier St Gabriel

Rue des Manufactures Nos 196 a 202. Lot

ETIQUETTES

N'jmporte quelle
grandeur. ,i

1 a. 17 couleurs.

Tons les procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.

Dessins souuiis.

LEVY & CO., iipriieurs, TOR NT0
19 Leader l_aoe

RERNARD CAIRNS
Ce qu'il v a de mieux en

ETAM PES EN
CAOUTCHOUC
Seems, Vignette* a jour (Stencil'i, etc.

10 RUE KING OUcST, TORONTO
Diplome a l'Exposition de Toronto

en 1901.

AL£X. D. MOLLIS
Mapchand en fipos de Provisions

29 Rue William. Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage

tKufs, etc. Entrepot frigorinque considerable.

L.UDGKR Gravku Agent,
26 p* *>S Place Jaconps-rartjpr. Montreal.

Ontario Nut. Works, Paris.

BROWN & CO.

Manufacturiers

d'ECROUS monies a chaud.
de tout es grandeurs, carres
et h'xagoBe«,

"POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
Eouvons repondre vos
esoins avec la quality la

meilleure et les prix cor-

rects. Catalogues et infor-

mations completes snr de-

mands.

THE R. McOOUGALL CO.. Limited
Manufacturiers GALT. Canada.
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2798, avec maison en brique, terrain 48x106.6

supr 5112. Urgel A. Denis a Dallar Picard
;

$3200 [93968].

Rue Centre Nos 418 et 420. Lot pt N. E.

2740, avec maison en brique, terrain 18x117.
Francois-Xavier Berthiaume a Josephine
Quintal epse de Chs Cere

; $1390 [94029].

Quartier St Jean-Baptiste

Rue Sydenham. Lots 1-235, 236 ; terrain

25 x 103, supr 2575 chacun vacants. Narcisse
Chs Mathieu a Joseph Gagnon; $1200 [93964],

Rue Drolet No 330. Lot 15-839, avec mai-
son en brique et pierre, terrain 20 x 72, supr
1440. Hector Barsalou a Adolphe Decary

;

$2700 [93971].

Ave Hotel de Ville No 1236. Lot 20-13, avec
maison en brique, terrain 15.8 d'uu cote, 16
de l'autre x 71.4 d'un cote et 71.8 de l'autre,

supr 1132. The Montreal Loan & Mortgage
Co a William McRae ; $1000 [93977].
Rue St Hypolite Nos 399 a 409. Lot 107,

avec maison en brique, terrain 40 x 71, supr
2840. Emma Lawlor alias Desmont a Joseph
Hormisdas Leblanc

; $5000 [93983].
Rue St Denis, Nos 874 a 878. Lot 15-524,

avec maison en pierre et brique, terrain 25 x
100. Napoleon Deslauriers a La Succession
Arthur Caron

; $11000 [94001].
Rue St Denis, Nos 880 a 884. Lot 15-525,

avec maison en pierre et brique, terrain 25 x
100. Emery Lesperance a La Succession Ar
thur Caron

; $11000 [94002].
Rue Boyer, Nos 42 et 44. Lot 8-170, avec

maison en pierre et brique, terrain 25 x 90
supr 2255. Joseph Gagnon a Narcisse Charles
Mathieu

; $2600 [94024].

St Louis-Mile-End
Ave Hotel de Ville. Lot J S. 137-230, avec

maison en brique, terrain 21.3 x 73, supr
1561. The Trust and Loan Co a Joseph
Arthur Mailhot

; $1850 [93980].
Rue Hutchison. Lot 12-11-21, terrain 50

x 110.6 vacant. The Montreal Inyestnieut
and Freehold Co a Peter King

; $700 [94009].

Westmount
Ave Grosvenor. Lot £ N. O. 219-22, avec

maison en pierre et brique, terrain 25 x 111.
George E. Blackwell a Alexander S. Mc
Naughton

; $6000 [93949]:
Rue Abbott. Lots 1434-74, pt S. E. 1434-73,

terrain 28 x 95.3 vacant. David Ferguson a
Alfred Hannaford

; $1106.81 [93958].
Rue Selby. Lot 383-70, avec maison en

pierre et brique, terrain 25.6 x 80 d'un cote
et 83.4 de l'autre. La succession Annie
Parker epse de Arthur W. Greig a la suc-
cession Moses Parker

; $250') [93960].
Ave Montrose. Lot pt 321, terrain 7 x 107.8

vacant. The Town of Westmount a Robert
Ferrier Macfarlane

; $340.30 [93962].
Rue Springfield, Nos 16 et 18. Lot pt S. O.

244-9 avec maison en pierre et brique, ter-
rain 38.9 de front 38.3 en arriere x 100.
Clara Bradshaw a Thomas 'Alexander Rid-
dell

; $4500 [93976].
Ave Arlington. Lots pt N. O. 230-10, 230b-

10 pt S. E. 230-9, 230b-9 avec maison en
pierre et brique, terrain 31 x 122. John Edw.
Earle Dickson a Christopher Willis Coates ;

$7700 [93992].
Rue Montrose Nos 4351 a 4361. Lots pt S.

E. 282-119, 120, pt N. E. 282-118, avec 6 mai-
sons en pierre et brique, terrain 129 x 106.
Albert E. BeLorimier a David Ross McCord
et al

; $19000 et autres considerations [93999].
Ave Elm. Lot 375-49, terrain 25 x 110.6,

supr 2762.6 vacant. Fred L. Wilson Fairman
a Adolphe Duperrault; $2071.87 [94014].
Ave Elm. Lot 375-51, terrain 25 x 110.6,

supr 2762.6 vacant. Frederick Louis Wilson
Fairman a Adolph Duperrault

; $2071.87
[94013].

Rue Sherbrooke. Lot J S. O. 244-25, terrain
25.3 x 104.6, supr 2637 vacant. Rev. Robert
H. Warden a Adolphe Duperrault : $1845.90
[94020].

VI ACOMBE, Architecte,
. I 3Q."> mi* Lagaucheitfere.

I R |wiONTBRIAND '

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

I C"MILE VANIER,
J. C Ing6nieur Civil et Architecte.

Ancien 61eve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et ReH-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montr6a

HORM1SDAS CONTANT, Entrepreneur Pla-
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

I-
nVOUVILLE, Plombier

137b rue St-Urbain, Montreal.

LfMKAKD & CIE, Plombiers, Couvreura,
V3 Ferblantiers. Sp6cialite : Corniche en

t61e galvanisee. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell. Est 1017.

O. M. LAVOIE,

Peintre -D6corateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-*-' tt-rre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans 1- s villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Limited,

LONDON, Ont.

Tel. i ell up 971

The Canada Electric Co.
Ia ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere 61ectrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITSlI ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHA1NKS A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeur", tous les genres. Peuvent etre
obteuus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

NIAGARA, FALLS, Canada.

Manufacturers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et not cotations,

Machinerie a fairs les Ghemins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The (jood Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

St-Henri

Rue St Jacques. Lots 857, 858 avec 2 mai-

sons en brique, terrain 60 x irrg supr 6060.

Victor & Jean-Bte Decarie a Emile The-
berge ; $9500 [93972].

Rue Beaudoin. Lot 1722-59 avec maison en

bois terrain supr 2232. Melitine Campeau
epse de Alph. Delorme et ce dernier a Ovila

Malette; $865 [94012].

Rue Bourget. Lot £ S. E. 2016 avec mai-

son en brique, terrain 40 x 99. Le Sherif de

Montreal a Thos Joseph Ryan ;
$1050 [94023].

Rue Delinelle. Lot 1705-116 avec maison

en bois, terrain 24 x 73. Jos. Hilaire Leblanc

et al esqual a Philias Lapointe; $800 [94031].

De Lorimier

Rue Dufresne. Lot 7-53, terrain vacant.

Damase Amedee Dufresne a Jos. Robillard ;

$100 [94035].
Maisonneuve

Ave Pie IX. Lot 14160a, avec maison en

bois et brique, terrain 24x86. J. Lucien

Nault a Hubert Noiseux ; $2575 [93969].

Rue Lasalle. Lots 8-299, 300, terrain 25 x

100 chacun vacants. Charles Henri Letour-

neux a Napoleon Favreau
; $800 [94026J.

Outremont

Rue Hutchison. Lots 32-3-1, 32-2-20, ter-

rain 50 x 100 vacant. Sarah Anne Flowers

epse de Geo. Elliott a Thomas Harris et

Arthur E. Whitehouse; $700 [93978].

Verdun

Ave Gordon. Lot 4546-7, terrain 25 x 122

vacant. Ucal H. Dandurand et al a Charles

Johnson
;
$225 [94000].

Sault aux Ricollets

Rue Labelle. Lot 489-102, terrain 25 x 87

vacant. The St Denis Land Co a John
Davidson ; $55.00 [93942].

Rue St Hubert: Lot 489-291, terrain 25

x 87.8 d'un cote et 87.9 de l'autre vacant.

Salvio Jean a Alphonse Jean; $112 [93961].

Rue St Hubert. Lot 489-291, avec maison
en bois, terrain 25 x 87.8 d'un cote et87.9 de

l'autre. Alphonse Jean a Joseph Polycarpe
Jean

;
$600 [93984].

Rue Labelle. Lot 489-102, terrain 25 x 87.

John Davidson et al a Wilfrid Simard; $100

[94033].
St Laurent

Lot pt 243. Le Sherif de Montreal a David
A. Lafortune

;
$300 [93988].

Lachine

Lot 584. Henry Timmis a George Seymour
Cummings

;
$2325 [94004].

Ste Genevieve

Lot pt 70. Leopold Boileau a Joseph Se-

necal
;
$1799.21 [93965].

Lot pt 70. Joseph Senecal a Daniel Ladou-
ceur

;
$2000 [93966].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers

:

St Jacques $13,950 00

St Laurent 9,825 00

St Louis 80,025 00

Ste Marie 11,638 00

Ste-Anne 4,250 00

St Antoine 15,090 00

Hochelaga 600 00

St Denis 15,785 01

St Gabriel 4,500 00

St Jean-Baptiste 34,500 00

St Louis Mile-End .... 2,550 00

Westmount 47,136 75

St Henri 12,215 00

De Lorimier 100 00

Maisonneuve 3,375 00

Outremont 700 00

Verdun 225 00

$256,374 76
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Les lots a batiront rapporte les prix suivants:

Quartier Le pied

Rue Sherbrooke, St Louis $1.00
Rue Moreau, Ste Marie
Rue St Hubert, St Denis 5c
Rue Huntley, do 7^c
Rue Gilford, do 25 1 5c
Rue Sydenham, St Jean-Baptiste 233 10c

Rue Hutchison, St Louis Mile End 10 7 10c
Rue Abbott, Westmount 4Hc
Ave Elm, do 75c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHEC AIRES

Pendant la semaine terminee le 15 fevrier

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $7S,174, divises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $22, -

Successions 15,366

Cies de prets 7.500

Assurances 25,000
Autres corporations. 8.000

$78,174
Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

4A p. c. pour $10,000 et $25,000.
5 p.c. pour $633 : $3,146

;
$4,500 et $8,000.

5i p.c. pour $500: $2,200 ; $2,900: $3,000
;

$4,500. et $5000.

g. Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet.

\ FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES. CHARBON,
ETC , ETC.

Manciacturiers et Importateurs
Montreal.

FAUCHER& Fils
leportategri et Marohands-Ferronnlirt

Bois et Garnitures de Voitnws

Fournitures pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
BIOHTREAL.

Telephone Main 576

V^JS^ ES I Laurence & Robitaille
La PAR LE

SHERIP map.chjlsds de

Du 25 fevrier au 4 mars 1902.

District de Montreal.

Geo Henri Leblanc rs Joseph Leblanc
Longueuil—Lapartiedu lot 339, le lot 244a

et pt 244avec batisses.

Vente le 27 fevrier, a 11 b. a. in. a la porte
de I'eglise paroissiale.

Le Credit Foncier Franco Canadieu cs Nor-
man T. Rielle interd t.

Montreal—Le lot 796 pu quartier St Louis
•hue au coin des rues Sherbrooke et St

Dominique.
Vente le 27 fevrier, a 11 h. a. in., au bu

reau du sherif.

J. A. Paiement & Co r^ A. Gonstein alias

Goldstein.
Montreal— Les lots 11-14 ct 16 du quartier

St Laurent situes ave Mitchison avec bit-

tis?e?-.

Vente le 27 fevrier, a 10 h. a. in. au bureau
du Sherif.

District (FArthabaska

In re Smith &. Lar'viere faillis.

St Eusebe vie Stanfold, St Rosaire, St

Louis de Blandford et Ste Anne du Sault

—

lo Les iots 23a, 24a et 24b, situe a St Eusebe
de Stanfold.

2o Le lot 24b situe a St Rosaire.

3o Les lots 3a, 3b, 4a, situes a St Louis de
Blandford.
4o Les lots 606, 614, 617, 7a, 7b. 7c

situes a Ste Anne du Sault.

Vente le 3 mars, a 10 h. a. m., a la porte
de I'eglise St Eusebe de Stanfold, pour les

lot= de cette paroisse.

2u Le meme jour a 2 h. p. m. a la porte de
I'eglise Ste Rosaire pour le lot de cette

parui--r

3o Le 4 mars a 10 h. a. m. a la porte de
I'eglise St Louis de Blandford pour les lots

de cette paroisse.

4o Le meme jour a 3 h. p. m. a la porte de
I'eglise de Ste Anne du Sault, pour les lots

de cette paroisse.

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
BpII Tel.. Main 14S8.

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel.. Main 3844

TeL Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T, PREFONTAINE & GIE
LlMITK

Bois de Sciage et de Charpente
QROS ET DETAIL

Bimn : coin des rues SAPOLEOS ET TR.U1

STE- CUNEGONDE
Cl08 k bois, le long du Canal Lachine, des dens

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal,

3pecialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis
par lonjrueurs et largeurs en gTacde qnanri'e

AUER
200

CANDLE

POWER.

PARFAITF Ponr Maison, Magasir..

La lampe a Gaz Auer produit et bn:
propre gaz et met a la portee des campagnes
les plus reculees une lumiere superieure et ohis
economique que le gaz ordinaire cu l'etectri-
cite. Lumiere brillante mais douce. Coute
moins que l'huile. et aussi facile a conduire
Catalogue illustre gratis. Demandez-le. >
LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

District de Bedford
Dame we Herbert A. Rubbee r$ Wm.

F. Scott.

Sweetsburg—Les lots 32, 38 et par:

avec batis- -

Vente le ler mars, a 10 b. a. in. au bureau
da sherif. J_iA .

District d'Iberrille

The Merchants Bank of Canada"
**•*•• .e Labossiere. ^Z&H

~ Ste Marguerite de Blairfindie—Le 'lo* 260
avec batisf

Vente le 25 fevrier, a 11 h. a. m. a la porte
de I'eglise paroissiale.

Clovis Chicoine cs J. B. Martel

St Gregoire le Grand—Le lot 152 con tenant
22 arpents et 50 perches.

Vente le 3 mars, a 11 h. a. m. a lapo:
I'eglise paroissiale.

District d' Ottawa

Garand, Terroux <fc Cie ts R. <k W. Conroy.

Avlmer—Le- » 727 728, 1664 a 1667,

1704 a 1706, 1702, 1703, 1668, 1669. 1701,

1670, 1672, 2169, 2021-16, 2176-2 avec batisse*.

Vente le 25 fevrier a 10 h. a. m. au bureau
d'enregistreDient a Hull.

District de Trois-Rivifrret

Joseph Lavergne vs Philippe Lavergne.

Flore—Les parties dee lots 626 -
.'

situes au village de Shawinigan Falls, avec
bati--

Vente le 25 fevrier, a 10 h. a. m. a la porte

de I'eglise Ste Flore.

Contrats donnas
Chez Hutchison et Woods, architeo^H

rui- Xotre Dame: Xo 1709, uue bat

Phillips a 4 etages, formant un magasin.
Macon nerie, W : n <fc Co ; char-

pente et menu.seritr, Simpion k, Peel ; cou-
verture, ploml>age et chauftagc-. Lessard k,

Harris ; brique. W _ A
enduit-, Joha Morrison & Sons

ige, J. Arcand. -Proprietaire, Hy Birks

A SoDi
NOTES

M. David R. Brown, architecte a te:

>ur la reconstruct 1

la batisse du Board of Trade,
_ • -rra construit en pierrede l'l-

et e;i brique: le. cout sera ae$400." MM.
Peter Lyall & S

neurs generaux.

MM. Hutchison & Wood, architect-
Montreal et Peabodv et Stearns de 1

termineront s.jus peu ies pla: - - poor
le nouvc-1 edifice que la Liverpool, London A
Globe Fire and Life Insurance Co fera

truire au coin de la Place d'Axmec et de la

rue St Jacques.

M. L. R. Moutbriand, architecte, prepare

les plans et devis pour 2 rnaisons formant.

6

logements, que M. Jos. Lesperance :era eri-

,i venue Papineau.

M. Jos. Sawyer, architecte, prepa:
plan- s pour une maison formant ;

i ,ents que M. Geo. Brown feni

Tavenue Brooke a Westmount. L - -

sions seront demandees sous pen.

Permis de construire a Montreal
Coin de l'Avenue des Pins e:

Drolet, inoJiricatioi - -
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probable, $1100. Proprietaire, J. M.| Geal
[1052].

Rue St Denie, quartier St Denis, un hangar
en ,bois et fer, a 16 x 80, 1 un etage, cout
$300

;
proprietaire, The Lake of the Woods

Milling Co [1053].

1N5EIGNEMENJ5

.COMMERCIAL

PROVINCE DE ttUEBEC

Cessions

Coteau Station—Leger O. & Frere, mag. gen.

Montreal— Dinning H. M. & Co, the et cafe

en gros.

Magnan & Freres, ferronnerie.

Quebec—Patry J. H., ferronnerie.

Coinpagna F. X., confiseur.

St Charles (Bellechasse) — Lavallec John,
mag. gen. en gros.

Dices

Montreal—Fenley Michel, restaurant.

Qnebee—Guillot F., hotel.

Morgan David, tailleur; Charlotte Rees,
proprietaire.

Concordats

Etchemin—Dupere Mde H. B., chaussures, a
25c dans la $.

Montreal — Canada Mill Stock Co, a 20c
dans la $.

Klein N., hardes et merceries.
Lafortune A. T., epic, et liqueurs, a 30c
dans la piastre.

Shuwinigan Falls — Langis P., mag. gen., a
50c dans la $.

Curaieurs

Montreal — Bilodeau & Chalifoux si Mathieu
Henri, tailleur.

En Difficulties

Montreal—Corbeil Alfred A., chaussures.
Labonte Gilbert, nouv.
Superior J. H., commercant.

Nioolet—Hamel L. H., nouv., off're 50c dans
la$.

St Philippe d'Argenteuil—Carriere J. N. A.,
mag. gen.

Jhawinigan Falls — Lacourse & Lefrancois,
mag. gen.

Lajoie Arthur, epicier.
Shayille et Ladysmith—Ploufls P., mag. gen.
Trois-Rivieres — Loranger Jos & Cie, epic:

off're 25c da»s la piastre.

Dissolutions de SociMts
Montreal — Giguere W. A. <fe Freres, cha-

peau.x et fourrures.

Fonds u vendre

rt William — McCool James P., mag. gen.
et hotel ; l'hotel.

Hull— Lapointe & Quesnel, nouv.
Montreal— Ostigny J. D., epic.; 21 fev.
Miawmigan Falls — Gingras J. E., metibles,

etc.

Lacourse & Lefrancois, mag. gen.

Fonds Vendus
Montreal—Gravel, D. articles de fantaisie.
Leveille, Chs., restaurant.

Quebec—Royer, G. libraire, etc.
Sunard P., tailleur ; a 35c dans la piastre.
Noel & Venner, nouveautes ; a 56c dans la

piastre a J. A. Fortin.

Incendies
lontreal—Dominion Spice Mills ; ass.
Lafricain, Mde, U. modiste,

te Cunegonde—Couillard. Ls, ferronnerie,
etc ; ass.

&OMPTABLES.
F. X. Bilodeau. A. O. Chalifour
DILODEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

wM. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Sp6cialit6 :

Re.glement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
T616phonfi Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTHBLBS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel. des Marchands 642.

ALEX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES'

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

AGNON & CARON,
Curatenrs, Experts Comptables.

B&tisse des Chars Urbains,
Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la ville de Mai-
sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs. Commissalres pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banqiie des Man-hands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeur
EXPERT REPRESENTANT

The Account, Audit & Assurance Co'y,
Limited,, New York.

Sp6eialit6 : Audition de livres et organisation
de comptabilit6 d'apres ni6thode appelee

' Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

L3. DESGHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
e-pargneron t de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
matno to'it.rfl Ro»*+-r.a flp lnh« pmir lpnr c(imm*",',f.

R-l-P A-N-S
II y a peu de maladies que ne puisse soulager
l'usage occasionnel d'une Ripans Tabule. En vente
ehez les pharmaciens. Le paquet de 5 Fcents Jest
suffisant pour les besoins ordinaires. Le flacon
pour families, 60 cents, contient la provision d'une
annee.

Nouveaux Etablissemenls

Montreal—Boas-Felsen (The) Co, mfr de ye-

tements de dames, demande incorpora-

tion.

Chapman, Dart, (The) Co Ltd ; mfr de

medecines ; demande charte.

Cholette, Geo., epicier.

Duval & Labelle, restaurant.

Giguere & Hetu, mfr chaussures.

Glottman F re res, hardes.

Lariviere, A. C, voitures ; a obtenu charte.

Power Pulp & Paper Co of North America;

demande charte.
Rolin, Louis & Joseph, taillenrs.

Canadian (The) Preserved Butter Co Ltd
;

a obtenu charte.

Duval & Labelle, hotel.

Heckey, Aubert, McGoldrick, plop biers.

L'Union Protectrice des Proprietaires.

Mathieu, H. & Co, tailleurs.

National Bakery ; F. G. Beardsell.

Pharmacie Gravelle ; Valmore Ledoux.
Sunliglit Gas Co.
Vincent J. A. S. & Cie, forgeron.

Vipond Geo. & Co, fruits, etc.; Mde Geo.
Vipond.

Quebec—Charlton E. P. & Co, articles de
fantaisie; E. P. Charlton, Fall River,

Mass.
St Hyacinthe—Compagnie (La) F. X. Ber-

trand ; a obtenu charte.

Windsor Mills—Laineau (The) Mfg Co, a
obtenu charte.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Carleton Place—Weeks Bros, epicier etc
;

Echlin & Ferguson succedent.
Pembroke—Hastings H. H., Canadian Art

Co
;
parti pour Ottawa.

Shelburne— Lindsay & Co, mag.; T. A
Neilly succede.

St Thomas—Tallman & Co, chaussures.
Talbotville—Calcott Geo. W., mag. gen.;

Axford & Son, succederont le ler avril.

Cessions

Almonte—Shaw Daniel, ferronnerie.

Mille Roches— Carpenter Bros, mag. gen. ™
St Catharines—Robinson E., chaussures.
Windsor—Mason Tea Co, epiciers et thes.

Dices

London—Parish A. F., meubles, etc.

Sta\ ner—Gillespie, Duncan, mag. gen.

Concordats

Niagara Falls—Fielding & Thompson, chaus-
sures et nouv.

En Difficulty

Gravenhurst—Skilch J., nouveautes, etc.

Mille Roches—Carpenter Bros, mag. gen.

Ottawa—Pinard J. A., epicier ; offre 10c
dans la piastre.

Imperial (The) Clothing Mfg Co.; offre 40c
dans la piastre.

Rigetown—Steele Thos, mag. gen.
Singhampton—Metheral T. J., mag. gen.
St Catherines — Robinson E., chaussures;

offre 50c dans la piastre.

Sault Ste Marie—Madden H. A., mag. gen.
The Brook—Goulet A., mag. gen., etc.: offre

33J dans la piastre.

Dissolutions de SociiUs

Aylmer—Simpson & Case, nouv.

Fonds d Vendre

Aylmer—Matchett H. A., nouv.
L'Orignal—Gauthier F. X. E., mag. gen.
Renfrew & Castleford—McAdam J. E.,epic.:

24 fev.

Toronto — Adams &]Burns, vins et liqueurs

en gros. ""^n XT"*"! .iTTI . mc«
.^ Fonds Vendus y,>w,

Arnprior—Reid & Reid,*nouveautes. 3 "' T3
Cornwall—Tallon J. E. & Co, nouveautes.
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Hemilton—Hall G. A., chaussures; a H. A.,

Soper.
Calder John & Co Ltd ; hardes en gros.

Hespeler—Durnen James C, epicier.

Port Arthur—Meikle J. L. & Co, articles de

de fantaisies; le commerce Je detail a

W. H. Butcher & Co.
Toronto—Rogers <fe Co, nouveautes j

a Ha-
milton Bros de Glen Huron.

Incendies

London—Laing A. B., epicier ;
ass.

Rat Portage—Young Allan, nouveautes, etc.

Sundridge—Anderson A. A., epicier et chaus-

sures.

Nouveaux Etablissements.

Hamilton— Allan Brof, chaussures ; ont di-

vert une euccursale a Brantford.

Ingersoll— Ontario (The) Fruit Package Co
Ltd ; a obtenu charte.

Parry Sound — Consolidated (The) Copper
Co of P. S. Ltd ; a obtenu charte.

Toronto—Toiler (The) Publishing Co Ltd ; a

obtenu charte.

NOUVEATJ-BRUNSWICK

Cessions

St John—Daye, W. McLeod, epic.

Dices

St Jean—McMurty John, epic.

En difficulUs

St Jean — Merritt, Bros & Co, epic, en gros,

oftrent 10 p. c.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessions
Weymouth—Comeau & d'Entremont, chaus

sures ; le stock vendu.

Dices
Glace Bay—McAubay, Peter, mag. gen.

En DifficulUs

Antigonish—Bonner, T. J. epicier, etc ; offre

45c dans la piastre.

Dissolutions de SocUUs
Saulnierville—Shediac & Shediac, mag. gen.

etc ; Geo. A. Shediac continue, meme
raison sociale.

Novveavx Etablissements

Dartmouth—Bishop, B. 0. & Co, epiciers.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
N0RD-0UEST

Cessations de Commerce

Caron—Thompson, Wm. epicier ; W. Thomp-
son & Co succedent.

Oak Lake—Buchanan, Martha, A. articles de
fantaisies.

Weyburn—Home, J. & Co mag. gen ; Wood
Home & Co. succedent

Cessions
Morden—James, S. M. hardes, etc.

Dissolutions de SocUUs
Moosomin—Mc Nanghton R. D. & Co, mag.

gen.
Selkirk West—Wodlinger & Finkleman, mag

gen ; C. Finkleman continue.

Fonds d Vendre

Holland—Funerton John & Son, mag. gen.
St Boniface—Houle M. S., mag. gen.
Stonewall—Bailey S. 0., mag. gen.

Fonds Vendus
Altona—Schultz Otto, mag. gen.; a W. & J.

Coblentz.
Balmoral—Gillespie Malcolm R., mag. gen.;

a 60c dans la piastre.

Bates—Smiley H. A. & Co, mag. gen.; a 53c
dans la piastre.

Lacombe— Lacombe (The) Co-operative As-

sociation Ltd, mag. gen.; a FT. R. Foul-

ger <fc Co,

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apr^s six brevets. Mar-

chandife d? coniiance ; rien ne peut l'appro-

cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

&. VAG-AUI>
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achate toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Phar nacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

XiEL '&-&-£.onine

GUERBT

Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes officiels, recommand6
par les autorites medicales.

Se ddtaille a 25 cts la grande boite.

Pour les cotations, consultez lesprix courants de
ce journal.

F. COURSOL, Seul Propri^taire,
382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM j-SION 3UPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

Toux, Bronchite. Asthme
Rhume Scrofule, Pltuite
Dyspepsie.Deblllte Generale

25c, 50c, $1.00 la bouteiile. En Vente partout
DEPOT PRINCIPAL

institution des Snards - fflnets. St - Lonis dn flile End.

ruau
in m HI iiilllii,,.iiillliiii ..iiiiii.,.,iiiiiin.,iiillli iMi l „„iilllii„,iiai dlfc

COURSE POUR LES TAPIS... (
M Tel est le mot qui exprime le niieux l'ac- h

tivite qui prevaut en ce moment dans f

J les Tapis, Rideaux et Couvertures de %
plancher a chacun de nos Trois Grands ¥

M Magasins de Tapis. *

I THOMAS LIGGET,
j 1881 rue Notre Dame, Montreal.
"1 2446 rue Ste-Catherine, Montreal

175 a 179 rue Sparks, Ottawa.U
Q. ELIE AMY0T

IMPORTATEURS D'ARTICLES 0E

Modes et Hautes Fantaisies
ETJROPEENNES ET AMEKICAINES

Telephone 887 En gros seulement

59, rue IMIimisie. B. V., Quebec

Mainton—Gordon C. R. & Co, mag. gen.

Neepawa—Kopeken A., hardes.

Nouveaux Etablissements

Calgary—Diamond W., hardes ; a ouvert uDe

succursale a Edmonton.

FOURrtUR£S! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parers. Manufacturlerde four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que- Pardes-
8118. Jaquettes Colleret-
tes t'ols Tours de Con.
etc., ausBl Mltaines et Oants
de Chamois.
On paie le plus haut prii du

marche sur consignation de
fourruresnon-preparet s,Peaux,
Clre d'Abeille et Bacinei de
Qluseng.
Ouvrage de Taxidermiste de

premiere classe. une speciallte.

HIRAM JU.INSON, 4!)4 Rue St-Paul.

HARD0UINL10NAIS
D.C.D., L.C.D.,

CH1RURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

"

Licencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence, E. S70

C0L0MBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce

Vancouver—Mc Arthur & Loughead, nou-

veautes; E. G. Loughead & Co sne-

cedent.

En DifficulUs

Ucluelet—Benns & Thompson, mag gen.

Fonds Vendus

Fernie—Balayti.Mrs Kate; mag. gen. ; a Ri-

chards & Thompson.
Victoria—Earle, Thomas, epicier en gros ; a

A. McDonald & Co.

Incendies

Hesquiat— Luckovich, A. mag. gen. ; ass.

pour $2,400.

Nouveaux Etablissements

Nelson—British Columbia Coal Co Ltd
;

in-

corpore.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Sup6rieure.

ACTIONS
Defendeurs. Demakdeurs. Mon

Absents

Young J. Brooks A. J. Brown

Ahuntsic

Meilleur Ludger Simeon Gagnon

Beloeil

Lanthier, heritiers de J.-B. Aug. .Mde
E. P. Frechette

Chambiy Canton

Willett Lucy A. ..A. & S. Nordheimer

De Lorimier

Jeffrey Geo P. Gravel et al

Corp. Village de Lorimier Cite de
Montreal

Grand Mere
Trudel J. A P- Kearney

Kemptville, Ont.

Hagan James The Fairbanks Co

Labelle

Moranville J. E Hudon & Orsali

Laurier Station

Daigle Alex, et al.. .Dame E. Latreille

Montreal

Allan Arch. McE Robt A.Allan
et al esqual

Bedard Delima J. Brauchaud

Bravlev R. E J. E. Quintal

Bouskv Abr. F John Ferner

Beaudrv Ed Pac Dupuis Freres

Beauchamp Rev. J. O. et al. .Mile Z.

Beauchamp
Beaulieu Jos T. S. Vipond <fe Co
Cusson Jos Cite de Montreal

Carreau Arcade Ths Ligget

Cie d'Ass. Mutuelle contre le feu du

Canada Toussaint Huot
Cite de Montreal Dame F. Depatie

Charlebois Ant Ozo Co Ltd

Chadburn M Dame A. Lavoie

Cearlebois A. A.. Eug. H. Godin

Cite de Moutreal.. . .Dame Mary Kelly
(Bom.)

do Amable Brunet

Decelles M. J. A. ft alAd Bazin (Dom)
Foley Mich S.. .Roeblins Construction

Co
Cover A . et al Andre Leroux

Gregoire .' . B 'as Deejardins

TANTS

2e cl.

300

2590

290

147

162

141

155

192

103

270

1900

4e cl.

120

715

5400

116

1366

140

2e cl.

99

137

100

880

10000
200

1000

1199

172
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Girard Treffle G.J. Browing 150

Harrison Succ Dame Ths H Win
Watson 1385

Hamilton Edw. D.... J. H. Hutchison 320

Jobin Pantaleon The Merchants
Bank of Canada 159

Latour F. D. et al H. Ladonceur 148

Lming Packing and Prov. Co Dame
M. Lse Houde 1999

Laurin Art & Cie Fortunat Rho 150

Laurentide (The) Pulp Co A.
Pazenstecher 5000

Latour F. D. et al . . . . H. St Mars et al 102

Lapointe Geo. et al. . . do 202
Livinson Israel Ludger Guilbault 411

Larleur Anth Ida F. Ewing et vir 125
Lapointe Horm Cite de Montreal 128
Liverpool (The) and London and Globe

Ins Co Maurice Perrault 500
Leprohon B. A Aurele Resther 2300
Montreal and Ottawa Ry Co Chs

Pilon 195
Morin Tancrede Foisy Freres 200
Masse Thos et al. . .Dame Ls Marceau 2e cl.

Montreal Base Ball Co Chs Ls
Dooley 721

Michaud F. et al F. X. Duchaine 199
Minogue M C. Archer et al 230
McGovern John et al J. A. Karch 147
Montreal Street Ry Co Dame L. J.

Lefaivre le cl.

Mica Boiler Covering Co W. R.
Lam be 250

McEachran Chs A. G. Strickland
etal 101

O'Donohue Rich P Florence A. Hagar 242
Pelletier Alph Campbell Printing

Press le cl

Penfold Dame M. B Dame Anna Mills 100
Paquin Aenri J. A. D. Belanger 200
Robertson Arch G..Geo. O. Nicholson 499
Richardson Medard Dame Corinne

Lalonde 2e cl.

Robillard L. G Louis Beaudry 3000
Smith Jos W Clip Cashing 200
Tansey Bernard J. et al. ..Dame Eliza

Vallee et vir 590
Vipond Ths S Mills & McMaster 4e cl.

Wilder Succ. Hy A.. .Frk Wilder et al 250
do Ville de Westmount 242

Pointe Claire

Duchesneau Herm. ...Michel Lefebvre 400

Sault aux Rf col lets

Brunet Dame Arthur G. Menard 238

Sorel

Beauchemin A. E The Hart &
Adair Co 105

St Andre Avelin
Raby H. N Geo. W. Eadie et al 117

St Bruno
Bachand Nap J. B. Chartier 525

St Canut
Kcough John Cite de Montreal 712

St Victor Tring
Doyon L. & Cie Gault Bros Co 325

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant.

De Lorimier
Jeffrey Bros Gravel et Duhamel 147

Lachine
Boyd W.R Chs Box 104

Maisonneuve
Trottier J. Edm Isaie Prefontaine 120

Montreal
Beliveau J. Aime. . .Dame Philomene

Powell 2e cl.
Cite de Montreal Dame Z.

Faulkner et vir 777

. A.RACINE&CIE
MP0RTATEUR8ET

— EN —

Marchandises Seches

G6nerales

DE TOUTES SORTES.

340 et. 342 Rne St-Panl

— ET —

179 et 111 roe dei Commlsialret

MONTREAL

AVIS
aux Marchands Detailleurs

L'HBRBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

regu'ierement.

Mais il n'est pas vendupar

le commerce de gros.

C'est pourquoi ecrivez a

The BEAVER Mfg CO
Seuls Manufacturiers

G-.A-:t.T, Out., C7e»3«..

| LOTS
• BATIR

— Locality Superbe, de
Grand Avenir. S'adresser

a A. & H Lio>ais.

DeLORIMIER,
2^^

ME

LE BUREAU DU JOUR
Toutes lea combinaisons necessaires

pour rendre an bureau pratique, abre-
geant l'ouvrage et economique se trou-

vent dans eeux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et

de lutilite, de la duree etdu dessirr, ils

devaneent toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseisnements.

Canadian Office and School
Furniture Co.. " Limited."

Preston, Ont., Can.
Araeublements pour liureaux, Eco-

les, Eglises et Loges.

Cardinal Athanaee L.J. O.
Beauchemin 225

Cox John Robt Fraser 2000
Coghlin B. J. .La Fonderie de Joliette 122
Can. Pac. Ry Co Dame M. A.

Paradis 250

Davis David A Andre Brisset 162

Grand Trunk Ry Co. .Win McConnell 675

Kauntz Dame Eug. et al. . ..Dame Lis.

Desmarais 162

Lawton Win G W. W. Skinner 149

Lipschitz Louis et al.. A. H. McDowell 101

Lyon ClisE. P The Travellers
Ins. Co 227

Lasablonniere Willie et al Delle M
Choquette 130

Magnan A. R. et al . . .Pilkington Bros 126

Montreal (The) Baseball Co Chs
L. Dooley 721

Meunier Jos E.N. Cusson 10

Provost Louis et al. .Lucy Trenholme 3000
Roy Ed. D Cite de Montreal 210
Simpson John Alf. J. Brice 416

Sharpe Isabella. ..Dme Cath. Shannon 213

Silverstone Jacob. . .The Royal Hat &
Cap Mfg Co 129

Tremblay Ulderic L. H. Hebert 160

Montreal Ouest

Bamford James P Sun Ins. Office

of England 5512

Pierreville

Pelissier A. E David Madore 152

Quebec
Fecteau J. A. et al . . . . Canada Cycle &

Motor Co 120

Ste Agathe
Cote Moise & Euclide. . . Win H. Todd

et al le cl.

St Thomas de Pierreville

Champagne Dame Geo E. . . .Caverbill

& Kissock 774

Westmount
Tees John A Wm Elliott 145

Woods San: u el James Lang 388

Hood John Fred D. Landecker 349

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekendeurs. Demandeurs. Montants

Brigham
Hawkins J. H W. Srarke et al 41

Cowansville
Larocque T W. Starke 18

Lac Meg-antic

Talbot F J. A.Ogilvie 22

Martintown, Ont-

Hair & Co..TheSeybold & Sons Co 73

Maisonneuve
Staples E W. Bousquet 30

Roussel S. .Dame A. O'Farrell et vir 55

Montreal
Authier E E. Leclerc 22

Bechard E B. Cousineau 24

Burke Dame W W. Johnston 7

Bleau M. T. N L. Masson 21

Bastien Dame M. L. et vir. .A. Fleury 49

Bavles J J. H. Paquin 12

Bouthillier R The Mace Perkins
Brewing Co 70

Boucher Marie E Ls Masson 37

Bougie Omer A. Daigneau 5

Brown Jas F. W. Griffith 27

Beaudry P O. Lord 15

Bonin Noel M. Malleck 14

Beaudry A Boucher & Mercier 36

Beauchamp A N. Archatnbault 5

Brunet U M. Charette 51

Bessette Dame A. .J. A. Robillard etal 13

Birks W.J Ths R. Ridgeway 8

Charbonneau J C. Lippe et al 65

Cawtharn A H. Campeau 5

Chine Thos , Isidore Utv>n\ G
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Campbell J. H G. J. Miller 13
Cuvillier G. S. . ..Legal and Financial

Exchange 25
Courville Alph J. Laganiere 11
Cave Geo. Earl Pub: and Mercantile Co 13
Cunning J 0. Sauve 6
Caron Ernest G. \V. Gregory et al 40
Chausee Wilf A. Prudliommc l!8

Cox John et al.. .Grand Trunk Rv Co 14
Dube Jos A. Tetreault 29
Dupras R Dame R. A. Limoges 35
Durand Z L. P. Berard et al 65
Denesha Dame C J. A. Munroe 12
DelangieJ J. E. Lafrance 25
Duquette A R. Taylor 5
Deslauriers G E. Gounieau 9
Daoust H 0. Proulx et al 14
Elliott Cora .J. B.Berube. 5
Forget Louis Freres dee Ecoles 10
Fleury T. A Chs Duval 30
Foisy A Dame Y. Bourgault et vir 10
Gaboury J. J. Freres des Ecoles Chre-

tiennes 9
Gervais Max A. Amiot et al 12
Girard Lucien. .The Dom Radiator Co 77
Grignon A H.C.St Pierre et al 11
Garneau D City Ice Co- 7
Houle A Dame A. O'Farrell et vir 51
Hurtubise F. X J. Q. Fafard 11

do Edm Truteau 9
Hickok G. C I. B. Coallier 25
Hen-negan M.J Dame M. Mcintosh

et vir 9
Ireland Dame E. S Hy Birks 8
Jutras O City Ice Co 5
Lepage E Chs J.' Belaud 23
LabelleD. & Co J. O'Connor 39
Lovell W N. Charbonneau et al 23
Latour Salim...Dame A. Menard et vir 27
Leblanc Dame D G. W. Foisy et al 99
Laberge Alph P. R.'Goyet 5
Lehlanc A H. Galarneau 19
Landry J. A. & Co D. Robertson 13

Laporte Dame V. et vir B. Vail-

lancourt 70

Laferriere E G. Bedard 37
Laurin J N. Masse 9
Lachapalle A G. Guibord 97
Lalumiere V O. Proulx et al 14
McLaughlin J O. Defov 63
Massey F T. R. Ridgeway 25
Mignac D Z. Charest et al 11

McDonal N. F I. O. Dupuia 16
Manning Dame et vir J. Hoolaban 40
Mignault Louis L. Perinan 9
Mignault J. O. C L. N. Denis 48
Morrison J F. Dechene 16
Morin A G. S. Michaud 12
Masse Jos C. H. Lavallee 8
Martin E J. R. Garbutt 5
Morrissette E T. B. Deslauriers 9
Mooney J. E A. Brunet 5
Maher D. F 0. Gagnon 97
Menard J. E M. Davidson 5
Nantais W L. E. Bastien et al 18
NeherC E. C. Feilde 20
O'Connor J J. M. Marcotte et al 12
Pearce M R. I). Bergevin 25
Parizeau T. Z. et al J. Corbeil 52
Powell F. F. .Win Clendenning & Son 39
Pelletier J... S. Pelletier 25
Papineau vila Simeon Gagnon 81
Provost E J. A. E Latleur 8
Pouliot A A. Desjordy 11

Pan neton J. B N . Masse 1

Renaud J. A...Dame A. Menard et vir 7
Robb Ed. M W. E. Deek« 21
Rafferty L A. Tremblav 40
Robert J W. E. Mount 20
Renshaw H J. Levey 12
Roy O H. Campeau 7

Roberge P L. La'rin 8
Rosen T The Corticelli Silk Co 45
Roy J.J J. Bailev 34
Richer A.J J. W. Kilgour et al 21
Rene L M. Mallack 17
Reading J. B A. Lemetayer 15

St George Ths Robt Taylor 18
Sleep Geo John Quinlan 9

Simoneau L. E N. Versailles 32
St Lawrence In vestment Sy.E. Lafond 32
Sabourin Jos Irenee A. Amyot 14
Scott A Dame Y. Bourgault et vir 19
Theoret Treffle, Frs. Courteau 25
Thuard M N. Lande 5
Vanier C E. Sanche 77
Vincent F. P A. Mireau et al 7

Widgington J F. X. Deom 41

Outremont

Beaudoin L O. Lapierre 66
Shaver W U. Leclerc 28

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
L.ETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

ANNONCE SPECIALS
Nous avons adopts

une poignee nouvelle
et plus forte, bronz^e
ou nickelee (a \otre
choix) pour

I^es Cabinets
pour Eiuceries
tie Bennett,

et les avons aussi a-

m£lior69 sur differen ts

points ; niais nous les

vendons aux ancieos
prix. tf^M'oubliez
pas que ce cabinet
vous Economise de
la place, maiolient
votre stock a 1 abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.
En plus de nos gran-
deurs r^gulieres, nous
fabriquona des cabi-
nets de n'iniporte
quelle gran eur, pour
aller n'iinporte ou.
Pour prix et autres

r e n s e i g u e in e n t s

adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturier brevets, 15 rue Marion, Toronto

de toutes sortes.

Demandez les Prix et le

Catalogue Gratis de la

OshawaWire Fence Go.

OSHAWA, Ont.
Dites que vous avez vu cette annonce dan's Lk

Prix Cocrant.

Ottawa

Lefebvre J. W Chs Allinsi

Ste CunSgonde

Arbour Maurice B. Lair

Demere J 0. Legault

St Henri

Courville E I. Simard
Blain G J. Carreau
Gamache D J. Gauthier
Dubord E R. Decary
Aube J 0. Proulx et al

Morton F F. X. Chevalier

St-Louis—Mile End

Bayard A L. Bronillette

Mathieu J. B E. Morin

Valleyfield

Merineau Dame P J. Rocksteal

Westmount

Knowles 0. W. Cousins
Eaves J. L G. A. Forbe-

61

31

13

20

8

1(T

1'J

13

61

"La Semaine Francaise"

20, rue de la Victoire, Paris, Sommaire du
2 Fevrier 1902.

Chronique politique : France. Et ranger,
Courrier de Pari ;

: Les secrets du inont piete :

Adelaide Ris»ori. L'education physique chez
les jeunes filles. Hernani a la cumedie-Fran-
caise. Jean Moreae et l'espritclassique. Ecbos
de partout. Beanx arts : La jeuuesse de Gavar-
ni, Le dictionnaire de l'Academie. Conte d'lii-

ver. Sarah Bernhardt recitant des vers de M."
Coppee au cinquantenaire d'Hernani. Mgr
Dupanloup intinie. La chanson francaise:

Gustave Nadaud inedit. La langue francaise

en Russie. Mouchoir et microbes. Note- 'le

voyage: L'elephant s'en va. Les usurer- de

Paris (suite). La semaine scientirique : Lacal-
vitie, Journal des connaissances utile-. Le
Monde et la Mode. Les Passe-Temps en Ka-

mi lie.

TOUR DU MONDE—Journal dea voyage*
et des voyageurs. — Sommaire du No 6 (8

fevrier 1902). — lo Journal d'un otficic-r du
corps expeditionnairede Chine.—2o A travers

lemonde: L'ne peuplade pen conn uedu C
francais.—Les Bakotas, par Leon Paquier.

—

Ho Dans le monde du travail : La Griserii- de

la vitesse.—Un chemin de fer electrique t'ai-

sant 200 kilometres a 1'heure.— 4o L*E.\pan-

sion Coloniale: L'arniee hollandaise a .lava.

—La Loire navigable. — 5o Excursion^ : Au
paysdu Prince-Royal de Hollande : Schwerin,

par George Servieres. — 6o Prorils de voya
geurs: M. Charles Maunoir. — To Li\ :

Cartes.—So L'armee autour du monde : An-
gleterre : Ce que coute la guerre Sud-Al'n

caine.—Belgique : Le projet dereorgani-
niilitaire.—Russie : Formation de cinq

pagnies mitrailleuses.— Etats-Unis : Cuira*
ses geants construits aux Etats-Unis.

Abonnements: France: Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr.—Union Postale: Un an 2^ fr.

Six mois, 15 fr. Lenumero: 50 centimes.

Bureaux a la librairie Hachette et Cie. 79,

boulevard Saint-Germain. Paris.

LA

Fondee en
1710

SUN
FIRE

la plus ancieune assurance,

exclusivement eontre le feu.

au monde.

BUREAU PRINCIPAL:
Tbreadneadle St.. LOXDEKS. Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Geraut.

On demaude des agents partout ou
nous ne |sonimes pas representes.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

British AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en A rgent $1,000,000.00
Actif To'al. au dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondatioo $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame. S10NTKE1L.

Federal Life Assurance
COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actif,

Surplus aux Porteurs de Polices

Pa.y6 aux Porteurs de Polices en 1900

$2,149,055.92

1,025,317.85

170,813.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dexter, Directeur-Gerant

J. K. MeCuteheon, Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES. Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur deraande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London S Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Regalements.

Polices emises sur tous les plans approuves.

F. SICOTTK Gerant Departement Francais.
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.
B. HAL BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building-, TORONTO, ON .

H. S. HOWLANI), Piesident del'Imperial Bank of Canada, President.
R. H. MATSON, Dfrectkur Gerant.
F. SPAULING, - Seoretaike.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H.Laforte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J N. Greknshiedd?, C.R.,
F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Dkummond, M.D.

Edmour Poliquin, Surintendant.

OIXT DEAXASTDX: DES ACrENTS.
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne, 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
OF IRBLATUD

Fonaee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlcment.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Depirtement Francais

Drolet & Alarie, - - - 20 rue St-Jaeques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

Provident Sbvings Life Bss. Society

°f_ltfEW YORK
La meilleure Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position remuneratrice
geuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux do la

ompagnie.
, ,

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

Quebec J.HENRY MILlER.Ce rar\t

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal. ^^^^

L'UNION FRAN10-CANAD1ENNK
SECTION DES RENTES VIA6ERES

N'yat-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de
notre association, anxquels capitaux il faut ajouter ceux qu'auront versus les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annets apres les

premiers membres.
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d'her tage le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une
valeur de cent mille piastres de proprietes et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, henter
chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de mes enfants

meurent avantma femme et moi.les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Trouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section des
Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-J^cques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) afaire

assurer, veuUlez, avant de signer voire corrt rat, demo.nder

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independants de ceux

de la combine et bien inferienrs.

Demandez des listes de prix et telephones Main 3394

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEX IS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Axsura m contre le Feu et sur la Marine

INVORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000'

ACTIF, au-dcla de - - - - - <. - - " - 2,320,005

BEVENU ANNUEL, au-dela de ----- 2,991,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vic j-Pres. et Directeur Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal: 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickerdtke Gerant. Rooth & Charlton, Agents de Ville.



New- York

Boston

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, - $1,500,000
Capital paye, - . 1,500,000
Fonds de tveserve, 750.UOO
{F. X. sT-CHAKLKS, Ecr, President.
K. BICKhlKDIKE, M.P, Vice-President.
Hon. J. D. KOLi^ani.
J. A. VAILLANCOL'RT, Ecr.
ALI HONSE TURCOTTE Ecr
Jd. J. A. Prknderqast, uerant general,
C. A. Oiroux, Assistant Gerant,
O. E. DOKAI8, Inspecteur.
tfUBiAC Principal: MONTREA1

Succursales: Quebec, Tiois Kivieres, Joliette,
porel, Valleyneld, Louiseville, Sherbrooke, Vauk-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal

; Montreal : 1.93 Ste-< atherine, 1756 Ste-
Catherine, 2*17 Notre-Dame el Hochelaga.

COKRESPOXDANTB :

/"National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Lauenburg, Thalmann & Co.

Heidolbaon, Ickelheinier & Co.
Kountzo Brothers.

(
Third National Bank.

J international Trust Co.
1 National Bank of Redemption.
{ National Bank of the Commonwealth,

r.htomrn J
National Live Stock Bank.cago

1 Illinois Trust and Savings Bank.
{Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnale de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

C
Cr6dit Lyonnais.

Pa-^a RVa J Soci6t6 G6nerale.r-Bna, rra.-^
Cr6dit lndut.triei et Commercial

IComptoir Nat'l d'Escomptt de Paris.
Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, AJlem. Deutsche Bank.
Vlenne. Autr., Banque I.R.P. des Paye Autrichiena
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Int6rets alloues sur d^pdts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINIHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAY* .... $323 190
RESERVE 7t. )>0

DIRECTEURS !

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - Vice-Preside..

L. P. MOR1N, V. B. S1COTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MOR1N,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caistier. Inspecteur.

Succursa'es :

St-Cesaire, M. N. Jarry, g6rant.
Faniham, J. E. Campbell, geraut.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Corre8pondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1300.000.00

FONDS DE RESERVE. 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

AUDETTE, Ecr., President,
B. DUPUId Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

V. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER. Kcr..

J. B. LALIBKRTE, Ecr.
P. LAERANCE, Gerant.
N. LAVOI E, Inspecteur.

SUCCURSALES
QUEBfcC: Rue St-Jean,

St-Koch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Qu6.
Nicolet. Que.
Saint-Casimir, Qu6.

St-Francoif. Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
Fraservilie, Que.
Coaticook. Que.
Bale St-Paul, Que.

AGENTS.

Ansrleterre : The National Bk of Scotland. Londres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats Unis : The First National Bank. New-York :

The National Bank of Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donn6e aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalok Garand. Tancrede D. Tkrroui

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achates. Traltes emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Ameriqne
Traltes des pays etrangers encalssees aux taux le(

plus bas. Interet alloue sur depots. Affaires tran

sig^na nar correspondance

W H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANC01SXAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui

flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieree informations requ-

irement classees. Correspondants speciaux a

New S'ork.

I A PflDIII ADITF est la preuve du merite et il ny a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
En Palettes de 5 et 10c

M

BOBS ne vous couto quo 36 cents, et

pale un bon profit.

BOBS est bien annonce,

BOBS se vend blen dans presque tons
les magaslns, de 1 Atlantlque au
Padfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

TIE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

i

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMEN'T

Capital pay6 (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 7,000 000.00
Profits non divises 7&4.703 19

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona asd
Mount Royal. G.C.M.G., President.

Hon. G. A. Drummond Vice-PreBident
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. Greeruhields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macoider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.
W. S. Cloustou. Inspecteur des rapperts de succursales.
F. W. Taylor AssistanHnspecteor.
James Aird Secre taire.

SUCCURSALE8 EN CANADA
MONTREAL —H V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Sarnia, Halifax, N. E.

Brantford, Stratford, Sydney, N. E.

Brockville, St-Mary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T. U. ©.
Cornwall. do rue Youge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft. William, Prov. Quebec

:

Lethbridge "

Goderich, Montreal, Regina, Ass'a.
Guelph, do Ouest, Colombie An*.:
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St -Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, I*ro. Maritime* : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean. N. B., Victoria

ILE DE TEREENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E C.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—E Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St.

Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecoese—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATSrNl-
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors * Co.
Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Califomian Bank

THE MOLSONS BANK
IncorporeVparactedi. Parlement eo 186E.

Bureau principal MostrAal.

Capital verse •f.500 000.00

Ke.erve 2,I3O,"0O.0O

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macphkrson, President 8. H. Ewlvo,
Vice-President w . M. Ramsay Samuel Finley. J. P.
Cleghorc. H. Markland Molson F C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.

A D. Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant de*
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, \ A^l
,

W. W. L. Cbipman, / **" 1MP

Succursales: Alvington, O., Aylmer. O., Brockville, O,
Calgary, Alb., Chesterville, O., Cluitor, O, Eieter, O , Fra-

servilie. Q, Hamilton, O. , Hensall, O., KingBville, O , Knowl-
ton, Q., Loudon, O, Meaford, O , Montreal, Q., rue Ste-

Oatherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place

Jacques-Cartier, Mornsburg, O , Norwich, O., Ottawa, O,
Oweu tnmnd.O., PortArthur.O . Quebec, Q, Revelstoke Sta ,

B.C., Ridgetowu, O, Simcoe.O., Smiths Falls, O., 8orel.Q..

St. Thomas, O., Torouto, O., Toronto June, O. Trenton O.,

Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoria ville, Qu^., Wa-
terloo, O, Winnipeg, Man., Woodstock, O
Aoences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes ies

prlucipalee villes du monde
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettre*

oirculaires pour vcysgeura.
Attention serieuie apportee au> CoUeotiona

B
REVETS D*

(France-Etranger) INVENTION
Marques de Fabrique, Proces en oontrefacon. etc

Ingenieor -Coo-
seii (depois 1987

PARIS
16 r. des HiiietCASALONGA

Prop. Direct, (depult 1878) du Journal (25 f. par aLA/i)

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE "
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La construction des Ateliers du Pacifique
attirera forcement un grand nombre de families dans cette superbe localite qui s'appelle

*, qui offre a ses residents l'agrement combine de la

ville et de la campagne. Huit a dix mille ouvriers a loger avec leurs femmes et enfants,

va exiger la construction de nombreux logements. C'est le temps d'acheter des

LOTS A BATIR AUX ANCIENS PRIX
et de beneficier de la hausse des prix qui va se produire a De LORIMIER avant un

mois. Les conditions sont exceptionnellement faciles. Ces terrains se trouvent a une

courte distance des ateliers du C.P.R., suffisante pour que les residents n'en eprouvent

pas d'inconvenients, et assez rapproches pour que les ouvriers se trouvent a proximite

de leurs ateliers.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, ADKESSEZ-VOUS A

I
HATEZ-VOUS! .. Sc 3EX. LIOlVjflLlS, Proprietaires

25, rue St-Gabriel, Montreal

j

Uon$ mi lii a son sujtt

Ce que le nom de " Pullman " represente pour un char de

chemin de fer, le nom de '* SAFFORD " le represente pour
un Radiateur.

II represente les principes mecaniques les plus avances du
jour, avec l'appui d'annees d'experience. II est parfait comme
utilite et elegance.

Le SAFFORD est le seul Radiateur pour chauffage a la

vapeur ou a l'eau chaude. Pas d'ecrous, pas de tiges, pas de

joints. Facile a manceuvrer.

Si vous n'avez pas notre catalogue, ecrivez nous.

The Dominion Radiator Co.,

Bureau principal ; Rue Dufferin, Coronto. Eimitea
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E. D. MARCEAU, 281-285 Rue St-Paul, MONTREAL

* U est bien facile d'acheter des Marchandises *
«f*
———————-^—i^_—— J

fjU et meme d'en acheter beaucoup, mais il n'est PAS AUSSI FACILE de les bien acbeter. C'est avec un •!*

^ soin tout particulier qu'un acheteur doit faii'e son choix, et comme la qualite" est la partie essentielle d'une
^j,

» marchandise, il faut commecondition premiere, qu'elle soit dans le produit que Ton achete.
,

Puisque l'augmentation des ventes et de la clientele est une preuve certaine de la haute valeur des mar-
vp chandises que Ton vend, je puis dire de celles qui sont sous mes marques, qu'elles ne sont pas surpasses et *$?

fjfr que bien peu les approchaient, si j'en juge par le nombre toujours croissant et l'importance des commandes,
*f*

».}« que j'en recois tous les jours. »»»

•jfr
Ceux qui les ont deja eues connaissent l'exactitude de cette assertion, et les autres qui voudront +U

^U s'en rendre compte n'ont qu'a les essayer pour savoir comme elles sont profitables. i*

+U CONDOR — Thes Japonais — tous choisis pour leur bonne qualite dans la tasse, en meme temps +L

^ que pour leur belle apparence. ^T No I — Boites de 40 lbs, 37y2 c. No II — Boites de 40 lbs, 35c. J* No II — Boites de 80 lbs, 32^c. No III — Boites de 80 lbs, 30c. *
No IV — Boites de 80 lbs, 27j4c No LX — Beau the du mois de mai en paquets de

'*' plomb, 60 lbs par caisse, lbs et y2 lbs, a 27)4, se detaille 40c la livre. f*
vfc No V — Boites de 80 lbs, la ligne sans rivale a 24c. T|T

If? No XXXX — Boites de 80 lbs, sans egal pour detailler a 35c, a 22^c. *i?

*$? No XXX — Boites de 80 lbs, belle feuille nette, liqueur forte et claire a 19c, le meilleur pour detailler *JT

*J* a 25c. tjt

tjju No L — Paquets de plomb, caisses de 60 lbs, lbs et V2 lbs, belle liqueur forte et claire a 19c, se detaille *u

*
t

* 25e
' *

*#* MOUTARDE " CONDOR " — absolument pure, forte et savoureuse, sa superiority est reconnue par v
*$* tous les connaisseurs, boites de 12 livres. Canistres % lb, 35c par livre

; ]/z lb, 33c
;

*|?

»|f 1 lb, 32^ ; cruches de 4 lbs, $1.20 ; cruchons 1 lb, 35c. tjf

»f*
VINAIGRE "CONDOR" — distille, pur, brillant comme le crystal, ce qu'il y a de mieux a 25c. »Jt

*J* Peut etre employe sans danger pour les estomacs les plus delicats. tjf

*

*
*

tgf " OLD CROW " — Melange scientifique de thes noirs, liqueur fine et riche, mis en boites bronzees de »*?

^U 10 lbs, 25 lbs, 50 lbs et 80 lbs, a 35c, 30c, 25c, 20c et ±7}4c la livre ^
^u " OLD CROW " — Vinaigre distille pur, clair comme l'eau du rocher, parfaiternent sain, a 20c. ^
jU " OLD CROW " — Montarde melangee de haute qualite, la meilleure pour le prix, boites de 12 lbs. ^T Canistres }i lb a 25c la lb

; ^ lb a 23c ; 1 lb a 22><c ; cruches de 4 lb, 70c la cruche
cruchons de 1 lb, 25c le cruchon.

^j " NECTAR " — La perfection des thes noirs en paquets de plomb et en canistres scellees seulement,
w delicieux, riche et rafraichissant, a 20c, 25c, 36c et 45c. ***

I* Se vend 26c, 35c, 50c et 60c. •$*

t|f LE CAFE DE MADAME HUOT — La perle des cafes, pur, plein d'arome et de force. Canistres •£.

ju • de 1 lb a 31c ; 2 lbs a 30c la livre. ,1,

I VOYEZ. CONSIDEREZ ET VOUS ACHETEREZ I*
•^ 150 boites 84 lbs net chacune — THE JAPONAIS — couleur olive, belle feuille nette, liqueur forte

et claire a 16>^c.

50 boites 86 lbs net chacune — THE JAPONAIS — couleur olive, feuille parfaite, liqueur de
*F choix a 18>^c. w
H? 100 mattes, 8 boites de 5 lbs chacune — BON THE JAPONAIS — feuille naturelle ou olive, *&

w a 18* 4 c, valeur extra. Tf?

4» 200 eatties — THE VERT IMPERIAL — bonne feuille, bonne liqueur, a 13}^c, une ligne ^
vfe exceptionnelle a ce prix. tjf

*f* 35 catties — THE VERT — Medium Pin Head, un marche rare a 20c. fjfr

«fr THE VERT DE CEYLAN — les meilleures valeurs a 15c, 17^c, 20c et 22 ,c. ?$»

MES ECHANTILLONS SONT A VOTRE DISPOSITION

^ Specialise de Marchandises de choix en Thes, Cafes, Epices et Vinaigres. X

4*

* — T — * *
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commerciales
(The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT:

MontreaKet Banlieue (- $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas aceepte d'abonnement
poup moins qu'une ann£e com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."

Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de rehseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

LES VINS MEDICINAUX

Les pharmaciens sont maintenant
en butte aux tracasseries du depar-
tement du revenu.
Apres avoir voulu attenter a la

liberte du commerce, en poursui-
vant autrefois des epiciers qui ven-
daient certaines preparations sans
aucun danger pour la sante publique
et qui n'avaient nullement besoin
de passer par les mains du pharma-
cien pour prouver aux yeux du con-
sommateur leurs vertus plus ou
moins medicinales ; apres avoir ete

per^ecuteurs, les pharmaciens sont
a leur tour persecutes. Si ce der-

nier mot blesse quelques oreilles,

nous dirons poursuivis.

Poursuivis, pourquoi ? Poursuivis
parcequ'ils vendent un tonique a
basedevin. Poursuivis parcequ'ils

vendent le Vin Mariani a base de
coca.

Les tribunaux vout etre appel^s
a decider si le vin est a lui seul un
tonique ou si la coca dont on l'a

enrichi est la seule raison d'etre

de sa tonicity.

Attendons-nous a des disserta-

tions savantes, a des temoignages de
medecins, de chimistes et de phar-
maciens tres erudits, tous tres eru-

dits et qui, cependant—il y a cent
a parier contre un—affirmeront les

uns et les autres des idees diam6-
tralement opposees.
Une fois de plus nous aurons une

tres haute idee de l'unite de la

science ou plutot des savants.

Est-ce le zele d'un employe, estce
le besoin d'argent dans le Tresor
Provincial, qui vaut aux pharma-
ciens d'etre cites devant les Tribu-
naux pour la vente du Vin Mariani ?

Qui le sait ?

Ce que nous savons, par exemple,
c'est que le Revenu devrait savoir

distinguer ou faire decider quels
sont les vins qui peuvent etre ven-

dus ou non par les pharmaciens,
pour rester dans l'esprit de la loi

des licences.

Un vin a base de coca, n'est pas,

que nous sachions, un vin tel que

le produit la vigne ; il subit une
preparation qui lui donne les ver-

tus, les proprietes toniques qui lui

sont attributes ; ce n'est pas non
plus un vin qui se consomme,
comme le Claret, le Sauterne et les

vins de Bourgogne, a plein verre
;

en un mot, ce n'est pas un vin or-

dinaire, mais un vin compose, un
vin pharmaceutique.
La loi defend aux pharmaciens de

faire le commerce des vins, mais la

loi des licences n'a jamais pretendu
leur interdire la vente des vins qui,

grace a une preparation speciale, a
un contact avec des plantes, des
fruits ou des racines employes ex-
clusivement en m6decine, acquie-
rent des proprietes particulieres et

ont, comme consequence, leur em-
ploi en pharmacie.

Les ordonnances de m£decin sont
remplies par le pharmacien et comme
les medecins prescrivent les vins a
base de coca, la place de ces vins se

trouve naturellement en pharmacie,
comme les vins a base de quinine.

A notre point de vue et en dehors
de tout ce qui pourra 6tre invoquS
pour ou contre les vins a la coca

;

comme produits pharmaceutiques,
nous ne pouvons que regretter ces

campagnes anticommerciales, anti-

liberales qui de temps a autre s'an-

noucent avec la rapidity et l'6clat

de la foudre.
II est impossible de suspecter la

bonne foi des pharmaciens, partant
il n'etait pas besoin de poursuites.

Autrefois, quand nous avons com
battu les pharmaciens, a l'epoque
ou ils avaient la pretention de se r6-

server le monopole de la vente de
maints articles du domain* de l'6pi-

cerie aussi bien que de la pharmacie,
nous avons demand^que la loi indi-

que clairement les produits dange-
reux que ne pourraient vendre les

epiciers.

Aujourd'hui, nous demanderons
que la loi des licences indique de fa-

gon tres claire, d'une maniere qui ne

pr6te pas a 1' equivoque ce que les

pharmaciens ne pourront vendre, a

moins de tomber sous le coupdelaloi.

Le papier eur lequel e§t impriw^ (t Le Prix Courant " est fabriqu6 par la Canada Paper Co., Montreal



LA SITUATION DES BANQUES
Le rapport que publie la Gazette

du Canada des operations pendant
le niois de Janvier des banques in-

corporees offre de notables change
ments sur la situation au niois pre-
cedent.

Avant d'examiner les plus impor-
tants, nous remarquerons une aug
mentation de $29,700 dans le capital

pay6 ; l'dcart entse le capital sous-

crit et le capital paye est de
$1 ,004,855. Get ecart ne represente
pas tout-a-fait \\ p. c. du capital

t-ouscrit, nous observerons, en meme
temps, uneaugmentation de $118,315
daus le montant de la reserve qui,

pour l'ensemble des banques incor-
porees, forme cinquaute cinq et

demi pour cent du capital paye.
Les changemeuls les plus saillants

-ont dans la circulation etles depots
du public, pour le passif, et dans
les prets courants a l'actif.

La circulation a baisse de plus de
cinq millions et trois quarts, exac-
tement la meme diminution que
dans le mois correspondaut de l'an

dernier, avec cette difference toute
foisqu'au 31 Janvier 1901, les billets

des banques circulant dans le pu blic

6taient de -15 millions, alors qu'a la

m6me date, en 1902, le montant s'6-

leve a plus de 18 millions et demi.
Les d6p6ts du public qui au 31

decembre 6taient de $335,740,u00,
tombent a $332,856,000 au 31 Jan-
vier, soit une diminution de pres de
trois millions. Si, divisant ces chif-

fres en prets a demande et en prdts
remboursables apres avis qu'ils se
partagent comme suit :

31 decembre. 31 Janvier.
Depots a demande. $102,309,000 $ 95,845,000
Depots a terme 233,431,000 237,011,000

nous voyons alors que, tamlis que
les pr6ts a demande diminuent
de $6,464,000, ceux remboursables
apres avis augmentent, au contraire,
de $3,580,000.
Nous nous expliquons bien une

diminution dans l'ensemble des
depots en Janvier, mais on com-
prend moius peut-etre que l'aug-
mentation des depots remboursables
apres avis soit aussi grande quand
la diminution des depots a demande
est si sensible.

Le mois de Janvier est un niois ou
beaucoup de gens qui ne peuvent
trouver de travail pendant une
partie de l'hiver, sont obliges de
vivre sur leurs Economies anterieu-
res. Un grand nombre de personnes
qui achetent a credit recoivent et
paient leurs comptes en Janvier.
Voila deux raisons qui justifient

bien une diminution dans les dep6ts
en g6ne>al ; cependant, il semblerait
que, de ce fait meme, la diminu-

tion devrait porter, plut6t sur les

depots remboun-ables apres avis

que sur ceux a demande c'e>t-a

dire en comptes couiants.

Ces derniers, en effet, devraient
selon tcute apparence augraenter en
Janvier, car le commerce de detail

fait, fin decembre et commencement
de Janvier, des rocettes qui lui per-

mettent d'augmenter ses d6p6ts en
banque.

II peut se faire toutefois que le

commerce de detail ait des billets a
payer en Janvier ; comptaut sur les

recettes des f6tes beaucoup de de-

taillants prennent en realitc des
engagements pour ce mois. Nous en
avons la preuve dans une diminu-
tion de pre« d'un million et demi
dans le chiffre des prets courants
des banques II y aurait done la un
motif de diminution dans lesdepdts
en comptes courants.

Cela ne justifie toujours pas une
diminution aussi sensible des prets
a demande ni une augmentation
assez forte des depots remboursables
apres avis.

L'explication que nous avons de
ce fait est que certains negociants
dont It commerce manque d'activite

en Janvier et qui n'ont pas besoin
de leurs capitaux durant ces mois
placent leurs depots a interets.

e'est-a dire remboursables apres
avis ; en un mot, il y a virement
d'un compte a l'autre. C'est la

t-eule explication plausible que nous
puissions donner.
Quant a la diminution du porte-

feuille des banques, elle n'a rien de
surprenant, pas plus que la dimi-
nution de la circulation a une epo-
que ou les affaires sont forcement
caimes.

Voici le tableau resume de la si-

tuation des banques au 1 decembre
et au 31 Janvier 1902 :

passif. 31 dec. 31 janv.

1901 1902
Capital verse $67,591,311 $67,6?1,011
Reserves 37,364,708 37,483,053

Circulation $54,372,788 $48,586,529
Depots du gouverne
ment federal 4,864,646 2,896,226

Depots des gouVern.
provinciaux 2,822,088 4,170,517

Dep. du public remb.
a demande, 102,309,03 1 95,844,789

Dep. du public remb.
apres avis... 233,431,229 237,011,833

Depots recusailleurs
qu'en Canada 31,355,262 31,410,770

Empruuts a d'autres
banq. en Canada. . 737,473 695,366

Depots et bal. dus a
d'autr. banq. en C. 4,155,273 3,4S2,670

Bal. dues a d'autres

banq. en Anglet... 3,754,773 3,541,879
Bal. dues a d'autres

banq. a l'etranger. 1,052,699 1,461,302
Autre passif 10,236,648 10,632.-45

$449,091,985 $439,734,790

ACTIF.

Espeoes $ 11,571,337 $11,843,574
Billets federaux.... 21,405,397 21,891,097
Depots en garantiede

circulation 2,568,918 2,568

Billets etcheques sur
autres banques.... 16,993,896 12,317, T'/J

Prets a d'autres ban-
ques en Canada,
garantis 737,473 695,366

Depots et balances
dans d'autr. banq.
en Canada 5,823,200 4,565,263

Balances dues par
agences et autres
banques en Ang... 6,883,729 6,111,677

Balances dues par
agences et autres

banq. a l'etranger. 11,456,756 12,6',-

Obligations des gou-
vernements 9,768,701 9,756,418

Obligations des mu-
nicipalites..... ... 14,528,036 14,600,761

Obligations, actions

et autr. val. mobi-
lises 31,994,130 33,167,297

Prets a dem. rem-
boursables en Can. 37,651,911 33,079,713

Prets a dem. rem-
boursables ailleurs 45,263,961 44,189,514

Prets courants en Ca-
nada 289,158,657 287,722,080

Prets courants ail-

leurs 32,160,566 23,719,992
Prets au gouverne-
nement federal

Prets aux gouverne-
ments provinciaux 3,793,626 3,1'

"

Creanc. ensoutfrance 2,105,705 2.117,479
Immeubles 886,497 '9(5 .'..-

Hypotheques 730,250 743,7-5

Immeubles occupes
par les banques. . . 6,753,172 6,870,209

Autre actif 9,841,652 8,208,914

$562,077,793 $550,875,792

LA BANQUE de ST-HYACINTHE

Nous publion-* d'autre part le

rapport presente aux actionuaires

p.ir les directeurs a l'as^emblee ge-

nerale anuuelle des actionnaires de
cette banque.
Nous relevons daus ce rapport

une augmentation dans le chitire

des benefices realises coinparative-

nient a l'exercice precedent.
Les dividendes payes aux action-

naires ont et6 de 6 p c. sur le mon-
tant du capital paye. Apres paie-

meut de ces dividendes, il reste au
credit du compte de profits et per.es

une somme de $59,226,98 qui, avec
la reserve de $75,000 porte a $134,-

226.98, ou 41 p. c. du capital paye.

le montant de la reserve totale.

Une augmentation daus les piers

courants et dans les depots du pu
blic temoignent d'uue progres- ":i

daus la clientele de la bauque.

Les Thes de Ceylan Salada gaguent consi-

derablement de terrain et obtiennent rapide-

nient la faveur populaire. Cela.est du seuie-

nient au fait que ces thes sont meil leurs que
ceux du Japon, n'importe quel bureau de the

non prejuge adiuettra cela -an> ?e faire prier



WESTERN ASSURANCE
COMPANY

Le cinquante-unieine rapport de
la Western Assurance Company bien
que plus satisfaisant que celui qui
le pr6cedait imm^diatement, porte
la trace des sinistres nombreux et
importants qui ont affecte" les profits
de toutes les compagnies d'assurance
.les Etats Unis et du Canada durant
l'exercice 1901.

La Western Assurance Company
a juge" prudent de ne pas partager
tous les profits entre les actionnaires;
apres avoir paye un premier divi-
dende de 8 p. c. les directeurs ont
decide

1

de n'allouer que 6 p. c. pour
le second et de porter a la reserve
une somme de $47. 759 sur le mon
tant des profits, soit $189. 048. Le
total de la reserve se trouve ainsi
porte" a $1,050 553.

Le capital a ete accru Pan der-
nier de $1,000,000 et porte ainsi a
deux millions. Au 31 dScembre,
deux appels de chacun $100,000
n'etaient pas encore dus et cepen-
dant inalgre" les delais dont ils pou-
vaient se pre>aloir la plus grande
partie des actionnaires ont devan-
c6 les paiements, de telle sorte que
sur les $200,000 regulierement dus
en Janvier et fevrier, il ne restait
plus a payer au 31 decembre que
59,630. Ce fait parle en faveur de
la confiance qu'ont les actionnaires
euvers la Western Assurance Com
pany.

Comparativement a l'exercice pre-
cedent, le revenu des primes est en
augmentation de pres d'un demi-
urillion, augmentation due a part a
pen pres egale a un accroisement
d'affaires et a une elevation du taux
des primes dans l'assurance contre
l'incendie.

Le rapport et le discours du Pre-
sident jettent une certaine lumiere
sur les causes qui sont une justifi

cation de l'el6vation du taux des
primes des compagnies d'assurance
de la branche incendie et le lecteur
fera bien de s'y reporter.
Les taux d'assurance doivent e>i-

demment 6tre calculus de fagon a ce
que les risques puissent etre pay6s
sans que les compagoies d'assurance
aient a entamer lenr capital et de
fagon a remunerer suffisamment ce
mime capital.

Si done, les risques d'incendie
augmentent par suite d'un nouvel
etat de choses, tel par exemple que
l'emploi, maintenant general, de
conducteurs electriques pour l'u
sage de la lumiere et de la force, les
compagnies sont non seulement jus-
tifiables mais moralement obligees
en vers les actiounaires et les assures

eux-mfemes, de mettre les taux des
primes en rapport avec les risques
nouveaux.
Evidemment, l'augmentation 16-

cente des taux cesserait d'etre exi-

g£e si les conditions de construction
des edifices et d'etablissement de
conduction electrique s'ameiioraient
au point de diminuer les risques
d'incendie. C'est ce a quoi doivent
tend re les assures.

Mercredi, 26 fevrier 1901.

Les ev6nements de la semaine, au
point de vue strictement commer-
cial, ne sont pas d'une grande im-
portance. Cependant la marche des
affaires indique une tendance dans
le sens du progres. C'est ainsi que
la construction d'un vaste theatre,
dans le centre de la ville, est de-

puis quelques jours entree dans le

domaine de la realisation, puisque
les plans sont faits et adopt6s, le

capital souscrit et les ouvriers a
l'oeuvre. La date d'inauguration
est nieme definitivement fix6e. Ou-
tre que cette entreprise nouvelle va
donner du travail a un grand nom-
bre de gens, son importance n'eu
saurait etie niee au double poiut
de vue d'apporter un Element con-

siderable d'amusement n^cessaire
dans une ville comme la notre, et

de creer un centre d'activite et de
commerce. C'est ce dernier aspect
de la question qui m^rite d'etre
conside>e. En effet avec un peu de
reflexion et l'experience acquise, il

nous parait Evident que cette partie

de la ville ou s'elevera le nouveau
theatre va etre completement r6g6-

n6r6e. Plu3 que cela, nous entre-

voyons que toute cette portion de
St-Roch qui s'etend du Palais jus-

qu'a la rue du Pont va profiter du
nouvel etat de choses. C'est, du
moins, l'opinion degenscomp§tents
en la matiere. II ne nous appar-
tient pas, dans une simple chro-

nique, de donner les raisons a l'ap-

pui, mais qu'il nous suffise de men-
tiouner cefait que le courant d'allees

et venues determine" par l'exploita

tion d'une entreprise theatrale con-

duite suivant des principes d'affai-

res, a une influence deterininante
non seulement dans le quartier,

mais encore dans tout le voisinage.

On s'en apercevra vant longtemps.

***

La session de la legislature pro-
duit, comme d'habitnde, beaucoup
d'aniraatiou dans la partie haute de
la ville. Jusqu'a present les debats
n'ont pas et6 passionnants, mais,
socialement parlant, nous pouvons
dire que la session bat son plein,

tant il y a de receptions, de diners,

de parties de plaisir, etc., de toutes
sortes. C'est bien la saison de l'an-

n£e ou nous avons le plus besoin de
cette concentration du monde offi-

ciel qui donne du prestige a Quebec
et, au point de vue du commerce
local, c'est certainement une au-

baine largement appreciable. S'il

est vrai de dire que nos legislatenrs

sont toujours bien recus chez nous,
il est egalement juste de dire qu'ils

savent faire les choses a la satisfac-

tion generale.

Tout indique que la session, bien
que ne devant pas &tre longue, sera
particulierement interessante en
tant qu'elle favorisera le deVelop-
pement industriel et financier de
notre province. Les projets de loi

et des resolutions inscrits dans les

proces-verbaux officiels nous lais-

sent prevoir ce r6sultat.

EPIOERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.25 a $3.50 ; Gra-
nule, $4.00 a 4.10 ; Powdered 6 a 6fc ; Paris
Lump, 6c.

Molasses : Barbade pure, tonne, 32 a 33c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 37c.

Beurre : Frais, 14c ; Marchand, 13 a 14
;

Beurrerie, 20 a 22c.

Conserves en boltes .- Saumon,$1.00 a $1.60
;

Clover leaf, $1.60 a $1.65; homard, $2.50 a
2.70; Tomates,85a90c; Ble-d'inde,85 a 90c;

Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 6 ; Sultana, 10 a
13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40

;

Imp. Cabinet, $2.50 ; Pruneaux de Californie;

7£ a 9c ; Imp. Russian, $4.60.

Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 15c.

Planches a laver .- "Favorites" $1.70;
" Waverly " $2.65 ;

" Improved Globe " $2.00;

Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00 ; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 ; 2e

a boulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40

Patente, $1.85 ; Roller, $1.80; Fine

$0.00; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55; Bonne
Commune, $1.25 a $1.30.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

52c ; Province 50c; orge, par 48 lbs, 67

a 75c ; orge a dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde,

75 ; sarrasin, 60 a 70c ; Son $1.00

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $21.50

Clear $23.00 ; saindoux pur le seau

$2.50; compose le seau, $1.80; jambon, \%\ a

14c ; bacon, 10J a 10c ; pore abattu, $8.50.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $6.50

morue No 1, $6.00 ; No 2, $5.50; morue
seche, $5.00 le quintal ; faumon, No 1 $14.00;

No 2 $1 3.00 ; No 3 $10.50 ; anguille, 6c la lb.

***

La Commission du Havre a tenu

cette semaine une assembiee d'une

grande importance. Son travail est



6

immense, et tous les membres sem-
blent realiser aujourd'hui les res-
ponsabilit6s lourdes qui pesent sur
leurs 6paules.
Le public compte beaucoup sur

eux, vu que jamais dans Phistoire
du passe, nous ne voyons que la

ville de Quebec ait 6te le point de
mire des homines d'affaires comme
elle Pest aujourd'hui, et vu, surtout,
que le role principal dans toutes les

ameliorations a faire appartient de
droit a notre Commission du Havre,
II faut done que les membres qui
composent cette commission conti-
nuent a meriter la confiance des
citoyens, comme ils Pont, fait dans
le pass6, en ne negligeant rien de
ce qui peut satisfaire les legitimes
aspirations du public. Encore une
fois la tache est ardue, et nous fai-

sons des vceux pour que rien ne
fasse deTaut nulle part.
La persistance du beau temps fa-

vorise beaucoup P6change des pro
duits entre la ville et les campagnes
environnantes.
Pour n'etre pas tres actif, le com-

merce n'en est pas moins dans des
conditions normales. Nous connais-
sons meme des marchands epiciers
qui sont d'opinion que le careme fa-

vorise leurs affaires, en ce sens que
les marchandises offertes en vente
et rendues indispensables par les
circonstances rapportent de bons
benefices. C'est un stock special
dont l'6coulement se fait, a cette p6-
riode de l'annee, et il est, parait il

en plus grande demandeque d'habi-
tude. Dans les manufactures, le

travail donne satisfaction aux pa-
trons et aux ouvriers. La delega-
tion de Quebec composed des prin-
cipaux industriels dans la chaussure
qui est allee demander au Gouver-
nement d'Ottawa une augmentation
de droits sur la marchandise impor-
ted a 6t6 recue par les ministres et
a expose les besoins de Pindustrie.

Cette demarche est g^neralement
bien vue, et tout le monde est d'opi-
nion qu'il devrait 6tre fait quelque
chose pour emp6cher la concurrence
indue de Pelranger contre les pro-
ductions du pays. L. D.

Du Ghocolat—tout le monde en mange, les
dames et les jeunes filles surtout; les en-
fants,cela va sans dire. Dans toute epicerie,
il y a place pour un bon assortment de bon
chocolat, bien presente, comme le chocolai
de Fry qui a conquis la majorite des suffrages
non seulement au Canada, mais encore a
1'etranger. II n'y a pas d'article plus agreable
a vendre et de vente plus rapide et plus
facile. Ces jolies petites boites de chocolats
assortis dont le prix est si miuime en egard
a la haute qualite sufnsent a ereer une clien-
tele a un epicier nouvellement etabli. HM.
D. Masson & Cie ont, au Canada, l'agence de
la maison Fry de Bristol, Angleterre. Ecri-
vez-lui et demandez ses prix.

BANQUE DE ST HYACISTHE

28eme assemblee generale annuelle

La 28eme assemblee generale annuelle des
actionnaires de la Brnque de St Hyacinthe a
eu lieu samedi, le 15 fevrier, a St Hyacinthe,
au bureau principal de la Banque.

Les Directeurs ont soumis aux action-
naires le rapport suivant

:

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

31 Janvier 1902.

Balance au credit du compte
de Profits et Pertes le 31
Janvier 1901 $58,332 56

Profits nets de l'annee, deduc-
faite des interets payes aux
d6posaots.de8depen»es d'ad-
ministration et des dettes
considerees mauvaises 20,316 71

Total $78,679 30

Sur ce montant, il a|6te pay6
deux dividendesau taux de
3 p. c. chacun, l'un le pre-
mier aoflt 1901 9.712 54
l'autre le 3 fevridr|1902 9,739 78

19,452 32
Laissant au credit du compte
de Profits et Pertes, une
balancede 59.226 98

Plus le fonds de reserve 75,000 00
Total 134,226 98

Feuille de Balance de la Banque de St
Hyacinthe. le 31 Janvier 1902

ACTIF
Especes $ 24,868 37
Billets de la Puissance 27,141 00
Depot fait au Gouvernement Federal
en garantie de la circulation generate
des billets des Banques de la Puis-
sance 15,327 18

Billets et cheques etrangers 12,186 29
Balances dues par d'autres banques en
Canada 38,613 78

Balancesdues par d'autres banques en
pays strangers 47,436 20

Prets sur obligations et actions, rem-
boursables sur demande 15,913 45

Prets courants 1,566 472 80
Cr6anceseu souffrance . 10,559 06
Immeubles appartenant a la Banque,
(autres que les Edifices de la Banque) 11,039 68

Hypotheques sur les immeubles ven-
dus par la Banque 900 00

Edifices de ta Banque et mobilier. . 25,773 13
Autres cr6ances non comprises dans

les items precedents 57,5^0 30
Succursales 1,027 50

81,854,761 74

PASSIF
Capital verse § 327,290 00
Reserve 75,000 00
Profits et Pertes 59,226 98
Billets en circulation 246,910 00
Balance due au Gouvernement Pro-
vincial 5.751 29

Depdts du public remboursables a de-
mande 82.035 07

Depdts du public remboursables
apres avis 1,011.094 93

Int6rets dds sur depots 4.333 54
I lividendes non reclames 3.380 15
Dividende No 54 9,739 78

31,854,761 74

E. R. BLANCHARD,
Caissier.

St HyaciDthe. le 31 Janvier 1902.

Les membres du Bureau de Direction ont
tous ete reelus savoir : MM. G. C. Des*aulles,
president; J. R. Brillon, vice-president; Jos
Morin, M. P. P., Dr E. Ostigny, Eusehe
Morin et V. B. Sicotte, directeurs."

Les actionnaires se sont declares satisfaits

du rapport des Directeurs.

A l'agence de la maison B. Houde & Cie,
43 rue St- Gabriel, on est ties satisfait du
volume des rentes de tabacs coupes et en
poudre et de cigarettes. Les marques de
cette maison progressive sont de plus en plus
demandees : c"est la consequence d'une fabri-
cation soignee et de l'expertise consommee
dans les choix des qualites de tabac em-
ployees.

WESTERN ASSURANCE CO

L'assemblee annuelle des actionnaires a eu
lieu au bureau de laCompagnie, a Toronto,
mercredi le 19 Fevrier 1902. Le President
l'Honorable Geo. A. Cox occupait le fauteuil.

Le rapport annuel des directeurs a ete lu

par le Secretaire avec le rapport financier qui
l'accompagnait comme suit :

—

RAPPORT
Les directeurs ont la satisfaction de sou-

mettre aux actionnaires le rapport sur les

transactions de la Compagnie pendant l'annee

derniere.

Le revenu des primes s'est eleve a $3,292,
629,00 et les recettes provenant d'interets ont
ete de $86,527,00. Apres avoir pourvu aux
pertes et aux depenses, le compte du revenu
montre une balance de profit de $189,048.
Sur ce montant $129,613,84 ont ete appliques
au paiement de deux dividendes semestriels

aux taux respectifs de 8 et 6 p. c. par an, et

apres avoir diminue la somme de $11,675,45
pour mettre les garanties a la valeur du mar-
che au 31 Decembre, la balance de $47,759,0*
a ete ajoutee au fonds de reserve. La diminu-
tion du dividende pour le dernier semestrede
l'annee a ete decidee afin de permettre i'a-

jouter une somme plus substantielle a la re-

serve de la compagnie ; ce qui n'aurait pu
avoir lieu autrement; car les profits de la

branche incendie ont ete materiellement affec-

tes par la perte exceptionnellement forte de
la premiere partie de l'annee, y compris la

conflagration a Montreal en Janvier 1901. Le
revenu de l'Assurance maritime a ete quelque
peu nooindre que celui de l'annee 1900, mais
les affaires de cette branche montrent une
bonne marge de profit, apres provision pour
les pertes et la proportion des depenses qui
lui incombent.
La dette estimee sur les risques non expi-

res au 31 decembre, calculee a 35 p. c. de la

branche incendie pour l'annee avec provi-

sion entiere pour tous les risques mantimes
non expires est de $969,210 00.

II faut noter que quoiqu'un accroissement
d'environ 12 p. c. apparait dans le revenu des
primes, comparativement a celui de l'annee
precedente, il n'existe pas un accroissement
correspondant dans la dette reelle ou le mon-
tant en cours de» risques, grace a l'augmen-
tation des taux qui a ete obtenue sur une
large proportion des affaires inscrites dans
les livres de la Cie.

Les directeurs regrettent d'avoir a faire

part du deces, survenu pendant l'annee, de
M. Robert Beaty qui a ete un membre estime
du bureau de direction pendant les 36 annees
dernieres, et un actionnaire de la Cie depuis
sa fondation.

Deux paiements de chacun $100,000.00,
sur .le capital additionnel de $1,000,000.00
qui a ete appele, ne sont pas encore echus a
la fin de l'annee; mais, grace a ce que la

majorite des actionnaires se sont prevalus
du privilege de devancer ces paiements, il ne
reste que $60,000.00 a payer sur ce montant
au 31 decembre."

Les garanties que la Cie offre raainte-

nant a ses porteurs de police sont comme
suit

:

Capital paye au 31 decembre dernier. . §1,940,370 00
Appels en cours de paiement 59,630 00

$2,000,000 00
Fonds de reserve 1,050,553 16

Fonds total $3,050,553 16

ETAT FINANCIER POUR L'ANNEE FINIS-
SANT LE 31 DECEMBRE 1901.

COMPTK DO REVKNC

Dr.

Pertes d'incendie y compris une ap-
propriation pour toutes les pertes



Au Jour

le Jour

!

Wheat Marrow est uu aliment

pour le dejeuner, dont on ne se lasse

jamais. Vos clients vous en deman-

derout tout le long de l'ann£e.

Wheat Harrow

est un article de vente

soutenue. Hygi£nique,d£licieux,st£-

rilise. II contient quatre cinquieme

des dl£ments necessaires a la vie.

Vendu par les principaux marchands de gros.

Arthur P. Tippet & Co.

AGENTS

8, Place Royale, Montreal

Macaroni

de Codou

blanc, d61icat, tendre, le type du ma-
caroni de la plus haute qualite — tou-

jours. Fabrique seulement de b\6 de
Russie. Fabrique' sur l'honneur pour
etre vendu sur son merite — Codou.

Vendu par lea principaux marchands dc gros.

A. P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal

Les plus Hautes Recompenses ont ete
decernees aux differentes Expositions aux

Cacao de

Les comtnandes sans cesse croissantes pour ces produits delicieux—sans rivaux

au Canada, sont leur consecration de leur grand merite officiellement reconnus

Voyez a ce que votre assortiment soit toujours a la hauteur de la demande.

D. MASSON & CIE,
IMPORTATEURS et

CONSIGNATAIRES, MONTREAL.



conuues au 31 decembre 1951 §1,570,025 50
Pertes maritimes, y compris un ap-
propriation pour toutes les pertes
connues au 31 decembre 1901 596,981 87

Depenses generates, commissions
d'agents, etc 1,023.101 47

Balance aucomptede profits et pertes. 189,048 37

Or.

Primes, Branche Incen-
die $2,974,428 08
Moins re-assurances. 513,825 93

Primes, Branche Marine. $1,108,794 07

Moins re-assurances. 2;i,766 49

Interets

§3,379,157 27

$2,400,002 15

832,027 58
38,527 51

3,379,157 27

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Dr.
Dividende No 80 $72,218 27
Dividende No 81 67 305 57

Rabais sur placements
Balance au fonds de reserve au 31
decembre 1901

129,013 81
11,675 45

1,050,553 16

$1,191,842 45

Or.

Fonds de reserve au 31 decembre 1901. $1,002,794 08
Balance du compte du revenu 189,018 37

Actif.
$1,191,842 45

Bonds des Etats-Unis et dea Etats $175,103 00
Valeurs de la Puissance du Canada. .

.

00 057 00
Actions de Banques, compagnies de
prets et autres 473,124 10

Edifice de la compagnie 65,000 00
Bonds des municipality etdebentures. 823,85 i 09
Bonds des chemins defer . 559,570 24
Argent en cai-se et en dep6t 259,555 93
Billets a recevoir 124,882 20
Hypotheque 32,550 00
Du par d'autres compagnies—comptes
courants 185,412 04

Interets dus et accrus 10,085 15
Mobilier( cartes, plans, etc., au bureau
central et aux succursales 66,111 53

Balances des agents et comptes divers 418,097 72

$3,200,632 30

PassiJ'.

Capital actions paye $1,940,370 00
Pertes sous examen 212.343 57
Dividende payable en Janvier 1902. .

.

57,305 57
Fonds de reserve 1,050,553 16

$3,200,632 30

FONDS DE RK-ASSURANCE.

Reserve pour couvrir la detto estimee
sur risques en suspens $909,210 00

Geo. A. Cox,
President.

J J, Kenny,
Vice-Pres. et Dir. Gerant.

Bureaux de la Western Assurance Co.,
Toronto, 13 fevrior 1902.

RAPPORT DES AUDITEURS
Au President et aux Directeurs

de la Western Assurance Co.

Messieurs :

Nous certifioii8 par les presentes que les

livres de la Cie ont ete audites, et que Its

documents et titres y relates ont ete exami-
nes, pour l'annee finissant le 31 decembre
1901, et ils sont tenus avec soin, eorrecte-
ment et exactement reproduits dans l'elat

ci-dessus.

Signe : John M. Martin, F. C. A.,
R. F. Walton,

Auditeurs.
Toronto, 13 fevrier. 1902.

Le Presidant en proposant 1'adoption tin

rapport, dit :

Les etats qui viennent d'etre his et qui,
ainsi que le rapport des directeurs sont dans
les mains des actionnairea depuis quelques
jours, indiquent, je pense, tres clairement
les resultats generaux des affaires de la com-
pagnie durant l'annee derniere, mais, en

I
roposant l'adoption du rapport je suis iieu-

reux de saisir l'apportunite de m'etendre
qnelque peu sur les questions dont il trait

Vous aurez note une augmentation consi.
derable dans le revenu des primes de la Com
pagnie et, le fait le plus encourageant peut
etre qui ait trait aux transactions de l'annee
est le temoignage indique par nos livres que
cette augmentation est due autant aux taux
plus eleves que nous avons obtenus sur les

risques qu'a un accroissement des affaires

que nous avons obtenues.
On devra egalement observer que, apres

avoir deduit de la balance qui montre le

compte de revenu, le montant recu pour in-

terets sur placements, il reste $102,521, re-

presentant la difference entre les recettes de
primes et les pertes et depenses de l'annee

—

ou ce qu'on paut appeler " le profit actuariel."
Prenant en compte le montant des trans-
actions^! faut admettre que cette balance sur
les transactions d'assurance de l'annee est
tree moderee puisqu'elle equivaut a environ
3 p. c. du revenu des primes — ce qu'on con-
sidererait difficilement com me un resultat
suffisant dans toute autre brancbe de com-
merce. II est vrai qu'il a fallu pourvoiravec
les recettes de l'annee a des pertes d'incen-
die dues a des conflagrations d'une ampleur
considerable. Dans le passe nous avons con-
sidere de tels desastres comme des faits

rares ou au moins comme des evenements
qui nous faisaient considerer comme excep-
tionnelle l'annee ou il s'en presentait un
semblable. L'experience des dernieres annees
cependant a amene les compagnfes a consi-

perer ces desastres comme un facteur beau-
coup plus important qu'autrefoia dans la

fixation des taux.

En preaentant notre rapport aux action-
naires, il y a un an, je me suis etendu asee^
longuement sur le fait que les assuran •

sur le feu ne donnaient pas des resultat- sa-

tisfaisants sur ce continent et j'exprimais
l'espoir que les taux plus eleves generale-
ment adoptes par les compagnice rendraient
ce commerce plus profitable qu'il ne l'a ete
pendant les deux annees precedentes et, bien

que je sois beureux de pouvoir dire que
beaucoup a ete fait dans la voie d'obtenir des
taux plus equitables, il existe neanmoins,
parmi les actionnairea, I'impression qu'il y a
nombre de risques, ainsi que beaucoup de
cites et de villes, pour lesquels d'autres
avancea sont necessaires; les organisations
chargees d'ajuster les taux se preoccupent
d'etablir leurs tarifs afin de rencontrer les

necessites de la situation presente. II n'y a

aucun doute qu'il y a eu sur ce continent
une augmentation dea pertes par le feu tout
a fait nors de proportion avec l'accroisse-

ment de la valeur des proprietes.

Beaucoup de personnes attribuent eet etat

de cboses au grand emploi de l'electricite

comme pouvoir eclairant et comme force

motriee, un examen des causes des incendies
dans lesquels notre compagnie a ete inte-

ressee continue amplemeut cette theorie.

Ceci est un element relativement nouveau
auquel on pourra remedier dans une large

mesure des que les points faibles av root ete

connus. 11 paraitrait egalement que les

risques du feu sur ce continent ont ete aug
mentis, quoique ceoi puisse paraitre une
auomahe, par la prosperitc industrielle des
deux dernieres annees ; e'est un fait bien

reconnu que, loreque les etabliasements ma-
nufacturiers i-ont obliges de soumettre leurs

machineries et leurs employes a des beures
de travail supplementaire, il y a toujours
une augmentation de pertes dans cette cate-

gorye de proprietes.
Mais quelle que soit la cause de I'accroisse-

ment constate actuellemenl'dane les pertes

eausees par le feu, des tarifs phis eleves en
seront l'effet inevitable; car la protection
offerte par les compagnies d'assurance, pro-

tection sans laquelle le commerce et I'indus-

trie du pays seraient paralyses, no pent etre

maintenue d'une facon perma lente qu'au
moyen d'une ecbelle de tarifs permettant |de

distribuer un Lteret raisonnable au capital

investi dans ce commerce. Comme je 1'ai

deja dit, un progres sensible a ete fait dans
cette voie surtout au Canada. Aux Etats-

Unie, par suite du grand nombre de compa-
gnies y faisant affaires, il a ete plus difficile

d'avoir une entente harmonieuse, cependant
la situation s'est sensiblemtrit amehoree
dans bien des districts et les deux grands
incendies qui ont eu lieu pendant la derniere

quinzaine a Walerbury et a Paterson, arri

vant immediatement apres nn excercice d'un
an qui n'a pas ete profitable pour la pi apart
des compagnies operant dans ce pays, ce fait,

j'en suis persuade, favorisera l'adoption

immediate de mesures qui seront de nature
a indemniser les compagnies pour les pertes

qu'elles ont eu a subir.

Prenant en compte les conditions que nous
avons eu a rencontrer dans nos affaire- et

que je me suis attache a voua depeindre
brievement, nos directeurs, comme il est dit

dans le rapport, ont cru sage de retirer le

dividende pour le dernier semestre en le por-

tant au taux de 6 p. c. par an, dans l'assu-

rance qu'une action de conservation dana
cette direction rencontrerait l'approbation
des actionnairea.

Je suis heureux de pouvoir vous dire au
aujet de la succursale de la Compagnie, a
Londres, ouverte il y a deux ans, qu'elle

continue a progresser d'une fac.on satisfai-

sante. Pendant que j'etai- en Grande-Breta-
gne l'annee derniere, j'ai eu 1 'occasion d'y

rencontrer nos principalis representants, et

mon impression a ete que nous sommea for-

tunes d'avoir obtenu les services d'aetuaires

energiques et capables qui sufveillent noa
interets. Je dirai aussi combien nous appre-
cions les services rendus a cette succur aale

par notre bureau des directeurs a Loudres.
Je desire egalement reconnaitre l'excel-

lent travail accompli par lea officiers, lea ge-

ranta de succuraale et les agents de la Com-
pagnie en general durant l'annee derniere.

Le vice-president a appuye l'adoption du
rapport qui a ete adopte a 1'unanimite. L'e-

lection des directeurs pour l'annee suivante
eut lieu, et le resultat a ete la reelection una-
nime des messieurs dont les noma auivent,
savoir : Hon. G. A. Cox, Hon. S. C. Wood,
MM. S. K. R. Cockburn, Geo. McMurrich,
H. X. Baird, W. H. Brock, J. K. Osborne,-J.
J. Kenny, et 1'election de I. A. Wood p^nr
remplir la vacance pitoreoaBt du deces de
feu Kobert Beaty.
A une assemblee du bureau des directeurs,

qui eut lieu subsequemment, l'Honorable
Geo. A. Cox a ete reelu president, et M. J. J.

Kenny vice-president pour l'annee suivante.

A TltAVKKS LE COMJIEKCE

On anuonce la mort de M. David
J. McArthur, president de la society

manufacturiere Colin McArthur Co,

decede a sa residence, No 52 avenue
du Pare, a l'age de 41 ans. II laisse

unefemuie, trois enfants enbasage.
Le defunt qui a et6 eniporte par

la pneumonie apres une nialadie

dun mois, etait n4 a Glasgow, et

vint tout jeune au Canada avec son

pere M. Colin McArthur.
M. David McArthur entra dans les

affaires sous la direction de son

pere et a la mort de celui-ci. arrivee

il y a quelques mois, il etait uomui6
president de la compagnie.

***



BOUGHONS POUR TOITS LIS USAGES
Notre outillage perfectionne pour la fabrication des Boucbons, nous permet de r6pondre a

toutes lesdeniaudes pour tous les genres et pour toutes les grosseursde boucbons desirables.

Embouteilleurs, Pharmaciens, Marchands de Vins et de Liqueurs

Sont invites a demander nos dchautillons et prix-courants.

Tonte commande sera remplie avec soin et a l'entiere satisfaction de nos clients.

LIEGE GRANULE POUR MANUFACTURES DE GflAUSSURES

S. H. EWING & SONS, 96 rue King, Montreal.

jProduits VICHY
De la Compagnie Fermiere des s§

Eaux Minerales Naturelles I

SOURCES SB IVIET-A-T

VICHY-CELESTINS,
VICHY-HOPITAI,,

VICHY-GRANDF, GRILLE,
VICHY HAUTERIVE.

-ET-A.TPASTILLES VICE
Preparees avec les sels extraits des eaux de Vichy,

Parfumees a la Menthe, au Citron tt a la Vanille.

SSIaS VICHY-ETA.T
Pour preparer l'eau de Vichy artificielle.

OOMPKIMES de VICHCY-rEDIT
Prepares avec les sels extraits des eaux de Vichy.

BOIVIN, WILSON & CIE
Seuls Agents au Canada. 520 Rue Saint-Paul, MONTREAL
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CHAUSSURES "ROYAL"
TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK COMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.
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Un monument a la gloire de
Fulton : C'est a New-York, ville
natale de l'inventeur du premier
bateau a vapeur, qu'on vient de
l'eiever, dans le cimetiere de l'e-

glise de la Trinity. II se compose
d'un medaillon en bronze, ou le

portrait de Fulton de trois quarts
est grave en relief ; le tout repose
sur un piedestal de granit qui porte
l'inscription suivante :

" Eleve a la

memoire de Eobert Fulton, ne en
1765, mort en 1815, par la Soci6te
des ingenieurs mecaniciens, 1902."

***

II ne se mange pas moins de 150
millions de lbs de bonbons, en Fran-
ce, pendant une annee.

O'est ce qu'etablit une statistique
dressed par les soins de la Chambre
syndicale de la confiserie.

Dans ce cbiffre 6norme, les sucre-
ries representent une quantity a
peu pres egale a celle du chocolat
et des fantaisies fabriquees avec ce-

luici.

La production francaise balance
la consommation qui se fait en Fran-
ce, car si la confiserie exporte envi-
ron 13 a 15 millions de livres par an,

certains pays, la Suisse notamraent,
envoient sur ces marches une quan-
tity equivalente.
La France n'est cependant pas le

pays qui a la plus grosse production;
c'est l'Angleterre qui vient en pre-
miere ligne, car, en dehors de ses
besoins propres, c'est elle qui pour-
voit a Papprovisionnement de PA-
frique, des Indes, de l'Ainenque et
de PExtrdme Orient.
Quant a 1' Allemagne, quijusqu'ici

ne vient qu'en troisieme rang, elle

augmente chaque annee sa produc
tion et surtout son exportation dans
de notables proportions.

Et, le Tresor, de ce fait, touche
bon an, mal an, de 6 a 8 millions de
droits divers.

M. Eobert C. White fondateur,
du Clyde Iron Works, vient de rnou-
rir a Page de 62 ans, ans, apres plu-
sieurs mois de maladie. Le defunt
etait dans le commerce depuis 30
ans. II laissc quatre filles et deux
fils.

***

Les pates alimentaires, quand elles
perdent leur fraicheur, ont l'incon-
venient de s'alterer. Qu'a cela ne
tienne ! Onemploie, en Italie, pour
y rem6dier, dit M. S. Grimaldi, dans
Oiosi, une poudre dite acidofuge,
qui est un grand preservatif contre
la vieillesse des p&tes alimentaires.
C'est une poudre rose, presque coni-

pletement soluble et effervescente
dans l'eau chaude, a solution jaune

intense et de reaction alcaline. On
en met, parait-il, un gramme par
litre d'eau employee pour preparer
la pate.

L'analyse montre que Ton trouve
dans cette poudre du bicarbonale
desoude, l'alun et, comme colorant,
du jaune de naphtol. Or, s'il est
indifferent de consommer du bicar-
bonate de sonde, il est scabreux, par
contre, de consommer de l'alun et
du jaune de naphtol, lequel est un
phenol derive de la naphtaline. La
"poudreacidofuge"nenous dit done
rien qui vaille.

Toujours en matiere de consom-
mation, le savant hygi^niste P.
Carles a appeie Pattention sur les
conserves de tomates.
On aime beaucoup les tomates et

Pon en fait une graude consomma
tion, soit fraiches, soit k Petat de
conserves. Les conserves se pre-
parent au bain marie : les tomates
coupees en morceaux sont mises
dans des bouteilles que Pon bouche
aussi hermStiquement que possible

;

on donne quatre minutes d'ebulli-
tion et tout est dit. Telle est la pre-
paration familiale.

Mais, dans les preparations com-
merciales en grand, on ne veut pas
avoir de dechet, et il faut que les

conserves de tomates demeurent
impassibles jusqu'au jourou Ponou
vrira le flacon. Dans ce but, on les

additionne d'un gramme de salicy-
late de soude par litre de conserves.
Le sel chimique est decompose et il

se forme quatre-vingt-cinq centi-

grammes d'acide salicylique dans
la conserve ?

*
* *

Le cable transpacifique : Les Etats-
Unis s'appr^tent a realiser une des
plus hardies conceptions, une des
plus utiles aussi probablement du
siecle qui vient de s'ouvrir. II s'a-

git, en effet de rien moins que la

pose d'un cable sous marin destine
a relier, a travers Pimmensite du
Pacifique, le nouveau monde au
pays d 'Extreme-Orient.
Pour mieux faire comprendre la

grandeur et la difficult^ de Pentre-
priee, nous dirons simplement ceci,

a savoir que le cable en question
aura 8,000 milles de longueur, soit

beaucoup plus du double que le plus
long cable qui ait jamais ete jete

i

d'un bord a Pautrede PAtlantique.
En outre, en certains points, il devra
etre irunierge a des profondeurs de5
a 6,000 verges veritables abimes que
Pon n'avait encore rencontres dans
aucun autre ocean. Le calcul de la

resistance a donner aux armatures
et de la tension du cable a de pa-
reilles profondeurs a ete, parait-il,

un des plus deiicats problemes que I

les ingenieurs aient eu a resoudre.
lis y sont parvenus enfin, apres
avoir execute tout le long de la

route choisie pres de 950 sondages,
a bord du Nero, un steamer affret6

par le gouvernement des Etats-
Unis. Toutes les difficultes d'ordre
technique sont a present aplanies,
et Pon espere pouvoir commencer
les travaux de pose avant un mois.
lis devront etre terminus pour le

printemps de 1904.

Dans deux ans done, tous les con-
tinents du globe seront en commu-
nication telegraphique et Pon
pourra desormais cabler de Paris a
Londres, par exemple, via New-
York et Honolulu ! A ce moment,
notre plan&te sera entouree d'un r6-

seau sous marin, complexe, mais
ininterrompu, dont le d veloppe-
ment atteindra 325,000 kilometres.
On voit que Pentreprise n'est

point banale. Au surplus, veut on
savoir a quelle depensedoit s'elever

approximativement sa realisation ?

A la bagatelle de 22 millions de
piastres.

Le cable sera immerge a San
Francisco et touchera en route Ho-
nolulu, la capitale des iles Hawai,
et Manille, le port principal des
Philippines. II sera constitue par
12,000 tonnes de fil d'acier, 4,300
tonnes de chanvre et de goudron,
2,300 tonnes de gutta-percha. Son
poids total atteindra done pres de
45 millions de livres.

Quatre " cable-ships " speciaux
ont ete construits pour la pose de
cet enorme "fil," dont le devidage
sera assure par une serie d'appareils
dyuamometriqnes donnant constam-
ment la Vitesse du d£roulement et

la tension du cable. On compte
que dans des conditions favorables,
la vitesse de pose pourra se main-
tenir en moyenne ;\ sept milles par
heure. Pour les grandes profon-
deurs, ces evaluations ne sauraient
s'appliquer, le cable mettant sou-
vent trois et meme quatre heures
pour arriver seulement au fond de
la mer.
Le personnel des navires speciaux

dont nous parlons comprendra 250
ingenieurs et plus de 800 ouvriers
et contremaitres eiectriciens. Des
equipes nombreuses seront,en outre,
instaliees a Honolulu et a Manille
pour preparer les operations d'at-

terissage et installer les postes de
jonction avec le reseau teiegra-

phique interieur.

Curatenrs
MM. Wilks A- Michaud ont ete noiumes

curateurs des faillites de La Royal Hat <fc

Cap Mt'g Co, Montreal ; Empire Advertising
Co, Montreal et H. O. Bover A Ce. Vallev-
field.



Les plus hautes recompenses ont ete deeernees a l'Exposition Ppovinciale
de Quebec en Septembre 1901 depniep, aux ppoduits suivants :

Manufactures par

L'Empois Chinois^
La Poudre a Pate "Ocean"
Le Corn Starch "Ocean"
Le Borax "Ocean"

XalBXoja^X V JktMJ, Fz*op., MONTREAL.

AVIS DE FA1LLITE
Dans l'affaire de

ROYAL HAT and CAP Mfg. Co.,
470 rue St-Paul, Montreal.

Les soussignes vendront a l'enean public, en bloc
ou en lots pour convenir aux acheteurs, a leurs
salles de vente, 69 rue St-Jacques, Montreal-

Lundi, 3 Mars 1902
A 11 heures A.M.

l'actif suivant des dits faillis.

Stock de tweeds, chapeaux, casques, etc. $4,465 40

Machines 543 00
Meubles et garnitures 138 00

?5,146 40
Conditions: Comptant. Depot de dix pour cent

au moment de l'adjudication.
Le stock pourra etre examine au No 470 rue

St-Paul, vendredi, 28 fevrier 1902, et Ton pourra
obtenir toutes les inforniat'ons des soussignes.

WILKS et M1CHAUD,
Curateurs Conjoints,

Batisse de la banque des Marchauds, Montreal.
51ARCOTTE FRERKS, Encanteurs.

Montreal, 22 fevrier 1902.

MARCHAND EST OROS ET A COMMISSION OF.

NEOOCIANT EN
ETC.

Fournitures et Materiel de Beurreries et Fromageries.
Toujours en mains: Bois de boites, extrait de presure, couleurs, coton, tinettes et boites a beurre, sel, etc.
rotations speciales pour bois de boites, en quantite d'un char. Correspondance sollicitee.

Demandez mon catalogue. Les commandes sont remplies promptement et avec soin.

Tfb\.
MAIN

3ell
2861 345, rue des Commissaires, Montreal

Grandeurs speciales construites sur coinmande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnements

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
6C A -WT-^^-W—t^T"

I

12 MODELES DIFFERENTS

repond a tous les besoins des epiciers.
Elle a obtenu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la
Medaille d Agent a Ouebcc en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricantde Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuvees, de

Beurre, Promage, CBufs, Fruits.

Coin des rues des Srciirs Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gkrant

PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape la mouche et les germes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longuedur£e
Employe dans le monde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.

NEW YORK : IS Jay Str. SAN FRANCISCO : 121 California St.
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Bptceriee, Iprovnsione,

Dins et liqueurs

LES EMPOISONNEMENTS PAR
LES CONSERVES

A differentes reprises, dans ces

derniers temps, les journaux ont
signal6 des cas d'empoisonnements
par les conserves, empoisonnements
qui, heureusement, n'ont pas eu de
suites graves en ce qui concerne le

Canada tout au moins.
A la suite de quelques cas d'em-

poisonnement a la suite de consom-
mation de con erves de viandes dans
l'armee francaise une commission
fut chargee, en France, de recher-

cher les causes de cet 6tat de choses

et les remMes a y apporter. Nous
trouvons dans L^Epicier de Paris,

un extrait de ce rapport qui inte-

ressera certainement tout le com-
merce de l'6picerie au Canada et

nous nous empressons de le publier:

I

Nature et causes des accidents produits

par les conserves de viande.

La nature des accidents provoques
par les conserves 6tait deineur^e
obscure. De leurs caracteres symp-
tomatiques il a paru ressortir que
les uns traduisaient une intoxica-

tion veritable, les autres un proces-

sus d'infection microbienne. Les
conserves dangereuses peuvent done
agir de deux manieres differentes :

soit en introduisant dans le tube
digestif des poisons preformed au
sein de la matiere inge>6e, e'est a
dire par intoxication ; soit en pro-

voquant dans le canal alimentaire
un processus d'infection micro-
bienne dont l'agent vivant y est im-
ports par la conserve elle-meme.
Des lors deux questions primor-

diales devaient etre immediatement
r^solues : peut-il exister des subs-
tances toxiques dans les conserves
de viande livr6es a l'arm^e 1 Les
conserves peuvent-elles renfermer
des microbes vivants, capables de
determiner une infection intesti-

nales ?

A ces deux questions les recher-

ches ont r^pondu par l'affirmati , e.

a) Les poisons chimiques dans les

conserves.

Certaines censerves renferment re"

ellement des substances toxiques.

Les poisons mineraux tels que les

composes plombiques doivent etre

mis hors de cause ; les accidents
observes dans l'armee ne rappellent
en rien les symptomes d'un empoi-
sonnement saturnin. Par contre
des conserves presentant toutes les

apparences de la bonne qualite" ont
fourni des extraits plus ou moins
toxiques pour le cobaye, en injection

sous-cutanee : les uns tuent en quel-

ques beures, les autres d^terminent
des accidents choleriformes cura-

bles. Leg m6mes methodes d'a-

nalyse appliqu6es aux viandes frai-

ches etsaines ne decelent jamais des
produits semblables.

L'origine de ces poisons organi-

ques devait etre etablie ; mais, dans
cette voie, on ne pouvait guere pro-

c6der que par hypotheses.

Le vieillissement de la conserve
que l'on avait eu tendance a incri-

miner ne saurait etre une condition
generatrice de ces poisons opgani-

ques, bien qu'il donne lieu a cer-

taines modifications appreciables de
la matiere conserved ; la chimie,
l'exp6rimentation et les faits de la

pratique demontrent que les con-

serves ag6es de dix ans et plus lors-

qu'elles sont bien faites, ne renfer-

ment aucune substance toxique.
La presence de celle-ci semble

done, a priori, devoir reconnaitre
l'une ou l'autre des trois conditions
suivantes :

lo La substance toxique est origi-

nellement contenue dans les chairs

de l'animal qui a servi a fabriquer
la conserve. Une viande, en effet,

peut etre toxique a l'origine si elle

provient d'animaux surmen^s ou en
etat de maladie (affections pyohe-
miques ou septic6miques, ent6rite,

memorisation, etc.) ; il est dans les

possibility que les produits nui-

sibles dont la viande est alors im-
pregn^e ne soient pas surement
d6truits par la cuisson

;

2o Une viande saine a l'origine

peut devenir toxique au cours de la

fabrication lorsque, par suite de
mal^fices frauduleux ou d'iniper-

fections dans le travail, elle a 6t6

envahie par une v6g6tation micro-
bienne.

Cette circonstance est r6alis6e par
l'emploi de viandes avarices et in-

vendables, de quartiers alte>6s par
les transports en chemin de fer ou
une conservation trop prolonged

;

ou bien encore, fait assez commun,
lorsqu'un delai d6mesur6 s'£coule

entre la mise en boite et la sterili-

sation de la conserve. Par les temps
un peu chauds, il sufflt d'un retard

de vingt quatre a douze heures pour
que la viande se faisande, se putr6-

fie meme. Dans l'un et l'autre cas

la sterilisation met un terme a la

putrefaction, mais en tuant les ger-

mes qui en sont la cause elle peut
ne pas d6truire les substances toxi-

ques qu'ils ont 61aborees au cours

de leur vegetation.

3o II peut encore arriver que les

conserves bien pr^parees, mais mal
st^rilisees, s'alterent dans les jours

qui suivent leur fabrication ; la pu-

trefaction envahit la viande et la

pression des gaz fait bomber les

fonds de la boite. Pour ne pas per-

dre ce produit avarie, certains in-

dustriels donnent issue aux gaz de

la putrefaction, st6rilisent a nou-

veau la conserve et, apres lui avoir

ainsi rendu une frauduleuse virgi-

nity, la livrent a la consommation.
Le deuxieme chauffage a d^truit

surement les germes vivants, mais

non leurs toxines.

Toutes ces eventuality ne sont

pas imaginaires ; elles ont 6t£ reali-

ses dans la pratique de certains fa-

bricants. La commission a recu des

confidences a ce sujet et les recher-

ches directes lui ont aussi niontre"

que la viande de certaines conserves

renfermait une grande abondance
de bacteries diversifies, mortes,

mais parfaitement colorables
;
par-

fois la profusion de ces cadavres de

microbes a 6t6 telle que l'on croyait

avoir sous les yeux les produits

d'une veritable culture artificielle.

Ces bact6ries avaient certainement

v6cu, pullul6 dans la viande ;
du-

rant cette v£g£tation intensive que

la sterilisation a interrompue, elles

l'avaient inipr£gn6e de substances

complexes dont quelques-unes ris-

quent d'etre nocives.

Ce sont, sans nul doute, des con-
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Le Grand Avantage
QUE VOUS AVEZ A VENDEE

LE THE "4% MB A P^ A H
VERT de
CEYLAN SALADA

Est qu'il n'est pas necessaire pour vous de tenir un fort stock

comme dans le bon vieux temps. II n'y a pas de perte de

poids, pas de deterioration dans la qualite et il donnera meil-

leure satisfaction a vos clients que le plus fin The du Japon.

II sera bientot aussi populaire que l'est actuellement le The

Noir " Salada."

ECHANTILLONS SUR DEMANDE. " SALADA," MONTREAL ET TORONTO,

Le fait est generalement admis parmi les connaisseurs, que les

Tabacs en Poudre
Rose 1, Rose Extra, Rose et Feve

et Nattirel NO 2 nonl Pas encore trouv£ de rivaux.

PHENEZ - EN UNE BONNE PR.ISE !

Vous vous deciderez, alors, a les tenir en stock : c'est certain.

ECHANTILLONS ET PRIX FOURNIS SUR DEMANDE ADRESSEE A'

B. HOUDE & CIE, Quebec
LES PLUS GRANDS MANUFACTURIERS DE TABACS COUPES ET EN POUDRE DU CANADA.

Representes a Montreal, par J. B. COURTOIS, 43 rue Saint = Gabriel.

!P^|p(s|||lS)(|§)|M
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serves de ce genre, si riches en mi-
crobes morts et impr£gn6es de subs-
tances bacteriennes, qui donnent
lieu aux accidents se pr6sentant
avec les caracteresdel'intoxication.

ON DEMANDE
Un voyageur de commerce pour

vendre des fournitures diverses
(Sundries) pour epiciers et des
epices dans la Province de Quebec
et un voyageur pour les Provinces
Maritimes. II devra etre d'une
habiletc indiscutable et bien ren-

seigne sur le commerce.
Ecrivez : F.F.D., Soins " Le Prix

Courant," P.-O. B. 917, Montreal.

REVUE G3NERALE
Montreal 27 ftvrier 1902.

COMMERCE
Une temperature plus douce va

sans doute activer la demande des

articles duprintemps. On n'acertes

pas a se plaindre des ordres enre-

gistres pour livraisons ulterieures,

maissinous devons avoir un prin-

temps hatif, l'activite des affaires

n'en sera que plus accentu6e.
Dans le domaine de l'epicerie, la

demande pour les marchandises de
careme est tres satisfaisante. A
noter une baisse dans les molasses
et les sucres et une grande fermete
dans les conserves et les poissons

sales.

Le commerce des ferronneries,

celui des materiaux de construction

et les industries des metaux ont
devant eux les plus brillantes pers-

pectives avec une s6rie de travaux
et de constructions de tout genre

;

l'activite ne se dement pas dans ces

diverses lignes.

Le commerce des marchandises
seches est egalement ccnfiant dans
l'avenir

; le detail continue a s'ap-

provisionner pour le printenips et

nous ne doutons pas qu'aux ouver-
tures des modes qui auront lieu

dans les premiers jours de la se-

maine prochaine il ne se fasse des
ventes considerables.

En g6n6ral on se plaint un peu
des collections, les borders de neige
de fevrier ont beaucoup gene les

transactions a la campagne.

FINANCES
La Bourse de Montreal a, cette

semaine, ete active. II s'est fait

tres peu de transactions sur les va-

leurs dites de placement, mais par
contre la speculation s'en est don-
nee a cceur joie sur les actions du
Coal et du Steel qni ne paient pas
encore de dividende.

L'action du Dominion Coal finis-

sait hier a 85$ en gain de 10$ sur la

derniere vente de la semaine pr£c6-

dente. La Dominion Steel apres

diverses fluctuations faisait 34 con-

tre 33f lors de notre derniere revue
pour Paction ordinaire, tandis que
l'action preferentielle reculait de
87 a 84. La Montreal Street redes-

cend a 270J 5 nous la laissions la se-

maine derniere a 277J ; Toronto
Street perd l£ point tandis que les

Tramways d'Halifax en gagnent 4 a
114.

Le 0. P. R. est ferme a 115| ; les

Duluth reapparaissent al3£ l'action

ordinaire, et 25^ Paction preferen-

tielle.

Quelques ventes a 130 sur la

Montreal Cotton et sur la Dominion
Cotton qui finit a 57J, gagnant l£
point.

L'action Heat and Power de 95J
s'avance a 97 ; on veut l'eiever au-

dessus du pair, dit on sur la rue, il

faudrait pour cela l'assurance d'un
dividende qui justifie une hausse
a 110 et meme a 120 ou on se pr6pa-
rait a la pousser, affirme ton. A
force de r6peter que cette action va
monter, on finira peut-etre par per-

suader quelques acheteursalapayer
au-dessus de son niveau actuel.

Le Commercial Cable, ^ui nous a

habitue a un jeu de bascule assez

prononce, tombe a 149, perdant 7

points. Le Twin City qui, lui aussi,

monte et descend assez vivement,
s'eiance de 110$ a 113.

Voici les prix atteints par les

principales valeurs ; nous ne don-
nons que la derniere vente :

C.P. R U6i
Twin City 113
Duluth (comm.) 134,

" (pref.) 25J
Montreal Str 270$
Toronto " 116$
Halifax Tr. (actions] 114

" (bons) 104$
Hamilton Elect. Ry 87$
Winnipeg St 130

Rich. & O ntario 113
Dominion Coal 85J

" (pref) 117
" (bons) Ill

Interc. Coal 50
" (bons) 94

Merchants Cotton 80$
Montmoreney Cotton 80

Dom. Cotton 57A
Montreal Cotton 130

Col. Cotton (actions) 55
" " (bons) 100$

Dom. Steel (pref.) 84

(ord.) 34

(bone) 82$
Nova Scotia Steel 69$
Heat& Power 97

Can. Gen. Electric 220:;

Commercial Cable 149
" (bons ord.) 98

Montreal Telegraph 172

Bell Telephone 168
Canadian Rubber 80
Laurentide Pulp 100

" (bons) 103

RENSEIttNEMKNTS

Nous rappelons a nos abonnes que

nous sommes toujours a leur entiere

disposition pour tous les renseigne-

inents dont ils peuvent avoir besoin.

Nous les prions, en consequence, de

nous ecrire, de nous telegraphier, ou

de nous telephoner chaque fois que

aos services peuvent leur etre utiles.

Nos renseignements sont absolu-

ment gratuits pour tous nos abonnes.

***

Nous nous inettons egalemeut a la

disposition de nos lecteurs mar-

chands pour les achats de toutes les

marchandises annoncees dans le corps

de ce journal.

REVUE DES MARCHES

EPICERIES
Dans le commerce degros on s'ac-

corde a dire que les affaires sont

toujours des plus satiafaisantes. La

meilleure preuve en est que les

commandos sont nombreuses et que
les paiements se font regulierement.

II n'y a que fort peu de change-

ments de prix a coustater, nous no-

terons celui de la m61asse qui vient

d'etre fixe pour lasaison prochaine.

La demande continue a etre tres

forte pour les marchandises du
careme, tels que poissons sales, con-

serves de legumes, fruits sees, etc.

Sucres
Une baisse de 5c par 100 lbs sur

les sucres raffines est survenu nier-

credi a midi. Avec cette baisse, les

sucres sont descendus a un prix ou

on ne les avait encore jamais vus.

Sirops

La demande se maintient aux
prix precedents.

Melasses

Sur le territoire combine les prix

de la meiasse ont subi une baisse de

2 cts.

Cette baisse qui generalemeut
n'avait pas et6 prevue ici provient

de ce que les marches primaires ont

r6duit leurs prix bien qu'aucune
transaction importante n'ait ete

faite, paraitil, aux cours nonvelle-

ment etablis. Les nouveaux prix

sont comme suit :

Melasses a la tonne -7 ct-s.

en quarts 29$
"

en i quarts 30i "

Les prix sont ou verts pour lots de

chars de 20 tonnes avec escompte
de 1 p.c, 10 jours.

Th6s
Les prix sont feruies, mais \e



UN MARCHAND possedant la reputa-
tioQ de vendre des marchandises de haute
classe aura peu de difficulty a obtenir le
prix pour lea

Les Confitures,
Les Gelees et
Marmelades de

UPTON
ROSE & LAPLAMMB

Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL
|

Vital Raby, President J. O. Motard, Sec.-Tr6s. W. Lebrun, Gcirant.

30, RUE SAINT-JACQUES,
Tel. Bcll Main 1254. MONTREAL, Que.

Agence Commerciale. Collections faites partout. Systemc superieur.

Bureaux d'avocats dans toutes les villes du Canada et des Etats-Unis.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t; nous avons l'avantage de l'ofrrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep
tionnels. Papiers de Couleurs pour Rldeaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fa'

achet^es et vendues. Debentures de premier ordre pom placement i

de fonds en fidei-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montrea I

Le; is

donnent une satisfaction sans melange.
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-
faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avnc un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous. Mi-
tames, Bas feutre, etc. -

Veuillez leur reserver la faveur d'une commande qui seta
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

Marchand de Cuir, Manufacturier et Jobber de Chaussures, en gres seuleraent.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

W5 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC
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Sel Windsor!

Sel Windsor

Sans rival pour tous les
besoins de la laiterie
et de la table.

Sel Windsor

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : JT. .A.. ES. 0--A.TJVIIW
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, RBPRIGERATEUR PUBLIO POUR
EPPETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

4produits de Cowan avec lesquels

votts ne courez pas de risques.

HOCOLAT^ Queen '

8| Dessert
de V Royal, Navy et

'OWAN J
Perfection.

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

QLACAGE del ^^COWAN pour 'Chocolat, Rose, [^
GATEAUX /

Cltronet Blanc \J
ONFISERIESI Barres de chocoiat

j la la cr§me, Gingem-
Ue rbre au chocolat,Wa-

OWAN I
fers au chocolat, etc

Tous ees ppoduits sont g-apantis absolument purs.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

Fffi*H

SQUARE BLUE

TELLIER, ROTHWELL & CIE.

BLEU CARRE PARISIEN
Le "Bleu Carre Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employe dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

MONTREAL
S3Uls

fabricants,

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins & farines les plus parfaits en Canada.
Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATJU et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

Des elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH CO.

Coin Saint-Frangois-Xavier et de I'Hopital.



16

marche local n'est pas actif. On re-

marque cependant une certaine de-
mande pour les thes Japon.
Aux dernieres ventes a 1'encan

tenues a Londres, les thes de Ceylan
et de l'Inde ont eu une meilleure
tenue, ce qui a eu pour effet de raf-

fermir les marche
-

strangers.

Epices pures
La demande est satisfaisante ; les

prix sont fermes.

Riz
La demande continue a &tre tres

forte. Les prix se maintiennent par
suite de la grande fermet6 des mar-
ches primaires.

Raisins sees
Les raisins de Valence deviennent

tres rares sur place. Les stocks sont
limites et sont ten us entre tres peu
de mains.
Les raisins de Corinthe sont tres

fermes sur les marches primaires et

les ptocks sont entre des mains tres

fortes.

Dattes
La demande pour les dattes a 6te

forte tout dernierement ; les prix
sont tres fermes.

D'apres les nouvelles provenant
des marches exterieurs, on s' attend
a une hausse sur ces fruits, le stock
de dattes de la nouvelle r6colte
6tant en diminution de 50 p. c. sur
celui de l'annee derniere.

Fruits evapores
II y a actuellement une forte de-

mande pour les fruits evapores de
Californie tels que peches, poires et
abricots.

Tomates
Les tomates en conserves devien-

nent de plus en plus rares. Nonibre
de maisons de gros cotent mainte-
nant de 95cts a $1.00 la doz. Les
empaqueteurs de la Province de
Quebec 6coulent leurs stocks tres
rapidement.

Morue
Sans changement dans la situa-

tion, article toujours rare.

Harengs
Une grande penurie commence a

se faire sentir sur les Harengs du
Labrador. II est tres difficile de
s'en procurer de quelque source que
ce soit.

Fried Smelts
Nous apprenons qu'il n'y a plus

de Fried Smelts (Eperlans frits) sur
notre marche" ; il n'en reste egale-
ment plus entre les mains des em-
paqueteurs.

Salaisons
Les prix de notre liste n'ont pas

change. Le marche n'est pas tres
actif: nous sommes encore assez loin

de Paquesjjet le commerce^ de detail

ne songe pas encore a s'approvision-
ner pour cette epoque.

Saindoux
Les saindoux restent aux memes

prix que ceux de la semaine der-
niere.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis t616graphiques
cotent comme suit les marches d'Eu-
rope

:

Londres—
Ble en transit : plus ferine.

Mai's : plus i'erme.

Cliargements Ble Californie

Standard No 1 30s 3d
Chargeinents Ble Walla
Walla 29s 4$d

BlePrintempsdu NordNol 28s 10$d
Mais americain 00s OOd

Liverpool—
Ble disponible : tranquille.

Mais disponible : soutenu.
Ble de Californie Standard
No 1 6s 4 2d

Ble roux d'hiver 6s l£d
Futurs: Ble soutenu.
Mars 6s 0}d
Mai 6s OJd

Futurs Mais fernie

Fevrier 5s OOd
Mars 5s Id

Anvers—
Ble disponible :

Ble roux d'hiver No 2 10
Paris—
Ble : faible.

Janvier 00.00
Mai 00.00

Marches Americains

Les marches americains ont bais-

se cette semaine. Us ont cependant
repris un peu de fermete bier et

avant-hier.

On cotait hier en cl6ture sur le

marche de Chicago :

Mai Juillet
Ble 76J 76i
Ble-d'inde 60J 60|
Avoine 43| 35|

Marches Canadiens

Nous extrayons du Commercial de
Winnipeg du 22 fevrier 1902 le rap-
port suivant :

Le march6 des bles du Manitoba
a et6 terne cette semaine par suite
de la difficulty des transports les

prix neaninoins ont ete tres fermes.

No ldur 00c
2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 70Jc
2 du Nord 67|c
3 du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal
Tres peu d'affaires en grains ; on

cote l'avoine No 2 en magasina47Jc
et l'avoine du Manitoba a arriver a
47c. II se traite des pois a 79c en
gare d 'expedition et du sarrasin a
56£c en gare d'expedition egalement.

L'avoine est delaiss£e pour Im-

portation
; les exportateurs crai-

gnent d'y toucher ; le prix en An-
gleterre est a parite de 44c a Mont-
real, e'est a dire de 3 a 3ic moins
eleve qu'ici.

Les farines de ble restent aux
prix anciens avec demande limitee.

Par contre, la demande pour les

issues de ble est forte et les prix
fermement tenus.

En farines d'avoine la demande
est plutdt lente a nos cotes rectifiers

la semaine derniere.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 14 Fevrier
1902:

Les qualites de septembre et oc-

tobre sont soutenues quoique la

demande soit lente, on note une
certaine faiblesse sur les doux fan-

taisie du mois d'aout.

" Nous cotons : *. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 36 a 40

Blancs de choix et colores 45 a 46

Doux blanc fantaisie, septembre 48 a 49

Doux colore fantaisie. " 48 a 50

Canadiens superieurs, blancs. . . 45 a 46

do do colores. ... 45 a 47

Marche de Montreal
Quelques bonnes transactions ces

jours derniers donnent plus de fer-

met6 au marche en diminuant les

stocks. On cote suivant qualite de

9J a 10Jc le fromage de la province
de Quebec.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 14 fevrier

1902 :

Par suite da peu d'arrivages de
Beurre d'Australie et aussi a cause
du temps froid les prix des qualites

superieures ont remotite.

Nous cotons: s.d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 6!> a 74
'• Imitation cremerie

bon etsain 00 a 00
' Process.choix en btes. 93 a 95
" " frais cremerie

(nominal) 94 a 100

Canada, frais cremerie, de Septembre
en boites 100 a 102

Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Daneniark, choix et surchoix,

cremerie. en barils. 104 a 117

Australie et Nouvelle Zelande. 102 a 110

Marche de Montreal

Demande assez tranquille et prix
soutenus. Nous Cotons : Cremeries
d'automne. choix, de 22 a 23c et

frais de 21 i a 22ic. ; beurres de
ferme superieurs de 17 a ISc, et

moyens de 12 a 14c. ; beurres en
rouleaux de 17 a ISc.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 7 fevrier

1902:
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LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTREDIT LE

IL N'EST JAMAIS SURPASSB
POUR LE GOUT ET L'AKOME

I^:nij>-loi* Ac Paradis, Quebec
Seals Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUVEAUX
"\7"£tl013LOO
Sultana
Corinthe

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

RAISINS

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2161 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, CEufs, etc
Et Negociants de Fournitures et Materiaux
pour les Fromagerles et Beurreries.

BOIS fle BOITES a FROMAGE PROVENANT des MEILLEUK^

MfllTITWJ TI'DUTAPTfl C6tations speciales pour quantity d'un char ou
lflUUllluO U UlllilllJUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant

qu'elle est toujours digne de connance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COMMISSA1RES, MONTREAL.

^

|

MONTREAL. Limited

'a Mannfaeturiers de Sucres Raffines

j de la Celebre Marque REDPATH

1$

K

K

Senls fabrieants de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs. V

De quality et purete" les plus hautes, d'apres les

derniers proc£d£s et les machines nouvelles
qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque sptSciale, la plus
belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES.—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualites, en barils et demi barils.

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie. il sutiit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO e-fc X2 Rue Sleursr, mONTREAL.
G-RAIIVS T>M1 SEMENCE

B Manitoba—rouge on blanc Ble d'Ontario, Ble d'Ecosse, etc., etc.
Avoine Banner Mervellleuse, Siberienne, Manitoba, Ontario.
Pois, Orge, Sarpasin, etc., etc.
Ble d'Inde a Silos, Lentillcs, Platr c a terre, Engrais chimlques
Graine Mil Canadien et de l'Ouest, Graine de trefle rouge, Alsyke

Blanc.
Speciality pour Cercles Agricoles.

J . B. RENAUD & CIE, 126-140 Rue St-Panl, Quebec

Lacaille, Cendreau * Cie. 9

Successeups de Chs Lacaille & Cie

} EPICIERS EN GROS
> Impoptateups de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

(<m)VM

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendee la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marcbandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

,

Elles se vendent!
Tout marchand qui a achete

Les Feves au Lard

-CLARK
a la Sauce Chili

a donne des repetitions d'ordres. Elles

plaisent a tout le monde.

**
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La demande est ties satisfaisante
et les arrivages limited par suite du
temps froid.
Nouscotons

;

s d s d
(Eufs trait du Cadada et des

E.-U a
" coserves a laglycerine. . .. a

'I
" a la chaux 5 a

fraisd'Irlande.. .9 C a 10 2
" " du Continent a 7

Marche de Montreal

Les oeufs sont a prix plus abor
dables et la demande eu est bonne.
Les arrivages augmentantsans cesse,

les oeufs strictement fraisont baisse
a 25 et 26c avec forte teudauee vers
une plus grande baisse.

On ne trouvait presque plus
plus d'ceufs chaules alors qu'on les

payait 28c ;^on en offre maintenant
qu'ils sont a 20c faible.

PORCS ABATTUS
Tendance a des prix plus faciles

par suite de la douceur de la tern

perature. Les prix varient de 8 a
8^c la lb. suivant condition.

POMMES
MM. J. C. Hougton & Co, nous

6eriventde Liverpool le 13 fev. 1902:
II y ai une bonne demande pour

les pommes de bonne qualite qui
depuis quelque temps sont rares
sur notre marche\

PRIX A L'ENCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercredi

fe.v. 7 fe.v. 10 fev. 12
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

Canadienncs, barils.
Baldwin 18 24 6 18 3 21 6
G. Kusset 18 9 26 15 21 (J

Greenings 17 22
Phoenix 22
N.Spy 19 22 G 20 24 11 (i 18
Ben Davis 18 3 210
Mann 17 9 23 6 18 25 15 3 23
Americaines
Baldwin 119 24 110 24
Ben Davis 18 22 6 18 6 19
G Russet 13 9 15
N. Spy 12 9 23 6
Winesap 13 3
York Imperial.... 13 9 11 9
Nouvellc-Ecos.se.
Canada Red 14 10 (I

Baldwin 18 9 22 15 20 6 15 22
G Russet 15 24 6 20 6 23
California, btes
Newtown Pippin 19 80 8 6 3 83

LEGUMES
On paie les pommes de terre an

char 85c par sac de 90 lbs et on les
vend au detail de 95c a $1.00.
Les oignons d'Espagne sont assez

rares et se vendent a $1.10 le
crate ; les oignons rouges se ven-
dent $3.50 le quart et les oignons
jaunes$3.25.

Les patates sucrees Jerseys sont
cotees de $5.00 a $5.50 le baril.
Le celeri de Californie vaut $4.50

le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier

; champignons 60c la lb
;

choux 75c le quart
; carottes 75c le

sac ;
navets 60c le sac

; concombres
$2.50 de $3.00 la doz

; tomates de
Floride $4.00 k $5.00 la caisse ; salade
de Boston 90c la doz ; cresson 75c la

doz. de paquets
; 6pinards $5.50 le

quart
; salade de Waterloo $1.60 la

boite ; radis 50c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb ; echalottes 30c le

paquet ;
choux -fleurs, $3.50 le quart.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a

50c le gallon.

Ananas, de 20 a 25c la piece et de $4.50
a |5.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.
Citrons de Messine, de $2.00 a $3.00 la lite.

Oranges de Valence a $4.50 la cai.-se Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $3.50 a

$3.75.

Oranges de Valence (420) $3.55 et (714)
$4.25

Oranges Mandarine $3.50 la boite.

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.

FOIN PRESSE ET FUURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.,

nous 6criveut de Boston le 20 fev.

1902 :

Les anivages pour la seiuaine
derniere outete 445 chars de foin et

20 chars de paille, 272 chars pour
l'exportation.

Pendant la semaiue correspon-
dante de l'au dernier : 327 chars de
foin et 99 chars de paille, 56 chars
pour l'exportation.

La demande a ete plus soutenue
pour les foins de ineilleure qualite,

les qualites iufeiieures sont delais

s§es.
Grosses balles. Pelites balles.

Foin, cboix... $17.00 a $17.50 $16.00 a $17.00— No 1 ... 16.00 a 16.50 16.00 a 16.50
— No 2... 14.00 a 15.80 14.00 a 15.00
— No 3... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— trefle... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.00
— melee.. 11.00 a 12.00 11."0 a 12.(0
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal
Les prix sur le march6 anglais

flechisseut et rendent les affaires

plus difficiles.

Les maichesamericainssont moins
encombres, mais nos prix sont un
peu eleves, ce qui ne permet que
peu d'affaires.

Sur notre place les affaires sont
assez satisfaisautes avec des prix
fermes, landis que les prix en gare
a la campagne sont faibles. Cette
situation est due au defaut de chars
pour charger a destination de Mon-
treal.

Nous cotons sur rails, a Montreal,
*au char : foin presse No 1, de $9.50
a $10.00 ; No 2, $9.00 ; melange de
de trefle, $8.00 a $S.50 la tonne.

PEAUX VERTES
Marche tranquille.

On paie aux bonchers, sans chan-
geuient sur les prix precedents :

Boeufs No 1, 7 et No 2, 6 ; tau
reaux, 5c ; veaux, No 1, 9c et No 2,

7c la lb.; agneaux, 65c piece ; che
vaux No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 et No
3, $1.00 la peau.

Ventes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock de Joe.

Cousineau, marchand de bois et de charhon,
a 66^c dans la piastre a Jos. Lefebvre et lei

dettes de livres a 28c dans la piastre a

Cyrille Lacbapelle.

— —

Le grand favorides fumeurs,le Poker, cut

Plug, un melange exquis de la fine flenr des

tabacs du Canada et de la Virginie deyrait se

trouvcr dans toutes les maisons de detail : il

favorise la vente et amene, chaque jour, de

nouveaux clients? Avez-vous du" Poker"
en stock? Si non ecrivez a The Rock City

Tobacco Co de Quebec aujourd'hui meme.
Cela vous paiera de ne pas Poublier.

Methodes Modernes de Commerce
Les livrets de " Coupons- Cheques Allison'

sont ce iqu'il y a de plus pratique pour le

commerce de detail. lis suppriment la perte

de temps qui resulte du change de l'argent

et les erreurs qui peuvent en resulter ; ils

suppriment la tenue des livres ; ils suppri-

ment la discussion au sujet des comptes ;
ils

suppriment les pertes d'argent resultant d'o-

mission dans les entrees pour ventes faite&.

Les"CoMjiJionsC,/(e2?/'.s.l///'>'o/i'"remplacent

avantageusement la manipulation d'argent.

Le conimis detachent du carnet du client un

nombre de coupons egal au montant de la

vente faite, seance tenante, en la presence du
client, cequi evitetoute discussion ulterienre

et tout ennui. 11 y a des livrets centenant

des coupons-cheques de $2.00, 3.00, 5.00,

10.00, 15.00 et 20.00 chacun, de facon a re-

pondre a la generalite des besuins.

Tous les marchands qui out une foie em-

ploye Jles coupons-cheques Allison s'eu de-

clareut enehantes sous tous les rapports et

le prix en est tellement minime, surtout si

1'on tient compte de l'enorme compensation
qu'ils ofFrent en echange, qu'il ne vaut pas

la peine d'en parler. M. C. O. Beauchemin
& Fils, Montreal ont l'agence des Coupons
cheques Allison.

JOURNAL DE LA JEDNESSE.— Sonv
maire de la 1524e livraison (15 fev. (1902.

—

Fille de Rois, par Pierre Mael.—Le Melon du
Kalahari, par Th. Lally.—Photographie steo-

roscopique pratique, par Frederic Dillaye.

—

l,e Charmeur d'oiseaux des Tuilleries. par

Augusta Latouche.—L'Ouragan, par A. Me-
landri. — Les Timbres-poste, par Lucien
d'Elne.
Abonnements : France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr

six mois, 11 fr. Le nuniero : 40 centimes.

Hachette & Cie, boulevaui Saint-Germain,

79, Paris.

TOUR DU MONDE—Journal des v>

et des voyageurs. — Somniaire du No 7 (15

fevrier 1902). — lo Journal d'un otficier du
corps expeditionnairede Chine.—2o A travers

le monde : Les Ecoles fran^aises de l'Afrique

du Nord (Algerie-Tunisie), par G. du I

de Beaumont.—3o La France a l'Etrai

Les Causes du cotrflit Chilo-Argentin i

apaisement. — 4o L'Expansion Coloniale :

Diflicultes des Americains aux iles Philip-

pines.—5o Missions Archeologiques : I.

cophage d'Antipater.—6o A travers la na-

ture : Les grandes profondeurs de la Mer.

—

7o Livres et Cartes.—So Les Revues Etran-
geres : Une des Carolines": Tile de Yap ( \ er

Randlungen der Gesellschaft fur Erdkunde).
—Aux Champs d'Or de Jehol (Petermanns
Mitteilungen).—Une visite a la capita

Khans de Crimee (Travel).

Abonnements: France: Un an, 26 fr. S

mois, 14 fr.—Union Postale: Uu an -

Six mois, 15 fr. Le uumero: 50 centimes.
Bureaux a la librairie Hachette et C

boulevard Saint-Germain. Paris.
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STOCK O'EPICERIES A VENDRE

Dans I'affaire de F. D. LATOUR, Epicier,

angle des rues St-Denis et Duluth,
Montreal.

Les soussignes vendront a l'encan an No
•69 rue St-Jacques, Montreal,

MERCREDI, le 5 MARS 1902.
A 11 HEURES A. M.

L«>t No 1—Un fonds de commerce
d'epiceries d'apres l'inventaire, a $1,012.15
Fixtures du magasin , 198.20

Lot No 2—Roulant : 1 cheval express,

d'hiver et d'ete, harnais, licence.. 237.00

Lot No 3—Les dettes de livres sui-

vant liste 125.50

Le roulant—Lot No 2—sera vendu en detail.

Le magasin No 847 rue St-Denis sera ou-
vert le 4 mars prochain.

Conditions : argent comptant. Depot de
10 p. c.

Pour tous renseignements, s'adresser a

ALEX. DESMARTEAU, Cessionnaire,
15981608 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FRKRES, Encanteurs.

SEMENCES GARANTIES
Nous t'aisons un commerce exclusif de senienees ;

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Sentences pour le Jardin et la
Feime, et Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Trefle, ble d'Inde et Grains de Semences
speciales.
Catalogues Illustres envoyes gratul tement

sur demande. Cotations et echantiHons en-
voyes sur demande pour le Mi) Trefle. etc.

WILLIAM EWING & CO.,

Jlanliards de Semences. 142 Rue fflcUill, Montreal.

LORSQUE VOUS AUREZ BESOIN DE

BALAIS et d'EPOUSSETTES
. . . Rappelez-vous que . .

.

Les BALAIS et EPOUSSETTES " EMPIRE" fabriques par nous,

sont les meilleurs qui se puissent acheter

Ecrivez-nous pour la liste des prix et eseomptes

MEAKINS, SONS & CO., 313 rue St=Paul, Montreal.

LOTS
a batir dans la plus belle et

la plus saine localite de la

ville. A Vendre a BON MARCHE

AU GRAND AIR pour

RESIDENCES PRIVEES

A. & H. LIONAIS, 25 rue St-Gabriel.

LEDUC & DAOUST
Speciality : Beorre, Fromage,

(Kill's et Patates.

MAR.CII.™ DE GRAINS et de PRODUITS
EN GROS ETA COMMISSION

Avances Hb6rales faites sur consignations . Correspondance sollicitee

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,

-:- C'est une mar-
cbandise honnete
et juste l'article

pour -:- creer -:- ou
S etendre un cou-
) rant d'affaires.

( Les eilleurs epiciers se font un $

( devo r d'en tenir toujours en stock.

LES EPICIERS ETMARCHANDSDELTCAMPAGNE
Qui d6sirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
k leurs marcbands de gros les produits de la maison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE. QUEBEC.

Fabricates de Macaroni, Venuicelle, Pates Aliraentaires, Etc, Etc.

PAQUETES EN. BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni ot Vermicelle extra fln, dans les niemes paquetages.

*My \i/ v*^ m/ivjy \g/ vn , Kg , v | / vj / sm/ km, vt/ v>^ v>^ s^ N>/ s>/ Km/^ sty N>/ Nt/ Ni^ y/.M/ km/ km/ \t/ sty \ms \as six \*s \*s \»/ \a/ \»/MV \a/ \M/ \tv \tvp

K
K
K
K

K
K
K
K
K

Les Ginger Ale, Soda Water,
Oederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

^^^7T;7¥Z7r;7Ws7T;7R7WZ7TZ7WZ7Ws7(r7fZ7fs7W\7Ws7r:7R7r;7WZ7r;7fs
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XtTOJS COURAafTS, FA.RXIE Z
Nos prix couriu. sont revises ubaque semalne. Cei prLx noes sout fournis poor etre publics, par les meUletires malsons dans chaqne llgue ; Ussont poor lei qoalitea et Ie»

quanttteB qui ont oours ordinaire dans lea transactions entre le marcband de gros et le marchand de detail, aui termea et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'u y a on
escompte special, 11 en en est fait mention. On peut generalement acbeter a mell ear marcbe en prenant de fortes quantttes et an comptant.

PRIX CO0RANTS —\Iohte«al, 27 Fevriee 1902

Articles divers.
Boucbonscommuns....gr. 18
Briques a coutoaux doz. 25
Ernleors pour lampes
No. 1 doz
No.2 "

No.3 "
Clre vlerge "

Coton a attacber "
Chandelles suif lb-

" paraffins..."
" London Sperm .

"

" Stearlne "
Epingles a linge.bte. S gr.

00
00
00
25
15
00
10>Q
0934
13
00

3flls.
40
55
65
80
95

1 25

Flcellea 30pleds..
" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Leasts concentre, com... dz 00
" pur.... " 70

Heches a lampes No. 1 11
" No.2 14
" No.3 09

Hlel rouge coule ft. 06
" Wane " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" Wane " " 09

Siropd'erableenqrts..ft. 06»4
" en canlstre. 70

Sucre d'erablepts pains ft. 08
" vleux 00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
llHi
10^4
14
55

tSfllS.

75
85

1 00
1 35
1 60
2 00
37>3
90
13
16
11
00
07
00
10
07
80
09
00

Conserves alimentaires
Legumes.

Aspargesllbs dz. 00 4 50
Eak3dBeans31bs " 100 110
Bled'Inde 2 fts

" 80 82 Ia
Champignons bte. 16 74
Citroullles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts " 77 1a 86
01ives,Pinte " 3 76 5 00
" "aPints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 160
p°Mtsr,oisfrancais...bte. 09 12

" " mi fins " 13 14
" fins " 14^ l&'a
" extra fins.. " 17 18
" surfins " 19 21

Pols canadiens 2 fts. . dz. 82*2 120
Tomates " 95 Olhi
Trnffes " 4 80 6 00
Fruits.

Ananas 2 et 2^ fts....dz. 2 15 2 50
Bluets 2 " ... " 00 95
Cerises 2 " ... " 1 96 2 15
Fralses 2 "... « 1 60 1 70" 3 " ... " 00 00
Frambrolses2 "..." 146 160
Peches 2 "... » 00 1 76" 3 " ... " 00 2 60
Poirea 2 " . . . " 00 165"

3 " ... " 1 95 2 10
Pommea gal •• 00 2 60

" 3 fta... " 00 1 00
Prunes vertes 2 " ... " 00 1 45

" Weues2 "... " 1 25 1 35
Poissons.
Ancbols dz. 3 25 00
Anchois a l'buile " 3 25 4 60
Clamslft " 126 135
Harengs marines " 00 145
Harengs aux Tomates. "140 1 50
Homards, bolte haute. " 3 12"2 3 20

" " plate... " 3 65 3 75
Huitres, 1 ft dz. 00 140

" 2" " 00 2 f0
Maquereau " 1 00 1 05
Sardines Canadiennes, ese 3 76 4 00
Sardines It franijaises.bte. 09 26

" ^ " " 17 36
Saumon rouge (Sockeye) boite

haute dz. 00 1 40" " plate " 00 1 65" " ordinaire haute 00 1 30
" rose (Cohoes) " dz. 1 05 1 07>a
" du printemps, " 00 1 30

Smelts (Eperlans) " 40 45
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz. 1 45 1 60

" " 2 ".... " 2 60 3 00
" " 6".... " 8 25 11 30
= "14 ".... "18 60 25 30

Lang, de pore." 1" dz. 2 75 4 10
" " 2 "...." 5 50 7 85
'• besuf "l^ft.... ' 9 35
" " 2".... " 7 60 10 95

. " 3".... " 13 40
English Brawn 1 lb " 140 165
Bceuf (chipped dried). ... " 275
Dinde, bte 1 ft " 2 20 2 40
Pates de foie gras " 3 00 8 00

P!ed8decochon,btel>aft. " 2 10
Poulets, " 1ft. " 2 20

2 40
2 40

Drogues et Prodults Chimiques

Aclde carbol.que ft. 30 40
" cltrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrlque " 33 35

AloesduCap " 14 15
Alun " 01>a 03
Bicarbooate de Soude,brl. 2 00 2 25
Blcbrom. depotasse. .. .ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffln6 " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre americain.... " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de sonde " OUa 02
Chlorure de cbaux " 02 ^ 04

" de potasse " 23 25
Couperose 100 fts 70 1 00
Crime de tartre ft 20 22
ExtraltdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatin*, enfeullles.... " 35 60
Glucose " V3% 04
Glycerine " 17 20
Gomme arabique ft 40 125
Gomme epinette " 00 26
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale *' 1 50 1 75

• Madras " 60 80
lodiuede potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 60 4 75
Paosplore " 60 75
Pourpre de Parlr " OH 10
Kesliie (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07^
Selsd'Epsom 100 fts. 1 60 3 00
Sodacaustlque60°" lbs 00 2 50
" " 70°" " 00 2 75
" a laver " 70 90

apate brl. 2 00 2 60
Soufrepoudre ft. (IP4 02

" batons " 02 03
" rock, sacs. .100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de culyre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
Vert deParls ft. 18>q 20>9

Eplces pares.
Allspice, moulu lb. 12 15
Cannelle moulue " 15 18

" ennattes " 12 14
Clone de glrofle moulu " 18 20
" " ronds.. •' 121-2 14

Ants " 07 08
Glngembre moulu " 10 22

" raclnes" 10 20
Macls moulu " 90 1 00
MlxedSptce moulu 1 oz " 00 45
Muscade blanchle " 40 50

" non blanchle. .

" 50 60
Plment (clone ronds)... " 10 12
Polvre Wane, rond " 23 26
" " moulu... " 25 2S
" nolr.rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20
Fruits Sees.

Abrlcot Calif ft. 00 14»»
Amandee Tarragone... " 11 12

" Valence ecalees

"

25 27 1*
Amand. ameres ecaleeslb 00 45^

" ecalees Jordan " 40 42
DatteB en boltes " 00 04
Flguea seches en boltes " 07 15

" " en mattes "0 00 )

Nectarines California.. " 00 tl 00
Noisettes (Avellnes) ...lb. OSV) 09 1?
Nolx Marbot " 00 00
" Couronne " 00 OH
" Grenoble " 08>a C9
" " ecalees. " 15 16

NoIxduBrtsil " 12 13
Nolx Pecanes poll " 14 IS
Peanuts rotls (arach).. " 06 "8
P&ches Callfornle " 00 10>»
Polree " " 00 10
Pommes eechees " 00 00
Pommes evaporees " O0 10
Pruneaux Bordeaux... " 01 00

" Bosnle " OO 00
" Callfornle..." 0b»a 08>»

Raisins Calif. 2 cour.. " 00 00
" " 3 " ..

'• 00 00
" " 4 " ..

" 00 00»4>
Corinthe Provincials. . .

" 0*i.» 05
" FUlatras "

05>a OS's
" Patras " 00 00
" Vostlzzas . . . .

" 07*2 08

iv \i/\i/\.y\i./\>/\i/NM/\g/\>/\«/\a/vi/\«/vj/\ii/\a/v«/\ev\^^

Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques.
cc

a
%
a
a
*
a
a

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.

Le meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe.
lis sont delicieux et appetissants, quand on y aura gonte, on y retourncia

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etablissements d'Empaquetage de Fowler:
Chicago, III., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Bulloing. N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler oros.. Limited Liverpool. Et:
Fowler Bros, Limited, London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY COMPANY, LIGHTED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits, 99 Mr-Nan Qt <vrtnih H^mi'tin Pan

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. > »l., bOMQ. HdE

^irtt: Tf^Tr:7r7r7r 7wz7tr7r7rc7i^7r7r:7ft T^nrrfsTtsTrTr:ttt^tit^Tr^^^rr^^^Trr^^Trri^^rrrT^rF^r

Nous manufacturons tous les produits daiis la ligue des rdglisses que tiennent les Epiciers, les pharuiaciens et les coufis

Nous pourrions mentionner : Reglisse en batons Y & S., uni et cannele" ; Boules de E

en boites ou bocaux de verre

Reglisse Acme ;
Lozanges de Reglisse Y. 5

, BTocs ABC; Batons de I cent, marque "Purity" et "Dulce" ; Bois de reglisse en paquets
.
Petits

cigares 300 a. la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks .100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de i)/2 lbs ; Pipes a tuyau recourbe, 200 a la_

boite. Ecrivez et demandez uotre catalogue illustre\

Maison fondee en 1815. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.

1
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M alag. London Layers bte 00
" ConnolsseurGluster " 00
" Buckingham

Cluster " 00
Exoelslor Windsor Cluster. 00
Sultana ft). 09
Valence off Stalk " 00

" fine off Stalk., " 00
" Selected " 00
" layers " 00

Grains et Farlnes.
GKAISS

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00
B16 blano d'hlver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 00
" " No 2 " 80

BleduNordNol o 80
Avolne blanche No 2 00
Orge No 2, 48 lbs. 58
" a moulee " 63

Pols No 2 ordinaire, 601bs... 83
Sarrasln, 48 " ... 00
Seigle. 56 " ... 00
Ble d'inde canadlen 66

" amerlcaln 69
FABINES.

Patente d'hlver 4 00
Patente du prtntemps 4 10
Straight roller 3 60
Forte de boulanger 3 80
Forte du Manitoba,secondes 3 70
Farlne de ble d'inde sac. 1 56

FAEINES D'AVOICTB.
Avolne roulee baril 5 10

" " sac 2 50
ISSUES DE BLI

Son d'Ontarlo, au char, ton 20 00
" de Manitoba " " 20 00

Gru de Manitoba char 22 00
" d'Ontarlo " 22 00

Moulee " 25 00

Huiles et graisses,
HUILES.

Huile de morue, T. N., gal. 35
" loup-marlnraffi.. " C 50
" patlle " 40

Huile de lard, extra gal. 75
" " Nol. " 65
" d'ollve datable. " 190
" d'ollve p. tuaoh. . "100
" asalade " 82ia
" d'oUve a lampion " 120
" despermaceti " 1 30
" demarsouln " 50
" depetrole, par quart. 00

Acme Imperial gal. 00
Huile Amertcaine par quart

:

Acme Superleur " 00

1 50
2 15

3 35
00
10
05ia
06
06'4
00

00
00
84
82
82
47>2
69
63*a
84
56^
64
67
70

4 10
4 30
3 70
4 00
3 75
1 60

5 30
2 60

21 00
21 00
23 00
24 00
27 00

, 40
55
60
85
75

2 00
1 10
95

2 60
1 50
60
16
17

19

20
Pratt's Astral " 00 1 20
Huile defoiedem. Nor. gal 1 00 110
" " T.N. " 90 10
" de castor "E. I." ft- 09>a o 10
" " franc, qrt. lb. 09>a , o
" " " c.e 11 0"

Liqueurs et splritueux

Rhum.
Jamatque 4 45 6 35
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Gooderham A Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 0. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
J. P. Wiser & Son " 4 09
J. B. Seagram " 4 09
H. Corby " 4 09
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker £ Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart d'orl-

gine mais pas molns de 20 gallons

:

65 0.P legall. 4 55
50O.P " 4 15
Eye 2 25

Au-dessous de 20 gallons •

65° O. P legallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un baril ou un

barillet d'orlgine :

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 Jours ; fret paye pour quantite d'un
quart et au dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial.., quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 60

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 76
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 50

" No83 " 8 75
Corbyl.X.L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 60
Canadian, qts 5 00

32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio

10 jours

Melasses.
Au gallon.

27
29"a
30h
00
00
80
00
00
00

Barbades tonne
" tierce et qt
" demi quart
" auchar ton
" " tierce

" >aqt
Porto Rico, choix, tonne

" tleroeet quart
" ordinaire, tonne..

Pates et denrees aUmentalres.
Macaroni importe ft) 08 10 Hs

Vermicelle " " 08 IOVj
Lalt concentre dz 1 50 1 90
Pols fendus, sacs 98 fts.. 00 2 30
Sagou.lb 03>a 04
Taploca,R> 03*3 03'«

Polssons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" ^ " 00 2 90
" Labrador.... " 00 5 25
" " ..»a " 00 3 00
" Cap Breton . . " 00 00
" " Vj " 00 00
" fumes bolte 14 15

Morueseche ft>. 00 04'4
" verteNol, qt..ft. 00 00
" No 1 large qt. . . .

" 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 06»a
" pelee.caisselOOlbs 00 5 00

Trultedeslacs,brll001b8 00 6 50
Poisson blanc, " " 00 00
SaumonC. A >a qrt. 6 50 7 00

" 1 " 11 50 12 00
Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50

" "
"a " 000 8 00

Riz
Sac. "a Sac. Pch. >a Pc

B. 1 @ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15
C.C. 10c. de moins par sac que le zB5

Patna Imp., 224 fts. Hi, 05 Obh
RlUapon lb 00 05

Salalsons. Salndoux, ete.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 21 60
" Jones desosse (30) 22 50
" Armour moyen, desoss6

(60[60) 24 00
" Armour deaosse (30i40).... 25 00

Jambons ft. 00 12*200 13y>
Lard fume " 00 00 00 16
Saindoux ,

Pur de panne en sceaux.. 2 324 2 60
Canistresde 10 fts.. ..ft.

12i8 013
" 5 " .... " 12i4 134
" 3 "...." 123s 134

Compose, en seaux 1 70 1 75
Canistresde 10 fts.... ft. 00 09

" 5 " .... " 00 094
" 3 " .... " 00 09 1*

Sel.
Selfln, quart, 3 fts 00 2 65
" " 6 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60

4 sac 56 " 00 35
" sac2cwts 00 120
"gros, saclivreenvllle 50 524

Slrops.
Perfection ft. 034 03'<

"
s. 25 fts. seau. 00 1 20

" seau 3 gall.

"

00 1 66
Slrop Redpath tins 2 fts. 00 09
" » 8 " 00 36

Snores.
(Prixaux 100 lbs.)

Jaunesbruts (Barbade).. $4 00 4 05
Cream ou Phoenix 3 75
BnghtCffee 3 40
Brigh Yeilow 3 60
N« A Yellow 3 40
No 2 Yellow 3 30
NolYellow 3 10
Extra ground qts. 4 35

" " bte. 4 -5
" " 4 " 4 60

Paris Lumps qts. 4 35
" is " 4 45
" bte. 4 35
" 4 " 4 45

Powdered qts. 4 10
" bte. 4 30

Extra granule qts. 3 85
4 " 4 00

Ces prix doivent 6tre augmentes de
5c par 100 lbs pour les villea de Mont-
real et Quebec.

Vernls.
Vernls a harnals gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" at yaux gal. 00 90

W»aMMM»08B»MiE8«CWa —————————
"SUPERIOR GLUTEN FLOUR'

Des milliers de Canadiens cherchent en vain un produit qui se puisse manger. Pour de nombreuses causes,

ils souffrent de mauvaises digestions, de dyspepsie, de diabete, etc.

II s'en trouve parmi vos clients. Quel aliment leur vendez-vous pour les remonter ?

Nous nous portons garant de la declaration que notre Farine de Gluten " Superior " amenera du soulage-

ment et la guerison. Directions completes sur chaque paquet.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., LONDON, Can,
Manufacturiers de " Superior Gluten Flour" et de " Superior Breakfast Cream "

Ou agents pour
la vente :

GEO. CARTER, JOSEPH CARMAN,
Victoria, C.A. Winnipeg.

CHAS. E. MACMICHAEL,
St. John, N.B

>oa<M

THE ROYTiTbE^ ASSOCIATION
(Association de- :B±en.fEi±SE*,:n.c:e Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

$5iOO EN CAS DE MALADIE, $500.00 PAYABLE
A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.
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Lam cette seconds partie Bont comprise! unlquement lei marques sp6ciales do marchandises dont lea maisons, indiquees en caracreres noire, ont l'agencs ou la representation
dlrecte an Canada, ou que ces maisons manufactured elles-memes.

Des prix lndiques le sont d'apreb les dernlers renselgnementB fournls par let agents, representants ou manufacturers.

PBIX COURANTS —Montreal, 27 Fevrier 1902

American Chicle Co

TORONTO

Grommes a macher, marques regulieres

Adam's Tutti Prutti, 36 barr safe. 1 00
Avec pot et taBje, un jolt plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte

argent, culller a fruits, pot a creme
ou sucrler, 25c extra par boite.

Adam's Pepsin Tuttl Frattl, 2a pa-
quetsdeSc 75

" Yankee Dandy. 10 p eees lc 70
' SappotaGum 150 pieces lc HO

Dr : eemau's Origlual Pepsin Gum,
20 aquetsdo6o 60

White"8 Yucatan Gum 20 pqta de f c 60
Whie'sRed RoblD, 10 > pieces de lc
avec la LODne aveuture sur chaque
enveloppe. . . . . . 60

Globe Fruit, 36 barres de 5 c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 pacjuets de : c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5c ObO

" Red Jacket, lettre d'amour,
francals ou anulais, tine
prime dans cbaque boite,
115 piecesdelc O 75

" KolaNut, 20paquetsde5c. 60
" " 60 " d*>c.

boite a dessus en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

100 piecesdelc 70
" Large Heattor Globe Paraf-

fla Gum, 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

pieces de ic 75
" Gomme d'Eplnette Union

Jack, 100 piecesdelc... 00
Bocal de verro, Tuttl Frutti or Pepsin

115 barres de tc 3 75

Le Dr Beeman's Pepin et la White's
Yucatan peuvent etre mises en assortiment
dans un bocal si on le desira
Cette liste annule toutes les precedentes

et lndiqne le prix auquel seront vendues
toutes nos marchandlses dans tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 50
OldJudge 8 60
New Light (tout t bac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 5 60
Dardanelles (Turques) 12 50
Yiidiz (Turques) 16 00

Tabacs a cigarettes la livre

Puritan, l-12s $1 00
BC No I,l-I2s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-1 Is 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et Wj

, 76

T'tOaes en pluus la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Kitchie'sOld Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.

MOKTREAL
Tabacs a furrier, coupe

Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 3 J
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

u lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu. 1-12 48
Gold Block Cut, sacs l-i2 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 60

Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snow shoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a furrier

Empire e 39
Rosebud 44
Boyal Oak 62
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a chiquer la livre.

Club,Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite TwlBt 38
Tabacs a burner

Sirdar 61
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
6-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, flnipeluche $4 35
B. 4 " " fantalsle 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalsle 3 60
F. 3 " " fll defer 8 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 « t* *» 2 8&
K. 2 " pour flllettes 2 50

Boivin, Wilson ft Cie

MONTREAL
La doz.

Biere de Bass. qts pta
r.sad Bro». Dog's Head.... 2 60 135
Porter Guinness' Stout.

R )ad Bros. Dogs'Head. ... 2 60 1 85

Clarets et Sauternes FaureFrere*
Lacaic33

i 5
4 00
4 5 :

5 0C
5 60
6 Oo
6 50

12 OO
4 60
2 50
1 00

Cotes qts
Bon-Ton "
Flolrac "
Medoc "
Margaux "
St. Jullen "
Pontet Canet "
Chat, Gruaud Larose "
Sauternes "
Leon Pinaud Claret "
Cotes

Champagne.
Vve A. Devaux....qts 15.00, pts 16 00

Cognacs. La cause.
E.Puet, » qts

TYT
V.O
V.O.P
V.S.OP
V.V.S.O.P
1860
1860
1840

J. Borianne XXX
D'Angely XXX "
E. Puet Au gal. 4 00 a
J. Borianne " 3 76 a

9 50
10 75
12 60
14 5

16 25
16 25
20 25
24 25
26 25
30 00
" M
6 75
7 00
4 75

Eaux minerales. La caisse.

St-Galmler (source Badolt)
Vichy Celesttne, Grande Grille...
" Hopltal, Hauterive
" St-Louls

Rubinat, Sources Sei : a, 50 bta.

Gins.

8 00
10 00
10 00
S 00
9 60

La caisse
Honey Suckle, cruchons verre.. . 8 00

" " " plerre >a gal. 15 00

Pas de Primes, mais du Profit,

Tout le profit pour le detailleur

!

La Gomme a Macher celebre a juste tit re par ses remarquabks qoalites et sa grande fraithenr. la

Tutti Frutti d'Adams
ET Imm

Red Jacket de Britten
Se vend a son propre nierite ; le b«5n^fice resultant de la vente sen
va directement au vendeur qui a TOUT LE PROFIT de son travail

PRIX : $1.00 la Boite de 36 Barres detaillees a 5 cents.

The American Chicle Co., - TORONTO, Ont.
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Gin de Berthierville. La caissc.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 26
" " vertes. 5 85
" vlolettes(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Club 6 75
Wilson 5 75
Colonial London Dry 6 75
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frideric Mugnier, Dijon,

trance. la caisse.

Crime de Mentha verte 1100
Curasao 12 50
CherryB'dy 10 50
Cacao l'Hara a la Vanllle 12 50
Marasquln 13 00
Klrsch •*• 11 00
Prnnelle de Bourgogne 12 60
Crime de Frambrolae 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Crime de Casals 11 oo
Absinthe Ed. Pernod 14 60
Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Orand Marnier qt§ 16. 03.... pts 16 00
BlgaiTeanx qts 9C0 pis 5 00

Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse'

No 1, Medal Port 1500
No2, " 12 00
Favorita Oporto 7 fO
Au gallon de 2 00 a 6 60

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 16 00
MantanlUa 12 00
Olorofo 7 60

Au gallon.

Robertson Bro« 1 75 a 7 50
Levert et Schudel 1 25

Vin de messe.

Auguste Gely " Puritas '

Vins toniques.

Au gallon.

... 1 10

Qts

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 50
" 16 flasks 7 00

32 " 7 60
24 " 7 60
48 " 8 60
au gallon 3 00

Vermouths. Qts

Vin St-Michel cse 8 60
Vin Vial 12 50

iVhiskey Ecossais. La caisse.

J. A R. Harvey R.O.S 12 60
" Fltz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 50

Alex. McAlpine 7 00
Strathspey 6 50
Peter Dawson Perfection 9 60
Special 10 26
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 1* FO
John Be*g Royal Lochnagar 9 60

" 10 00

Au gallon.

J. & R. Harvey
Melrose Drover A Co.

3 65 a 6 50
3 76 a 6 00

Whiskeys Irlandais.

Henry Thomson

NOllly Prat 7 ft

CteCbazaletUA Co .."".' 6 50

9 00
St-Kevin 7 60

" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 50 pts 8 50

Brodie & Harvie

MONTREAL

Farines priparies.

Farine prepares, Brodie

Red, 6tt>s...
" " 3 "...
" superb 6 " ...
" " 3 "...
" Crescent 6 "

. .

.

" 3 "...

2 40
1 25
2 3 J

1 20
2 10
1 10

The Canada Preserving Co

HAMILTON ET MONTREAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresde 1 lb la doz 1 00
Seauxdel4 1bs la lb 07

Jams de Graham. Tous fruits.
Verresde lib la doz 1 00
SeauxdeS 7,14 et 30 lbs..laib 07

Goleesde Graham. Tous fruits.
Verres de 1 lb la doz 100
8eauxde7,14et301bs....lalb 06 3

4
Mince Meat de Graham.
Seauxde7,14et301bs ....la lb 08

L. Chaput, Fils & Cie

MONTREAL

Articles divers. la doz la gr

Lesslve Greenbank, solide. 70 7 75
" Red Heart, poudre. 70 7 75
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chanx Green-
bank "48 40

Chlorure de Chaux Green-
bank h» 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafis moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27"" 50 22^

Cafe Hlbou Maracalbo 18
Special 15

Dandicolle & Oaudin Ltd.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asporges franchises sous verre 4 80
Champignons choix la cse 15 00

extra " 18 75
surcholx " 19 00
sous verre.... la doz 4 00

Pols moyens lacsell 60
" fins " 13 80

ml-fins '• 12 00
" extrafins " 14 00
" surextraflns " 18 00

Sardines Dmiicolle & Oaudin Ltd,

Royana la Bordelalse la cse 12 75
" " Vatel " 13 00

Cordons bleus >48 " 12 76
Reduites sans aretes Am 'as. " 18 00

" '« " >« ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

'e ladoz 5 90
a " 9 00

Fruits sees.

Pommes evaporees la lb 10
Raisins Malaga Bull labte 2 26
Raisins de Corinthe >a cse 6 34

" nettoyes, vrac 6 't
Raisins de Corinthe 71a

" Sultana lalb. 09a0 10
" paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion.... qts 5 25
" " ....pts 3 00
" " .U pts 1 80
" "

. . .litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 76
Gonzalez* " 10 60

" * • » " 14 00
" V.S.O " 16 00

South

Africa

Relish

—Un favori

—pour la

—vente chez

—l'^picier

Si Ton cherche la raison de

la popularity des marinades et

relishes de la marque " Ster-

ling," la reponse se trouve

dans 1' excellence meme de ces

produits. L,e plus grand soin

et l'habitete la plus consom-

mee sont exerces dans la fa-

brication des marinades et des

relishes. L,es manufacturiers

connaissent leurs affaires — et

leur manufacture est la plus

grande et la mieux outillee

du Canada.

— Demandez des Dotations
— a votpe foupnisseup
— de gros, ou ^cpivez
— dipectement.

LARD
Garantl

de la

Meilleupe qualite

THE

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OFpi^ANTFORD, LilVjITED
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Gonzales V. S. O. P " 18 50
" Sup. champ " 22 00
" 24flasks 9 50
'• 48 " 10 60

Hulot qts 6 7ft
" pts 7 76
" 24flasks 7 tO
" 48 " 8 00
" 48 >«btles 8 60

Bonlestin » qts 1 1 00" ptsl2 00" 24 flasks 11 50" 48 " 13 50" V.S.O.P qts20 00" V. V.S.O.P ^'28 00
6 calsses assorties, 25c de moina.

Soulllac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Aimg Rlcho **» 6 00
Darby&Co 6 76

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Caisses Vert es 5 50
" Bleues 5 75
" Routes 10 76
,' Jannes 10 90
" Poney 1 doz 2 55
" 48 >«btle8 7 26
6 calises assorties, 10c de molns.

Whiskey Ecossais. La caisse.

Ainslie" Highland Dew 6 75
" LochVenacher 8 00
" Carte Jaune 8 75
" Carte Blanche 9 60" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clynelish, 8 years old ord . " 1 S 6
Champion qts 7 60

"
, pts 8 50

" Imp.qislO 76
Due deCambridge qts 12 00
Big Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00
" " >a " 13 00

Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup.OldPort 11 60
Old Port 10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Bouge qts 5 50
" pts 6 50

Blanc qts 7 60
" pts 8 50

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 15 00
Manzanilla 11 00
Amontellado 14 00
Vino de Pasto 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
" " pts 3 77

Ordinaire qrti 2 40
" pts 3 00

Audlnet & Buhan qrts 3 75
" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 60
" >4pts 10 60

6 calsses, 25c ae molns.

Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25

Rye. en caisses.

L. C. J1

. C Ord. flasks 24 7 60
" ^ " 48 8 60
" H " 64 9 60

Canada 48 demi-flasks 7 50
" 24 flasks 6 60

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 315

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. LacosteA Flls, St-Julien..qrts 2 50
" " "

. . pts 3 25

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 26

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille "Petite C6te" qrts 3 60

" " pts 4 60

Clairet, eu barriques. le gallon
Audinet A Buhan No 1 70

" No2 80
No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau.

3 60
3 45

3 60
3 60
3 46
3 46
3 60
3 45
2 30
1 37>9
1 10
1 55
1 40
1 25
90

Amer. »a gallon (Sweet)
Imp. round qrts (Sour)

5 caisses, 10c de moins.
Octogon sweet mixed

" " Gherkins
" Sour mixed
" " Gherkins
" Onions
" Chow Chow

Imp. Oct. pts
Triangular *3 pts
Catsup Mad. Jones >2 pts

" " " pt3....
" Waldorf ,

Moutarde W B &C
Mince Meat 2 lbs

This du Japon.

Extra choisi du mois de mai

:

La 1 b

Castor No A 1 nouvelle reeolte 35
" N02 31
" No 2 nouvelle reeolte 36
" No 3 " " 32

Hibou No 1 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

Feuilles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaucon B06OO 24
OwlObop.No 100 19
" No 1 nouvelle recoite 35
" No 2 " " 32
" No 3 " " 30

LaLoutreNo 3 23
( )wl Chop No 200 18

Moyen et ordinaire de mai et juin :

Le Loutre (Pan Fired) 18
LaHache Rouge 19
Commun 16
Moulu (Dust) 5 a 6»a
Siftings 6>2 a Sj>
Farmings - \; a 10

Thes verts de Chine.—Caisse—fa lb.

Pin Head, choix 35
" moyen 28
" ordinaire 18

Pea Leaf, choix 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 11 16

Young Hyson, First 17 20

This noirs de Chine. La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lb*. 36
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklln Congou extra oholx 30

" " choix 26
" " moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20425
Packlum " 16 a 20
Panyong " 14*18
Saryunes 84 a 09

This des Indes.

Darjeellng del
Jardins, moyen.

Pekoe Souchong..

mellleurs

La lb.

20 a 26
13 a 17

This de Ceylan La lb.

Tyria, (Golden Tipped) 35
Euranna " " 22
Blends "Fancy tins" No 2, lOfbssell 35

" No 2, 30 " 32>a
" No 2, 60 " SO
" No 1,10 '• 27
" No 1,30 " 24
" No 1,60 " 22

This purs de Ceylan.
Hibou, marque "Owl Chop" boitesd lbs

100 paquets *a lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etlqueite Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47

This de Ceylan, en paquets de £ lb.

et 1 lb. boites assorties de 40 lbs.

(Marque l'Abellle)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

1^gggesggg^^gsgggsgaeassgesggggeggsassgggg I

The St. Lawrence

Sugar Refining Co,

Sirop de Table Tea
de Fantaisie

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualites les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE ^
SUGARS) $j

PH(ENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule) " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

i^ggggggg? ?gggfeis5?5M

Drips
Mis en eani^tres

attrayantes. Plei-

nemeiit garanti : :

sous tous les rap-

ports.

A veiidre par tous

les marchands de

gros dans tout le

Canada, et etnpa-

quete par

Rose & Laflamme
Agents pour la vente fii Gros. MlttTnEAL
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Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef Is.
" 2s.

" " 6s.
" " 14s.

Beady Lunch Beef Is.

Beady Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage Is.
" " 2s.

Cambridge" Is.
" " 2s.

English Brawn Is.
" 2s.

Boneless Pigs Feet Is.
" " 2s.

Sliced Smoked Beef Vjs.
'• .... Is.

Boast Beef 1*.
" ,: 2s.

Pork * Beans with sauce 1 B.
" 2s.

Pork* Beans with Sauce, 3s.

Plain.... Is
" ... 2s.

.. 3s.
... *je.

... ^8,

... "98.

... >9S.

..Has.

... 2s.
"

...2>9S.
Lunch Tongue Is,

., 2s.
Imperial plum pudding

Soupes concentrees.

Hulllgatawney .

Vegetable
Kidney
Ox Tall ,

Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Beau (Pure)

Wild Duck Pates. .

.

Partridge "
Chicken " ....

Veal A Ham "
Ox. Tongue (Whole).

ladz. $1 43
" 2 69
" 7 92
" 16 72
" 1 43
" 2 59
" 1 65
" 3 00
" 1 65

3 00
" 1 50

2 65
" 1 60
" 2 65
" 1 e6
" 2 80
" 1 43
" 2 69
" 60
" 76

la dz. 1 06
' 45

70
" 95
" 1 10
" 1 10

1 10
1 10

" 6 60
" 7 15
" 7 70
" 3 00

6 00
" 1 00

$1 00 doz.

Pork & Beans with Chili
Sauce Is. ladz. 60

"
2s. " 95

Potted Meats ia.

Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef

ladz. .50

Chicken Ham & Tongue. >gs. la doz. 100

Soupes.

Pints, la doz. 1 00

Mulligatawny . i

Chicken
Ox Tall....
Kidney
Tomato ....

Vegetable.

.

Julienne .

.

Mock Turtle,...
|
Quarts, la doz. 2 20

Consomme.
Pea

Mince Meat.

Tins fermees hermetiquement.

Is 1 no
2s 1 92
3s 2 86
4s : 3 85
5s 4 84

Minced Callops 2e 2 68
Jell eld Hocks 2s 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham la 1 93

" " 2s 3 40
Tongue Lunch Is la doz 2 53
Sausage Meat Is " 154

" " 2s " 2 70
Smoked Geneva Sausage ^ s " 100

F. Coursol

MONTREAL la (lOZ

La Peptonlne. 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.

Uygieuliue, 4 dx .tins h ft)., dz. 3 76
" »!}>.... '• 2 25

" " 5 lt)S...lb. 56
Perfection, '• Vjfo...doz 3 00
Kssem-c cacao nucre. *? ft).. ..doz 2 26
Imperial Dutch 4 doz bts. l4 lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbs •' 25
Cacan Soluble btes 10, 15, 30

lbs " 20
OocoaNibs " 36
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs h eth-.-lb 25
u '* 8s " 28

French Diamond Bts 12 tbs.'os!" 21
Queen's dessert, " ^ et $ " 40

" 6s

"

" 42
Parisien,morc. a 5c. Bts 12 lbs,lb. 30
Royal Navy, < et >a. " " 30
Rock Sucre 30
Batons ale la gr 100
Caracas pur, btes 12 lbs ^ lb 40
Perfection " " Si et •« " 30

Con'ections Cowan.

Cream Bars, gds6 alabte.doz btes 2 25
" " pts6 " " " 1 35
" " gds60 " labte 1 80
" " pts 60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb rtoz 4 On
Chocolate Ginger btes ^ lb doz 2 25

" " Cryetalise btes
lib

Chocolate Ginger Crystalise
btes Jfl lb '

Chocolate Wafers btes *a lb '

" »4 '• '

Icings.

Chocolate Icing paquet 1 lb.
" " " ^ "

Poarl Pink Icing

White Icing

Lemon C Icing

1

1

1
hi

4 00

" 2 25
" 2 25
" 1 30

La doz.

1 76
.. 1 00
.. 1 75
.. 1 00
.. 1 76

1 00
.. 1 75
.. 1 00

W. G Dunn & Co
HAMILTON

Moutardes.
Pure D.8.F. « bte, cse 12 ll>s. la lb. <4

it •> ^ .< „ .. <2
" " bte 10c, " 2 a 4 dz la dz «0

' " 5c, " 4 ' 40
E. F. Durham »j bte,cs8 12 lbs, la lt> 25
" " >a " " " " 23

Fine Durham, pots 1 tb, chaqne 24
u « a 4 .. "0 70
" " " 6 " "0 80

Edwardsburg Starch Co., Ltd.

MONTREAL
Empois de buandene par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. OO 1*
Nol " " 3-lb. '• 6i<

Canada Laundry u 05' 4

Silver Gloss 6-lb . bts a coulisses ., 8
Silver Gloss, H-lb. canistres .. . CS
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg . 08
Silver Glos9, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 08^
No 1 Blanc, bbls et petit barll .... 05 Vj

<anada White Gloss Qb\
Benson's Enamel, par bolte 3 00
Empois de cuisine.

Com Starch de Benson 07
Canada Pure Corn OS'u
Empois derlz,

FdwardsburgNol blanc, 1-lb. cart 10
Edward -burg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 08*2

Sirop :

Quart la lb 03Vi
*2 Q'lart " ii 0H58
Seau 38Ha ch.aq.ue 1 60

" 25 ' 1 20
Canistres, 2 doz a 'a caisje. " 3 CO

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialites.

Sirop Menthol ladoz 1 85
Sirop d'Anis Gauvin " 175

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 grosse. 17 09
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 60
" " la grosse. 16 00
5 p.c. d'escompte.

SIROP
EDWARDSBURG

< <MARQUE "CROWN"
Barils, Demi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38i lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

164~Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. Hast.

TORONTO.
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Laporte. Martin & Cle

MONTRIAL

Champagne Ve Amiot.

Carte d'or qts. 16 00
" pts. 17 00

" d'argent qta. 10 5C
" " pti. 11 60

Champagnes.

Due de Pierland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 60

Champagne Cardinal, en lots de 5

calsses, 50c de moins et de 10 catsses

$1.00 de motns, la calssc.

Brandy. En caisse

Richard, S. qts. 22 60
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00

"
, pts. 13 00

" V.S. qts. 10 00
" V.O qts. 8 60
" " pts. 9 50
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 11 60

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marlon qts. R 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En h Oct $5.90

" V. S. O. P 5 60
En h Oct $5.36, Oct $5.26

" V.O 4 25

En la Oct $4.10, Oct $4.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En 13 Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marion 3 76
En % Oct $3.60, Oct $3.50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts in 00

Extra Special Ltqu ur flacons 9 50
Mullm ore qts 6 50

" Imp. qts 10 00
" pts 7 50

Par lots de 6 calsses, 26c de molns.

Au gallon.

Heather Dew 4 00
En "3 Oct $3.86, Oct $3.75.

Special Reserve. 4 50
En Hi Oct $4.25, Oct $1.16.

Extra Special Liqueur 5 00
En >a Oct $i.9o. Oct $4.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish FlaskB Imp. qts 11 25
CruekeenLawn(stonejars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Au gallon.

Old Irish 4 00
En 1q Oct $3.90, Oct $3.76, qrt $3. 06.

Ihes. la lb.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
h " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 16s 10 00
" " Vertes 1*28 5 00
•' " Vlolettea 12i 2 60

Au gallon.
Hhds 65gls 2 96
Qrt 40gls 3 00
Oct 18gls 3 06
«a Oct 9 gls 3 05

gal 3 16

J apon, Victoria 90 fts 25c
" Prlnceiae Louise 86 tbs 19c

Noir, Victoria 25 fts 30c
" Princesse Louise 26 fts 25c
" Upton So 1 En 1ft 34c" " Nol Tin 5 fts 35c" " No 2 En 1 ft 28c" " No 2 Tin 5 fts 29c" " No3 En x ft 22c" " No3 Tin 5 fts 23c
Les thes Llpton sont en cateees de oOfts.

Noir, Princesse Louise En ^ ft 30c
'• " " Ed 14 ft 27Kic
" Victoria En 1 ft 32c

Vernis a Chaussures.

Victoria, boutellle la dox. 90c

Poudre a pate.

Princesse tins 5 fts, 6schacun 50
carre " 1 ft, 24s la doz. 1 76
rond " 1 ft, 24s
" " ^ ft, 48s
" " ^ ft, 4Hi

tin cup... 1 ft, 128
paquet 3 oz. 4Ss

Cafes

E. D. Marctau

MONTREAL

Ceylan pur
MaracalboNo 1

" cholx
" extra

Santos No 1
" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry
" fin
" cholsl
" OldGor
" Old Crow
" Condor
" Extra

Old Got. Java & Mocha.
Mocha de 1'Arable

" cholsl
" Old Crow
" Condor

1 40
85
45

1 50
30

La lb.

16
16»2
18>2
20
16*2
18"a
20
25
25
27>a
29
31
25
30
32Hj
30
27^
31
25
38

Java Maudhellng & Mocha choi-
si a la main 50

Melange special 20
" XXXX. 27»»

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisie de 1 ft , 48 a la
caisse 20

Cafe de Madame Huot. .tint 1ft 31
" " tins 2 fti 30

3 p c. 30 Jours.

Lots de 100 fts, fret paye dans les Pro-
vinces de Quebec et Ontario.

Thes Japonais.

Condor I Boltes 40 fts.
40 lbs..

80fte..
80 fts..

SOfts
80 fts..
80 fts.
30 fts.
80 fts..
30 ft*.

II.
II
III....
IV....
V
XXXX.
XXXX.
XXX..
XXX..
IX 60 lbs par caisse
2d x 1 lb, 70 x <a lb, se
detaUle40c
L 60 lbs par calese
35 x 1ft, fO x >g ft. se

detallle 25c

E.M.D AAA ..Boltes 40 fts.

37>a
361a
35
30
27 1*
23>a
22>9
23»g
19
20

27>3

19

37i»

NECTAR—Melange des thes nolrs de Chine,

du Ceylan et des Indes. Calsses de 50
lbs assortles. ^s, M, Is. aussl calsses

de 50 ftB, en 1 ft et *a ft.

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat ( " 35c) 25
Blen ( " 60c) 36
Marron ( " 60c) 45

NECTAR THB NOIR—Boltes de fantaisie de
1 ft 50 a la caisse.

Chocolat 32>a
Bleu 42>a
Marron 60

Cultiver des

Mauvaises Herbes

ne serait pas considere comme bien pro-
fitable pour les fermiers, cependant des
milliers de marchands cultivent l'ivraie
des affaires en con'inuant d'accumuler
tons les jours les erreurs dans les livrets
dejeomptes antiques. Oubli de marquer
des comptes. Dea centaines de petites
sommes forment, accumul6es, de gros
montants. Adoptez le systeme moderne
de Coupon d'Allison et abandonnez vos
methodes qui vous font pcrdre du temps.
Voyez :

Si un homme desire acheter a credit

pour un montant de $10.00, donnez-lui un livret a coupons de Allison
de 510 00, chargez-lui ce montant et tout est dit. Plus de trouble,
bil achete un paquet de tabac de 10 cents, detachez de son livre un
coupon de 10 cents, e'est tout, et ainsi de suite pour tous ses achats
.lusqu a ce que son livre soit epuise. Nous tenons des echantillons a
votre disposition et nous vous les enverrons gratuitement Mettez
le systeme en operation sans tarder.

Plus de livpes de fournisseurs.
Plus dentrees k faire.
Plus de temps perdu.
Pius de diffepends.
Plus d'erpeups.

FABRIQUE PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
i£N ventk Chez INDIANAPOLIS. Ind.

C. O. Beauchemin & Fils

Seuls Agents pour la Province de Quebec. MONTREAL9 Sea

»v^^vV^WvVWWvVWVvV>^rW<

LE-

44 »

CUT PLUG
Qui se detaille a

5 Cents
Est un melang'e remarquable de

TABACS CHOISIS
du CANADA et de la VIRGINIE.

C'est un tabae doux qui
ne brule pas la lang-ue.

Les amateurs de ce genre de Tabac
lui donnent la preference

THE ROCK CITY TOBACCO CO.

QUEBEC
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NECTAR THE NOIR—Boltcs de fantalsie

de troia livrcs.

Marron labolte 1 50

0Lr> CROW—Melange des th6s nolrs de
Chine, du Ceylan et des Indes, Boitea

de 10, 25, 50 et 80 ft>s.

La lb.

No 1 35
NO 2 30
NO 3 25
N04 20
No 6 17>q

Vinaigre. Le pnllon.

Condor, pur, 100 grains 27>a
Old Crow, pur, 75 grains 21
Prix speclaux aux acheteurs en quantlte.

Moutarde " Condor " pure la lb.

Boites de 1 lb 32>a
»alb 33

" «4 lb 35

Moutarde " Old Crow" melangee.
Boltesdel lb 22*3

'gib 23
"

>, lb 25
Moutarde ConcJor, jarres 4 fts 120

"lib ... 35
Old Crow " 4 lbs.... "65

" " " 1 lb ... 25

R. Herron & Co.

MONTREAL

Poudre a pate Yeastrlne, ladoz... 2 40
'• " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Eplces purs en canlstres de U 1 b . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Farlne de Gluten " Superior "

Breakfast cr<>am "Superior"
3 doz de paquets de 2Vj lbs .

Prii Montreal, Toronto et Est, la cse 5 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " 6 50

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre d pate. Cook's Friend.
So 1, en boites de 4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6 et 3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 46
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft>

Boites, 5 et 10 lbs 04^
BarUs, 0, 75, 9U ibs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la ealsss 05 >a

Macaronis, memes prix. Extra fin, ViC de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chinois, cse

48 paquets.

5 p.c. 4 30 jours.

Reglisse

YOUNO & SHY LIE, BROOKLYN, N.T.

Y. & S. Boites de 5 lbs, bois, par lb . 40
Y. &S. Boites de fantalsie, 36 batons
lis on 60 batons It's la bte, par bte 1 25

"Ringed" boite»oe 6 ft>8, parft> 40
"Acme" Pellets, boites ferblanc de
6 lbs, parbolte 2 00

"Acme" Pellets boites de fantalsie,

(40 boites de 5c a a bte), par boite 1 50
Wafers goudron, R-gllse et Tolu,

boites de 6 ft>s parbolte 2 00
Lozenges de reglisse, verres de 5 lbs 176

" ' boiteBde 5 lbs 1 50
Reglisse ' Purity" 200 batons 1 45

" " 150 batons .... 73
"Dulce" gds batons dele, bte 100 60

A, Robltallle & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits pay6s) La caisse.
Sorln.—Carte bhm $ 8 50

Carte louge 9 60
Carted'or 1100
24 Plasksavoc verre 9 00
48 >3 Flasks avee verre.. 10 50

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
Vjoct 4 25

J . Mouiter & Cie la caisee
Quirts 7 00
24 V2 bouteilles 8 00
48*4 " 9 00
24 flasks 8 00
48 >a flasks 9 00
24 " aveoverres 8 50
48 \ " " 9 fO
Mont St-Louis, quarts 6 CO

" 24 flaBks 7 00
" 48 >a flasks 8 00
Avee verres , 2f c de plus par doz

Brandies par lot de 5 calsses 25c de moins

.

Champagne Bellon & Cie qts pts
CarteBlanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib. 2 doz a la cse 1 50
Bte >2 lb 4 doz a la ose 85
Bte^lb " " 50

Salada Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Thes Salada du Ceylan
En gros. En detail.

tt lb. la lb.
Etiquette brune.1'8 O 20 25

" " Vb 21 26
" verte.l'setVsO 22 30
" bleue. 1's Vs,

Vs et Vs 30 40
" rouge.l'set VsO 36 60
" d'or...Vs 44 60

Thes verts Salada du Ceylan, non
coloriis.

Vs, Vs, 2os 30 40
l's 20 25
Vs 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.
Royal Black lead 175

'• Stove paste, grands 9 00
Bleu a laver. La 16.

Parisian 12>a
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

a. p. tippet aco
Agents.

re iatures May-
pole Soap, eou-
leurs, par grosse
$10.20.

Telntures May-
pole Soap nolrs,
par grs. .$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Refl, lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 4 00

T. Upton & Co. ,

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.

Verres 1 lb 2 dz. a la esse... la dz. 1 20
Se tux 7 lbs, 6s au crate la ft. 07
Canlstres 7 lbs 12 au crate 07

6 lbs 12 " 07

Jams pures de fruits.

Frambolsi's, Fraises, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noh-es,
Groseilles, Flgues.

Verres 1 lb, 2 dz. a la esse la dz. 1 20
Seaux fer blanc. 5 lbs, 8s au

crate la lb- 07
Seaux bols, 7 lbs, 6 au crate. " 07

14 " 6 " "0 07
" 30 " " 6 34

Qeli.es de fruits pures.
Frambolses, Fraises, Gadelles Noires,

Gadelles rouges, Ananas.

Verres 1 lb, 2 dz a la esse la dz. 1

Seaux bols, 7 ft>s, 6s au crate. " 07
14 " " 07

" 30 " 6»4
Empaquetees en caisses et crates assor-

tls, si demande.

i 'i, yr ^J

G G it G it G G G G H ~ G Z G Gqp qp qp 3D 3) qp qp =B> qp qp

^Uou$, monsieur, qui fte$ dans le$ Affaires?
\z zi

H

Si vous etes a la recherche d'un rnoyen de faire de l'argent, ou pourriez-

vous, sous le soleil, en trouver un meilleur ? Nous sorames convaincus que

notre systeme de balance MONEY WEIGHT vous donnera surement un

gain net dans les profits de 10 a 33 p.c. Calculez vous-meme ce a quoi

equivaudrait une economie de 5 cents par jour sur un placement fait sur

notre balance la plus dispendieuse. Calculez le montant que fornierait

l'economie de iocts par jour pendant un an ; ensuite divisez le montant par

le. cout de n'importe laquelle de nos balances MONEY-WEIGHT, et le resul-

tat vous donnera le montant de votre profit sur votre placement pour un an.

Si vous pouvez trouver un meilleur placement que celuici, ecrivez-nous

et dites-nous ou le trouver.

£
tbe Computing Scale Co, Dayton, Ohio, €.U.fl7j
\z

sffrfr" st^fr* sfT^ G fc G C t G G G G
qp qp qp ip> =B> qp qp =B> qp qp

i
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ferronneriee, l^emturee, * * * * *

Construction ct Ifmmeublee

POUR LES PEINTRES

DE L'AIE

Nous avous toujours coinbattu, dit

VEcho des Peintres, de Paris, la

vieille routine de certains peintres

qui ne veulent passuivre le progres.

Par contre, nous avous preconise
les rnoyens les plus hygieniques
pouvant emp6cher certaines mala-
dies qui se contractent malheureu-
sement trop souvent dans les bati

inetfts.

En premier lieu, nous conseillons

aux compagnons, apres une tres

grande proprete\ de remplir le plus
possible leurs pumons d'un air pur
et non vicie par toutes les odeurs de
la peinture.

Nous preTerons meme les courants
d'air qui existent dans les batiments
non vitres aux pieces calfeutrees,

danslesquelles s'enferruent eu hiver

les compagnons, sans se douter du
cot6 malsain de leur proced6.

Deja, Pair atmosphe>ique que
nous respirons n'est point pur ; il

est compost d'un quart d'air vital

ou oxygene.
Cet air, au milieu duquel nous vi-

vons, peut il etre le vehicule, le

foyer, le createurs des maladies, ou
de quelques unes des maladies qui
aiiligent I'espece humaine ? II n'y a

pas cent ans que celui qui aurait

fait une pareille question aurait et6,

a coup sur, convert de ridicule ou
de mepris ; et cependant, il est tres

probable que jusque-la l'on s'est

trompe, en regardant Pair comme
susceptible d'etre corrompu et in-

fects au point de devenir la cause
immediate des maladies conta-

gieuses, endeuiiques, epidemiques,
etc.

L'air n'est done pas notre enne-

mi, au contraire
;
quiconque ne fait

pas d'exces de boissons ou autres

choses et vit selon 1' impulsion qu'il

recoit de la nature, et non de ses

passions et de ses caprices, bien

loin d'avoir rien a en redouter, y
trouve au contraire le veritable em-
inent de la vie.

Sous un climat comme celui de la

France, l'air est tres sain, les mala-

dies, quoique nombreuses et pro-

duites en apparence par l'infiiience

des constitutions de l'admosphere,
ne sont absolument l'effet que de la

disposition des sujets, disposition
rendue plus favorable par les erreurs
qu'ils commettent en ne suivant pas
les notions 616mentaires de l'hy-

giene.

Je sais bien qu'il est impossible,
par exemple, qu'il n'y ait pas un
grand nombre de rhumes et de
fluxions de poitrine, pendant l'hiver,

parce que tous ceux qui en ont le

pouvoir se chauffeut, comme je l'ai

vu dans certains batiments, dune
maniere extravagante.
On a observe que, pour ne courir

aucun risque dans le passage du
chaud au froid, il faut qu'il n'y ait

pas plus de 10 degres de difference
entre les deux temperatures, e'est

a dire que si l'air exterieur est a 5

degres au dessous de z6ro, il faut,
pour sortir impunement de chez soi

on pour assainir une piece qui vient
d'etre peinte, que l'air de l'appar-
tement ne soit pas a plus de 5 degres
au-dessus de zero.

On a remarqu6, qu'en general,
l'air est meilleur en 6te qu'en hiver
dans les lieux habites et plus niau-

vais dans les lieux non habites, et
qu'a une certaine hauteur l'air est

moins-propre a, la respiration ; e'est

pourquoi nous conseillerons de tou-

jours ouvrir les fenetres d'un ap-
partement ou l'on travaille, toutes
les fois que le temps le permet.
Un homme, par la respiration,

attire en une heure 180 centimetres
cubes d'air.

Le Dr Priestley estime a trois de-

cimetres, l'air qu'un homme en
bonne sant6 peut corrompre pen-
dant une minute en l'aspirant et

respirant continuellement.

Si l'on joint a cette observation
ce qui resulte, de la reunion de plu-
sieurs personnes dans une m§me
piece, dont les portes et les fenetres
sont fermees, qui, de plus, est for-

tement chauffee par un calorifere,

il est impossible que l'air n'y soit

pas vicie, corrompu, malsain, et

qu'il n'agisse pus d'une maniere
destructive sur les organes, et que
la sante n'en soit pas alteree.

On se sent oppresse et l'abatte-

ment qu'on 6prouve ne disparait
qu'au moment ou un air frais et

renouvel6 se fait sencir.

Ces funestes effets s'etendent
jusque sur les lumieres qui, au lieu

de presenter une fianime pure, bril-

lante, n'en offrent qu'une obscure
et demi 6teinte.

D'apres ces considerations; nous
faisons observer combien il est im-
prudent pour ceux qui couchent
dans de toutes petites pieces de ne
pas les aerer toute la journee, et le

soir venu de s'enfermer parsurcroit
dans des rideaux de lit, comme il

en existe dans presque toutes les

chambre d' hotels.

Ce qui prouve combien la trans-

piration d'une seule personne en-

dormie vicie l'air pendant toute

une nuit, e'est qu'il est inflniment
rare qu'une lanipe, dans une petite

chambre a coucher, reste alluuiee

jusqu'au lendemain matin, ou bien
il n'y reste qu'un atome de flamme
obscure.

La Canada Hardware Co Ltd. a en stock

une bonne quantite de chaudrons a .mere

[

pour lesquels des prix speciaux son! cotea,

Personnel
M. Alf. Jeannotte de la maison L. H. He-

bert a fait ces jours derniers un voyage
dans l'Ontario.

La Construction
Ceux qui suivent dans les journaux les

notes de construction ont du reinarquer que
le printeinps prochain verra une grande acti-

vite dans toutes les branches de la construc-

tion, non settlement a Montreal, mais dans

toute la piovince, en general. II s'en suit

nature, lement une augmentation propor-

tionuelle dans la vente des brouettes, pics,

poulies, leviers, cordages, chaines, etc.

Dans l'attente d'une grande activate dans
; ces lignes, MM. Lewis Bros <fc Co ont eruuia-

gasine dans leurs nouveaux entrepSta une

quantite considerable de ces marchandisee ot

> ils sont en mesure de fournir n'importe quelle

quantite aux entrepreneurs et constructeurs.

Les personnes qui ont Fiutention d'acheter

feront oieu de leur deniander des prix avant

d'acheter. Voyez l'annonce Lewis B
i dans une autre page.
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FOURNITURES POUR ENTREPREN

SI VOUS SOULEVEZ
UNE MAISON OU UN CHAR DE FRET
AU MOYEN DE JACK SCREWS

NOUS POUVONS VOUS EN FOURNIR

SI VOUS SOULEV.Z
DES POUTRELLES, DES COLONNES

OU DU BOIS QUI DEMANDENT
L'EMPLOI DE POULIES, DE
CHAINES OU DE FORTS CORDAGES

NOUS POUVONS VOUS LES FOURNIR

A VOTRE ENTIERE SATISFACTION

SI VOUS TRAIMSPORTEZ
DE LA TERRE, DE LA PIERRE, DU MINERAI
AVEC DES RACLOIRES POUR CHEMINS
OU DES BROUETTES

NOUS POUVONS VOUS EN FOURNIR
A PRIX FAVORABLFS

SI VOUS ETES INTERESSES
ECRIVEZ
A Lewis Bros. & Co.

ILS REPONDENT
PROMPTEMENT

MONTREAL
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FERRONNERIES
La demande pour livraisons ulte-

rieures continue a etre bonne et

porte sur l'assortiment general.

Les paieinents, parait-il laissent a

desirer. On a demande derniere-

ment de nombreux renouvellements;
les marchands de campagne se plai-

gnent que le mauvais etat des che-

mins a beaucoup entrave la marche
des affaires.

Broche Unie
Nous eonstatons une bonne de-

mande a des prix tres soutenus.
Le prix de base est de $2.60 f.o.b.

Montreal.
Le marche des EtatsUnis n'a ja-

mais
v
ete plus actif qu'il l'est actuel-

lement. Dans certains centres ma-
nufacturiers il existe une penurie
de broche unie.

Broche barbelee
La demande pour les livraisons

du Printemps n'a rien perdu de son
activite ; les transactions se font

toujours sur le prix de $3.00 par 100
lbs f.o.b. Montreal.
Le marche americain est d'une ac-

tivite sans precedent.

Broche de Cuivre
On constate une meilleure deman-

de pour la broche de cuivre. Le
prix de cet article a une tendance a
durcir.

Clous de broche—Clous coupes
Les fabriques sont tres occupees,

mais la demande du detail s'est

considerablement ralentie ; la plu-

part des marchands ayant profite

des prix avantageux pour regarnir
leurs stocks.

Les prix de ces deux articles n'ont
pas change.

Fers et Clous a Cheval
La demande est tranquille. La

situation en ce qui concerne les fers

a cheval n'est pas encore eclaircie.

Rivets et Palastres en Cuivre
Les rivets et palastres en Cuivre

ont ete tres actifs dernierement. Non
seulement les jobbers, mais encore
les marchands de detail ont profite

des bas prix qui regnent actuelle-

ment et qui paraissent avantageux
pour peu que Ton considere que la

broche en cuivre est tenue a des
prix tres ferme.

METAUX
Le marche est tres actif. Ne pou-

vant plus se procurer des aciers aux

Etat8-Unis, les maisons de gros pla-

cent des ordres en Angleterre.

Acier
Les affaires sont actives. On place

des commandes en. aciers a ressorts
et pour machinerie. Les prix sont
des plus fermes, par suite de la

grande difficulty a obtenir des li-

vraisons des marches primaires.
Fer en Gueuse

Les fers en Grueuse sont tres ac-

tifs. Le repr&sentant d'une des
principales fonderies nous informe
que la production des hauts-four-
neaux de sa compagnie est vendue
pour plusieurs mois d'avance, on
cote

:

Midland No 1 de $19.00 a $19.50
" No 2 de $18.50 a $19.00

Fers en barre

Le marche est tres ferme. II est

toujours tres difficile de se procurer
certaines dimensions.

Cuivre en lingots

Le marche local du cuivre en lin-

gots n'est pas actif. Les dernieres
transactions ont et6 faites a des prix
de 13f a 14 cts.

Etain en lingots

Marche ferme sans changements
dans les prix. On cote

;

Lamb & Flag 30c.

Straits Settlements 29c.

Plomb en lingots

La demande continue a etre satis-

faisante. Nous maintenons nos co-

tes precedentes, soit de $3.30 a$3 35.

Chaines

Nous avons a signaler une aug-
mentation dans le prix des grosses
chaines. Le marche local est actif;
on cote les prix suivants :

3—16 No 6 lOOlbs $11.50 a $12.00
" No 5 " 10.50 a 11.00
" No 4 " 9.50 a 9.75
" No 3 " 9.00 a 9.25

i— " 7.35
5—16 exact " 5.25
5—16 " 4.80

|— " 4.15
7—16 " 4.05

i— " 3.85
9—16 " 3.75

|— " 3.70

f— " 3.65

|— " 3.55
1—pee " 3.55

En lots de chars lOcts de moins.
Tuyaux en fer

Les affaires sont actives et les prix
etablis dans le courant de ce mois
sont tres fermes. On cote comme
suit :

Tuyaux noirs.

i— 100 pieds $3.00

i— " 2.50

f— "
2.75

i
$—
I—
1—p ce
1—£ p ce
1

—

\ p ces
2—p ces

3.15

3.70

5.25

7.40

8.90

12.25

Tuyaux Fer Galvanise

100 pieds

I--
1—p ce
1—£ p ce
1

—

\ p ces
2—

3.55

4.15

5.05

7.25

10.10
12.15
16.55

L'escompte est de 5 a 1\ o\o sui-
vant quantites.

HUILES ET PEINTURES
La prise des commandes pour le

commerce du printemps n'a rien
perdu de son activite. On s'attend
a une annee exceptionnelle dans
cette branche du commerce. Ces
esperances paraissent etre bien
fondees, surtoutsi l'on tient compte
du nombre de nouvelles construc-
tions qui seront faites prochaine-
ment.
Les prix des huiles et peintures

n'ont jamais ete plus fermes qua
l'heure actuelle. Les huiles ont
surtout une tendance a la hausse.

Huile de lin

Le prix de l'huile de lin vient de
subir une nouvelle avance de 3c par
gallon. Cette hausse est causee par
le mouvement ascensionneldes mar-
ches primaires.

La r^colte du lin aux Etats-Unis,
quoique d'une bonne moyenne, n'a
suffi que pour les besoins du pays
par suite de la forte demande pour
l'huile de lin. demande qui en ce
dernier pays va sans cesse en aug-
mentant.

Les reeoltes de lin aux Indes et

dans la Bepublique Argentine n'ont
pas ete satisfaisantes ; de ce con-
cours de circonstances provient une
hausse qui, selon beaucoup de per-
sonnes bien informees, n'a pas en-

core dit son dernier mot. On cote
sur place comme suit :

Huile de lin bouillie 83c.
" " crue 80c.

Essence de terebenthine
La demande est bonne et les prix
sont tenus tres fermes a 67 cts le

gallon.

Blanc de plomb
Le marche du blanc de Plomb est

tres actif et les anciens prix sont
tres fermes.

Vert de Paris
Le niarche

-

local n'a rien perdu de
sa fermete. De bonnes commander
continuent a etre prises pour la li-

vraison du printemps.
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Fournitupes

poup

Fabpicants de

Sucre

Seaux pour la Seve,

Canistres a Sirop,

tmi Goudrelles, Etc.

Stock complet en main, toutes les

grandeurs et tous les genres, a prix

tres bas : marchandises expedites

promptement

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.

MONTREAL

^ Personne autre que nous ne fabrique le VERNIS
ELASTILITE et nous en connaissons la raison.

" La voici " — paree que personne n'en connait le

procede et que nous ne voulons pas le devoiler.

Le VERNIS ELASTILITE s'emploie a l'exte-

rieur comme a l'interieur. Une fois que vous l'aurez

vendu, on vous en redemandera toujours. C'est la

marchandise qui etablit uu courant d'affaires,

Donnez un ordre d'essai.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

™.E IMPERIAL VARNISH & COLOR C0.,.
L=

TORONTO, Ont, Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

Les Articles de Hockey de Spalding.

Le BATON du CHAMPIONNAT
DE HOCKEY DE SPALDING

Endosse^ par l'equipe Victoria de Winnipeg,
champions du monde.

"Le baton du championnat de Hockey de Spalding est le meilleur que
nous ayons jamais employe. Nous le recommandons fortement, et nous
n'en emploierons pas d'autre dans nos concours."

V. C. F. ARMYTAGE, President

Aussi, pap les fameux Shamrocks de Montreal,
champions precedents.

" Je certifie par les presentes que le baton du championnat de Hockey
de Spalding est seul employe par notre Club, dans tous ses concours, et
que c'est le meilleur avec lequel nous ayons jamais ioue. Nous le recom-
mandons a tous les joueurs de Hockey.

HARRY J. TRIHEY, Capitaine.

Le baton du championnat de Hockey de Spalding est fabrique avec le
meilleur orme canadien de choix, et est employe exclusivement et endosse
par l'equipe Victoria de Winnipeg, champions du monde, et par les fameux
Shamrocks de Montreal, champions precedents. Ces batons ne s'elimeront
pas a l'endroit qui vient en contact avec la glace, et conservent leur forme
dans toutes les conditions. La question tres importante de poids et d'equi-
libre a 6te examinee avec soin, et le " baton de Spalding est beaucoup
plus leger, cependant plus solide qu'aucun sur le marche.

Batons "Forward" "Defense" touiours en mains.

LA PALETTE HOCKEY
La palette marque de commerce "Spalding" a ete adoptee comme la

palelte offlcielle de "The Canadian Amatev i Hockey League."

C sTAI,OGUE des Sports d'au-

tomne et d'hiver B^" GRATIS.

A. G. SPALDING & BROS
767, RUE CRAIG Incorpores
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Briques refractaires
L'attente d'un " boom" dans les

constructions a donne" une certaine
activite au commerce des briques
refractaires. Les prix restent les

mdmes que prec6demment.
Ciments

Peu d'affaires sont traitees dans
cette ligne, il n'y a aucun change-
ment a constater dans les prix.

Verres a vitres
La prise d'ordres pour la livrai-

son du printemps est satisfaisante.
Les prix n'ont pas changed

Cables et Cordages
Les affaires sont actives. Les

Lathyarns et le Sisal maintiennent
leurs avances respectives indiquees
dans notre prec6dente revue.

FERRAILLES
Les cominercants paient les prix

suivants a la campagne : cuivre
rouge fort et en broche, de 10a 10£c.
la lb ; cuivre rouge mince, a 9c

;

laiton fort, de 12 a 12£c ; cui-

vre jaune fort, de 9 a 9£c; laiton

mince, de 6J a 7c; plomb, de 2J a 2£c;
zinc, de 2£ a 2£c la lb ; fer, No 1,

forg£, $10 a $15 la grosse tonne f.o.b.

Montreal
;
plaques de poele, $8 a $9;

debris de machines; $13 a $14 ; fer

mince, No 2. $5 la tonne ; fonte mal-
leable et acier, $4 ; chiffons a la cam-
pagne, de 50 a 70c les 100 lbs

;

vieilles claques, de 6 a 6£c la lb.

MARCHES ETRANGERS
Belgique

Le marche se remet graduellement
depuis que la concurrence allemande
sefaitstntir avec moins d'aprete.
Les cours des fontes sont fermes et
l'on annonce le rallumage de deux
des hauts-fonrneaux du Hainaut.
Les lingots d 'acier valent mainte-

nant fr 92,50, les blooms fr 97.50 et

les billettes fr 105 franco anx usines
de denaturation.
En produits finis, la hausse des

prix n'est plus discutee. On cote a
l'exportation : fer No 2 liv. st. 5.2.0.

a liv. st. 5.4.0, acier liv. st. 5.4.0.

Pour l'interieur fr 135 et fr 140, et
ces prix sont encore tres avantageux
pour les acheteurs.
Les poutrelles se vendent a l'ex-

portation de liv. st. 4.10.0 a liv. st

4.12.6, prix cor espondant a celui
de M 92,50 demande par les Alle-
mands.
Nous avons a signaler de nouveaux

et brillants succes pour la Society
Cockerill qui vientd'enlever lacom-
mande de 20,000 t. de rails pour le

chemin de fer de DamasalaMecque
—qui etait tres convoitee par les

grandes usines allemaudes—et une
commande de3 500 tde rails pour le

Royaume-Uni,

France
Malgr6 la fermete des forges, les

prix de vente sur le marche^ a la

consommation, a Paris, ont une
tendance de plus en plus marquee
a la faiblesse. On pretend qu'une
grosse maison de la place aurait
vendu encore cette semaine des fers

marchands a fr 15,25.

Quant aux planchers, la situation
n'est pas plus brillante et c'est un
peu la saison qui en est cause. On
continue a signaler des ventes a fr

16.50.

Les rails neufs en acier sont un
peu plus faibles a fr 15,50 les gros
rails, fr 16 les rails de 20 kg et fr 19
les rails legers.

Dans les Ardennes, la situation

du marcbe n'a pas subi de ehange-
ment sensible depuis la semaine
ecoulee. C'est dire qu'on entrevoit
enfin un mouvement en faveur d'une
prochaine reprise.

Dans le Centre, la legere amelio-
ration signalee il y a huit jours s'est

maintenue. Les courriers sont arri-

ves en nombre progressif et les for-

ges ont vu se produire une certaine
quantity de propositions d'ordres
que nous sommes heureux de signa-

ler.

En Meurthe-et-Moselle, c'est un
fait acquis aujourd'hui que le tra-

vail reprend et que, si les prix ne
remontent pas encore, du moins ils

n'ont plus de tendance a la baisse.

La tendance ne varie pas dans le

Nord-Est. Les affaires continuent a
§tre actives seulement en fers mar-
chands et les prix de cette categorie
persistent de ce fait, a etre bien te-

nus.
Angleterre

On signale de Middlesbrough un
marche de fontes actif et ferme. La
fonte Cleveland No 3 cote 44/6 et la

fonte hematite nume>os melanges
55/".

En ce qui coucerne le marche" du
fer et de l'acier, on nous fait savoir

de la nienie localite que dans les

fers et aciers manufactures on ne
se depart pas du calme qui regne
depuis quelque temps deja.

Voici les cours moyeDS c6t&s dans
le district de Cleveland :

Fer £. *. d.

Barrea communes 6. 7.6

— meilleures 6.17.6
— — lrequalite 7. 7.6

Cornieres de navires 6

Feuilles simples 8. 2.6

— doubles 8.12.6

Plaques de navires 6. 2.6

Traverses 6. 7.6

Plaques de chaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10..

Acier £. s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires 5.15..

— de chaudieres T. 2.6

Cornieres de navires 5.12.6

Feuilles simples 8.12.6

— doubles 9. 2.6

Hoops : 7

A Manchester on ne voit rien de
nouveau se produire dans les fers

manufactures et l'acier, les affaires

sont tout aussi peu satisfaisantes,

on reste dans un petit courant dans
lequel les affaires sont vivement dis-

putes, non seulement localement,

mais encore d'un district a l'autre.

Le marche en Ecosse a ete relati-

vement peu anime cette semaine.
Le plus fort des transactions sur les

fontes a porte sur les Cleveland, les

Ecossaises se trouvant ainsi quelque
peu delaissees.

Dans les fers et aciers manufac-
tures on ne distingue pas trop de
changement favorable, il ne peut en
etre autrement puisqu'une de leurs

sources d'ecoulement force est, en

ce moment, dans une mauvaise po-

sition. II s'agit de la construction

des navires.
Allemagne

L'amelioration constatee depuis
quelque temps sur le marche side-

rurgiqueallemand continue a se ma-
ni fester.

La mode est decidement de plus en
plus aux syndicats et les negociations

entamees en vue de la creation d'un
comptoir des fabricants de t61es

fines sont en voie d'aboutir. Plus de
quarante producteurs des provinces
rhenanes et westphaliennes de l'Al-

lemagne du Sud et de la Silesie ont

adhere a ce comptoir et on s'attend

a le voir creer definitivement d'ici a

peu de temps.

Le ciment Thorold de Battle a soixante et

quelques annees d'existence et, durant cette

longue periode, des ceutaines de ruille barils

ont ete manufactures, vendus et employes
dans toute l'etendue du Canada, de PAtlan-

tique au Pacifique. De tous les ciment? fa-

biijques au Canada, c'e8t le plus populaire

parmi les fermiers qui en ont employe, avec

succes, de fortes -quantites. La succession

Battle rapporte que le volume des ventes a

ete considerable l'an dernier, et que, cette

annee, les ventes s'annoncent comme devant

etre plus nombreuses que jamais.

Les personnes suivantes bien connaes
dans la Province de Quebec ont employe le

ciment Thorold et font hautement son eloge,

notamment; dans le comte de Huntingdon,
M.George W. Fraser, planchers; daus le

cumte de Chateauguay.MM. Robert Ness and
Son les eleveurs de chevaux et de betail bi«n

connues de Hocwick, pour murs de grange et

planthers ; M. George H. Montgomery, plan-

chers de grange, Stanbridge, de Missisquoi, et

M. Abel ji. "French, Flanders, comte dfl

Compton pour planchers de grange. Nos
lecteurs ont la liberte d'ecrire a l'une ou a

toutes les personnes mentionnees ci-dessus

et de s'enquerir d'elles a quel point elles out

ete satiefattes de l'emploi du Ciment Thorold

et de leurs relations d'affaires avec la maison

Battle.

Le commerce trouverait de grands avun

tages a traiter avec cette vieille maison pour

cette marque de ciment quia fait ses preuves,

qui donne satisfaction et qui se recommande
a tous les points de vue.
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McArtlwr, Gorneille & Gie
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis Vitres.
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialites de Colles-fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUE ST-PAUL
MONTTREAXj.

4^n<m/ie&/'

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS . r .

.

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

machines a Gaver Its Vola lis

Incubateurs et Eleveuses

Fournitures en tous
genres pour la volaille.

CATALOGUE GRATIS

A. J. MORGAN, Mfr., L0N00N, Oht.

Fournitures pour—^—

^

Machinerie de Buanderies
Manufacturers, importateurs et marchands de
toute machinerie n6cessaire aux proprietaires pro-
gresses de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York M'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont,

,. . .. niv,n. n.MiU a, prea. U. x^JtujOiV^iliU a., vice-prou. J. iji£ i'U U K.N iti U A, uec.-ues

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lint., MARCHANDS FERRONNIERS
Nog. 259. 261, 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

SEBBUBES, VERROUS et toutes les FEBBUBES poup Batiments.

AUSSI les fameuses PEINTTJRES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'inteneur ou l'exteneur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER, $
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS- «
SOIRS de toutes sortes. &

L J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.
|

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : IS8 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

DESSUS DE VOITURES AVEC RIDEAU MOBILE SUR

ROULEAU EN ARRIERE.

Cettc vignette est une illustration de notre siege mobile " Jump Seat " arrange
pour recevoir quatre voyageurs. Nous cmployons les meilleures ferrures sur le

marche. Lafaciliteaveclaquelleleschangements s'operent en fail une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Manufactu
en Gros de- DESSUS ET GARNITURES DE VOITURES, DE SIEGES ET DE GHARPENTES DE

VOITURES, ET DE GARDE CROTTES, ETC.

LUDGER GRAVEL, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier, MONTREAL
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J. XX. XX 2*rs303*r
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENSILES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour
PLOMBIERS, PELLES k, NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQJJAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITIES EN TOUS GENRES.

422 et424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

W. A. CARSON J. ERLE CALDWELL

Belleville Pottery Co.
BELLEVILLE, ONT.

Successeurs de 1 ancien
ctablissemcnt de

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

FiLTRE A EAU CARBON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES
Tons les articles fabriquds avec la meilleure glaise du New

Jersey, et garantis "Ohoix de Premieres. 1 '

Ecrivez-nous et deiuandez notre catalogue etnosescomptes.
Tbus vos ordres recevront notre attention personnelle.

6
J|V PERFECTIONNEE ^V#

Cod!ellerie ^

DKS SOUMISSIONS cachetees adressees au
soussigne et portant la suscription " Sou-

mission pour un edirice des douanes a Halifax,
N.-E.," scront recues a ce bureau jusqu'a jeudi,
le 20 mars prochain, inclusivement, pour la' cons-
truction dun edifice des douanes a Halifax, N.-E.
Les plans et devis pouiront etre vus au bureau

de M. C. E. W. Dodvvell, ingenieur resident, Hali-
fax, N.-E., ainsi qu'au ministere des Travaux
publics, Ottawa.
Les soumissions devront etre faites sur les for-

mules imprimees qui seront fournies, et etre
signees par les souruissionnaires eux-memes.
Cbaque soumission devraetre aceompagnec d'un

cheque accepte par line banque incorporee, pour
une sorame c^ale a dix pour cent (10 p.c.l de son
montantetfj.it a l'ordre de l'honorable Ministre
des Travaux publics. Ce cheque sera confisque si
le soumissionnaire dont l'offre aura ete acceptee
refuse de signer le contrat, ou s'il ne l'execute pas
intfgralement.
Si la soumission nest pas acceptee le cheque

sera reniis.

Le departcment nc sengage a accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions.

Par ordrc,
FRED. GEI.1NAS,

„. . , , Secretaire.
Ministere des I nivalis publics,

Ottawa, 24 fevrier 1902.
N.H—Xul cjoinpte pour publication de eel avis

ne sera reconnu si telle publication n'a pas ete ex-
pressement autoris^e par le ministere.

Lots a Batir
Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

u & H. LIONAIS, Proppietaipes

25 rue Saint-Gabriel

i-n vente dans les principales maisons de U'erronneries en gros.

—IT'*
-

SADLER & HAWORTH
Manufacturiers de COURROIES
EN CUIR TANNE AU CHENE

Marchands de Courroies en Caoutchouc et de Fournitures de toutes sortes pour manufactures.

P. S.—Si votre fournisseur nc vend pas nos Courroies, adressez-vous directement a nous.

TORONTO : 9 Jordan St Coin William et Seigneurs. MONTREAL.
\

i *

j

rr Pr- B

Cloture d'Ornement en fil Metallique de Page
Nous faisons maintcnant line cloture qui a une belle apparonce
a un ba.sprix etonuant. Preeisement ce qu'il faut pour portes
de cours, clotures mitoyennes de terrains a la ville. terrains
au eimetiere, vergers, ete. Elle est peinturee et ne se vend au
detail que 20 cts. le pied courant. Pensez-y hi en. Faites-vous
adresser des details necessaires. Nous faisons aussi des clotures
de ferine, des treillis pour les poulaillers. des clous et des cram-
pons. The Page Wire Fence Co.. Limited, Walkerville Ont. 3b
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Antimoine
La lb 10

Articles en broche
2>s p.c. de la liste.

Balances
Warrens Standard, 45 p.c.

" Champion, Of- p.c.
Balanceaareatorta, 10 p.c.
Fairbanks Standard, 35 p c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, montare en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00!
pour monture en boia, 20c de mo, in
sur la liete ci-baut. Livraison de la
manufacture 56 p.c, en magasln a
Montreal, 54 p.c. Tetmes 4 moia ou
3 p.c. 30 jou>-B.

Collets d'essieu, 65 p.c. de la Hate.

Blanc de Plomb
Pur 100 lba 5 87*2
No 1 " 5 50
No 2 " 6 12>a
No 3 " 4 75
No4 " 4 37"a
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquet8 de la's lb8, extra lac
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" 1 et 2 " .... 2Hio

BonIons et Noix
Boui ons a volture Norway, 60 et 5 p.c.

" carrea, 60 et 6 p.c.
" ordlnalre8, 65 et 5 p.c.

" " machine, 65 et 5 p.c.
Tlre-fonds 70 p. c.

Boulons a Usee, 70 p.c.
Blanc deboulone, 60 p.c.
Bolt Ends, 6.1 p.c.
Boulona acharrue, 65 et 6 p.c.
Noix, carrees, moins 3 3«c de la llste.

Noix, hexagonee, moins 4c de la llste.

Bojlons a bandage, 6 7 *a p . c

.

Boulons a poele, 67 *v p c.
Noix. en lota de 60 lb, >*c par lb extra

;

pour molns de 60 lb, J^c extra.

Briques refractaires
Ecoasaliei lemllle 19 00 23 50
Anglaiae " 18 60 22 50

Broche
Acler fin pour emboutelll age, matelaa, ba-

lala, Bonnettes. etc., 17>-j p.c. aurlallate.

Cuivre Jaune 60 p.c.
Copper (cuivre rouge) 60 "
Broche salvan ls6e.

No 6 lelOOlba 4 00
" 6a8 "

:< 60
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
" 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 16 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 26
" 18 " 6 50

Poll, Brule et Hulle.

No a 9, net 100 ffoa 2 60
" ?n » 2 86
" 11 " 2 7"
" '« " 2 80
" 13 " 2 90
" M '• 3 00
" 16 " 3 16
" 16 " X 30

Brule; p. tuyau.,100 tba 6 00 7 00

A foln, en acler, Not 13, 13V] et 14, coupes
delongueura, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanlaee le 100 lba 3 00
" Plain twlat.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82»a lee

100 lba pour molns d'un char et $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous,' etc

Broqaettea pour bolte a fromage, bleules
85 et 121-2 p.c.

" vallae, noirea et etameea 85 p.c
" a tapla, bleuee, So et 16 p.c.
" " etameea, 80 et 20 p.o.
" " en brl, 40 p.c.
" coupeea, bleuea, en dot. 80 p.o.
" " loose 60 p.c.
" " suedes bleuea et eta-

meea, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douzalne, 76 p c.
" debou,reur, 85, 12"<jet 12>a p.c.
" a quarta de farlne, esc. 40 p.c.

sur la llste.

Cloua de tonneliers, 40 p.c sur la Hate.

Cable, etc.
Sisal Manilla

7-16etpluagros. 13>9 16
^ 13 I6H1
"4et6-16 13^ 17
Coton 00 1413
Russte 12 15
Jute 08 OS's
Lath Tarn, simple 00 Oil
Lath Yarn double 00 II'q
Brit. Hemp Rope bise 00 13^

Canistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvclles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Pressfiea >< p. Eac. 22^ p.c. 4 75 00

" 5-16 " 4 60 00
" ..»8 " 4 25 00
" 7-16 " 00 4 10
" ht " 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 100 lbs 11 60 12 00
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 ' 9 50 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 25
^ " 7 35
6-16 exact " 5 25
6-16 " 4 80
H " 4 15
7 16 « 4 05
"a " 3 xR
9-16 " 3 75
Jb " 3 70
h " 3 05
7
8 " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins

Chaines avache eac. 40 p.c.
" fermant en dehors •* 65 p,c.

Ferremenade chalne a vache.. " 35 p.c
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acler, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvaDisees
Patron Dufferin, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvaniaee.. 00 00 00

Ciment
Amerlcain laril 2 20 2 30
Canadien Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydrauiique Canadien. .. 1 25 1 60

Ciseaux

B.A W. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60 f 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par boite 2 50
"8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 60
"5 " 4 00

Eseompte 7 1s p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No 7 100 foa. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Uacompte 60 p. c. J a qual.
" 6623 p. c 2equal.

Boltes de 1 fh., ^jc. net extra.

Clous coupes a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Hilifax et St-Jean, N.B.

Prix de base$2.27 l3 par lot de char et

$2.36 pour moins d'un char.

De4»aa6pcs 100 fb»-\ 2 35
3^a 4 " " 2 40
3a3>< " "

f" 2 45
2^a2»4 " " ' l* 2 50
2a, 2»* " "

/ B 2 65
liaal 34 " " a 2 75
1* " " 3 00

" " /. 3 36

Apres Flnventaire
Vous remonterez; votre stock, c'est pourquoi

nous tenons a placer sous vos yeux les produits
u DOMINION " qui tous portent la marque

suivante qui est une garantie de qualite.

W
(0

s
0)
<—<

a .O
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U
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, Vis a bois.
' Clous de broche (Paquets).
Crochets Crescent pour Habits et

Chapeaux.
Petites Chaines en acieret en cuivre
Articles en broche polie.
Poignees de portes en broche.
Goupilles,

Toile Metallique, pour "i

SCR? CRAM PES
Poulaillers. J

BROCHE

/

1

Clous de broche,

(Fer et Acier.
Laiton et Cuivre.
A foin.
A pulpe.
Galvanisee.
Barbelee.

Broche polie et
Galvanisee

pour
clotures

Brocb.es a Balais, a. Matelas et a embouteillage.

DOMINION W1BE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

FEES,

Ferronneries et Metaux,

Outils de toute description,

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poche,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferronneries et Quincailleries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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3 85
S 56
3 20
3 05
3 00
2 95

3 60
3 10

Clous a flnir.
1 Donoo 100 thi.

IV " 100ft).
IV etl»4 pes ... "
2et2V " "
2V«2»4 "« "
316 " "

Clous d quarts.
T
a pouce 100 ft>s.

IV" " Vb
Clous d river. i

1 pouce.. 100 tt>»- 3 86
IV " " " 3 65
1V»1'4 " " 3 30
2 *2V " " 3 0%
2V»2»4 " ...... " 3 00
3 46 " "

] 2 95
Clous d'acler, 10c. en sub.
" galvanises p. tottures 100 [bs 6 60
" a ardolse, 1 ponce. . . " 3 65

Clous de broche.
F o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford t-t St-Jean,
N B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Poor molus d nn char, 5c par 100 lbs
d'avance.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 fbs
1 " No 15
i<» " No 14 " "

IV " No 13 " "

i\ " No 12
J.2V " No 11 " "

8V ' NolOV " "

2'< " Nolo " "

3 ponces, " "

j-a et 4 " "

* et 8 ponces " "

Sn culvre 50 p c. sorlallste.

Colle
Commune lb o 8 •->

French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers o 19

Corde it Chassis
25cttlalb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

" '• ordinalres. "

: Couplets
Gutvre. net sur la liste.

Fonto S. P., e0 p.c.
Acler, 66, 10 et 2^2 p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 50
3 15
2 90
2 90
2 SO
2 65
2 65
2 60
2 55
2 60

09
12
20
30
20

1 60
1 36

Couplings
Ex. 60 p.c. surlallste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra. 60, 10 et 5 p. c.

Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Coutcaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la Mete.

Crampes
Qalvanlsees lo 100 lbs 3 J5
Unies " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.c.

Ci ampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
Eq lingot lb. 13»4 14
En barre et en feullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feulllesdures2x4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumos
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 0PV
Brook's 80 lbs et plus.... lb 09 10

Equerres
Fer No 493 la doz 2 45

491 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 29
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs par lb 00 30
En barre lc extra.

Etoupe
Nary lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acler et galvanise, 45 p .c

.

Extension
Clark, 40 p. e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
Wright No 3 " 8^0
Ordinalres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelntures 60c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 6 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poli
MLS, equlvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs ordinaire 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven & Vulture

IC, grandeurs ordlnaires 4 75
IX " " 5 75
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC 12^x17 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poll
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinalres 4 26
IC " specifies Base.. 4 50
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feuilles 06V
" 14x60 " 06V
" 14x65 " 06V

Feullles etamees

72x30x24 07V
" 26 08
" 28 08V

Fer et ftcier
Fer marchand, barre 100 lbs. 1 87>u 1 96
Ferflni " " o 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 15 2 20
Feuillard mince 1>2 a 3 pes Base.

.

3 10
Acier a lisse Base 2 05

" bandage 2 15
" machine 00
•' plnce 2 75
" ressort o 00

la lb
" outllT Firth & Co. 12V 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drtlle 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 75 3 50
Fetsaneige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Ft-rtherweight Nob a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nob 1 a 4. ... 5 95
Fers assortis de plus d'une grandeur an

fcaril, lfc extra pit baril.
F. O. B. Toronto, Hamilton * London,
Guelph, a 10c de plus par quart.

Nevcrslip en fer, le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set 67V

" No SON. W. P.... " 72>a

Fers a souder
1, Ha lb la lb 29
2 lbs et plus " i7

Fontes
Calder tonne. .00 00 .00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " .. 00 00 no 00
Summerlee " .. 00 00 DO 0^

Midland Ho. 1.. " ..19 01 19 R0
" No 2.. " ..18 60 19 00

Fourches
A foin, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. dela liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequallte " 13 00 15 00

Grates
Jardin, morlier etc , 50, 10 et 5 p.e.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, East Indian. ... lb 10V

" • commerclale .. " 09
le gallon

HuUe Balmoral 00 40
HuiledeMorue 50 5

5

Hulle Olive pure 00 120
Huile depledsdeboeuf.... 00 90
Huile de loup marln raff .. SO 5S

paille 40 50

<><***><»K************»<*<*^<*»'<*#<><J <^5K^<jN0>^

FERRONNERIES III

III

Coutellerie de poehe, Coutellerie de
Table. Hache - Viandes, Haehe - Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haches, Outils Perfectionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonuables.

Ives commandes recues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Gie de Ferronnerie Letang

Limitee

287 tt 289 rue St-Paul. Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydrauliques et

Presses a Filtrap
POUR TOUS
LES USAGES

S^f.
WILLIAM R. PERRIN COMPANY

TORONTO, ONT.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Hulle deliucrue(netcaBh) 00 80
" boulllle " 00 S.i

Em. de Teribenthlne " no 67
floudron brl 00 4 00
Pitch lOOlba 00 80

Instruments aratoires
70 p.c. delalist<>.

Licous
Cabled ladoz 00 115
« i, " 00 00
" «b ® 34 " 00 00

Cnlr, 1 pc6 " 00 3 90
•' \\ pee " 00 4 50

Javelle..... " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Weitem, 75 p.c.
American, 75 p.c.

G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 pc.
Arcade, 75 pc.
Kearney et Foot, 70 et 10 p.c.

McHellan, 70 *t6 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Mancbes de Faulx
46 p.c. dela liste.

Mastic
Morceaux en brl lOOlbs 190

" molue d'un brl . . " 2 05
Veisleenbrl " 2 25

" qrtdel00ou2001bs " 2 40
Canistret de 25 lbs " 2 35

« 12^ lbs " 2 65
" moinedelOOlbs " 2 90

Heches
Qllmour 60 et 5 p.c.
Rockfoid, EO et 10 p e.

Jennlng'B Gen., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela liste.

Meches de tarieres
Esc. 65 p.c. S'lr la liste.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 160

Metal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

" B " 21
" C " Ilia

Magnolia " 25
FrlctionleisMetal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Sp»ciale 25
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse.

.

60

Monies
2 pouces, 40 a200 lbs.Ja tonne 90 00

" en dessousdc 40 lbs .. 22 00

Moulins a Viande
Am ricains piece. 1 26 5 00
Allemands " 1 25 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 50 et ••> p.c.
Cartouches, AmerB. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 6 p.c.
" C. F. 30 p.c

" " " Sporting 15 p.c
" Amer " " "

C. F. SportiDg, ajouter6p.c. alallste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" charges Trap 30 p.c.
" cuivre 66 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c sur la lists.

Outils en bois
Etablie, 50 p.c. dela liste

Menuisler, 40 p.c. de la liste.

Papier a £atUse
Jaune ordinane, le rouleau
Noir " "
Goudronne le 100 lbs
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre.. .. IPO lbs 2 00 2 20
" " rouieau 00
" gris, rouleau 30
" a couv. roul. 2 plls 00
" " " 3 pUa 00

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47 la p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c
Emerl. 40 p.c.

Peintures preparces
Pures le gallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venltlen
Jaune Chrome
Golden Ochre C5
Vert Impferial francais 14 16

couleurs 100 lbs
Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Ronge de Paris, Red Lead. 5 00 5 50

" Venlse, anglais. 1 60 2 00
OcreJaune 1 50 2 00
" ronge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 50 55

30
4 >

1 70

60
33
85

1 10

Pentures
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" " 5 " 05»4
" " 6 " 06Vj
" " 8 " 05'4" " TOetpluslbO 05

Legeresen T et strap, 65. 10 et 2><a p.c

Pentures et goods
6al0 pouces le 100 lbs 2 90
12 pouces et plus " 3 90

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 6 p.c. de la liste.

Plerres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Volturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaiues d'acier pour Bouillolres
H pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3s " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons 100 lbs 3 30 3 35
Barres " 06 04
F;ullles " OH* 04Vj
Tuyan, esc. 35 p.c. surla liste.

Plomb de chasse
Ordinaire 100 lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buckseal " 7 60
Ball " 8 00
Moins 22*2 p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Polds de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poigneesde .odendard
S. AD. No 3 lapiire 00

" No5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans famee Shot gun 100 lbs
ou moins la lbs 85

1000 lbsou plus " 80
net 30 Jours

Rateaux
Acier et fer mallaable, 50, 10 et 5 p.c.
Bois 2 5 p.c.

Rivets et Palatres
Rivets en fer, noirs et 6tames, 60 et 10 p.c.
Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra le. par lb sur rivets en fer pour

boltes c >rton Hi lb.

Rivets en cutvre 45 et 10 p c. et en boltes
de carton 1 c extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doz lapaire

Icier 10 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 5pcs 00 00
Lane-

No 11, 5 pds 00 00
Noll's .10 pds 00 00
Noi2, JOpds 00 00
No 14, 15 pds 00 00

Rail Lane le pied 00 00
Scies

Egoines Dlsston, 12*2 p.c.
8. et D., 40 p.o.
Godendard Dlsston le pled 35 05

" 8. et D., 35 p.c.

Serrures
Ganadlennes, 45 et 10 p.c. de la liste.
Eagle, 30 p.c.

Soudure
Barre >a et >a garantle lb 20

" " commercial e lb 19
Finie lb 18

Soupteres etam6es
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Ksc. 65 p.c. Bur la liste.

T61e d'acier
Nosl0a20 100 lbs 2 25 2 76

Tole galvanisee
100 lbs Queen'*
Comet Amer Head

16G 00 3 75 3 75
22 a 24 3 76 4 00 4 00
26G 4 00 4 25 4 26
28G 4 25 4 6') 4 50
28 G americain equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.F1.

18422 gauge boite 2 60 3 00
24 " " 2 66 3 26
26 " " 2 70 3 f-0

28 " " 2 75 00

Cordages, Ficelle a Liep, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes. Etc.

RUSSE

Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

RUSSE

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee

la main,
Gorde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

EMPAQUETAGE

ITALIENNE

Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

JOHN J. MAIN, Geram

The Canadian Heine Safety Boiler Co.

ESPLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),

TORONTO.

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Poup toutes les pressions, tous les besoins et systemes de
ehauffage De 75 a 600 chevaux-vapeup chacun.

R^fepences ; Nous ne fabpiquons pas de petites chaudieres.

Rior' on Mills, Hawksbury; E B. Eddy Co., Hull; Royal Victoria Hospital;
G. T. R. Office. McGill St. ; The Toronto Electric Light Co., Limited ; The T.
Eaton Co.. Limited ; The Massey-Harris Co., Limited ; The Gutta Percha
Rubber & Mfg Co. ; Sunlight Soap Co. ; Dominion Radiator Co. : Central Pri-

son, Foresters Temple ; Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. ; Confederation
Life Co.. (tous de Toronto, ou on peut voir les bouilloires en operation), aussi

a l'asile d'Orillia, Orillla, Ont., et La Presse, Montreal.
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Tole noire du Canada
62 feuilles 2 75
Demi poll boite 3 75
60 feuilles 2 »5
75 " 2 95

Tourne-a-Gauche
Llnco.n et WtaiUIng 6 25

Tuyaux a Bouilloire
IVj pee le pied 124
2 " " 18
2>a " " 15
3 " " 16
3*2 " " 20
4 " " 25

Tuyaux de poele
net 6 pouces 100 feulUes 7 00
7 " " 7 50

Tuyaux en Fer
Tuyau uolr

>8 100 pleds 3 00
i4 " 2 fO
% " 2 7-
"a " 3 15
s4 " 3 70

1 " 5 25
1>4 " 7 i)
l»s " 8 9 i

2 " 12 2
Tuyau fer galvanise

*8 " 3.55
>a :

" 4 15
*4 " 5 ' 5

1 " 7 2,
1U " 10 10
l'a " 12 15
2 " 16 55
EicmptedeS a 7 1a p.c. suiv. quantitft.

Vernis
le gallon

VoitureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 00

Goldsize 3 00 3 40
Meubleextra 2 40 2 80

" tool 1 60 2 00
Flni 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Shellac Wane 5 00 6 00

" orange 4 10 5 50
Moeuble Brwn Japan 1 60 2 00
Vernis a hatnais gal. 00 1 R0

" " dez. 1 10 1 20
" a tuyaux gal. 00 90

Standa rd V. N. Y., a finir. 4 50 6 00
" " a grain 3 fO 4 50
" " a polir 3 00 3 50

Vis a Bois
Tete plate, acier, Si's et 10 p.c.
Tete ronde " 82>aal0p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tato ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la listo.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Eadessousde 26 pouces 50 pds 100 pds
unls 2 10 4 00

26@40.. 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles
Brl5cwt .....100 lbs 5 60 5 75
Molus d'un brl " 00 6 10

Charbons
l'i x de detail par 2000 lbs

i a o 6 25
6 25

r o 6 fO
. , 6 60
;

v 1 ar tonne de moins pour cash
jcotch b eim au char 4 25
a"i ;

i r e forge 6 01
Coke par chaldron 3 60

Speciality
Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernis

Elast ste, can. d'un gal 3 00
Grauitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c; 3, 40c cbaque.

Peintures Island City P.D.Dods&Co
I. C. Pure white lead 6 25 6 60
I. C. •' paint.... 6 00 6 25
I C. Special Decorators... 5 75 6 00
No 1 I. C. White lead.... 5 50 5 75
No 1 Star lead 5 25 6 6o
Pelntures preparers, I. C. gall.. 1 2o

" " Nat .." 1 o5

I'rix de detail. Bois durs.
Krone 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merlsier 1 a 4 pouces do 00 00 20 00
Merlsler 5 x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Ormel a2 pouces (dur) do 35 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00 50 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Chene figure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pleds le M $13 00 16 f'o

m, l'a et 2 pouces shipping cull do do 13 50 16 50
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
l 1*, 1^ et 2 pees do do do 18 00 22 00
1 pouce quallte marchande do do 24 00 34 00
li«, lis et2pcs do do do 26 50 36 50
1 pouce mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
1^, 2>o et2 pes de do do 8 50 10 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1, Haet2pcs do do do 12 50 14 50
i pouces do do do 10 00 12 00
do do No 2 do do 00 6 00

Epinetle—l pouce mill cul! 5 a 9 pleds do 10 00 12 00
1*4, 1 ^ et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, l

1*, lki et 2 pouces quallte marchande do do 14 00 16 00
Pruche— 1,2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombagesen pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 OO
Lattes— lerequal !e le mllle do 00 2 00

2eme d do do 00 1 50

Charpente en pin

de 16 a 24 pleds—3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de 31 a 35 do do do do 26 00 2-< 00
del6a2l do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de 25 a 30 do do do do 24 00 28 00
le 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
le 16 a 24 pleds—de 5 a 11 pouces carres do 18 00 22 00
le 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de31a35 du do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a !4 pouces carres do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
Ai 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
do 17 a 30 pleds Jusqu'a 12 p ,uces do 18 00 22 00
Charpente en eplnette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 35 00

CIMENT THOROLD
TBOROLD. Out.

"""SH

\

ll.r

Grange de Allan NIcMane, Atwood, Ont. Dim nsions des mius : 84 x
100x9piedsde haut. Construits avec le CIM ENT THOROLO en 1898.

Atwood, P.O., Klma Tp., (Int., Nov. 15, 1898.

Succession de John Battle, Thorold, Ont,

Messk'urc. J'ai employe votre cime'tit Thorold et je le trouve tres
sati<fai-ant. J'ai construit aver : lea murs dema grange, 81 x 100 x 9 pds
de haut. Si j'avais dela pierre aur mon terrain jo ne l'emploieraia pas,
vu que.ie lui prefore un mar eonstruit a,vec votre cimenl et du gravier.
Mea murs sont la pour etre examines, lois2< et25, Township d'Elnia.
Je recommande votre ciment Thorold a tous les ferroiers desireux de
construii-e des murs de grange.

Votre to ;l devoue, ALLAN McMANE

ECRIVEZ ET DEMANOEZ LES ACENCES OE VENTE ET MES PAMPHLETS

A. PRUD'HOMME & FRERE
I VIPOHTATEURS DE

Pepponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce <lti printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb.
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meiileurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE OXONNELL

CLARK & DEMILL
MANUFACTCR1ERS DE

Machinerie a Travailler le Bois

Notre fonderie est pourvac des rneilleures

mat ieres premieres et nos ateliers, des oatils

les pins recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT ONT.
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VENTES
JNREGISTREES

Pendant la semaine termini le 22 fevrier 1902

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue St Andre, Nos 710 et 712. Lots- pt
N. 0. 1207-27 pt S. 0. 1207-28, avec maison
en pierre et brique, terrain 24 x 94, supr
2256. Augustin D. Bedard a Seraphin Bou-
cher sr; $2900 [54758].
Rue St Timothee, No 66. Lot pt 251,

avec maison en brique, terrain 12.6 x 25
supr 312. Le Sherif de Montreal a Herme-
line Leveille epse de Auguste Labelle

; $300
[54776].

Rue St Hubert, Nos 456 et 458. Lot 1203-
163, avec maison en pierre et brique, terrain
25 x 109.9 supr 2744. Marie Louise Charlotte
Delvecchio epse d'Arthur A. Lanthier a
Pierre et Frederic Vezina; $5100 [54778].
Rue Berri, No 770. Lot pt 1203-5, avec

maison en pierre et brique, terrain 20 x 80,
supr 1600. Les Brasseurs Canadiens a Pierre
Ed Amiot; $2600 [54792].
Rue Montcalm, Nos 203 et 205. Lot 724,

avec maison en bois et brique, terrain 42
x 76.6, supr 3213. John Healy a Joseph
Riendean

; $2,300 [54795],
Rue Beaudry, No 172. Lot pt 357, avec

maison ea brique, terrain 34.6 x 68, supr
2346. Alphonse Reed a Jos. Arthur Lapierre :

$3500 [54798].

St-Lavrent

Ave du Park No 81 Lot 44-21 avec maison
en brique terrain 24x136, supr 3264; Wm, J.
Mc Gee a Walter M. Kearns $6600 [54780].

Quartier St-Louis

Rue St Denis Nos 270 a 274 Lot 703 avec
maison en pierre et brique terrain 82 d'un
cote 38. 3 de 1'autre x 85 d'un cote et 83. 7 de
l'autre supr 10167 ;Rosina Maloepsede Alph.
Bissonnette a Arthur Mignault & Geo. A.
Simard $13330 [54751].
Rue Grothe Nos 6 et 8 Ave Hotel de Ville

arriere No 266. Lots 667 et317 avec 2 maisons
en brique terrain 31 d'un cote 32 de l'autre x
61.6 supr 1937 ; 1 do irrg supr 2488 ; Damase
Amedee Dufresne a Josephine Longpre dit
Allard epse de Zenon Dufresne $2400 [54763].
Rue Grothe Nos 6 et 8 Lot 667 avec maison

en brique terrain 31 d'un cote 32 de l'autre
x 61. 6 supr 1937 ; Josephine Longpre dit Al-
lard epse de Zenon Dufresne a Wm. J. Still-
well $2000 [54764]
Ave Hotel de Ville arriere No 266. Lot 317

avec maison en brique, terrain irrg supr 2488.
Josephine Longtin dit Allard epse de Zenon
Dufresne a Wm J. Stillwell; $2000 [54765].
Rue St Laurent, Nos 341 a 347. Lot pt 786,

avec maison en pierre et brique, terrain 69.8
d'un cote 37.3 de l'autre x 80.16 supr 4320.
Antoine Yon a Theophile Ethier

; $11000
[54773].

Ave Laval, No 44. Lot 897-22 avec maison
en pierre et brique, terrain 23 x 75 supr 1725.
Toussaint Legault dit Deslauriers a Armand
Chaput; $7200 [54781].
Ave Hotel de Ville, No 534. Lot pt N. O.

755a avec maison en brique, terrain 19 x 81.3
supr 1544. Marie Louise Plante Vve de Jos.
Ant. Rivest a Regina I'lante epse de Wilfrid
Brasseur;$1600 [54785].
Rue Lagauchetiere, No 396. Lot 168-8

avec maison en brique, terrain 20.6 x 72 supr
1476. Desire Auge a Wm Glazer

; $1200 et
une rente viagere de $3 par mois [54/94].

Quartier Ste-Marie

Rue Notre-Dame Nos 1107 a 1111a. Lot

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus de trente chambres a coucher, chauffage a l'eau chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe

au point de vue de la gare du chemirt de fer des chars 61ectriques et du point
dc debarquement des bateaux. Trfes bien installs pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

1/7 ind 72, avec maison e.n pierre et brique,
terrain 38.4 d'un cote 38.6 de l'autre x 57.5,

supr 2175. Marie Louise Dumesnil epse de
Elzear Lefebvre a Jules et Alfred Dumesnil
et Dame J. B. Dumesnil

; $500 [54747].
Rue Gain Nos 245 a 253. Lots § ind 603,

604 ; avec maison en brique, terrain 50 x 76,

supr 3800 chacnn. Philomene Boucher epse
de Jos Venne et al a Seraphin Boucher jr

;

$4933.33 [54754].
Rue Plessis Nos 288 et 290. Lot f ind 1004,

avec maison en brique, terrain 40 x 101, supr
4040. Seraphin Boucher et al a Philomene
Boucher epse de Jos Venne

;
$3733.34 [54755].

Rue Shaw Nos 261 a 269. Lot 523, avec
maison en brique, terrain 50 x 76, supr 3800.

Seraphin Boucher et al a Seraphin Boucher
sr

; $3400 [54756].
Rne Maisonneuve Nos 226 a 228. Lot 896,

avec maison en brique, terrain 40 x 113, supr
4520. Louis Zenon Renaud a Joseph Rien-

deau
; $3200 [54787].

Rue Shaw. Lot pt N. O. 210, terrain 22x52,
supr 1144. Margaret Wright Vve de Alex
Foreman sr a Wm Phelan

; $350 [54790].

Rue Dorchester No 74. Lot 218-3, avec
maison en brique, terrain 30 d'un cote, 28.2

de l'autre x 74.5, supr 2160. Elizabeth Burk
Vve de Robert Abbott a Delia Lapierre epse
de Jos Roy; $1200 [54796].
Rue des Commissaires Nos 1 a 7, 145 a

149, Voltigenrs No 2, St Laurent Nos 392 et

394, St Charles Boromee Nos 343, 345, St
Denis Nos 168 et 170. Lot 24, quartier St
Jacques ; lot 24, quartier St Laurent ; lot

330, quartier St Louis ; lot pt N. E.418, avec
maisons en pierre et brique et maison en
bois, 1 terrain supr 7600 ; 1 do 40.6 x irrg,

supr 4290 ; 1 do supr 2040 ; 1 do supr 3399 ;

1 do supr 6007. Marie Louise Julie Christin

epse de Gustave Lemieux a Jos Adolphe
Christin

; $16050.64 [54797].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ouest

Rne Notre-Dame, No 1790. Lot 99, avec
maison en brique, terrain 23.1 de front 22.10

en arriere x 72.6 d'un cote et 72.3 de l'autre,

supr 1630. The Synod of the Diocese of

Montreal a Clarence J. McCuaig & Colin M.
McCuaig:$12000 [136103].

Quartier Ste-Anne

Rue Bassin, No 1. Lots 1183, 1184, 1185,

1186 et 1189, avec maison en bois ; 1 terrain

65.6 x 76 d'un cote et 89.8 de l'autre, supr
5425; I do 96 x 89.8, supr 7680; 1 do irrg.

supr 4375. Wm Fraser Torrance et al a The
Montreal Coal and Towing Co; $9000 et

autres considerations [136104].

Rue Wellington, Nos 13 a 19. Lot 1585,

avec maison en pierre et brique, terrain supr
5186. Geo. B. Burland a Jeffrey H. Burland

;

Pas de prix mentionne [136106].

Quartier St Antoine

Rues Tupper, No 22 et Prince Arthur, No
308. Droits dans lots 1625 j-9, 1822-11 avec
maison en brique et une maison en pierre et

brique, terrain 20 x 90 supr 1800; 1 do 22

d'un cote 22.2 de l'autre x 88 supr 1943. Ce-

cil Piatt Newman & Vve J. F. Doran a Mary
J. Piatt Vve de James J. W. Newman ; Pas
de prix inentionne [136097].

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les proced.es

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.

Dessins soumis.

LEVY & CO., imprimeurs, TOR NT0
19 Leoder Lane

RERNARD CAIRNS
Ce qu'il y a de mien*

ETAM PES EN
CAOUT CHOUC
Sceau*, Vignettes a jou (StenciU), etc.

10 RUE KING OUEST, TORONTO
Dipldme a l'Exposition de Toronto

en 1901.

ALEX. D. MCGILLIS

Mapchand en Gpos de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage

CEufs. etc. Entrepot frigorifique considerable.

Ludgbr Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

Ontario M Works, Paris,

BROWN & GO.

Manufacturiers

d'E DROITS moulds a chaud,
de toutes grandeurs, carres
et h^xagoie".

POMPES
en FER et

en 0UIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons repondre vos
besoins avec la qualit6 la

meilleure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-

mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited

Manufacturiers GALT, Canada.
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^
Ave ties Cedres. Lots 1725-17,21 pt 1725-

20, un terrain 50 x irrg supr fc>47S ; 1 ilo 50 x
100.1 do supr 1027 cliacun vacantsi David
Ross McCord et al a Albert B. De Lorimier

;

Pas de prix mentionne [136105].
Rue Sherbrooke, Nos 1071 et 1073. Lot pt

1742 pt 1739b avec maison en pierreet brique
terrain 50 x 151 supr 7550. Robert R. Gool 1 a

Dame Margaret Smith epse de Daniel Ford
;

$26000 et autres consideration [136108].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Notre-Dame Nos 318 a 322 Lot pt 72

avec maison en brique terrain 45 x irrg supr

4050; Hedwige Durand epse de Louis Bedard
a Antoine Joly $5000 [94037J.
Rue Frontenac Nos 297 a 305 Lot 166 234,

235 avec maison en brique terrain 64 x 80
supr 4920 ; La succession Pierre Poulin sr a

Patrick Foley $2850 [94042J.
Rue Davidson Nos 77 a 89 Lol 31-154, 155

avec maison en brique terrain 50 x 90 supr
450 ; La succession Pierre Poulin a Ernes-
tine Porlier; $7475 [44404].

Rue Moreau Nos 25 et 29 Lot 80-4 avec
maison en brique terrain 22 x 100 supr 2200

;

Rose Delima Roy Vve de Olivier Robert etal
a Ovila Dagenais $1600 [94056].

Rue Notre-Dame Nos 266 et 268 Lot pt 70
avec maison en brique terrain 24 x 90; Fran
cois Foisv a Francois Bouchard $3000 [94087].

Rue Nicolet Lot 23-827 terrain 25 x 121

supr 3025 vacant ; Adolphe Duperrault a P.

E. BourassaA Fils $300 [94096].

Rue Notre Dame, No? 318 a 322. Lot pt 72
avec maison en brique, terrain 45 x irrg

supr 4050. Antoine Joly a Hedwige Durand
epse de Louis Bedard

; $5000 [94118].

Quartier Si-Denis

Rue Huntley. Lot 8 623, terrain 50 x 100
-vacant. The St Denis Land Co a Prescilla
Lemay dit Delorme

; $575 [94068].
Ave Laurier. Lot 196-81, terrain 24.3 x

109.7 d'un cote et 188.8 de l'autre supr 2646
vacant. Seraphin Boucher a Augustin D.
Bedard

; $800 [94076].
Rue Labelle. Lots 8-763, £ N. 8-762 ; 1

terrain 42x101 supr 4242; 1 do 21 x 101;

supr 2121, chacun vacants. Joseph Gravel
aLeandre Prevost; $500 et autres bonnes et

valables considerations [94089].
Rue Huntley. Lot 8-617, terrain 50 x 100

vacant. The St Denis Land Co a, Chs B.
Lacasse; $475 [94102].

Rue Sanguinet. Lot 9-24, terrain 25 x 62
supr 1550. LTnstitution Catholique des
Sourds Muets a Adrien Charron

;
$116.25

[94103].
Rue Massue, Nos 15 et 17. Lot 325-57

avec maison en brique, terrain 22 x 75 supr
1650. Joseph Besner a Andre Lefaivre;
$2350 [94157].

Quartier St Gabriel

Rue Centre, Nos 454 et 456. Lots 2736 pt
N. E. 2735 avec maison en hois, terrain 52 9

x 117 §upr 6170; 1 do 10.9x59, supr 627. La
succession Pierre Poulin a Alphonse Bosse

;

$1890 [94043].
Rue Wellington, No 703. Lot 3239 77 avec

maison en brique, terrain 25 x 108 dun cote
et 105 de l'autre supr 2662. Franklin Holland
a Henry Richmond

; .3000 [91047J.
Rue des Manufactures Nos 325 et 327. Lot

\ S. E. 2538, avec maison en brique, terrain
24 x 80 supr 1920. Noe Lavallee a Stanislas
Lauouette

; $1450. [94077].

Quartier St Jean-Baptiste

Rue St Laurent, No 1209. Lot 389, avec
maison en brique, terrain 22 x 82 supr 1802.
Mary Moir vve de Antoine Hamilton et al a
Etienne Jeannot

;
$1550. [94039].

Rue St Dominique. No 945. Lot 239 avec
maison en bo ; s, terrain 23.6 x 69 supr 1621.6.

Wm Henri Gravel a Joseph Beaudet
; $1100

[94065].

VI ACOMBE, Architecte,
. I 395 ruw Laganclicitere.

I R IV/I ONTBRIAND,

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre.,

Montreal.

I C"MILE VANIER,
J L_. Ing6nieur Civil et Architecte.

Ancien 61e.ve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montr6a

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

Er\OUVILLE, Plombier
. L/ 137b rue St-Urbain, Montreal.

L/^IKARD & CIE, Plombiers, Couvreurs,
\J| Ferblantiers. Speciality : Corniche en

t61e galvanisee. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell. Est 1017.

O. M. LAV0IE

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert.

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
J~' terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos 6chelles et nos voitures a
6chelles pour le feu, dans les villes et villages, sont
a bon march6 et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Limited,

LONDON, Ont.

Tel. £ ell up 971

The Canada Electric Co.
L. ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de contrOle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITSeiONEIDA COMMUNITY
LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes lee grandeur", tous lea genres Peuvent etre
obtenua de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique: — NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

J^IAGAR/V FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers. Four-
chettes. Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotatlons,

Macbinerie a faire les Qhcmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs A roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Rues St Andre 1008 et 1012 et Rachel No
304. Lots pt 10150, 151, 152, avec maison en

brique, terrain 48 x 60, supr 2880. Nazaire
Lavallee a Eugenie Lemav dit Delorme ep«e
de Cesara Cousineau

;
$4000 [94083].

Ave Laval Nos 377 a 383. Lots 15-97*, 979,

avec maison en hrique, terrain 40 x 75, supr
3000. Jos Olier Levesque a Hormi^das Poi-

rier
; $3500 [94123].

Rue Drolet Nos 632 a 636. Lot 15-700, avec
maison en pierre et brique, terrain 20 x 72,

supr 1440. Hormisdas Paquin a Philomene
Pariseau[t epse de Rapliael Beriau dit Bois-

clair; $2600 [94137].

Ste Cunegonde

Rue William. Lot 2420, avec maison en

brique, terrain 30 x 110. Le Protonotaire de
Montreal a Esther Moreau Vve de Jules Tru
deau; $1200 [94040].

Rue Albert. No 737, avec maison en pierre

et brique, terrain 30x80. Alplir>nsine Legault
dit Deslauriers ep->e de Clis Mavrand a Chs
Prudhomme

; $2500 [94061].
Rue Richelieu. Lots 641, 644, avec maison

en brique, terrain 60 x 80. Emelia Majeau
epse de Henry Schawl a Joseph Rien Jean et

Pierre Riendeau
;
$3900 et autres consider*]

tions [94138].

St Louis- Mile-End
Rue St Laurent Lot 10-1220, avec maison

en brique, terrain 25 x 100. Joseph Beaudet
a Wm Henri Gra\el

;
$2200 [94064].

Rue Cadieux. Lot 137-292, avec maison en

pierre et brique, terrain 30 x 87.6, supr 2625
Adolphe Lavijrne a Henri Pep n

;
$522u (a

remere) [94105].

Rue Villeneuve. Lots 14 217, 218, 219,

225, ptS. E. 14-226, 237,238; 1 terrain 26 x
100 ; 2 do 25 x 100 ; 2 do 7 x 100 ; 1 do 18

218 ; 1 do 337 x 18, chacun vacants. Le
Gouvernement de la Province de Quebec a

Louis Ovule Grotlie ; $3189 [94106].
Ave Mont Royal. Lot 14-3, 4: 5, terrain

25 x 116, chacun vacants. Le Gouvernement
de la Province de Quebec a Amedee Gaboirv;
$4719.75 [94107].

Rue Boulevard. Luts 12 62, 64, 65. 14 208,

209; ;'. terrains 25 x 113 ; 1 do 26 x 113 chacun
vacants. Le Gouvernement de la Pr o

de Quebec a Robert Herbert
; $2!

[94108].
Ave du Pare. Lot 13 73.74, 14 11, 12 ; 2

terrains 25 x 120 chacun vacants. Le Gou-
vernement de la Province de Quebec a Pierre

Raoul Boulanger
; $1500 [94109].

Rue Clark Lot pt S. E. 11-1161 ten
x 84 vacant. Calixte Hamelin a Hormi.'das
Taillefer

;
$300 [94120].

Ave du Pare et Rue St Denis. Lots !
, X. (>.

12-9-11, 12-10-47, quartier St Denis lots 196-

117, \ N. O. 209 20, 209-18, 196-112, 113 ; ter-

rain 25 x 110. ; 1 do 25 x 127 ; I do 50 x 127

supr 6350 chacun vacants. Ferdinand Treni-

blay a Adolphe Duperrault
; $7685 [94132].

Rue Cadieux. Lot 137-156, avec maison

en pierre et brique, terrain 42.6 x 87.6 -upr

371S. Cleophas Dubois a Victor Gagne

;

$4300 [94158].

Rue Cadieux. Lot 137-156, avec mais
pierre et brique, terrain 42 6 x S7.6 supr 3713.

Victor Gagne a Albert Lejault dit Deshui

riersj $4300 [94159].

Westmouni
Rue Metcalfe, No 420. Lot 24-4-13 avec

maison en brique, terrain 22.4 x 100.9. Win
Herbert Burroughs * Thos M. Fox

;
$6650

[94046].

Ave Metcalfe, No 415. Lot pt S. E. 261-8,

avec maison en brique pressee, terrain 24 x

138.3 d'un cote et 13S.6 de l'autre supr 3311.

Webster Bros A' Parkes a Wm B. S. Red lv ;

$7600 [94059].

Rue Dorchester No 4266. Lot 911 289, awe
maison en pierre et brique. terrain 25 x 130.

.

d'un cote et 132.2 de l'autre, supr 32*4. Man-

Helen Fraser Vve de C. M. Acer a John

Palmer ; $7300 [94073].



Rue Ha Howell No 49. Lot 941-301-1, avec

maison en brique, terrain 20.9 de front 35.9

en arriere x 83.6 d'un cote et 84 de l'autre,

supr 2355. Geo. Arthur Taylor a Robert H.

Mitchell; $3550 [94081].

AveArgyle. Lots pt 282 118,119,120; avec

maison en pierre et brique, terrain 20 x 150;

1 do 20 x 138. Allan Arthur Phillips a James
W. Ryan

;
$8200 [94082].

Ave Grosvenor. Lot 219 120, avec maison

en pierre et brique, terrain 50 x 111. Cathe-

rine Fraser Coupland epse de John Stewart

a Walter R. Duckworth ; $8610 [94142].

Ave Grosvenor Lot \ S. E. 219-119, avec

maison en pierre et brique, terrain 25 x 111.

Catherine Fraser Coupland epse de John
Stewart a Andrew Shearer

;
$7500 [94143].

St-Henri

Rue St Jacques coin de la rue St Alphonse
Lot 1622-1 a4 avec maison en brique terrain

75. 1 x 130. 9 d'un cote et irrg de l'autre supr

6831; Gregoire Meloche a Win Bennett;

$10000 et autres considerations [94121].

Rue Beaudoin Lot 1722-59 avec maison en

bois terrain supr 2232 ; Ovila Mallette a Ho-
nore Garaeau $1050 [94125].

De Lorimier

Rue Dufreme Lots 7-50, 51, avec maison
en hois, terrain 25 x 73 ; 1 do 25 x 72.6. Odi-

lon Poitras a Francois Boutin
;

$399.25

[94104].

Ave De Lorimier. Lots 152-7, 2a, 8 ; avec

maison en pierre et brique, terrain 61.4x200.

Horrnisdas Brouillette a Clemence Sigoigne

Vve de Ed Poitou
;
$8000 [94111].

Ave De Lorimier et rue Chausse. Lots 74,

75, 138, 139 ; 4 terrains 25 x 100 chacun_ va-

cant?. Clemence Sigoigne Vve de Ed. Poitou

a Casimir St Jean
;
$2500 [94112].

Maisonneuve

Ave Letourneaux. Lot 8-404, terrain 25x100
vacant. Chs Letourneux a George Gauthier

;

$375 [94053].

3eme Avenue Lot la-68 terrain 24 x 100 va-

cant; La succession Chs. T. Viau a Chs
Theodore Viau $400 [94074].

Cote St-Paul

Rue Church Lot 3591 avec maison en bois

terrain 65. 6 x 124 ( mesure franchise ) ; Vic-

tor Jarry a Amedee Lecours $1100 [94122].

Notre-Dame de Graces

Lot 52-35 Geo Tuck a Wm Prentice. Pas
de prix mentionne [94072].

Lot 84 avec maison etc., terrain supr 82 ar-

pents et 33 perches. Rev. Auguste Lacasse
et ai a Christopher George Hall

; $12870
[94098].

Sault aux R6collets

Rue St Andre. Lot 488-36b, terrain 25 x 80
vacant. La Cie des Ttrres du Pare Amherst
a Achille Leblanc

; $100 [94052.

Rue Labelle. Lot 489-59, terrain 25 x 108
d'un cote et 108.6 de l'autre vacant. The St
Denis Land Co a Margueritte Goulet epse de
Jean B. Major; $67.83 [94100].

Lachine

Chemin de Lachine. Lots 916-217, 218 ; 1

terrain 24 x 148 ; 1 do 23 x 148 chacun va-

cant. James Armstrong & J. J. Cook a Ma-
rie Josephine Labelle; $650 [94088].

Longue Poitite

Lots pt N. O. 389-20, pt S. O. 389-22. Ar
themise Falkner Vve de Amable Archam-
bault a Avila Dagenais

;
$1400 [94055].

Pointe-aux- Trembles

Lot pt 181. Alexina Vincent epse de Chs
C. Farand et al a Joseph Ricard $2500 [94110]

Pointe Claire

Lot pt 60. Le Sherif de Montreal a Emilien
Mayer

;
$225 [94080].

Ste Anne de Bellevue.

Lot pt 191, 192. Marie Louise Duckett

j FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

Manufacturlers et Importateurs,
Montreal. J

FAUCHER& Fils
Inportateurt et Marohands-Ferronnlera

Bois et Garnitures de Voitopes

Fournitures pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peinturee,
Vernis, etc.

Nos. 796 & 802, Rue Craig,
MOHTREj

Telephone Main 576

lZ..

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488.

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL,

:MOSTT ,iaE.fl.L

Coin des Rues William et Richmond
Bell Tel., Main 3844

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
LlMITE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE
Gloa a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis

par longueurs et largeurs en grande quantite.

Lampe a Gaz
"Auer" Produit It Oil

qu'che brulc

.

Donne une lumiere douce 4gale

a celle de 100 chandelles. Re-
pose les yeux. La meilleure

pour lire ou coudre. Coute

moins que 1'huile. Facile

a conduire, juste ce qu'il

faut pour votre maison,

magasin, ou ^glise. Voire
argent rembourse^ si la

lampe ne remplit pas votre

attente. Catalogue gratis

demandez-le.

LA ClC DE LUMIERE AUCR,
MONTMAl.
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Vve de J. F. Auol. Morrison a Moine Cyprien
Regner; $3500 [94097].

Lot 102. John W. Grier a J. & B. Grier
;

$2000 et autres considerations [94117].

Voici les totaux des prix de ventes par

quartiers :

St Jacques $16,700 00

St Laurent 6,600 00

St Louis 40,730 00

Ste Marie 33,367 31

Ouest 12,000 00

Ste-Anne '9,000 00

St Antoine 26,000 00

Hochelaga 25,225 00

St Denis 4,816 25

St Gabriel 6,340 00

St Jean-Baptiste 12,750 00

Ste Cunegonde 7,600 00

St Louis Mile-End .... 36,403 55

Westmount 49,410 00

St Henri 11,050 00

De Lorimier 10,899 25

Maisonneuve 775 00

Cote St Paul 1,100 00

Notre-Dame de Graces. 12,870 00

$323,636 36

Les lots a batiront rapporte les prix suivants:

Quartier Le pied

Rue Shaw, Ste Marie 30 4/7c

Rue Nicolet, Hochelaga 9 9/10c

Rue Huntley, St Denis ll£c, 9£c

Ave Laurier, do 30 2/9c

Rue Sanguinet, do 7£c

Rue Villeneuve, St Louis Mile End 18 5/9c

Ave Mont-Royal, do 54|c

Rue Boulevard, do 26 l/5c

Are du Pare, do 25c

Rue Clark, do 14 2/7c

Ave Delorimier et

rue Chausse, De Lorimier 25c

Ave Letourneux, Maiscnneuve 15c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES
Pendant la semaine terminee le 22 fevrier

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecaires a ete de $67,629, divises

comnie suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $38,915
Successions 2,250

Ciesde prets 7,000

Assurances 19,464
$67,629

Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

4£ p. c. pour £4,000 sterling.

5'p.c. pour $1,300 et $8,000.

5£ p.c. pour $1,800 ; $6,000 et $7000.

Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a l'exception de $7,000 a

7 pour cent.

, . VENTESl
s*tl SHtrRlpJ

Du 4au 11 mars 1902.

District de Montreal.

Dame Joseph Bouchard vs Chs Hebert et al.

Montreal — Les lots 7-707, 708 et 709 du
quartier St Denis situes rue St Hubert, avec

batisses.

Vente le 6 mars, a 11 h. a. m. an bureau

uu sherif. •
La Canada Hardware Co. Ltd. vient d'etre

nommee agent pour le Canada de la Lefever

Arms Co. de Syracuse. N. Y. Celte manu-

facture fait une specialite des amies a feu de

haute qualite.
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gOMMERCIAUXj

PROVNCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal—Gold, A, tailleur ;
parti.

Cessions

Chicoutimi—Gilbert H mag. gen
;

Montreal—Latonr, F. D, epicier et liqueurs.

Mc Cann S & M. chaussures.

Magnan & Frere, ferronnerie.

Quebec—Huot, L. & Cie, epiciers.

St Ephrem de Tring—Renaults, J. A. & Cie,

mag. gen.

Sawinigan Falls—Lajoie J. Arthur epicier.

Concordats

Batiscan—Ricard Desire, mag. gen. a 15c

dans la piastre.

Black Lake—Audet E., mag. gen ; a 50c

dans la piastre.

Outremont—Allard J. A., contracteur.

St Justine de Newton—Parfait Denis, a 50c

dans la piastre.

Curateurs
Coteau Station—St Amour N., a Leger 0. E.

&Freres ; mag. gen.

Montreal—J. McD. Hains a Vipond McBride
6 Co, marchand.

En Liquidation
Montreal—La Cie de l'Opera Comique de

Montreal.
En Difficulty's

Chambly Canton—Champagne A., charron,
ass. ler mars.

Masson—Dugal G. A., epicier etc.; oftre 35c
dans la piastre.

Montreal—Robillard L. G., editeur.

St Phillipe d'Argenteuil—Carriere J. N. A.,

mag. gen.; offre 50c dans la piastre.

Shawinigan Falls—Tremblay Charles, mag.
gen.

Dissolutions de Soci6Us
Grand Mere—Belleville & Lambert, hotel.

Montreal—Vallieres & Seneca], nouveautes.
Reid John W. & Co, merceries ; John W.

Reid continue.

Bourret A. & Cie, epiciers.

Millen John & Sons, ferronnerie; une nou-
velle societe est formee.

Riopelle E. & Fils, plombiers.

Quebec—Labranche & Pelletier, menuisiers.

St Polycarpe— Oriensteen & Cie, mag. gen.

Trois Rivieres—Belfast Bottling Co.
Warden—Berry & Wilson, fouderie.

Fonds a Yendre
Danville—Vigneau, M. epiciers et chaussure;

7 mars.
Hull—Lapointe & Quesnel, chaussures, ; 7

mars.
Lafayette—Fradette, Alt'., mag. gen.
Levis—Bolduc, Jo-eph, nouv.
Montreal—Royal Hat & Cap Mfg. Co, 3 mars.
Guyon—Potts, Mis Nelly, modes.
Trois-Rivieres—Loranger, J. & Cie, epiciers.

Fonds Vendus
Hull—Mullen, J. A. epicier.

Montreal—Sorrenshy, N. tailleur ; a F. Go-
din.

Landry, Jos & Cie, epiciers.

Ostigny, J. D., epicier.

Steel & Brunet, ineubles, etc.

Theberge, Emile. restaurant.

Shawinigan Falls—Gingras J. E. meubles,
etc. ; a 57c dans la piastre.

Incendies
Hull—Chevlier, L. E, articles de fantaisies

;

ass.

COIV.PTABLES.
F. X. BlLODEAU. A. O. CHALIFOUR
DILODEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeura et
Commissairea, Liquidateura
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacquea,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

w M. RRNAUD,

Comptable, Auditeur et
Commisaaire. Specialite :

Reglement dea affaires de
Faillitea.

No 15 rue St-Jacques,
Telephonn Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTHBLBS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel. des Marchands 642
AI.BX. DESMARTKAU,

Successeur de Charles Deamarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commiaaaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

AGNON & CARON,
Curateura, Experts Comptables.

Batiaae dea Chara Urbains,
Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la villede Mai-
sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditenrs, Commissairea pour

toutes lea province*.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Mart-hands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account. Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.
Speciality : Audition de livres et organisation

de comptabilite d'aprea methode appelee
Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

LS. DESCHENES
ENCANTEUR OE COMMERCE
Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

iV. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visi t e

avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains tontfls aortas dn lohs nnnr l»»iir mu)m»rw.

R-l-P A-N-S
II y a peu de maladies que ne puisse (soulager
l'usage oecasionnel d'une Kipans Tabule.jEn vente
chez les pharmaciens. Le paquet do accents est
suftisant pour les besoins ordinaires. Le flacon
pour families, 60 cents, contient la provision dune
annee.

Quebec—Lyons, W. boulanger, etc.; aee.

Nouveaux Etablissements

Grand Mere—Ferland & Paquette, eaux mi-
nerales.

Lambert & Lambert, hotel.

Palmer J. W. & Co, bijeutiere.

Roy & Nicole, tailleurs.

Hull—Charron, D. hotel.

Duguay, Elzear, epicier.

Montreal—Canadian (The) Manifold Co.
Freyseng Cork Co Ltd.
Mountain City (The) Cycle Co, articles de

sports Arthur J. Proctor.
Parent (The) Shoe Co, mfr chaussures.
Alpha (The) Electric Mfg. Co; fixtures

electriques.

Art (The) Cabinet Fixtures Co, cadres en-

seignes etc.

Auerback (The) Consolidated Medical Co
Ltd ; demande incorporation.

Hood Wni & Son, coatracteurs, etc.

International (The) Linseed Co Ltd ; de-

mande charte.
Landreville, Eug. & Cie, tailleurs.

Mc Cready, James (The) Co Ltd, mfr de
chaussures ; a obtenu charte.

Organ (The) Elliott Co Ltd ; demande in-

corporation.
Piper Heram L. (The) Co Ltd ; demande

incorporation.

Singer (The) Litwin Cloak Mfg Co.
Sleeper (The) Engine Co Ltd; demande

charte.

Sun Light (The) Gas Co Ltd; demande
charte.

Trethwev (The) Train Piper-Couper Co
Ltd ; cfemande charte.

Quebec—Brousseau & Frere, ferblantiers,

etc.

Riviere Beaudette—Lalonde H. A. & Cie,

conamercants.
Ste Anne de la Perade—Lanouette J. E. &

Cie, epiciers.

St Henri—Beaudoin N. <k Fils, chaussures.
St Thecle—Fafard Miss M. J. & Co, mag. gen.
Troiu Rivier«8—Adams & Norbert, hotel.

Beaudry & Blouin, ferronnerie.

Vezina <fc Goneau, forgerons.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessions

Aylmer—Crestow, G. C. mag. g6n.
Collingwood — Brown, Geo. Jos. epicier*,

chausaures,
Dundalk—Richardson, M. & Co. mag. gen.
Ottawa—Lewis, M. & Co., hardes et merce-

ries.

Parry Sound—Bregg, Joseph E., tpicier et

boulanger.
Toronto—Hamilton, J. M. Si Sons, modes en

gros.

En Difficult6s

Almonte—Shaw, Daniel, ferronneries.

Alexandria—Simon, M., mag. gen. ; oftre 40c
dans la piastre.

Copper Clift—Price, C. V., mag gin.
Ottawa—Pinard, J. A., epicier ; oftre 25c

dans la piastre.

St Laurent Alfred, nouv. ;
oftre 65c dans

la piastre.

Parry Sound—Bregg, Joseph A. epicier etc.

Torouto—Ross <fe Chandler, modes.

Dissolutions de SocitMs

Aylmer—Simpson & Case, nouv. ; W. S. Case
continue.

Chatham—Taylor & Williamson, epiciers et

chaussures.
London—Carnell Hat & Cap Co. : M. Carnell

se retire.

Seaforth—Creig & MacDonald, hardes, etc ;

Greig & Stewart continuent..

Fonds d Yendre

Ancaster—Hyslop D. A., mag. gen.
Bronte—Dobson James, mag. gen. etc.

Hamilton—Henman & Co. modes, etc.



Ottawa—Pinard J. A., epicier.

Petrolea—Dempsey & Co, nouv. etc.

Richmond—Veitch A. 0., mag gen.
Stratford & Gait—Dalton Emeline M., ar-

ticles de fantaisie; la succursalede Gait.
St Catherines—Robinson E., chaussures.
Singhampton—Metheral T. J., mag. gen.
Strathroy—Zavitz N., chaussures.
Wingliam—National Iron Works Ltd

;
par

encan 5 mars.

Fonds Vendus

Brussels — Rogers Mde, modes a Roche &
Haycroft.

Cathcart— Mattison W. G., mag. gen„ a D.
H. Stevenson.

Clinton — Morrish A. J., merceries, a Hod-
gens Bros.

Crediton—Baker R , epic, a C. Beaver.
Durham—Healey John C, epic, etc., a T. J.

Jordan.
Exeter — Bishop H. & Son, ferrounerie, a

Thomas Hawkins & Son.
Lucknow — Grenache H., chaussures, a P.

Willis &Son.
Niagara Falls South—Lisson Emma, epic, a

W. Van Wyck.
Ottawa — Lapointe & Co, nouv., a 36c dans

la piastre.

Latour I., epic.

Incendies

Bracebridge—Brown S., mag. gen., ass.
Brown Annie E., articles de Modes.

Kincardine— Cornell F. & Co, chaussures.
Toronto — Mack C. W., estampes en caout-

chouc, ass.

Menzie Mfg Co Ltd, Stores, ass.

Merchants (The) Dyeing & Finishing Co
of Toronto Ltd, ass.

Nouveaux Etablissements

Clarence Creek—Russell(The) Mineral Water
Co Ltd a obtenu charte.

Toronto—Crown Whitewear Co Ltd, a obtenu
charte.

Entreprise (The) Specialty Co Ltd.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Dices
Benton—Spear J. L., mag. gen.; Win Spear.
Scadoue—Pellerin Philip S., mag. gen.
Victoria Corner—Boyer J. W. & Co, chaus-

sures
; J. W. Boyer.

En Difficulty

Cap Tormentine—Allen H. D., mag. gen.:
orrre 25c dans la piastre.

Incendies
Upper Maugerville—Sewell Emery, mag. gen.

Nouveaux Etablissements
Fredericton—Fraser (The) Electric Co ; de-

mande incorporation.
Grand Anse—Dumas, J. W. (The) Co Ltd

;

demande incorporation.
Moncton—Bay of Fundy Oil Co Ltd; de-

mande incorporation.
St Jean—St John Milling Co, Ltd, incorpore.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessations de Commerce
Amherst—Black C. E., epicier , Freeman

& Black iuccedent.
Kentville—Sarstield W. F., epicier; Angus

N. McLean succede.
Fonds Vendus

Lower Argyle—McLaren Mrs A., mag. gen.

Incendies

Halifax—N. S. Telephone Co Ltd.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce
Altona — Ritz, Henry, banquier ; 0. & H.

Rilz succedeat,

PAIN POUR OISEAUX Est le "Uottam
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mer-

chandise d 3 contlance ; rien ne peut l'appro-
cher comrae valeur et corame popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

«-. VlGrAUD
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louls, Que.

Vend et achate toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Phar rnacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

Iia. Peptortiaxe
Le veritable aliment des enfants, pur, 8terilis6,

approuv6 par les analystes officiels, recommand6
par les autorit6s medicales.

Se cletaille a 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Proppi^taire,
382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM >3I0N 8UPERIEURE D'HUILE 0E F0IE DE M0RUE.

AIIFIIIT Toux, Bronchite, Asthme
lallrKI I

Rhume, Scrofule. PltuiteWwfciM Dyspepsie.Debilite Generate
25c, 50c, $1.00 la boutellle. En v.. nte partout

DEPOT PRINCIPAL

Institution dex Snurds • IBnets, St -Louis dn Mile End

COURSE POUR LES TAPIS... I
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac- e

tivite qui pr6vaut en ce moment dana f

les Tapis, Rideaux et Couvertures de i

plancher a chacun de nos Trois Grands I

Magasins de Tapis. \

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame, Montreal. ,-

2446 rue Ste-Catherine, Montreal, t

175 a 179 rue Spark?, Ottawa.
'""UBi'iiiipmiiilliiiiiiiipiiiiiipii'inpn'iiip iipi»iiipiiniipiii iipn wpn-^P

Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUBOPEENNES ET AMERICAINES

Telephone 887 i- En gros seulement

59, rue Dalhausie, B. V.. Quebec

FOURtiURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parees. Manufacturer de four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pardes-
hus, Jaquettes Colleret-
tes Cols Tours de Con.
etc., aussl Mitaines et Oants
de Chamois.
On pale le plus haut prix d u

marclie sur consignation de
fourruresnon-preparee8,Peaux,
Ctre d'Abeille et Bacinei de
Ginseng.
Ouvrage de Taxidermiste de

premiere claase, une specialite.

HIRAM JOHNSON. 494 Kue St-Paul.

HARDODIN LIONAIS
D.C.D., L.C.D.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

"

Licencif du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

T$l, <*e Bureau; Up 2198.

Residence, E, 8'0
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Olds — Silverthorne., I. M., epicier, etc.
;

Silvertliorne & Sliackleton succedent.

Dices

Miami—Robin." & Gill, banquiers ; J. Gill.

Fonds d Vendre

Morden—James, S. M. liardes et merceries.
Steinback—Elliott & Borland, mag. gen.

Fonds Vendus
Plum Coulee—Vogt, Peter, ferronnerie.

Treesbank—Irwin, F. L., mag. gen. ; a C.F.
Wood.

Incendies

Winnipeg—Deegan, T. D., hardes ; ass.

Wellband, Thos. R. chaussures ; ass.

Nouveaux Etablissements

Russell—Russell Farmers Elevator Co ; de.

rnande incorporation.
Virden—Wilcox, W. J. & Co. mag. gen ; de-

mande incorporation.
Winnipeg— Canadian Importing & Jobbing

Co, nouveautes en gros ; demande incor-

poration.

C0L0MBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce

Robson— ivingston, H. K., mag. gen.
Vancouver—Brett, Geo. S. epicier ; Mde Geo.

Aldrid succede.

Cessions

Nelson—Banyan, J. G. & Co, meubles.
New Westminister — Wintemute Furniture

Co.

Fonds Vendus

White Horse—Morton, J. C. & Co, mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Nelson—Bell, Geo, & Co, epiciers.

Vancouver—Nicola Valley Iron & Coal Co
Ltd ; incorpore.

M. J. Forget De«patie, architecte a prepare
les plans et devis pour une residence que le

Dr Victor Desy fera eriger a Ste Rose de
Lima.
MM. Macduff <& Lemieux, architectes, pre-

parent les plans et devis pour 2 maisons for-

mant 6 logements que M. Aug. Lachapelle
fera eriger rue St Augustin, a St Henri.

M. Eric Mann, architecte prepare les plans
et devis pour une nouvelle synagogue, que la

Societe des Juifs Russes fera eriger rue
Cadieux pres de la rue Vitro.

M. J. O. Turgeon, architecte a termine les

plans et devis pour la restauration de l'eglise

de Plattsburg, N. Y. ainsi que poi r une nou-
velle sacristie au meuie endroit.

M. Eugene Payette architecte 17 Cote Place
d'Armes, demande les soumissions pour 2
maisons que le Dr L. A. Lacombe fera eriger
rue Rachel.

M. Jos Sawyer, architecte prepare les plans
et devis pour 4 maisons formant 8 logements
que M. H. Choquette fera eriger au coin des
rues Sherbrocke, Cadieux et St Hypolite.

Permis de construire a Montreal
Rue B re been f No 101, une boutique 28x24,

en bois, couverture en gravois ; cout probable
$80. Proprietaire, Fra Lamoureux (1054).

Rue St Ignace No 51, une maison formant
3 logements, 40 de front, 41 en arriere x 30,
a 3 etages, en bois et brique, couverture en

tole ; cout probable $2000, Proprietaire, T,
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Langevin ; architecte, C. E. Locas ; entre-

preneur, Albert Loca« (1055).

Place Jacqnes-Cartier No? 46 et 48, modi-

fications a une batisse ; cout probable $2500.
Proprietaire, Berthe Hurtubise ; architecte,

L. Ii. Montbriand (1056).

Rue Panet No 222 et 224, 2 cotes de mai-
Fons formaiit5 logements, 40 x 26 et 2 allon-

ge.- de 9.6 x 16, a 3 etasre.-, en bois et brique,
couvertnre en papier et gravoifi ; cout pro-

bable $3600. Proprietaire, N. Jobin ; entre-

preneur, T. Benard (1057).

Rue Ste Catherine pres de la rue Crescent,
2 batissefi forniant magasins et 2 logements,
14 x 60, a 2 etages, en brique ; cout probable
$4000. Proprietaire, A. J. Higgins; archi-

tecte, \V. E. Don.n ; entrepreneur, J. B.

Gratton 1 1058 1059).

Coin des rues Ste Catherine et Maison-
nenve, modifications a une niaison ; cout
probable $300. Proprietaire, J. A. E. Gau-
vin ; entrepreneur, Edm Germain (1060).

PROVINCE BE QUEBEC
Cour Superieure

ACTIONS
Defendkuks. Demandkurs. Montaxts

Robillard L. G Jos. Girouard 2459

Altrincham, Ang
Thornton Pickard MfgCo. .Af/S. Foley 179

Bordeaux
Pigeon Dame Arsene Ged. Menard 2000

Glasgow, Ecosse
Buchanan John & Bros. . .M. S. Foley 173

Hamilton
Patterson John Canada Switch

& Spring Co 272

Lachine
Colson C. H. .Dame J. S. Walker et vir 6000
Dawes Albert F. et al....F. S. Lyman 149

Montreal
Berthianme Hon. T Ant. Vallee

e.-qual (dom.) 1999
Bellemare A Arth. Laframboise 118
Beauchamp Alpli. et al E-dras

Lauzon le cl.

Bergeron Dame T. et al Emmanuel
Rochon 3e cl.

Bourdon Henri E H. Pigeon 160
Boyer Louis A Com. d'Ecole de

St Lambert 4e cl.

Brown Hy Hy Tapley 192
Bisson Jos Delle J. Raymond 105
Bailey Moses J. O. Bourassa 200
Branchaud Julias Dame Lea

Thifault et vir 3e cl

Can. Pac. Ry Co.. . .A. Beaudry (dom) 148
do E. A. Beaudoin (dom) 161

Crowe John & Co Fred Robitaille
esqnal (dom) 1999

Chausse Wilf. . . Dame Celeste Trndel 162
Cie Clement & Clement Ltd.. .JR. Pre-

fontaine et al 500
Cite de Montreal et al D. Hatton 3e cl.

Cite de Montreal Grace Brown 1500
do Delle Marie S. B.

Filion 1200
Dudevoir Narc Dame Prosper Pharnnd 100
Dufort Horm Lapierre & Robert 148
Deziel Nap et al I. E. Racicot et al 57J
Daoust Tbeo L. 0. d'Argentcourt 101

Foley M. S I. H. Hutchison 3888
Fenlin, heritiers de John M H. R.

Mackie ITS
Grand Trunk Ry Co et al The

Montreal Tel. Co 2e cl.

Hurteau J. E. D Jo*. P. Martel 124
Lambert Jos Le Roi 5e cl.

Longtin Dame S. A et vir. .Nap Shank 1999
Montreal Street Ry Co Jos Dufour 500

A.RACINE & CIE

i MP0RTATEUR8 ET

— -KN — .

3 Marchandises Seches

G6ne.rales

DK TOUTKS SORTES.

340 et 342 Rne St-Panl

— ET —

179 et 111 rue des Connlstilrei

MONTREAL,

AVIS
aux Marchands Detailleurs

L'HBRBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

reguUerement.

Mais il n'est pas vendu par

le commerce de gros.

C'est pourquoi £crivez a

The BEAVER Mfg CO
Seuls Manufacturers

G--A-T.T, Out., C£t.xa..

| LOTS • DeLQRIMIER

npe
Grand Avenir. S'adresser

a A. & H. Lionais.
25. r. St-Gabriel,

• Montreal. I

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaisons neeessaires

pour rendre un bureau pratique. abre-
geant l'ouvrage et economique se trou-
vent dans ceiU que nous manufactn-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du flni et

de l'utilite, de la duree etdu dessin, ils

devancent routes les autres marquee.
lis transformer^, tout bureau en un

bureau plus eonfortable. Notre eata-
logue fournit tous les renseiirnements.

Canadian Office and School
Furniture Co.. "Limited."

Preston, Ont., Cnn.
Aineublements pour bureaux, Eeo-

les. Eglises et Loges.

Montreal Feather Co The Grand
Trunk Rv Co 439

Murphy Phil. Co. . H. W. Prendergast 200

Malouf Jos H Jos Ghorra et al 2e cl.

Maclntvre Duncan S. et al H. W.
Blaylock 2247

Montreal Millinery Co.. .J. A. Stein Co 119

Montreal Water & Power Co. ..Cite de
St Henri 1-2

Olive W. H. et al James Price 148

Powell W. B H. A. Mackie 106

Powell F. F Sicily Asphaltum
Paving Co 1*4

Ravaux Rene. ..C. de B. d'Ondoumont 1350

Robh E. M A. T. Laurence 177

Shhawinigan Water and P: Co Chs
Archer 500

do R. Prefontaine le cl.

Sauvageau T The Mongomery
& Sons - 35

Thomson Alex Dame Mary Burns 100

Union Franco Canadienne J. O.
Chartrand 2236

Wright & Greig Ltd M.S. Foley 106

Paincourt
Charette Ovila Delle T. Chartrand 371

Quebec
Kane Jas R. .The James Robertson Co 3e cl.

Shawinigan
Goulet Theod. et al Jas W. Pyke

Ste Anne de Bellevue
Dubreuil Paul Dubrule d.t..Dame G.

Lavigne et vir

St Henri
Depocas H. A. et al J. O. Bernier

St Jerome
Frevost Jules Ed tils. .Wilf B. Nantel

St Laurent
Filion Dame Jos. ..Gervais Cousineau 1167

St-Louis—Mile End
Chausse Chs P. Leclerc

Verdun
Cerp. de Verdun Abr Dawe
Kelly Edw & Thos Hy Tapley

Vcrchsrcs
Dalpe Philibert J. C. Lamothe

Westmoant
Ross Win et al esqual Dame Marv

T. Baird 3e cl.

Xeivman F. W Royal List, for the

Advancement of Learning le cl.

Fuller Chs W Alex D. Fra-er 160

105

100

1361

200

500

800
200

307

Cour Superieure

JUGEMEXTS REXDUS
Defenueirs. Demakpecrs. Mostaxt.

AbsPTits
Pievost Romeo et al. .D. A. McCaskill

Lachine
Quesnel J. A Ls G. Gandreau 155

Lawrenceville
Salois Nap J. A. Hodgson et al

Lennoxville
Talbot Fred W. J. White 5'!6

Longueuil
Galarneati Cleop C. H.Guimond 26|

Maisouneuve
Demers Eug. V. et al Georgiana

Demers 506

Hamel Del phis et al. . Cam i lie Bourdon 1631

Montreal
Allard Henri Can Brewing Co
Armstrong C. N Frk A. K. White
A ti be Dame Jos Arth De^jardins 151

Baie .les Chaleurs Rv Co et al.. .P. D.

Shallow

Boyne John Geo. R. Lighthall 435

Cite de Montreal. ..Dine P. Greenway 40

Cassidy Dame Mare;, et vir Dame
Eliz. MacLean

Cie d'Opera Comique Chs Guav 1521

Donnelly John Ths Kins

_
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Davies W. S Dame Eliza J. Smith
Duchesneau Z. 0. Jos Iz. Bissonnette

BVman Hy Arth. Mireau et al

Houston Geo. S. ..The D. W. Karn Co
Irvine Dame L. .Francis Chaleyer et al

Laporte Ovila Ths Dionne
MacDonald Walter D Standard

Life Ass. Co
Magnan Freres. .

.' H. Ladouceur
Pepin Damase. . ..Dame P. Sauvageau

et vir

Pineault Geo Dame H. Gareau
Rill Julius Chs Brewster
Rufiange Virjjinie Wilf. Ruflange
Robertson A. G J. C. W. Jack
Richelieu & Ontario Nav. Co. . . . Remi

Gohier et al

Renaud A. et uxor G. W. Pacaud
Shawdler Dame Elmire et vir. . .Dame

Eugenie Fournier
Sigouin Elzear S. D. Joubert et al

Skellv Wm Dame Valerie Adam
Tetrault Ls Horace et uxor R. B.

Ellison et al

Wheapol Dame G J. 0. Drouin
Yon Ant Adol. Mathieu

Napierreville
Blais Jos A. Wood et al

Nashville, E U.
Weasley Chs W.." N. M. Harrison

Petite Cote
Thompson Dame A. E Delle C.

McEvoy
Quebec

Goulet Alfred Theop. Morisset

Sorel
Beauchemin H. et al G. N.

Armstrong

Ste Cun6gonde
Neveu Jos J. E. Cote et al

St Henri
Roy Dame Virginie Jos. Lenoir

St Hyacinthe
Beauregard J. E. . J. H. Rainville et al

St Pierre les Becquets
Collins Ant 0. Beaudet

St Tite
Desilets Nestor & Cie N. Carignan

St Vincent dePaul
Cusson Horni Louis Archanibault

Trois-Rivieres
Balcer Eugene et al Banque

d'Hochelaga
Lebel J. W. A. & Cie. . .D. Mc Call Co

Valleyfield

Dumouchel Chs D. .Girard & Godin
Tou^ignant Arth et al T. Demers

Villeray
Dalbec Jos Ferd Tremblay
Dalbec Victor Ferd Tremblay

do Theo Dalbec

488
114
124
105
124
150

750
148

25
2ecl.

140
125
240

150
141

50
384
135

245
200
172

406

225

60

119

143

500

127

179

220

117

102

2002
169

100

104

233
100

793

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekenueurs. Demandeurs. Montants.

Acton Vale
Guertin Jos G. E. Hetu 15

Batiscan
Leniay P Rev. J. Hamelin 11

Brigham
Hawkins J. H W. Starke et al 41

Cap de la Magdelaine
Loranger Fred A. E. Desilets 12

Fecteau's Mills
Tremblay Alex Massey Harris 20

., ,, •
Gentilly

Malhiot Ernest . R. Poisson 25

Grand'Mere
Gauthier J. B L. Clement 23

The Canada Accident Assurance Co.

Siege principal : MONTREAL
Uno Comuagnie t'anadicnue pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS—GRANGES GLACES
Surplus <le 50 p.c. de capital paye, en plus de toutes obliga-

tions et du capital action.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Gcrant President.

EMILE JOSEPH, LLB
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17£ 7

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopte

une poign<5e nonvelle
et plus forte, brou/.ee
on nickelee {a votre
choix) pour

l.r» Cabinets
I»our Eniceries
cie ISennett,

et les avons aussi a-

raelior^ssurdifferents
points ; mais nous les

vendons aux ancieus
prix. tf^r^J'oublifZ
l»as que ce cabinet
vous Economise de
la place, raainiient
votre stock a l'abri tie

la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.

En plus de nos gran-
deurs r^gulieres, nous
fabriquons des cabi-
nets de n'importe
quelle gran eur, pour
aller n importe on.
Four prix et autres

r e n s e i g n e m e n t s

adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturierlitevete, 15 rue llnrion, Toronto

de toutes sortes.

Demandez les Prix et le

Catalogue Gratis de la

OshawaWire Fence Go.

OSHAWA, Ont.
Dites que vous avez vu cette annonce dans Le

Prix Courant.

Lac a la Tortue
Cote Jos G. Brindamour 5

Doucet Nere fils de Zeph . .0. Lamothe 25

Frigon Tel J. A. Carignan 45

Longueuil
Bourdon G. H. et al H. Paquet 37

Maisonneuve
Lioney D S. Girouard 12

Montreal
Aubin A V. Gaudet 12

Amiens F. Hu^elle J. Leblanc 6

AspellJ J.Rosen 22

Bergeron A O. Martel 18

Bastien E J. H. Descary 30

Bernard C L. Lepine 10

Boucher Henri G. Rochon 7

Beckam F. N L. M. Lymburner 5

Bell W. S. etal J. M. Bell 5

Beaudoin Freres I. Crepeau 17

Brissette G A. Trudeau 17

Beal R T. E. Kingsland 6

Burke Dame V. W N. Bloom 14

Bowie G Wm Rosenbloom 9

Burgess W. E Earl Pub & Mer-
cantile Co 10

Benoit Chs A. Laramee 40

Boyer P. et al J. Corbeil 25

Clement V M. de Repentigny 25

Coursolle G. E.. .Montreal Biscuit Co 42
Corbeil A. A J. Leclerc et al 68
Charbonneau M P. Chartre 8

Cartier D M. D. Carroll 16

Culhane Dame M. F S.J. Carter 39

Charlebois J. A J. B. Pilon et al 13

Cousineau Dame Arth .... Arth Dubuc 25

Choquette Dame S M. Marchand 12

Durocher H F. X. Brisebois 7

Dufault Adam Philias Brunet 20

Desmarteau F. B Cite de Montreal 60

Dunham Dame Eleanor F. W. G.
Johnson 80

Desmarai8 A A. Valois 10

Dussault J Dame C. Boudreault 21

DeW.tt John jr Dame Mary A. M.
McKeown et al 44

Dugas G. H T. StCyr 21

Dorf'man M S. W. Jacobs 8

Gratt ;n S Dame J. Lalonde 8

Grant John Mary Ann Bradshaw 54
Giroux A L. Glauberson 12

Gas (The) Appliance Mfg Co. . ..C. H.
Stephens 29

Gelinas S A. Patenaude 72

Koplansk v Abr Ths Ligget 26

Kelly S .

.* Thos C. dishing 70

Kent L. et vir. O. Hamelin 63

Kennelly J W. Carmichael 37

Lalonde Dame Julie et vir H. C.
Organ 15

Lapointe N H. Lapointe 27

Lefebvre J. E . . . . H. C. St Pierre et al 68

Langlois P. Vermette 7

Lacroix E N. Sicotte 53

Lemieux A Zelie Alarie 10

Lachance J E. P. Berube 1

7

Lessard J E. Degagne 17

Leduc Theop S. M. Luke 8

Leclerc Octave E. Choquette 40

Latour F. D D. Robertson 25

Mackay D A. McLaurin et al 36

McCabeT A. Dubuc 29

Mireault C F. Hotte 30

Maseicotte E G. Labonte 34

LA

Fondee en
1710

SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

BUREAU PRINCIPAL :

Threadneadle St., LONDEES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

- H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents paitout on
nous ne (sommes pas represented.
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Montreuil A 0. Charland
May Hy J H. Levitt
MePherson D L. Glauberson
Maner A J A. Flood
McRae D. D F. Danserea*
Murray John Johnny Hamelin
Noble Dame Vve E F. Brown
Nadon M D. Cloutier
Osborn E. H ..L. C. Meunier
Paquette Dame L N. K. Fairbank
Poirier J E. C. Campeau
Prume J. J John D. Duncan
Paradis Dine R. et al. . J. Deschatelets
Poliquin J. D J. Chabot
Perron A A. Dubord
Russell G D. Dufort
Rogers J. G L. M. Lymburner
Robertson J. B Dame L. A. Boyer
Shipton W J. E. O'Brien
Selcer S. & Son W. E. Walsh
Skelly Wilfrid H. Pigeon
Turgeon A A Charlebois
Townsend W. G C. C. Tison et al
Tessier A. jr J. E. Dagenais
Thomas G E. Berard & Cie
Tolland J T. K.T.Stone
Thibaudeau J. A A. Lachapelle
Thompson F. W The Wilson Co
Thouin P. A J. R Lesage
Trudeau J J. S. Michaud
Valiquette T J. E. Lafrance
Whelan Jas J. B. Parent
Wilson J. A H. Therrien
Weber H D. A. Monahan

Pointe Claire
Charlebois A. J Hy Tucker
Charlebois A J. Pugsby

Sault aux Recollets
Myler Annie E. et vir Phil. Boyer

Starnesboro
Houle A. L G. Deserres

Shawmigan
Lafond Evariste W. Ferron
Leblanc James U. Brunelle
Rancourt Jos T. Demers

Shawinigan Falls
Bergeron Roger & Cie.. .L. N. Gagnon
Goulet David H. Doucet
Laventure Alcide J. Bussiere

Soulanges
Gonthier C. Montpellier

St Canut
Labelle J.-B Philias Brunet

Ste Cunggonde
Seguin N C. J. Flanagan
Raymond J. Edmond alias J. B.

Dubois
Malouin J. et al E. Belair

Ste Flore
Dontigny Phil J.N. Dessurault
Giroux Jos T. Marcotte

St Francis
Duplessis F. X J. H. Chapleau

St Hilaire
Bourgeois Aqua V. R. Benjamin

St Henri
Lacroix Ferd Henri Campeau
Duquette N J. Dufort
Brosseau N H. Deschamp.s
Renaud J. A G. Yon

St Hyacinthe
Guertin Anth J. M. Fortier

St Jean
Poutre Jos. et al. . .Banque Nationale

St Laurent
Clement J J. Tessier

St Louis—Mille End
Hogue J J . St Jean
Ouimet A E. Martel
Brunet J. B Treffle Dubois

St Raymond
Quiutal R P. Gravel et al

25

12
12

13

11

20

13

16

10

18

40
72

40

7

20
7

40
39
5
10
13

8

11

5

14

24
5

22

17

13
19

7

9

25

37
39

28

7

12

29

50
11

11

44

23

11

11

20

39
65

60

58

16

24
8

16

12

69

20

22

Ste Sophie de Levrard
Mathieu Wilf T. Demers

St Tite
Groleau Wm S. H. Frigon et Cie

St Valentin
Payant Fidolin F. Payette

Trois-Rivieres
Bellemare Celestin W. Labarre
Bourque Narc. . . . Hon. H. G. Malhiot
Champagne Gilbert. . . . E. D. Boisc-lair

Chaudonnet Pierre L. Pelletier

Val'eyfield •

LeducG. M ....S.M.Luke

INDUSTRIE LA1TIERE

21

94

34

30
16

24
14

{Fin)

Cependant, il y aurait un beaucoup
plus petit percentage de boites brisees,

si elles etaient faites pour mieux s'ajuster

aux fromages. Com me de raison elles ne
doivent pas etre assez justes pour empecher
les fromages d'en etre tires aisement. Un
vice serieux dans la mise en boites des fro-

mages, c'est d'avoir les fromages plus hauts
que la boite. La partie qui projette au-dessus
de la boite s'apiatit quand les fromages sont
empiles cinq ou six de haut dans l'entrepot.

C'est simplement un manque de soin que de
faire les fromages trop hauts pour les boites.

C'est quelque fois le manque de soin ou la

paresse qui a pour resultat de faire des coins
en Pail lie sous les fromages, mais souvent
c'est parce que les presses sont de si mau-
vaise forme qu'il est impossible de donner
aux fromages une piession sufh'sante. Quel-
qu'en soit la cause, c'e t une tres serieuse
objection, et plusieurs fromages tres bien
faits sous les autres rapports, sont condam-
nes conime " au-dessous des plus beaux," a
cause de ce defaut.

Beurre
" Le defaut le plus commun dans la qua-

lita du beurre a ete la presence de raies

blanches, comme des fi Is. II n'a pas toujours
ete facile de mettre le doigt Bur la cause ex
arte de ce defaut, mais il est indubitablement
du a des erreurs dans le salage et la manipu-
lation du beurre. Si le sel -est ajoute an
beurre penda it que ce dernier est encore dans
une condition granulaire, et pas en trop
grande quantite a la fois, de facon a ce qu'il

puissesedissoudre rapidement et sediatribuer
a travers la masse de beurre jusqu'a un cer-

tain point, avant qu'on commence a le tra-

vailler, il n'y auraaucun embarras provenant
des raies. D'un autre cote, si le travail est

commence avant qu'on y ajoute du sel, com-
me c'ei-t quelquefois la pratique, le sel est

alors jete sur la surface unie dont l'eau a ete

retiree, et il en resulte que le sel ne se diesoul
pas tout de suite, maie reste pour quelque
temps dans une couche partiellement dissou-

te entre la surface du beurre. II y a proba-
blement une especede blanchiment du beurre
par Taction chimique du sel, dans une solu-

tion si forte, lequel effet reste en arriere

sou* la forme de raies blanches, quand le sel

non dissout disparait rinalenient.
" L'expose qui precede ne doit pa* etre

confondu avec la cause du beurre marbre,

qui est une chose differente, quoique, si para-

doxal que cela puisse paraitre, ce soit aussi

le resultat de n'avoir pas distribue le sel

egalement atravers la masse du beurre, soit

a cause de l'addition negligee du sel, de l'in-

suffisance du travail, ou du travail fait a d«s

temperatures defavorables. Les parties qui

contiennent le plus de sel ont la couleur la

Culs foncee, parce que l'addition du sel au
eurre en quantites appropriees, a cet effet.

L'action est paobablement physique, affectant

lee rayons de lumiere. C'est seulement
quand le sel et le beurre viennent en contaet

par couohes, et restent ainsi pendant quelque
temps que le blanchimeut se produit, lequel

cause les raies blanches.
" Une bartie du papier de parchemin em-

ploye, n'est pas de bonne qualite, et trop

leger en poids pour donner une protection

suffi8ante au beurre.
" II n'y a aucun moyen d'augmenter la

valeur commerciale du beurre canadien,

meilleur que celui de porter plus d'attention

au fini et a l'apparence. La maniere negli-

gente dont on arrange certains beurres et

l'apparence malpropre des boites sont une
discrace pour les parties qui en sont respon
sables. II y a beaucoup de place pour l'arae-

lioration dans la fabrication et l'etampage, et

je signalerai que c'est une eireur de se servir

d'encre rouge pour ces fin*, parce que cette

couleur designe les produits envoyes en
Grande.Bretagne par certains pays, sous le

nom de " Stocks foules, " ou " stocks de
cuiller8."

MARQUER SEPAREMENT LES PRODUITS I.VKE-

R1EIRS DE L'lNDlSTTIE LAITIERE.

" Si les fabriques suivaient la pratique de
mettre une marque distinctive sur tous les

colis de produits de l'industrie laitiere qui
sont de qualite inferieure, ce serait a leur

grand avantage. Plus d'un chargement de
fromage ou de beurre de qualite passable,

excepte pour quelques " rebuts," est con-

damne, comme un lot, parce qu'a 1'examen
par le marchand, quelques uns de ces echan-
tillons inferieurs sont tombes, par ha-ard,

sous la main de l'experimentateur. Ces " re-

buts" sont quelquefois inclus parmi les au-

tre*, dans l'espoir qu'ils pourront passer sans

etre decouverts. A part la malhonneu-te
d'une pareille tentative, je signalerai le peu
de chance qu"elle a de reussir. Pratiquement,
chaque fromage est enleve de sa boite, et les

homines qui font cet ouvrage jour par jour,

acquierent une telle habilete, que rarement
quelque chose d'inferieur peut echapper a
leur attention. Comme de raison, il est bien

connu que tous les fabricants ne sont pas
assez bons jugee de beurre ou de fromage
pour faire toujours la distinction entre le

" plus beau " produit de la laiterie, et les

gra les au dessous. La competence a juger

est une matiere qui s"acquiert en grande par-

tie par la comparaison, en consequence, le

fabricant qui souvent ne vuit pas autre chose

(jiie ses produits, et n'a aucun autre etalon

pour se guider, n'a pas l'occasion d"acquerir

de l'habilete sons ce rapport II y a cepen-

dant bien des fouruees de fromage, et bien

des barattes de beurre, que le plus simple

commercant doit savoir n'etre pas, en qua-

lite, a la hauteur de l'etalou.

THE JOHN MO.iROW MACHINE SCREW COMPANY
Limited

MANUFACTURIERS DE

Vis a grosses tetes.

Vis k demeure.
Vis speciales fraisees.
Tenons pour engrins. etc.

Ecrous decoupes a froid
dans tout«s les varietes
de finition.

NGERSOLL, Ont.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, au-dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.

Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame. MONTREAL.

Federal Life Assurance
COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actif, $2,149,055.92

Supplus aux Popteups de Polices 1,025,317.85

Paye aux Popteups de Polices en 1900 170,813.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dexter, Directeur-Gerant

J. K. MeCuteheon, Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

TeL Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London S Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices finises sup tous les plans approuves.

F. SICOTTE Gerant Departement Francais.
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

rhe National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building:, TORONTO, ON .

H. S. HOWLAND, President de l'lmperial Bank of Canada, President.
R. H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

I
oLapo,rte > Directeur de la Banque Provinciale, J. N. Greenshiedd3, C.R .,

*.L. Beique,C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

Edmour Poliquin, Surintendant.

OBO- DEMA3VXJ3ES I>ES AGENTS.
Bell Telephone Main 2140.

atisse Banque d'Epargne, 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
OF IRELAND

Fondee en 1822.

Incprporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gepant. -

Agents speciaux, Departement Francais

Dpolet & Alaple, - - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, Chambre 4, Batisse New York Life.

Provideht Sows Life Hss. Society

°f_NTEW YORK
La meilleure Compagnie poup les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r6muneratrice

Seuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux do la

ompagnie. _
Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

" " Quebec J.HENRY MILLER.Ce rai\t

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

L'UNION FRANCO-CAMDIENNE
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'ya-t-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi aecumules une belle rente viagere aux membres survivants de

notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annees apre3 les

premiers membres. , ,. . _,„-__
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d heritage le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une

valeur de cent mille piastres de proprietes et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, neriter

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes enfants

meurent avantma femme et moi.les enfants survivants henteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Irouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs % Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section des

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer votre control, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs indgpendants de ceux

de la combine et bien infirieurs.

Demandez des listes de prix et tdephonez Main 3394

pour des agents, ou No. 30 RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assuranee contre le Fen et sur la Marine

INCOBPORGE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de - - - -- - - - 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de ----- 2,991,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de Ville.
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New-York -

Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, - $1,600,000
Capital paye, - - 1.500.000
Fonds de Keserve, 750,000
F. X. ST-CHARLKS, Ecr, President.
R. BICKKRDIKE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. ROLLANn
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE, Ecr
M. J. A. Pbkndkroast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,

VO. E. Dorais, Inspecteur.
BuBiin Principal: MONTREAL

Succursales: Quebec, Trois-Rivierea, Jollette,

Sorel. Valleyfleld, Lodiseville, Sherbrooke, Vank-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henn, pres

Montreal ; Montreal : la93 8te-Catherine, 1756 Ste-

Catherine, 2217 Notre-Dame et Hochelaga.
CORRESPONDANTS :

(National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbach, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

/ Third National Bank.
J International Trust Co.

} National Bank of Redemption.
( National Bank of the Commonwealth
J National Live Stock Bank.
t Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.

Credit Lyonnais de Paris.

Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

( Credit Lyonnais.
d».«„ «•..„ J Societe Generate.

,Parte, Fra.-j Cr6dit indu triel et Commercial.
IComptoir Nat'l d'Escompte de Paris.

Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenne. Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autricnlens.

Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

le8 parties du monde.
Interets alloues sur d^p6ts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAY1! $323 390

RESERVE r, >°

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - President.

J. R. BRILLON, - - - Vice-Preside^

l7 PTMORIN, V. B. SICOTTE,
DR E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
K R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

Succursales

:

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National

Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF :

QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,

A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

V. CHATEAUVERT,
Ecr., _

NAZ. FORTIER, Ecr.,

LHON. JUGE CHAU
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

J. B. LALIBERTE, Ecr.

P. LAFRANCE, Gerant.

N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebec : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutirhi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.
Montmagny. Que.
Fraservilie. Que.
Coaticook, Que.
BaieSt-Paul, Que.

AGENT8.

Angleterre : The National Bk of Scotland Londres.

France Credit Lyonnais et succursales Paris.

Etafs Unis • The First National Bank. New-York ;

EtatS
r

U
h
m
Vtional ^^ ot Redemption , Boston,

TVT tiss

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubaldk Garand. Tanobkdk D. Tkrroox

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traltes emlaes rai

ronton Ibb narties de l'Europe et de l'Amerique

pluflbas. InteretaUouesnrdep6t8. Affaires tran

sigees par correspondance

W H. Weir *• H-
WKIR

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOISXAVIER, Montreal.

M W H. Weir, membre du " Montreal Stock

Exchange" achete et vend tous les stocks qui

Kent surlaliste du Stock Exchange au comp-

el oTaterme. Les dernieres informations regn-

terement classees. Correspondants speciaux a

New York.

LA POPULARITE %WSWiSWW«SATSR

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
En Palettes de 5 et 10c.

BOBS n© vous coute quo 36 cents, et

pale an toon profit.

BOBS est blen annonce.

BOBS se vend blen dans presque tous

les magaslns. de 1 Atlantlque au

Paclfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour

PEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO,

MONTREAL,
LIMITED

Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital paye (tout paye) $15'?2S'SSt-55
Fondde Reserve 7,295SS5
Profits non divises 784,703.

u

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona axb
Mount Royal, G.C.M.G., Prteidmit

Hon. G. A. Drummond • •• • .Vice-Pr<isio*M

A. T. Pateraon, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,

R B Aneus Ecr R G >
Reid, Ecr.,

Edward fi. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald
James Ross, Ecr.,

E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL

A Macnider, Inspecteur chef et Sunnt. da Succursales.

W S, Clouston Inspecteur deB rapperts de succursales.

F W Taylor Assistant-lnspecteur.

James Aird.
.'.'.'.'.'.'.' Secretaire.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL-H. V. Meredith, Gerant.

Province d'Ontario : Amherst, N. B.,

Almonte, Picton, Glace Bay,

Belleville, Sarnia, Halifax, h
.
E.

Brantford, Stratford, Sydney N E.

Brockville, St-Marys Manitoba et

Chatham, Toronto, T
:T-^-

"• „._
Cornwall, do rue Yonge Winnipeg, Man,

Deseronto, Wallaceburg. . Calgary, Alberta.

Ft William, Prov. Quebec

:

Lethbndge

Goderich, Montreal, Regina.Assa.

Guelph do Ouest, Colombie An|.i
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,

Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,

Lindsav Quebec, New Denver,

London rfo.JMaritimes: New Westminster.

Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,

Perth Fredericton, N. B., Vancouver,

Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. H

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, K. 6.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York-R. Y.HebdenetJ. M. Greata, agents, 59 Wall St

Chicago-Banque de Montreal, J. W. de C. O Grady, Gerant

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres-Banque d Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The ?<atioiial

Provincial Bank of England.
Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.

Ecosse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS

New-York—The National City Bank
The Bank of New-York, J< . B. A
The National Bank of Commerce in > .

Y.

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors * I/O,

Buffalo—The Marine Bank
San Francisco—The First National Bank.

" The Anglo-Califomian Bank.

THE MOLSONS BANK
rffcorporeeparactedu Parlement en 1885.

Bureau principal Montreal.

Capital verSe *!,500.000.00

Reserve 2.130,000.00

BUREAU DE DIRECTION.

WM. Molson Macpberson. President 8. H. Ewons

Vice-President. W. M. Ramsay Samuel Finley. J. r.

Cleghorn. H. Markland Molson. F. C. Henshaw.

James Elliot, Gerant t^neral.

A D. Durnford, Inspecteur en Chef et Sunntendant tte

W.H°Draper, Inspecteur^ ^^^^' } Astt-Inn

Succursales : Alvinston 6. , Aylmfr O. Br^kriUs^O.

Calgary, Alb., ChesterviUe, O.. Clmton, p., Exeter, O ,
rrt

sVrvule , Hamilton, O., HensaU, O.. Kingsville.O ,
Kao*

ton Q. LondonT O., Meaford. O. Montreal, Q-. met*
Catherine. Mont'real, Montreal Market fc Harbour^
Jacques-Cartier, Morrisburg.O, Norwich, O, O*"*4-^
Owen Sound, O., PortArtbur.O ,

Quebec, Q-,^f^^a
B.C.,Ridgetown,0., Simcoe.O., Smiths Falls, C^Sfflr*w

St. Thomas, O., Toronto, .0., Toronto June, ^:J^V,
Vancouver, B.C., Victoria, B. C. Victonaville, gue., »i

tenoo, O., Winnipeg, Man., Woodstock. O ,

Aoences a Londres, Paris. Berhn et dan. tou«et ^
nrlncipales villes du monde. _._» .t lattre
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lew

circulaires pour voyageura. .

Attention serieuse apportee aux CoUectiona.

INVENTION

J

BREVETS D'

(France-Etrsnger)

Marques de Fabrique, Proces en contrefaoon, etc

ur-Coi

PARIS
16 r. des HalleCASALONGA

Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (25 I. par aL»

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE

'
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m
Les Plans de la flanufacture de Chaussures flcCready *

qui va etre construite dans la coquette municipalite de DeLORI IVI IER viennent }K
d'etre termines, souniis et approuves. L,es contrats sont donnes et la construction va com- A-,

mencer sans retard . . . Pour loger les uombreuses families d'cuvriers qui vont travailler st-*

a cette manufacture, il va falloir construire de nombreux logements. ^

¥
¥

II y a la de bons placements a faire dans 1' achat de

Lots a Batir aux anciens Prix
dans cette superbe, prospere et progressive municipalite.

Jk\ Ces Xao-fcs

% A. &, H.

au.s'^exi.tex'oxv't
e?im.-t en. -valeur. N'hesitez pas d'acheter. gj

Ives Prix sont Bas. I,es Conditions Faciles

LIONAIS, Proprieraires,

\/

25 rue St-Gabriel, Montreal. SJ

U„ -.1

-_y

5a Popularity
La cause de la grande popularite du Radiateur

"SAFFORD" reside danssa grande efficacite comme
appareil de chauffage parfait.

II n'entre ni boulons, ni joints dans sa fabrication et

ne coute pas plus cher que— et est superieurs a— ceux

qui exigent l'emploi de joints.

II est facile a diriger et n'a jamais manque de donner
satisfaction.

Si vous n'avez pas de catalogue, ecrivez a

The Dominion Radiator Co.,

Bureau principal : Rue Dufferin, Coronto. C*mit^
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NOTRE MARQUE ENREGISTREE DE

Brandy J. Courard & Tils

I : .s o v>

i IJ.COURARD&FILS*

COGNAC

COGNAC
est redevable de sa grande popularite a sa haute

qualite : c'est le produit de la distillation d'un vin

de choix, parfaitement sain, dont tous les details

de fabrication sont surveilles avec la plus stricte

attention.

C'est ce qui explique la preference que les me-
decins accordent au

Cognac
J.

Courard & Fils

V. S. O. P.

Nous avons differentes qualites de cette marque de

Cognac: X— XX — V.O. — V.S.O.P. en caisr-

Nous le vendons egalement en Flasks et demi-

Flasks. En futs, nous offrons les qualites i et 2

diamants. ^

Nous nous faisons un plaisir de fournir nos

cotations sur demande.

Nous faisons la plus forte importa-

tion de marques spdciales de cognacs.

HUDON& ORSALI
Epiceries, Vins et Liqueurs en gros

278 rue St-Paul, 121-123 rue des Commissaires

MONTREAL.

4

*
4
4
4
*
4
*
*
4
4
4
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Public par La Compagnie de
Publications Commerciales
{The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

T^l^phone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montr©al>t Ban lieu &{- $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas accepte d'abonnement
pour moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a. nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arrearages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a Pordre de " Le Prix
Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

LA YENTE DES BIENS DES
BAIL LIS

Nous avons du, a differentes re-

prises, nous faire l'echo des plaintes

de creanciers qui, apres la veate
des biens de commercants tombes
en faillite, n'avaient pour tout par-

tage, quand il en etait distribue,

que des divideddes absolument de-

risoires. Nous avons, a ce sujet,

maintes fois demontre la necessity
d'une loi de faillites qui serait une
reelle protection pour les creanciers
legitimes, mais cette loi tarde tant
a veuir qu'il ne faut pas negliger
les moyens secondaires de faire

rendre aux biens des faillis tout ce
qu'ils peuvent produire.
Dans cet ordre d'idees nous dirons,

bien qu'ou nous objectera sans doute
que nous prechous pour notre pa-

roisse, que les curateurs et les ins-

pecteurs de faillites ne se servent
pas suffisamment des journaux com-
merciaux et de leur publicity pour
porter a la connaissance des inte-

resses les avis de vente de biensdes
faillis.

Pour une economie bien mince,
bien etroite, on ne donne pas suffis-

samment de publicite aux ventes de
fonds de magasin et d'actif des fail-

lis et on ne la fait pas la surtout ou
elle a le plus de chance de porter
des fruits.

Un negotiant en gros nous invite

a faire les remarques qui sont l'objet

de cet article. II pretend, avec juste
raison. que tous ceux qui achetent
les fonds de faillite sont ou des
abonnes ou des lecteurs des jour-
naux commerciaux. Le journal com-
mercial est lu d'un bout a l'autre

par les marchands, les annonces au-
tant que le reste : ils lisent les an-
nonces parce qu'ils savent d'avance
qu'il y a toujours, pour une raison

ou une autre, des offres allechantes
qui peuvent les interesser. II est

oblige de lire les annonces du jour-
nal commercial s'il veut profiter des
occasions qui luisont offertes.

" A til le meme interet, nous dit

encore notre interlocuteur, a lire les

annonces du journal quotidien? Pour
la plupart ce sont des annonces de
detailleurs des villes. A la campa-
gne done un avis de faillite passera
inapercu dans un journal quo-
tidien, tandis qu'il sera lu dans un
journal commercial. Je ne blame
pas l'annonce de la vente des biens
des faillis dans les journaux quoti-
diens, mais je trouve qu'on neglige
trop sous ce rapport les journaux
commerciaux."
Nous sommes absolument du

meme avis. Ce qu'il faut aux crean-
ciers, e'est que les fonds de com-
merce et les autres parties de l'actif

rapportent un pourcentage aussi
elev6 que possible

;
pour cela, il

faut qu'il y ait concurrence entre
les acheteurs, qu'il y ait par conse-
quent, des surencheres a l'encan. II

est a remarquer qu'on trouvera tou-

jours disposes a faire annoncer les

avis de faillite dans les journaux de
commerce, les inspecteurs qui annon-
cent eux nieines largement dans ces

memes journaux,ils savent par expe-
rience que la publicite dans les

journaux de commerce est une pu-
blicite payante. Les plus fortes

maisons sont celles qui prennent
generalement le plus d'espace dans
les journaux speciaux et ce ne sont
pas elles qui demandent au cura-
teurs des faillis de ne publier les

avis de faillites que dans les jour-
naux quotidiens.

CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY

Chaque annee nouvelle est, pour
la Canada Life, une annee de progres
sensibles ; chaque annee egalement
elle fortifie la position de ses

assur6s.

Pendant le dernier exercice elle a
rameneaune base uniforme de3J p.

c. toutes let affaires anterieurs a
1900 et a une base de 3 p. c. celles

apres le ler Janvier 1900, d'apres la

table Hm.de l'iustitutdes Actuaires.

D'apres cette nouvelle evaluation

le Fonds de Reserve s'eleve a $22,

Le papier sur lequel est imprim6 " Le Prix Courant " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal



CANADA LIFE
Changement de la Base devaluation Complete a 3

A 1'Assemblee Annuelle de la Canada Life qui a eu lieu le

24 fevrier, le President, Senateur Cox, a annonee que les Reserves

sur toutes affaires anterieures a 1900 sont maintenant evaluees

sur une base de 3j> 0/0 et sur les nouvelles polices emises depuis

lore sur une base de 3 0/0.

Le rapport des Directeurs est comme suit:

Les affaires de l'annee
Le nombre des applications recues pour assurances a ete de

3,871 pour $8,467,243. Le nombre de polices emises a ete de 3,659,
representant des assurances au montant de $7,761,131. Des de-
mandes pour |485,642 d'assurances ont ete rejetees et la balance
differee ou incomplete a la fin de l'annee. Comparativement a
l'annee precedente, il y a eu augmentation de 1,579 dans le uombre
des polices emises, et de $2,397,096 dans le montant. Le nombre
des nouvellss policea, durant l'annee, sur lesquelles les premieres
primes sont payees, est actuellement de 3,238, representant
$7,078,356 d'assurances. Ce qui constitue le plus gros montant
d'affaires payees dans n'importe quelle annee, depuis l'existence
de la compagnie. Le total des assurances maintenant en vigueur
s'eleve a $84,404,972, soit une augmentation de $3,365,891 pour
l'annee.

Le Revenu
Le revenu net des primes s'eleve a $2,476,251.29. et le revenu

provenant des inte rets a $1,041,365.94, faisant un revenu total net
de $3,517,617.23. II est agreable de noter que le revenu de l'interet
pour la premiere fois dans l'histoire de la compagnie a depaese le

million.

Les Paiements
Les reclamations^apres deces payees durant l'annee s'elevent a

$1,163,098, une augmentation de seulement $50,730.60, sur celles
payees en 1900, elles sont encore bien restees dans les limites pre-
vuee. Y compris les additions de bonus, les reclamations mor-
tuaires, les dotations et les annuites payees en 1901, s'eleveat a
$1,384,239,04, tandis que $175,703.51 ont ete payees pour racbats
et dividendes aux porteurs de polices, soit une somme totale de
$1,559,942.55 payee aux porteurs de polices.

L'Actif
L'actif total au 31 decembre 1901, tel que montre par la feuille

de balance, s'eleve a $24,504,790.48, soit une augmentation de
$1,856,586.40 sur l'annee precedente. En ne tenant pas compte
des $560,380 recues en vertu d'appels faits sur le capital actions,

l'augmentation naturellede l'actif de$l,296,206.40, doit etre unsujet
de satisfaction pour tous ceux qui s'interessent it la prosperite de
la compagnie. Les fonds ont ete completement employes durant
l'annee a des taux d'interet remunerateurs.

Le Passif
Deux estimations detaillees du passif des polices de la compa-

gnie ont ete faites de nouveau—une sur la base de l'Experience
Combinee a 4 pour cent, 1'autre d'apres la table Hm. 3J pour cent
de PInstitut des Actuaire*. Outre celles ci, une troisieme estima-

tion a ete faite pour toutes les polices emises depuis le 31 decembre
1899, sur la case Hm. 3 pour cent. Les Directeurs eprouvent beau-,

coup de satisfaction a armoncer le transfert final des reserve- de la

compagnie sur une base Hm. ?>h pour cent, et en outre, pour toutes

les polices emises depuis le ler Janvier 1900, un taux d'interet de
3 pour cent seulement a ete employe dans revaluation maintenant
adoptee. Autant que nous sacbions, aucune autre compagnie cana-~

dienne, et a part une exception possible, aucune compagnie de?
Etats-Unis ne se sert d'une aussi stride base d'estimation, ou ne

possede d'aussi fortes reserves de police, que la Canada Life. Aprea
avoir pourvu a ce passif et a tous autres. excepte le capital action,

il reste au compte des porteurs de polices, un surplus de $1,348,-

706,22.

Revue
Ce n'est peut-etre pas trop de dire que l'annee 1901 a ete la plus

prospere de toutes celles qui ont marque l'existence de cinquante-

cinq ans de la compagnie. Les nouvelles affaires payees ont ew lea

plus fortes dans l'histoire de la compagnie, tandi- que ie total des

assurances en vigueur fait voir un gain materiel considerable. L'aug-

mentation de l'actif est tres satisfaisant, le.- revenu- d'interets des

us marquants, tandis que le cbiff're des decs est bien dans lea

imites prevues. Pour couronner le tout, la completion de la tran-

sition a une base de reserve nouvelle et plus forte, maintenant
annoncee, doit etre une cause de grande satisfaction pour ton- ceux
qui sont interesses a la continuation de la prosperite de la Com-
pagnie.

GEORGE A. COX, President.

R. HILLS, Secretaire.

i;

BXTRAIT FINANCIER AU ler JANVIER 1902

ACTIF
Bons du Gouvernement, des Municipality et autres, Actions

et Obligations 111,653,143 00
Hypoth6ques sur Immeubles 3 910 190 25
Prets sur Bons, Actions, Polices, etc. 6,009,377 63
Immeubles (y compris les batisses de la Compagnie a Toronto,

Montreal et Hamilton)
1 579 5gg 33

Primes en transit, primes diff6rees et Interets accrus 873,969 08
Autre actif (y compris l'argent dans les banques) 478,522 19

$24,504,790 48
RECETTES

Revenu net des Primes et Annuite.s $2. 476,251 29
Interets 1.009.9SO 23
CaPital 560,380 00
Profit sur vente de Garanties 31,385 71

$4,077,997 23

PASSIF

Fonds de Reserve d'Assurance (Hm. 3J pour cent pour toutes

affaires anterieures au ler Janvier 1910; Hm. 3 ponr con:

pour polices 6mises depuis lors $22.7'i9.306 01

Fonds de Reserve de Placement.
Autre Passif a l'exception du Capital Pave 371"

Surplus au Compte des Porteurs de Polices 1,348,706 22

$24,504 790 48

PAIEMENTS

Pave aux Porteurs de Polices et aux Benerk-iaires dAnnuites
Tous autres paiements 656.S



709,306, en exces de $2,535,198 sur

les reserves qui pourraient etre

constitutes en adoptaut les taux
devaluation fixes par le Grouverne-

ment federal.

L'actif de la Compagnie s'est

accru d'une somme nettede $1,296,-

206.40 provenant des sources natu-

relles de revenus et la balance entre

l'actif et le passif donne un surplus
au compte des Porteurs de Police

de $1,348,706.22.

La Canada Life, la plus ancienne
des Compagnies Canadiennes d'as-

surance sur la vie, compte cinquan-
te-cinq ans d'existence, et, fidele

a son passe, marche toujours de
l'avant aiguillonnee par ses succes
passes et forte de la confiance que lui

ont value une habile direction et une
administration en eveil. D'habiles
financiers dirigent ses destinies, ils

ne laissent pas les fonds inactifs et

savent les placer a bon escient si

nous en jugeons par le revenu pro-

venant des intents sur placement
qui s'est eleve a $1,009,980.23 et par
le benefice realise sur titres de
placement qui a produit 31,385.71.

C'est la premiere fois que cette

source de revenu depasse le million.

Si nous arrivons aux affaires d'as-

surance proprement dites, le succes
n'est pas moindre. La Canada Life,

en 1901, a 6mis 3,659 polices nou-
vellespour un montant d'assurances
de 7,761,131; d'autres demandes
etaient encore sous examen a la fin

de l'ann6e et elle avait definitive-

ment rejete pour $485,642 dupli-
cations nouvelles. Le rejet pour
un montant aussi considerable indi-

que la sagesse qui preside au choix
des risques, aussi les reclamations
pour deces restent-elles dans les

limites attendues et preVues. Cette
annee elles ont ete de $1 ,163,098 sur
un montant total de $84,404,972 de
polices en vigueur.

En un mot, les chiffres ci dessus
sont pour nous servir de l'expres
sion m&me du rapport des Direc-
teurs, le temoignage que " l'ann6e
1901 a ete la plus prospere detoutes
eelles qui ont marqu6 l'existence de
cinquante ans de la Compagnie."

L'Empois Chinois gagne du terrain de
semaine en semaine, ce qui est un sur garant
de sa superiority reconnue et bien etablie
coinnie celle de tous les produits du Moulin
Ocean. C'est un succes dont M. O. Lefebvre
le proprietaire de cette marque a le droit de
se niontrer fier. Parmi les agences creees
tout recemment nous citerons eelles de T. L.
W. Windsor St Jean Terreneuve, McKinnon
& McLeetnan, He du Prince Edouard ; F. W.
Mullein, Halifax N.-E., Lucas Son & Bristol,
Hamilton Ont., et B, D. Voisanl & Son,
St Catharines Ont.

BRITISH AMERICAN
ASSURANCE COMPANY

Malgre les lourds risques qu'ont

eu a couvrir l'an dernier les compa-
gnies d'assurance operant dans la

Branche Inceadie, la British Ame-
rica a pu presenter a l'assembiee

generale de ses actionnaires, des
resultats.

Mais, comme le fait reraarquer le

President dans ses remarques aux
actionnaires, ces resultats n'ont pu
etre acquis que grace a une eieva

tion du taux des primes. Si les

risques d'incendie augmentent, si

les grandes conflagrations sont plus
nombreuses, plus repetees, les com-
pagnies doivent elles-memes se pro-

teger dav ntage et pour assurer
leur existence et pour mieux garan-

tir les assures.

Apres paiement de deux divi-

dentes aux taux respectifs de 7 et 6

p. c. qui ont absorbe $65,000 des

$99,590 de profits et amortissement
de $4,046.26 sur mobilier et secu-

rites, la British America a pu ajou-

ter a son Fouds de Reserve qui est

maintenant de $612,011.96 une
somme de $30,544 74, e'est-a-dire

uu peu plus de 3 p. c. de son Capi-

tal. C'est de la prevoyance, unepre-
voyance qui fortifie davantage la

position deja solide d'une Compa-
gnie qui tient a honneur d'offrir les

plus fortes garanties aux porteurs
de ses polices.

La British America opere l'assu-

rance Incendie et l'assurance Mari-
time ; tandis que la premiere lui a

donne les trois quarts deson revenu
de primes, la seconde lui a procure
pres de la moitie de ses profits de
l'annee. Ce qui prouve qu'il est

bon d'avoir deux cordes a son arc.

Les affaires de la Compagnie sont
en progres dans toutes ses succur-

sales, mais on verra avec satisfaction

dans le discours du President les

progres surprenants faits par la

British America au Canada meme.

CONFERENCE
SUR LA COMPTABILITE

Nous publions ci dessous la con-

ference de M. Geo. Gonthier sur la

comptabilite, conference tres goutee
par les personnes qui ont pu l'en-

tendre au Monument National.

Nous sommes certains que nos

lecteurs de la ville qui n'ont pu
l'entendre, ainsi que nos abonnes
de la campagne la liront avec une
egale satisfaction.

Messieurs,

Ce n'est pas comme conferencier que je me
presente a vous ce soir. Non. C'est en homme

d'affaires, comme la plupart d'entre vous

Fetes deja, ou comme vous etes appeles a le

devenir et si le sujet qui fait l'objet de cette

conference n'a pas la forme litteraire des

conferenciers distingues qui ont traite diffe-

rents sujets ici, a l'Universite Laval et ail

leurs, l'esquels endroits sont devenus par

leurs lecons le foyer de l'intelligence et du
progres dans notre bonne ville de Montreal,

c'est que j'ai confiance dans votre bienveil-

lant concours pour m'aider a remplir une
tache qui me sera agreable, tout en essayant

d'etre utile, en faisant connaitre davantage

la science de la Comptabilite.

Or, comme vous le savez, le Comptable
n'est ni litterateur, ni discoureur : c'est un
logicien, un mathematicien etun economiste.

Done, si je ne puis vous plaire litterairement,

et cela a mon grand regret, je vais au moins
m'efforcer de vous interesser en vous expo-

sant mon sujet aussi clairement et succincte-

ment qu'il m'est possible de le faire, et cela

apres avoir salue M. S. Cote, le professeur

des cours du Commerce.
Parlons done de la comptabilite, cette

science par excellence " de l'ordre dans les

affaires."

Ma conference de ce soir sera done sur ce

sujet si utile et si impoitant, malheureuse-
ment neglige par la plupart, car les savants

l'ont ignoree jusqu'en ces dernieres annees

;

les homrses de profession, les medecins, les

avocats, les notaires, ne l'etudient pas, ou
trop peu : les marchands, les industnels, les

homines d'affaires qui s'en servent, et pour
qui la comptabilite est de la plus grande

necessite, meconnaissent trop souvent son

importance, n'apprecient pas les services

qu'elle peut rendre, et ne lui donnent pas la

place qu'elle devrait occuper dans leurs

entreprises. Parfois meme, eeux qui l'en-

6eignent dans nos ecoles de commerce ne la

connaissent pas suffisamment au point de

vue pratique. Et enfin, " The last but not

the least," car, trop souvent aussi, ceux
memes qui en font leur profession, n'appro-

fondissent pas cette science de l'economie

commerciale comme ils devraient le faire.

Tel est, messieurs, le sujet que je vais

avoir 1'honneur de traiter devant vous, et

dont voici l'ordre, la division:

Premiere partie :

" A "—La Comptabilite est une science.
" B "—Definition de la science.
« C "—Distinction a faire entre l'art de

t«nir les livres et la seience de la

Comptabilite.

Decxieme partie :

"D"— Role et importance de la Compta-
bilite.

« E "—La Comptabilite, c'est l'ordre dans
les affaires.

" p "—Les progres de la Comptabilite.

DEFINITION DE LA SCIENCE

Et d'abord, en definissant bien ce qu'est

une science, nous comprendrons mieux le

role que doit remplir la science de la Comp-
tabilite dans l'ordre economique, et son im-

portance dans le commerce et les affaires

d'un pays.

Comme je ne possede ni le savoir, ni l'au-

torite pour exprimer une opinion sur un
sujet aussi academique, je me bornerai a

vous citer les definitions de la science par

Larousse et A. Bain.

Je vous citerai aussi quelques auteurs qui

font autorite en la matiere, non seulement en

France, mais aussi ailleurs. C'est grace au

savoir de ces derniers et a leur travail, si au-

jourd'hui la Comptabilite est passee du
domaine des arts a celui de la science. Ces

auteurs sont MM. Eug. Leautey et A. Guil-

bault, si hautement connus et apprecies du

monde scientifique, et aussi MM. Gomberg et

Deschamps, et autres comptables eminents,

auteurs et professeurs en France et en Russie.



.ssexxxblee des Actionnair(
La 68eme assemblee annuelle des aotion-

naires de la British America Assurance Co a

eu lieu a ses bureaux, a Toronto, le jeudi, 27

fevrier. Le president, l'Honorable Geo. A.

Cox occupait le fauteuil de la presidence, et

Mr P. H. Sims, nomine pour agir en qualite

dc Secretaire, a lu connne suit le

RAPPORT ANNUEL

Vos directeurs ont le plaisir de vous pre-

senter le 68eme rapport annuel et les etats

financiers dument verities par les auditeurs

de la Compagnie.

II y a eu une augmentation moderee dans

le Revenu des Primes dans toutes les succur-

sales ; la Branche-Incendie au Canada parti-

culierement, montre une augmentation con-

siderable sur le chifl're, de toutes les autres

annees precedentes. La cause en est due

principalement a l'avance dans les taux qui

a ete obtenue

La balance du Compte de Revenu, $99,590

a ete appliquee comme suit : $65,000.00

pour le paiement de deux dividendes semes-

triels, le premier au taux de 7 pour cent et

second au taux de 6 pour cent par an
;
$4,-

045.20 ont servi a amortir le mobilier de bu-

reau et les Garonties, et la balance $30,544.74

a ete ajoutee au Fonds de Reserve qui main-

tenant est de $612,001.96.

Bien que des progres considerables aient

ete faits durant l'annee dans le sens d'une

augmentation des taux au Canada & aux

Etats-Unis, les resultats des affaires, par

suite d'un accroissement dans les pertes

d'incendie, n'ont pas ete considerees satis-

faisantes pour les Compagnies en general, et

actuellement des mesures sont prises pour

de nouvelles avances qui apporteraient une

amelioration materiel le a la condition des

affaires d'assurance contre l'incendie sur ce

contiuent.

Gko. A. Cox,

President.

SOMMAIRE DE L'ETAT FINANCIER

Total du Revenu encaisse $2,040,197 10

Defenses totales, y conipris une.appro-

priation pour les pertes sous consi-

deration 1,910,607 in

$ :i!),500 00

Dividendes declares (55,000 0(J

Actif total 1,755,849 -'1

Capital paye 1,1)0(1,000 OJ

Fonds de Reserve 612.C01 96

(iaranties on vers les porteurs do po-

lice 1,612,00100

Le rapport sur
| reposition du President

appuye par le Vice-President a ete adopH' a

l'unanimite. En proposant 1'adoption du

rapport, le President dit

:

Le Compte de Revenu montre que, apres
avoir deduit les pertes et les depenses du
montant des primes pour l'annee, il reste une
balance, ou profit actuarial de $58,795. Cette
somine avec les recettes pour interests et

lover, $40,795.00, fait une balance totale au
credit du Compte de Revenu de $99,590.00.
En comparaieon avec l'annee precedente, les

chiffres qui sont devant vous montre'nt un
gain de primes (apres deduction des reas-

surances) de $127,159.00, ainsi qu'une reduc-
tion dans les pertes de $16,124.00.
Ce revenu accru derive principalement des

affaires d'assurance contre l'incendie, et

comme il est dit dans le rapport, il est du,
pour une grande part, aux meilleurs taux
qui ont ete appliques. Dans la Brancbe
Maritime, il y a eu pen de cbangement dans
le volume des affaires que nous avons faites;

maie, alors que le Revenu de cette source
represente moins que le quart du total des
primes recues, nous devons a cette Brancbe
pros de la moitie des profits de l'annee.

Si nous prenons en consideration le fort

montant des affaires d'incendie transigees,
les resultats de l'annee—bien qu'ile montrent
une amelioration marquee sur celles de l'an-

nee 1900— ne peuvent etre considdres comme
donnant une m rge suffisante de profit ; mais
ceux qui d'entre vous out note de moie en
mois les records des incendies serieux an
Canada et aux Etats Unis, qui ont commence
avec la conflagration au centre des affaires a
Montreal, en Janvier dernier, doivent, je

penee, regarder les comptes presentee comme
plus favorable.* qu'ils n'auraient pu le pre-

voir. Nous pouvons au moins pretendre
qu'ils peuvent supporter la comparai-on
dans leurs resultats generaux avec ceux pre-
senters par d'autres compagnies operant dans
les m ernes champs que nous ; et e'est peut-
etre la le meillenr tnnoignage du jugement
qu'oi t du exercer les orticiers et les agents
dc la Compagnie en poursuivant le cours des
affaires.

Le probleme qui consiste a dire quels se-

raient les taux surHsants pour rencontrer les

pertes d'une annee quelconque est bien diffi-

cile—je devraia dire impossible—a resoudre,
meme pour les actuaires les plus experimen-
ts, lis peuvent seulement faire face aux
conditions nouvelles qui se presentent a eux
de temps en temps en reajustant leurs taux
a\'ec les records de pertes que de nouvelles
conditions produisent. L'experience depuis
deux ans ilesastreuse des compagnies qui
operent dans la Branche-Incendie sur ce
continent, a montre la neeessite d'une aug-
mentation sur mi grand nombre de genres de
genres de rieques, et nous avons beneficie a

un point considerable de l'avance des taux
qui out prevalu pendant l'annee 1901 ; de
plus, par suite de Taction prise dans les der-

niers <lix jours par toutes les principales
compagnies faisant affaires aux Etats-l'nis
dans le hut d'etahlir dans les taux une avance
plus radicale que ce qui a jamais etc teste,
j'ai le sentiment que nous pouvons prevoir
avec quelque siirete que ces conditions meil-

leures auront meme un ett'et plus marqi

les affaires durant la presente annee.

En passant en revue le? affaires de l'a

derniere, de meme que celles des buitai

precedentes, pendant le-quelles j'ai eu

neur d'occuper ce fauteuil, il est ties agre-

able d'ohserver le progres que la Compuunie
a fait dans ses affaires d'assurance-im

au Canada, de meme que les profit- qui en

ont decoule, malgre les pertes due- aux con-

flagrations des deux dernieres annees. I'ne

Compagnie qui—comme la British America
—a, depuis au-dela de deux tiers de siecle,

ete en operation, doit, nous le comprei
occuper une position reniarquable en ce qui

a trait aux affaires de son champ local. Biej

que nous ne puissions pas pretendre a un

revenu egal a celui de quelques un- des prinj

cipaux bureaux de Grande-Bretagne, qui

couvrent des montant- beaucoup plus ,-,,,,.

siderables sur risques individuels, la ComJ
pagnie doit obtenir une part liberal-

affaires et etre capahle de montrer des i

tats egaux sinon superieurs a la moyeune
obtenue par ses concurrents. Les pi

accomplis par la British America dan- cette

voie et sous la presente administration del

coulent des chiffres suivants:—En lS'J'J. le

total des primes de la Branche-Incendie re<;u

pat la Compagnie au Canada a ete de -

951.00; en 1901, le total s'est'eleve a

$351,505.00. Ces chiffres represente:

primes nrttes (les reassurances deduit. -

sorte que pendant ces neufans le rev.

la Compagnie dans cette brancbe aaugmenti
de plus de 100 pour cent, alors que l'a

sement total de toutes les compagm
tout rapport au departement est a'enviroi fl

pour cent. II est encore bien plus satisfai-

sant de voir, d'apres les rapports annu«
compagnies faisant affaires an Canada e; que
publie le gouvernement du Dominion,
pour la meme periode, lc taux nioyen des

pertes de toutes les compagnies faisa:

port au Departement Canadien des A--u-

ranee- est de 70.3 pour cent, alors que nos

pertes out etc seulement de 59 pour cent des

primes revues.
Tels .-ont les resultats acquis au pa} -

progres que nous avons faits dan- d*

champs en vue de nous assurer des relations

avantageuses ont ete tels que nous pouvons
prevoir en toute certitude des re-

egalement favorables avec nos agences en

dehors du Dominion, surtout si nous nous

souvenons que, comme je l'ai dit, un aventr

meilleur s'ouvre aux Etats-ITnis d'ou nous

tirons une large proportion de no? re\

Comme conclusion je desire profiterdt-

occasion pour exprimer combien nous a

cions le travail dees otficiers de la Con.'

tant au bureau principal que dans les suct'UT

sales, et les obligations que nous a

notre Agent General el

pour les services qu'ils out rendu? a la Com-
pagnie durant l'annee derniere.

Les Messieurs suivants ont ete reelu-

agir comme directeurs durant l'annee *in-

vante : Messrs. Hon. Geo. A. Cox, J. J. Kenny
Augustus Mvers, Thomas hn Ho-kiu

K. C. L. L. D. Hon. S. C. Wood, Rot*

fray, lieut. Col. H. M. Pellatt A E. W
A une as-emblee subsequent* du bun

direction, 1'bor.orahle Geo. A
President et Mr. .1 . ,1. KennvVie
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5^ Nous venons de recevoir une consignation de

CHLORURE DE CHAUX 1
En boites de ferblanc hermetiqueinent fermees, de J, i et 1 lb, a detailler a 5c, 10c, et 15c ^5

En vente chez tous les Epiciers de Gros. Depositaires Generaux : L. CHAPUT, FILS & CIE ^
C'est le moment de vous approvisionner du

| Greenbank Double Concentrated Soda §
CONTIENT 98 p. c DE SOUDE CAUSTIQUE (EN poudre) z|

Une boite donne 6 livres de beau savon dur, ou 70 livres de bon savon mon. -•

^ POUR LES PEINTRES, nous pouvons hautement recommander le ^

I GREENBANK SOAP MAKER 1
SODA DOUBLE CONCENTRE Qui donne les meilleurs resultats. ^2

L. CHAPUT, FILS & CIE
Agents Generaux

pour le Canada MONTREAL
TmmmiUUmUmmmmmmimmUUmmmmmUUimmUlillUUmiX

luelques-uns de nos Loaders

:

tf&rmrtt

Coffee

HERRONS

^N08a3H Yeastrine

R. Herron & Co.,
Rotisseurs de Cafes et

Preparateurs d'Epices

MONTREAL.



Larousse definit la science :
" le savoir

coordonne, le systeme des connaissances
mises dans l'ordre determine par les analo-
gies connues, et leurs dependances mutuelles
csnstatees."

Le philosophe Bain dans son ouvrage " Lo-
gique deductive et inductive ", dit:— "La
connaissance sous sa forme parfaite constitue
la science ". Et plus loin :— " La pratique
est ce qu'on appelle Part. L'art est empiri-
que quand il provient uniquement des con
naissances acquises (Ian* l'exercice de l'art

lui-meme. Les arts etaient tous empiriques
avant l'origine de la science, comme par
exemple l'agriculture, la navigation, la me-
tallurgie. Les arts deviennent scientifiques
lorsque la science exercesur eux son influence.
" L'esprit humain, dit un des auteurs men-
mentionne ci-dessus, se manifeste par trois
operations, qui sout:— " l'obeervation, la

comparaison, l'abstraction." En observant
les choses et les faits, l'homme acquiert le

savoir de leur existence ; Tobservation lui fait

connaitre ces faits ; mais elle ne lui donne pas
^explication des causes et des consequences
regissant les phenomenes. C'est seulement
par la comparaison et par la classification des
des faits analogues en series, qu'il constate
des relatione constantes et reciproques des
phenomenes, etpar l'abstraction, qu'il arrive
a tirer des principes et des lois expliquant la

dependance mutuelle des faits.

La ou Tactivtte humaine se borne a 1'ob-
servation, au savoir, il n'y a pas encore de
science. C'est seulement quand le savoir est
coordonne, quand les analogies et les diffe-

rences de phenomenes sont classees en serie,
par leur nature plus ou moins generale pour
beaucoup de faits, de maniere a en deduire
des lois et des principes en consequence, que
le savoir simple devient une science."

Maintenant, un autre auteur dit: — "Si
tout art est Papplieation de ce que nous Sa-
vons a un but pratique, et e'il est vrai que
c'est en soumettant les speculations de la

raison pure a la methode experimentale que
l'on constitue la science, il en decoule que la

perfection de l'art quelconque est en raison
directe de l'etat d'avancement des connais-
sances qui s'y rapportent. En d'autres ter
mes, un art s'attarde et demeure fatalement
livre a l'esprit de routine inherent a l'homme,
quand la science n'en a pas trace les lois,
" formule les regies, ameliore les precedes,
revise et simplifie les methodes."

C'est ce qui est arrive de la Comptabilite.
Ce meme auteur continue :—et j'appellerai
specialement ici votre attention. " Nulle
part nous n'avons trouve fixe les principes
generaux de l'art de grouper et de coordon-
ner les comptes, de maniere a aboutir a un
inventaire bien ordonne, a un bilan rationnel
des valeurs composant le capital niouve-
uaente par le travail

; nulle part nous n'a-

vons' lu la formule des lois appelees a regir
definitivemont cet art et a lui donner le

caractere scientifique."
" Les ecrivaine, par centaines, que nous

avons consultes, se sont purement homes a
une compilation de procedes, a des arrange-
ments plus ou moins laborieux de regies se

rapportant exclusivement a la maniere d'e-

crire sur les livres ou de confectionner des
documents commerciaux. Or, ce n'est pas
par des compilations de precedes, par des
descriptions de choses accessoires que Ton
forme une science. On n'a pas constitue la

chimie en ressassant des recettes de labora
toire, et l'astronomie n'est pas sortie des
grimoires de la cabale astrologique. De
meme la " Science des Comptes" ne sail rait

etre constitute d'un ensemble de regies pure
ment empiriques. Elle implique l'ordre,

elle commande la precision mathematique,
elie veut cette harmonie qui ne resnlte que
de ce qui est exact, bien divise, simple et

clair ; enfin, au lieu d'aboutir aux inextri-

cables enchevetrements de comptes, ou l'es-

prit se perd faute d'aperct voir une coordi-

nation, elle doit conduire a un agencement
logique ou chaque compte a sa place mar-
quee dans le groupe auquel il appartient, ou
chaque groupe de comptes a ses fonctions
bien definies, et ou la synthese comptable et

economique des entreprises prend une con-
texture rationnelle et definitive dans le

bilan desormais unifie."

DISTINCTION A FAIRE ENTRE L'ART DE

TEXIR LES LIVRES ET LA SCIENCE

DE LA COMPTABILITE

Comme vous avez pu le voir par ma der-
niere citation, la science des comptes, d'un
art empirique qu'elle etait il y a peu d'annees
encore, grace aux eminents comptables ci-

dessus mentionnes, est passee au rang des
sciences economiques.
D'une compilation de procedes et d'arran-

gements plus ou moins ingenieux qu'etait
l'art de tenir les livres, elle est devenue le sa-

voir coordonne qu'est la science de la Comp-
tabilite. La distinction a faire est done bien
marquee entre les deux termes qui sont em-
ployes indistinctement pour designer la

Comptabilite, Si, comme le dit le savant
economiste Taine :— Une science bien faite

n'est qu'une langue bien faite", nous devons
nous efforcer de bien comprendre la sign ifi-

cation juste des mots que nous employons.
II est vrai que, dans ce domaine, notre

erreur a nous, Canadiens-Francais, est bien
excusable, puisque recemment encore, dans
le pays par excellence du savoir et de la cul-

ture intellectuelle qu'est la France, on igno-

rait la difference existant entre ces deux ter-

mes et on les employait egalement pour le

meme objet.

Mais, dira t-oii, d'ou vient qu'en France ces
mots employes synonimement jusqu'en ces
derniers temps ? Je repondrai a cela en
disant que les savants, les auteurs de diction-

naires, et meme les autenrs en Comptabilite
qui faisaient autorite en la matiere, n'etaient

pas fixes a ce sujet, et ils donnaient des defi-

nitions contradictoireset erronnees
;
jeciierai

coiume exemple, parmi les dictionnaires,

Larousse qui dit: " La Comptabilite est l'art,

Taction, la maniere de tenir ou de faire les

comptes." Ce qui equivaut, comme le dit

Leautey, a dire que 1'arithmetique est l'art,

Taction, la maniere de faire les calculs ; et la

peinture. est Tart, Taction, la maniere de faire

les peintures." Et Littre, apres avoir dit que
le Comptabilite est Tart de tenir les comptes
en regie, fait de la teune de livres la science
de tenir les livres, ce qui equivaut a dire,

comme le dit encore le meme auteur :
" que

Tarithmetique est un art, et le calcul une
science."

Passons maintenant aux auteurs comp-
tables. Prenons entre autre la definition sui-

vante de M. Ed. Dagrange, tils. II dit :
" La

tenue des Livres ou la Comptabilite est l'art

de tenir les ecritures avec methode et selon

les principes determines de toutes especes
d'ope rations."
Je pourrais vous donner comme exemple

bien d'autres definitions plusou moins erron-
nees, mais je me borne a celles-ci, parceque
je crois en avoir assez dit sur ce sujet pour
bien faire comprendre la distinction qu'il

con vient de faire entre la science de la Comp-
tabilite et Tart de tenir les livres.

Aujourd'hui qu'il n'v a plus aucun doute
sur les veritablee termes a employer et que
nous savons exaetement leur signification

propre, efforcons nous done de ne faire usage
que de termes justes pour designer la chose
vraie. Rappelons nous done que la Comn
tabilite c'est la scienee des comptes, et la

tenue des livres ['application des donnees de
cette science ou Tart de bien faire les comp-
tes et les ecritures dans les livres.

II est possible que je revieudrai une autre

fois sur ce sujet. Alors, je traiterai de la de-

finition officielle reconnue de certain- termes.

Dans cette premiere partie de ma confe-

rence, je me suis surtout applique a vous

citer des autorites, afin de n'etre pas taxe de

vouloir faire des innovations en cette ma-
tiere.

Appuye de ces auteurs, je me sens fort|de

rectifier les connaissances faueses repari'lues

aujourd'hui parmi nous.

Tel est mon desir, mon but.

{A suivre)

OHRONIQUE

Quebec
Mereredi, 5 Fev. 1902.

La pluie per&istante et le degel de
ces derniers jours ont considerable-
ment nui aa commerce de la se-

maine. Les voitures 4 roues circu-

lent dans nos rues comme en plein

coeur d'6t6, et les communications
avec les campagnes environnantes
ont 6te interrompues darant plu-

sieurs jours. C'est un ph6nomene
inusit6 a cette p^riode de l'annee,

mais dont l'influence se fait assez

lourdement sentir sur les affaires.

On se demande si la saison de navi-

gation ne sera pas avanc6e de beau-
coup

;
plusieurs armateurs le

croient, et se pr6parent en conse-

quence. D'autres craignent un re-

vers, et s'obstinent a dire que nous
devons nous attendre a subir les ri-

gueurs de 1'b.iver au cours de mars
et d'avril.

Les marcliands forces de prendre
le temps comme il vient, et surtout
de satisfaire aux desirs des clients,

ont du exhiber, un mois plus tot

que d'habitude, les ;nouveaut6s du
printemps, qui sont en bonne de-

mande. II en est de meme pour la

chaussure. On se hate de terminer
les commandes et d'exp6dier la

marchandise un mois presque avant
l'epoque pr6vue. Cela donne de
l'activit6 a nos manufactures, mais
ou n'est point sur qu'il en sera tou-

jours ainsi. La encore, il existe

certaines apprehensions. En atten-

dant, le commerce va son train avec
une regularite encourageante. Ce
n'est pas encore la grande poussee
qui doit se produire au printemps.
Mais e'en est l'avant coureur dont
on ne se plaint pas generalemeut.
Nous entendons dire que nos mar-
cliands sont tres confiants dans la

marche des affaires. Des faits, dont

nous avons une connaissance per-

sonnels, nous permetteut d'affirmer

que les profits realises sur les ope-

rations de l'annee derniere ont de-



Wheat
Marroiv

Cet aliment a base

de cer£ale " totalement," "Wheat
Marrow," augmente ses ventes
dans des proportions absolurnent
inesp£rees des fabricants. II cons-

titue une classe par lui-meme,
parcequ'il n'y a rien qui lui res-

semble.
II est plus rapide-

ment prepare et deplus demanie-
res differentes que n'importe quel

autre. Hygienique, nutritif, steri

lise\ De beaux profits a realiser

par vous, en le vendant.

Vcndu par tous les journisseurs de g7-os.

P. Tippet & Co., Agents,

8 Place Royale, Montreal.

Jp Le Macaroni <|
ET T,E

Vermicelle
de Codou

fabriques exclusive-

ment avec le gluten du bid a sa-

veur de noisette recolte' sur les

bords de la mer Noire. Blanc, ten-

dre, delicat. La plus haute qualite

qui existe ou qui puisse exister.

Vendus par les epieicrs en gros.

\ A. P. Tippet & Co., Agents,

Montreal.

IW

cfh oTi

dltdi

m m
OCCUPENT la PREMIERE PLACE, SOUS le RAPPORT
de la QUALITE, dans L'ESTIME du CONSOMMATEUR.

Ces ppoduits ont la plus fopte vente papmi toutes les marques concuppen-

tes sup le mapehe Canadien.

Supveillez votpe Stock... Ne manquez pas la vente, faute d'apppovisionne-

ment... II s'en vend en tout temps.

D. MASSON & CIE,
1MP0RTATEURS et

C0NSIQNATA1RES, MONTREAL.
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cide plusieurs marchands a augmen-
ter leur industrie et leur commerce.

C'est un fait qu'il y a tendance a
agrandir a peu pres dans tous les
genres de negoce. Voila-le resume
de ce qui se passe actuellement dans
notre milieu. Ensomme, la semaine
bien qu'elle ne compte pas comme
bien active au point de vue direct
du commerce, a son importance
dans le cours general des affaires.

***

Nous constatons par exemple, que
la compagnie du chemin de fer
Trans-Canada, a tenu hier, a Quebec
une assemble don les r&sultats
promettent d'etre considerables pour
notre ville. II s'agit d'une entre-
prise qui aurait pour but de dirai-
nuer la dur6e du trajet entre les
deux oceans, jusqu'en Chine et au
Japon.

Si l'on en croit les rapports des
journaux, ce nouveau chemin de
fer serait controle par nos homines
d'affaires de Quebec, qui devien-
drait t§te de ligne. Le projet est
dejasubventionne par le gouverne
ment federal, et en pleine voie
d'ex^cution. II ne nous appartient
pas de donner plus de details dans
cette chronique et nous ne pouvons
que signaler les faits, mais nous
avons appris que cette nouvelle en
treprise est faite dans des condi-
tions qui en assurent la realisation.

EPIOERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.25 a $3.50 ; Gra
nule, $4.00 a 4.10; Powdered 6 a 6Jc ; Paris
Lump, 6c.

M6lasses : Barbade pure, tonne, 32 a 33c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 37c.
Beurre : Frais, 14c ; Marchand, 13 a 14

;

Beurrerie, 20 a 22c.
Conserves en boites : Saumon,$1.00 a$1.60

;

Clover leaf, $1.60 a $1.65; honiard, $2.50 a
2.70; Tomates,85a90c; Ble-d'inde,85 a 90c;
Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 6 ; Sultana, 10 a
13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie;

7J a 9c ; Imp. Russian, $4.60.
Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 15c.
Planches d laver : "Favorites" $1.70;

" Waverly " $2.65 ;
" Improved Globe " $2.00;

Water Witch $1.50.
Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 ; 2e
a boulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40
Patente, $1.85; Roller, $1.80; Fine
$0.00; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55; Bonne
Commune, $1.40 a $1.45.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
52c; Province 50c; orge, par 48 lbs, 67
a75c;orgea dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde,
73 a 75 ; sarrasin, 60 a 70c ; Son $1.00
Lard: Short Cut, par 200 lbs, $21.50

Clear $23.00 ; saindoux pur le seau
$2.50; compose le eeau, $1.80; jam bon, 12$ a
13c ; bacon, 10J a lie

; pore abattu, $8.00 a
$8.25.

Foisson : Hareng No 1, Labrador, $6.00
morue No 1, $6.00 ; No 2, $5.50; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;
No 2 $13.00 ; No 3 $10.50 ; anguille, 6c la lb.

***

Les quelques nouvelles que nous
avons des manufactures, c'est que
le travail y est assez abondant pour
la saison. Ce n'est cependant pas
la grande activite qu'on entrevoyait
il y a quelques semaines. Nous
avons essaye de nous rendre compte
de cet etat de choses, sans pouvoir y
reussir, malgre que nous ayions in
terroge des patrons et des ouvriers.
Toutefois, la situation est loin d'etre
alarmante

; mais ilsemblerait que le

volume des commandes totales est
moindre que l'on ne s'y attendait.
Peut-etren'est-ce qu'un calme pas-
sager : c'est ce que plusieurs nous
ont assure.

***

Les commissaires du Havre ont
decide de se rendre a Ottawa pour
soumettre au gouvernement le plan
des ameliorations proposees. lis par-
tiront demain. II s'agit d'interesser
les autorites du Canada a cette en-
treprise qui doit profiter non seule-
ment au commerce de Quebec mais
a celui de tout le Dominion. Les
retards seraient desastreux et l'on
s'apergoit plus que jamais des lacu
nes qui existent dans l'amenagement
de notre port, vu que nous sommes
manifestement incapables de suffire
aux demandes qui nous arrivent
de toutes parts. Nous pouvons nous
attendre a quelques mecomptes de ce
cote, mais notre devoir est de pour- '

voir aux exigences de plus en plus
pressantesde l'avenir. La demarche
de la Commission du Havre a l'ap-
pui moral de tous les citoyens.

L. D.

MM. Laporte, Martin & Cie recevront sous
peu un lot de char de Pruneaux de Cali-
fornie empaquetes en boites de 25 et 50 lbs
des dimensions suivantes : 30 40, 40 50,
50/60, 60,70,70/80,80/90, 90,100. Les pora-
mes evaporees etant de plus en plus rares,
les pruneaux meritent I attention du com-
merce. Cette marchand i8e sera offerte a des
prix avantageux.

A TRAVERS LE COMMERCE

Demande pressantede Papiers Ta-
pisseries de Stauntons ;

Les marchands affirment que la plus forte
ventede papiers tapisseries qu'ils aient jamais
eue de si bonne heure,:! cette saison, a eu lieu

Eendant les dernieres semaines. Stauntons
imited se sont bien ressentis de cette presse

;

chaque jour, pendant un certain temps, cette
maison a rempli un grand nombre de repeti-
tions d'ordres. Us ont rempli un si grand
nombre de commandes doublees qu'un grand
nombre des papiers qui se vendent le plus
vont prochainement etre eptiises. Les mar-
chands reconnaissent cet etatde choses et en-
voient leurs repetitions d'ordres pendant qu'il

y a encore de cea marchandises on stock.

M. C. M. Hays, gerant-general et

second vice-president de la Compa-
gnie du Grand Tronc annonce, par
circulaire, que M. F H. McGuigan
surintendant general de la Compa-
gnie est nomme g6rant de tout le

systeme, avec la surveillance sp6-
ciale des voies et du trafic. II sera
directement responsable au gerant-
general.

Ce poste est une creation nou-
velle. La promotion de M. McGui-
gan est la recompense de ses hautes
capacites dont il a donne des preu-
ves nombreuses, notamment en tra-

vaillant a l'ameiioration de la voie
du G. T. E. M. McGuigan est
l'homme de ces ceuvres. Parti du
bas de rechelle, ses capacites l'ont

rapidement fait remarquer par ses
chefs et aujourd'hni son merite est

reconnu d'une maniere qui doit etre
particulierement sensible a ce self

made man.
***

Le biscuit : C'est a l'epoque des
Antonins qu'on fait remonter le pre-
mier emploi du biscuit pour l'ali-

mentation des troupes. En France,
ou on l'appelait le " pain de pierre
desTurcs," on en discuta l'adop-
tion dfes le XVIe siecle ; mais en
fait, c'est seulement en 1792 qu on
commeuca a le distribuer aux sol-

dats. En patisserie, le biscuit est
fabrique avec des ceufs, de la farine
et du sucre.

Cette fabrication, dit le Built tin

de la Chambre de Commerce fran-
caise a Constantinople, donne lieu a
un chiffre d'affaires superieur a
quinze millions et compte trois mille
ouvriers :

" La plus grande fabrique de bis-

cuits du monde se trouvea Eeading,
pr£s de Londres. C'est une veritable
ville et le nom de ses proprietaires,
Huntley et Palmers, est connu par-
tout. Cette maison a 6t6 fondee en
1826. En 1851 elle employait 200
ouvriers, en 1S62 ce nombre etait

double, et aujourd'hni ce personnel
depasse 3000. Elleemploie 2000 sacs
de farine par semaine.

-
'

Eu Turquie, les produits de la

maison Huntley et Palmers figurent
pour plus des deux tiers dans le

chiffre total de rituportation.

***

La puissance de la houille : Une
revue technique auglai;*e vieut de
faire le curieux calcul de la force
humaine developpee par le charbon
bruie annuelleuient dans le monde.
On pent evaluer a 630 millions de

tonnes la consommation mondiale
du charbon pendant 1'anuee 1900
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flwrtissez w$ pratiques

de se servir de moins du Soda a Pate Dwight's (marque de

lavache) que des sodas communs ordinaires, vu que le Soda
Dwight, etant absolument pur, est plus fort que les autres.

EN VENTE FAR LE COMMERCE DE GROS M

Ca manufacture dc mcublcs

de UictoriavilleTftEMANDEZ nos Catalogues

des dessins de 1902. Vous
serez etonne par les prix.

Nous sommes dans le centre de

la province de Quebec et avons
de grandes facilites d'expedi-

tion. C'est le temps de preparer

vos commandes du printemps.

Xa flDanufacture fce fIDeubles

be IDictonavUle &£>^^

*(**W*^<*****»<**»<*^<*****»<*^^

CHAUSSURES "ROYAL
33

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homi

STOCK GOMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.
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par exemple. Or, la combustion
d'nn kilo de charbon donue une
force d'environ deux ehevaux-va-
peur pendent une heure, soit qua-
torze homnies pendant une heure.
Done, la combustion annuelle du
charbon dans le monde represente,
en force, l'effort de 8,620 milliards
d'hommes pendant une heure.

Si l'on compte 10 heures pour la

journee moyenne de travail, et 300
jours de travail pour l'annee
moyenne, on trouve qne la force
de>eloppee par la combustion an-
nuelle du charbon est egale a celle

de deux milliards d'hommes tra-

vaillaut toute l'annee, plus de deux
fois la population entiere du globe.
Le nombre des travailleurs ne

d^passant pas le tiers de la popu-
lation du globe, le charbon donne
un effort six fois plus considerable
que les hommes.

***

Le comite general des Tel6gra-
phistes du C. P. R. pre^entera le 24
mars une requete a la compagnie
demandant que le minimum de sa-

laire qui est actuellement de $40 par
mois, pour les operateurs des divi-
sions de Test soit porte a $53.
Un taux de salaire plus eleve sera

demande pour les operateurs des
divisions de 1'ouest.

Le bourguiestre de Budapest a
provoque une enqueue au sujet de la

centralisation du commerce des
oeufs et la creation d'une bourse des
ceufs dans cette ville. Etaient re-

presentees a cette enquete : le minis

-

tere hongrois du commerce ainsi
que celui de l'Agriculture, les

Chambres de commerce et d 'Indus-
trie de Budapest, l'Union nationale
des eieveurs de volaille, l'Union
centrale des marchands de lait,

l'entreprise hongroise de transports
de denrees alimentaires, la Soci6te
anonyme hongroise de transports et
d'exportation l'Union nationale,
d'agriculture, l'Union des paysans
hongrois pour l'approvisionnement
des marches, etc. Les propositions
faites a la suite de 1 'enquete font
actuellement l'objet d'un examen
approfendi de la part des autorites
municipales.
Une des plus grandes compagnies

de chemin de fer anglaises, The
Great Northern Railway, qui possede
un service special de vapeurs de
Gand et Ostende a Londres, s'est
declaree prete a favoriser active-
ment 1' exportation directe des ceufs
de Budapest a Londres au moyen de
conventions-cartels passees par elle

a7ec les chemins de fer anglais et a
faire des conditions tres requites
pour les vapeurs, appropri^s au
transport des ceufs, faisant jour
nellement le service de Gand a Lon-
dres. Cette compagnie assurera 6ga-
lement l'expedition direct, des ceufs
hongrois dans les plus grandes villes

d'Angleterre et d'Ecosse. Si cette
creation r^ussit a Budapest, la

bourse des ceufs de Yienne en subira
le contre-coup

; car jusqu'ici pres-
que tous les ceufs exportes de la

monarchic austro-hongroise pas-
saient par Vienne. Par suite de la

decentralisation projetee, ce com-
merce possederait done deux cen-
tres au lieu d'un.

***

La compagnie du Grand Tronc
vient de conelure des arrangements
avec la ligne Dominion dans le but
d'etablir un service hebdomadaire
pendant l'6te entre Portland Me. et
Liverpool.

Les SS. Turcoman, Irishman,
Norseman, Californian et Caledonia
seront affectes a ce service.

***

M. Marconi a declare que la cons-
truction de stations de tel4graphie
sans fil a ete commenc^e au mois de
fevrier et les essais pratiques a tra-

vers l'Atlantique se feront au mois
de juin.

Le Daily Mail annonce que la te-

legraphic sane fil va &tre adoptee
d'nne facon permanente entre New-
haven et Dieppe, a la suire d'un
accord intervenu entre la compagnie
Marconi, le London Brighton Bail-
way et la Compagnie francaise de
l'Ouest.

***

Le train le plus rapide de France :

Le record de la vitesse sur rails,

pour le continent europeen, etait
detenu jusqu'a present par la Com-
pagnie du Nord en France. A partir
de lundi, 2 fevrier, la inline Com-
pagnie bat ce record avec le train
rapide 67 bis. La chose n'est pas ba-
nale. Ce train, qui est reserve aux
voyageurs venantde laCOte d'Azur.
part de Paris a midi viugt minutes
pour arriver a Calais (gare mari
time) a trois heures vingt-cinq mi-
nutes. . Cela fait trois heures cinq
minutes pour couvrir 298 kilome-
tres. Le resultat est remarquable
d'autant plus qu'il y a un arr£t de
quatre minutes a Amiens et que les

trois derniers kilometres, faits, en
partie, sur les quais de Calais, sont
parcourus " au pas."

*'*

Un mastic hydrofuge : Les espa-

gnols emploient pour calfater leurs

vaisseaux un mastic qu'ils pr6pa-

rent ainsi qu'il suit :

On prend de la chaux de premiere
quality et bien cuite ; on l'arrose

d'une quantite d'eau simplement
suffisante pour l'eteindre

;
quand

l'hydrate est refroidi, on le reduit

en poudre et on le passe au tamis
fin, puis on jette cette poudre dans
un seau et on y ajoute de l'huile

de poisson, jusqu'a ce que le melan-
ge bien battu ait acquis la consis-

tance du mastic de vitrier. On
applique ce mastic avec une truelle :

en moins de vingt quatre heures, il

devient tres dur, quoique immerge
avec l'eau.

Cette composition pourrait etre

utilement employee pour garnir des

reservoirs, par exemple.
***

En France, on commence a decla-

rer la guerre a la saccharine, ce

substitut economique du sucre,

substitut dangereux pour la sante

publique.
Au cours de la discussion sur le

regime des melasses a la Chambre
des deputes, M'. Dausette, prenant

part au debat, a fait allusion a la

saccharine
" II existe, a t-il dit, un produit

d'origine allemande, d6couvert en

1879 par des chimistes allemands,

qui s'introduisit en France vers

1883, et qui s'etale aujourd'hui im-

punement et insolemment dais la

consommation alimentaire : e'est la

saccharine.

La saccharine, vous le savez, a un
pouvoir sucrant 550 fois superieura
uotre sucre de canne ou de bette-

rave raffine. Un kilogramme de sac-

charine represente done 550 kilogr.

de sucre. Ceux qui la vendent pour
du sucre, ceux qui la font cousom-
mer comme un aliment, sont de v6-

ritables crimiuels.

La saccharine est un produit dan-

gereux pour la consommation pu-

blique. Le comite consultatif d'hy-

gieue a siguaie vingt fois ses niefaits

aux gouvernements qui se sont suc-

c6de depuis 1888, mais aucuu deux
n'a demande des armes au Parle-

ment. M. le garde des sceaux a

adresse des circulaires aux procu-
reurs geueraux qui out mis en mou-
vement Taction publique ;

malheu-
reusement, les magistrats out par-

fois des acces d'indepeudance inop-

portune, et les deiinquauts out ete

acquittes ou coudamnes adespeiues
derisoires. Quand viendra la loi de
finances, nous deniauderons l'iuter-

diction de la saccharine, et j'espere

bien que la Chambre ne la refuser*
pas."
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Ceylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-

duise.
Adressez toutes les commandos

12 FRONT ST. E., TORONTO

LEDUC & DAOUST
Specialite : Benrre, Fromage,

ffiuf's et Patates.

MARCHASDS DE GRAINS et de PRODUITS
EN QROS ET A COMMISSION

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES. MONTREAL,

I -:- O'est una mar- >

> cbandise honnete I

t et juste Particle \

i pour-:-cr6er-:- ou >

) 6tendre un cou- ?

/ rant d'affaires. \

( Les eilleurs epiciers se font un

J
devo r d'en tenir toujours en stock. )

LES EPICIERS ET MARGHANDS DE LA CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vermieelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni et Vermieelle extra fin, dans les memes paquetages.

^ \»/ \i/ Mi/ mix \»xv/ \t/ \»/ \i/ \»/v/ \asm/\^ \*s \g/ \>/ \t^y/m^^ \*s k*/ n«^ \ix \t/ \t/ \m/ \»/ \M/ \i/ \t/ \»/ \a/ \t/ \»/ \»/ \»/ \i/\^m/m/m/ i;

1

TNGER ALE
I BcTSODAWATER &G.

Les Ginger Ale, Soda Water,
Oederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

8 De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

iff/f^^/lN/fNyjN^jWlN/IS/fs/lWlN^IWJs/^^/lN^^

LA CIE OE CHEMIN DE FER

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Une asaemblee generale speciale des nctionnaires

de la compagnie aura lieu au bureau principal a
Montreal. JEUM, le VINGT-SEPT MARS pro-
chain a midi, en conformite de la loi du parlement
du Canada, 55-56 Victoria, Chapitre 35, intitulee :

'• Loi concernant la compagnie du chemin de fer
canadien du Pacifique " pour mettre a l'etude et le
cas ech6ant, autoiser 1'augmmtation du present
capital-actions de la compagnie d'un montant de
pas plus de vingt millions de dollars it pour deci-
der du montant ou des montants, et de l'epoqne ou
des epoques de remission ou des emissions du dit
capital et de l'emploi qui sera fait de l'argent ainsi
preieve et pour adopter telle resolution ou tel re-
glement jnge necessaire ace suiet, afin de permet-
treauxdirecteursde la Compagnie de mettre en
vigueur la decision prise.
Les livres de trantferts des actions ordinaires

seront fermes a Londres a 3 heures p. m., mardi le
18 fevrier et a Montreal ainsi qu'a New York, a 3
heures p. m., lundi le 3 mars. Les livres de trans-'
fert des actions privilegiees seront fermes a 3 heu-
res p. m., vendredi le 28 fevrier.

Par ordre du bureau,
CHARLES DRINKWATER,

,, . , , Secretaire.
Montreal, 10 fevrier 1902.

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopts

une poign^e nouvelle
et plus forte, bronz«5e
ou nickelee (a votre
choix) pour

Lies Cabinets
pour Epice-ries
de Uennett,

et les avons aussi a-

m^liores sur dirfe>en ts

points ; mais nous les

vendons aux anciens
prix. jJgTN'oubliez
pas que ce cabinet
vous Economise de
la place, maialient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.
En plus de nos gran-
deurs regulieres, nous
fabriquons des cabi-
nets de n'iniporce
quelle gran eur, pour
aller n'importe oil.

Pour prix et autres
renseignements
adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufaeturier brevete 15 rue Marion, Toronto

La Cie du Paeifique Canadien

Les dividendes pour la moitie de l'annee finissant

le trente-et-un decembre 1901 ont 6te declares
comme suit

:

Sur le stock pret'6rentiel deux pour cent.
Sur le stock ordinaire deux et demi pour cent.

Des certiflcats pour le dividende du stock ordi-

naire seront envoyes par la poste le ou vers le pre-
mier avril aux actionnaires du record a la ferme-
ture des livres a Montreal, New-York et Londres
respectivement.
Le dividende du stock pr6ferentiel sera paye

mardi le ler avril aux actionnaires du record a la

fermeture des livres au bureau de la Compagnie
de Londres, 1 Queen Victoria Street, Londres, N.A.
Les livres de transfert du stock ordinaire seront
fermes a Londres a 3 heures p.m., mardi le 18 fe-

vrier et a Montreal et a New-York a 3 heures p.m.,
landi le 3 mars. Les livres du stock pref6rentiel

seront fermes a 3 p.m. vendredi le 28 fevrier: Les
livres du stock preferentiel seront ouverts mer-
credi, le 2 avril et les livres dt, stock ordinaire,

mardi le 10 avril.

Par ordonnance du Bureau, _
CHARLES DRINKWATER,

Secretaire,

Montreal, 10 fevrier 1902.
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Bptceries, provuetone,

Dine et Xtqueurs

LE COMMERCE DU BEURRE EN
ANGLETERRE

D'apres le recueil de statistique

de M. Michael Mulhall, les pays de
race blanche ne possederaient pas
uioins de 63,880,000 de vaches, pro
duisant annuellement 2,010,000 ton-

nes de beurre et de fromage, qui
representent une valeur de 9,407,-

500,000 francs au minimum.

En voici, par pays, la repartition

detaillee ea 1899.
Nombro Production

de vaches de tonnes

Royaume-Uni 3,950,000 200,000
France 5,000,000 200,000
Allemagne 8,950,000 300,000
Russie 10,000,000 350,000
Autriche 0,000,000 170,000
Italie 2,400,000 145,000
Espagne et Portugal. .. 1,200,000 50,000
Suede et Norvege 2,300,000 80,000
Danemark 1,050,000 00,000
Hollande 900,000 120,000
Belgique 800,000 00,000
Suisse 500,000 70,000
Roumanie 1 ,200,000 20,000
Serbie 300,000 10,000
Turquie 300,000 10,000

Europe 44,850,000 1,845,000
Etats-Unis 15,940,000 610,000
Canada 1,990,000 130,000
Australie 1,100,000 55,000

63,800,000 2,640,000

Pour le Eoyaume Uni, la produc-
tion annuelle de beurre et de fro

mage se decompose ainsi

:

Grande-Bretagne.... 140,000 tonnes.
Irande 60,000 —
En 1899, elle a ete superieure de

90,000 tonnes a celle de 1889, c'est-

a-dire qu'elle a presque double,
alors que le nombre de vaches n'a
augmente que de 550,000 tetes. Ac-
tuellement, la vache anglaise donue
en moyenne 400 gallons (1.816 li-

tres) de laitpur ou, soit un total de
1,580 millions de gallons pour tout
le pays, dont 450 millions sont em-
ployes a la fabrication du beurre, a
raison de 140 livres (63 kilogr. et
demi) par 400 gallons ; 680 millions
sont transformes en fromage ou con
sommes au naturel et 450 millions
servent a nourrir les veaux.

La France produit autant de
beurre et de fromage que le Royau-
me Uni, mais avec un nombre de
vaches bien superieur et un prix de
revient consequemment plus eleve.

II n'y a pas de pays qui, par rap-

port a sa superflcie et a sa popula-
tion, produise autant de beurre que
le Danemark, et le prix de revient

en est aussi bas qu'en Suisse.

La production de ce dernier pays
a presque double en dixans, comme
celle de la Belgique, tandis que
celle de l'ltalie triplait presque.

Dans l'ensemble, la production
totale des principaux pays de race
blanche a progresse d'environ 700,-

000 tonnes, 1889 a 1899.

En ce qui concerne la consomma-
tion, la progression a ete un peu
superieure a celle de la production

;

elle a augmente de 822,000 tonnes
pendant la meme periode et pour
les m ernes pays.

Consommation

en tonnes par habitant

Royaume-Uni 510.000 28
France 270,000 16

Allemagne 440,000 10
Russie 345,000 7

Autriche 170.000 9

Italie 85,000 6

Espagne et Portugal 50,000 18

Suede et Norvege 55,000 26
Danemark 20,000 10
Hollande 20,000 23
Belgique 65,000 22
Suisse 30,060

Europe 2,060,000 13

Etats-Unis 280,000 18
Canada 50,000 22
Australie 50,000 24

2.740.000 15

La cousommatiou du Royaume-
Uni se decomposait ainsi en 1899 :

Grande-Bretagne, 480,000 tonnes.

Irlaude, 30,000 tonnes.

Par habitant, elle est d'ailleurs
plus considerable qu'en aucun autre
pays. Si l'on met de cote Tliiaude,
elle est de plus de 30 livres anglici-

ses (13 kilogr. 60) par tete, soit

pies du double de celle de la France
et de l'Allemagne. Elle a tripl§ de-

puis 1852 (1) et double depuis
1870 (2).

En France, en Allemagne et en
Suisse, la consommation a double
par habitant de 1889 a 1899.

Par contre, en Danemark, aux
Etats-Unis, en Hollande, elle a
baisse.

Dans l'ensemble du monde civi-

lise, la consommation est montee,
de 1889 a 1899, de 11 a 15 livres an-

glaises par tete.

Le Royaume-Uni importe des
quantites considerables de beurre :

Annee 1860 37,000 tonne-
— 1870 52,000 —
— 1880 104,000 —
— 1889 136,000 —
— 1892 109,450 —
— 1898 160,450 —
— 1899 169,150 —
— 1900 169,000 —

D'apres ces importations, le Da-
nemark est le pays qui fournit le

plus de beurre a l'Angleterre ; il

lui a expedie, en 1900, 1,486,342
quintaux, sur un chiffre total d'iin-

portations de 3,378,516 quintaux,
soit 40 p. 100 environ, et. en 1892,
il ne lui en avait envoye que 863,-

522 quintaux.

La France vient eusuite, mais
dans des proportions infinimeut plus

modestes et qui decroissent d'annee
en annee. De 542, 6S7 quintaux en

1892, elles ont baisse a 322,04S quin-

taux en 1900.

(II En 183(1, la consommation par tete g:elcva:'t a
in livres.

(2) En IS70. la consommation p.ir tete s'eleva'l a
14 livres anglaises.

Le sucre aux chevaux : L'etat

major argentin, trouvant que. pen-
dant la saison des pluies, la cava
lerie souffrait beaucoup, a eu l'idee

de faire faire une distribution de
sucre en sus de la ration habituelle

d'avoine. Quelques moreeaux de
sucre, meles a la nourriture des
chevaux, out eu pour effet de leur

donner la force de supporter 1 'extra-

fatigue des marches, et le meme
traitenient applique a des chevaux
deja epuises les a remis rapidement
sur pied.
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JWARC'IIAND EN CJROS ET A COMMISSION I>E

FJROBIAGH!, CEITFS, 3ETTC.
NEOOCIANT EN

Fournitures et Materiel de Beurreries et Fromageries.
Tonjours en mains: Bois de boites, extrait de presure, couleurs, coton, tinettes et boites a beurre, sol, etc.
Coin ions speeiales pour bois de boites, en quantite d'un char. Correspondence sollicitee.

Demandez nion catalogue. Les comniandes sont remplies promptement et avec soin.

Tel. Bell
IVIAIIM 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite, Temperature appropriec a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodas scientifiques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, CBufs, Fruits.

Coin des rues des Sows Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gkrant

PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape la motiche et les germes
de maladie qu'elle trans-

pose avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue dur6e
Employ^ daus le monde

eutier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.

NEW YORK: IS Jay Str. SAN FRANCISCO : 121 California St.

BROSSES, BALAIS,
B01SSELLERIE, Etc.

NOS REPRESENTANTS
sontactuellement sur la route avec des lignes completes
d'^chantillons et des prix revises ; ils vous visiteront
prochainement. II sera avantageux pour vous d'at-

tendre levir arrivee, vu qu'ils emportent les ineilleures

valeurs, sur le marche, dans leurs lignes respectives.

UNITED FACTORIES, Limited

Bureau Principal : TORONTO,
BOECKH, Toronto; BRYAN, London; CANE, Newmarket.

Controiant les
Manufactures de

Canada Paper Company, urn
Avis est donne par les pr^sentes que la

29ieme assemblee generale annuelle des

actionnaires de la Canada Paper Compa-
ny, Limited, aura lieu au bureau de la

compagnie, No 2 rue Ste-Helene, en cette

ville, Mardi, le 11 Mars, a 3 heures P.M.
Par ordre du bureau.

FRANK VALE,
faisant fonction de Secietaire-Tresorier.

Montreal, 28 Fevrier 1902.

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

GREGOIRE LEVEILLE,
Entrepreneur platrier, de Ahuntsic, paroisse du

Sault au Recollet, P. Q.
Failli.

Les soussignes vendront a l'encan public, aux
salles d'encan de Marcotte Freres, No 69 rue St-
Jacques, en la cite de Montreal,

Mercredi, le 19 Mars 1902, a 11 heures a. m.

Les immeubles suivants cedes en cette affaire :

1. Deux lots de terre faisant front sur l'avenue
du Bois de Boulogne, dans la paroisse du Sault au
Kecollet, contenant environ cinquante pieds de
front chacun par environ cent trois pieds de pro-
fondeur, le tout niesure anglaise, et etant les nu-
meros cent soixante-quatre et cent soixante-cinq
de la subdivision officielle du terrain connu et desi-
gne sous le numero trois cent un- 301 164 et 165 -sui-
te plan et au livre de renvoi oftteiels de la dite pa-
roisse du Sault au Kecollet.

2. Un lot de terre situe a Outremont, connu
sous le numero quarante-cinq de la redivision offi-
cielle dune partie du numero un de la subdivision
oflicielle du terrain designe sous le numero trente-
deux sur le plan et au livre de renvoi officiels de
la municipalite de la paroisse de Montreal, de la
contenance de vingt-quatre pieds de largeur en
front et en arriere sur quatre-vingts pieds de pro-
fondeur, mesure anglaise, tenant devant a la rue
St-Louis. derriere a la ruellc No 32-1-44A d'un c6te
a l'avenue Maitland et del'autre cot6 au No 32-1-46,

avec droit de passage a tous ceux a qui les ven-
deurs ou representants pourraient accorder pareil
dioitdansla susdite ruelle, sans Tembarrass-er et
aux conditions ordinaires d'entretien

;

3. Deux lots de terre situes a Ahuntsic, dans la
paroisse du Sault au Recollet, connus et designes
sous les numeros trente et un et trente-deux, de la
subdivision du numero officiel deux cent vingt-huit
—223-31 et 32— des plan et livre de renvoi officiels

de la dite paroisse du Sault au Recollet, avec
toutes les batisses dessns erigees sur le dit lot No
228-31, le dit lot No 228-32 etant vacant

:

4. Un lot de terre sis et situe sur la rue Gilford,
en la cite de Montreal, connu et designe sous le nu-
mero cinq cent quatre-vingt-dix-neuf de la subdi-
vision du numero originaire trois cent vingt-cinq

—

325-599 -des plan et livre de renvoi officiels du vil-

lage de la Cote St-Louis, avec maison contenant
deux logements et portant les numeros civiques
141 et 143 de la rue Gilford, et droit dans les ruelles
communes indiquees aux plans de la dite subdivi-
sion :

5. Un lot de terre ayant front sur la rue Men-
tana, en la cite de Montreal, connu et design^ sous
le numero cinq cent soixante-quinze dela subdivi-
sion du numero originaire txois cent vingt-cinq

—

325 575—des plan et livre de renvoi officiels du vil-

lage de la Cote St-Louis, avec maison contenant
deux logements et portant les numeros civiques
772 et 774 de la dite rue et droit dans la ruelle en
arriere du dit lot

;

6. Deux lots de terre. vacants, connus et desi-
gnes sous les numeros vingt et vingt et un de la sub-
division du numero originaire onzc—11-20 et 21 sur
les plan et livre de renvoi officiels du village incor-
pore St-Jean-Baptiste ;

Les dits immeubles seront vendus sujets aftout
ce dont ils seront greves au jour de la vente,

Termes : Argent comptant, plus 1 pour cent,
droit du gouverneinent. Un depot d'au moins 10

pour cent sera requis de chaque acquereur sur ad-
judication. Titres et cahier des charges en vue a

nos bureaux.

Pour toutes autres informations s'adresser a

BILODEAU & CHALIFOUR,
Curateurs conjoints,

15 rue St Jacques.
Montreal.

MARCOTTE FRERES,
Eneanteurs.
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RENSEIttNEMENTS

Nous rappelons si nos abonnes que
nous sommes toujours a leur entiere

disposition pour tous les renseigne-

meute dont ils peuvent avoir besoin.

J |Nous les prions, en consequence, de

nous ecrire, de nous telegraphier, ou
de nous telephoner cliaque fois que
uos services peuvent leur etre utiles.

Nos renseignements sont absolu-

ment gratuits pour tous nos abonnes.

Nous nous inettons egalement a la

disposition de nos lecteurs mar-
chands pour les achats de toutes les

marchandises annoncees dans le corps

de ce journal.

REVUE GENERALE
Montreal 6 mars 1902.

COMMERCE
Nous avons eu depuis notre der-

niere revue du degel et de fortes
pluies qui ont bien endomniage les

chemins, caus6 meme des inonda-
tions en plusieurs endroits et en-
trav6 la circulation a peu pres par-
tout. Le bean temps est revenu avec
le froid et les chemins se sont ame-
liores

; aussi on constate nne bonne
activite dans les affaires. Les der-
nieres pluies et le chaud soleil nous
font presager un printemps hatif,

aussi le commerce semble-t-il se
preparer avec plus d 'entrain pour
la nouvelle saison.

L'evenement de la semaine a ele
l'ouverture des modes. Elle a ete
tres brillante ; il s'est fait un tres
gros volume d'affaires, plus gros
qu'en aucune saison precedente. Les
marcbandises offertes etaient bien
tentantes, les modeles exquis et les

marcbands de gros ont rivalise de
gout dans le choix des chapeaux et
garnitures de toute sorte, il est juste
qu'ils aient|ete recompenses deleurs
efforts a satisfaire une clientele
d'elite.

Pour les autres branches du com-
merce on verra d'apres nos revues
speciales que la demande est bonne,
que les prix sont generalement
fermes Nous notons cependant
quelques exceptions.
Nous attirons l'attention de nos

lecteurs sur la rarete de plusieurs

t

sortes de marchandises, ils devrout
consulter l'etat de leur stock s'ils

ne veulent pas s'exposer a en man-
quer alors qu'ils en auront le plus
besoin.

FINANCES
La Banque Molson annonce le

paiement d'un dividende de 4£ p.
c. pour le semestre courant ; ce di-

vidende sera payable le premier
avril prochain.
La Bourse de Montreal est tou-

jours active. L'interet de la specu-
lation s'est encore concentre^ sur les

Dominion Coal et les Dominion
Steel, les Coal surtout qui montent
toujours avec des reactions passage
res.

Hier Taction ordinaire du Coal
fermait a 101, apres avoir atteint le

maximum a ce jour de 105, elle est
revenue a 103 au moment ou nous
ecrivons. La semaine derniere nous
la laissions a 85£. II est difficile de
s'expliquer une hausse aussi subite
que prononcee

; ceux-la seuls qui
sont dans le secret des dieux pour-
raient le dire ; mais si le silence est

d'or c'est surtout < en matiere de
bourse et de finances. Ne sachant
rien d'absolument certain nous ne
nous ferons pas l'echo de dires que
nous ne pouvons contrdler.

L'action preferentielle du Coal va
au rebours de Taction ordinaire, a
116£ c'est un recul de \ point. Les
bons de la meme compagnie n'ont
eu aucune vente durant la semaine.
Quant a sa congenere, la Dominion

Steel, elle est en gain sur toute la

ligne : Taction ordinaire gagne £
point; l'action preferentielle 4J
points et le bon \ point.

Apres paiement du dividende
nous trouvons le C.P.R. a 110£, le

Bichelieu et Ontario a 109 et le

Montreal Cotton a 126 J.

Le Montreal Street perd 4 points
a 266|, le Toronto Street gagne \ a
116| et le St. John Street a ete
vendu a 113.

Dans les compagnies de coton,
nous trouvons la Dominion en baisse
de 2£ et la Colored en hausse de 5
points.

La Nova Scotia Steel avance de
69£ a 70.

La Heat and Power perd 1 point a
96.

Les Telegraphes sont diversement
partages tandis que le Commercial
Cable a 153£ se releve de 4£ points;
le Montreal Telegraph en perd 2 a

170.

Le Bell Telephone fait 167 apres
168.

Voici les prix atteints par les
principales valeurs ; nous ne don-
nons que la derniere vente :

C.P.R noj
Twin City 113-

Duluth (comiu.) 14
(pref.) . 25*

Montreal Str 266J
Toronto " 116$
St John •' 113
Halifax Tr. (actions] 114

(bons) 164J
Hamilton Elect. Ry 87*
Winnipeg St 130"

Rich. & Ontario 109

Dominion Coal 101
" (pref) 116J" " (bons) Ill

Interc. Coal 50
" (bone) 94

Merchants Cotton 80
Montmoreney Cotton 80
Dom. Cotton 55
Montreal Cotton 126J
Col. Cotton (actions) 60
" " (bons) 100|

Dom. Steel (pref.') S^
" (ord.) 34f

(bons) 83
Nova Scotia Steel 70
Heat & Power 96
Can. Gen. Electric 220|
Commercial Cable 1531

" (bons ord.) 98
Montreal Telegraph 170
Bell Telephone 167
Canadian Rubber 80
Laurentide Pulp 100

" (bons) 103

M. Bobert Mitchell Floyd, de
Boston, Editeur et Proprietaire du
Trade Press List, vient de passer
quelque temps dans notre cite. M.
Floyd qui est loin d'etre un inconnu
a l'Association des Epiciers de
Montreal, a profite de sa presence
parmi nous pour se renseigner
complecement sur cette organisa-
tion.

II en parle en termes treselogieux
dans unecorrespondance que publie
notre grand confrere le New England
Grocer de Boston.
M. Floyd est un ami du Canada

;

on le voit quand il decrit les "beau-
ties of the Canadian Winter."
Merci a lui de ses bonnes paroles

et pour le Canada et pour l'Asso-

ciation des Epiciers de Detail de
Montreal.

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Nous ne constatons aucun ralentis-

sement dans l'activite des affaires

dans la ligne de l'6picerie. La
masse des commandes porte tout

naturellement sur les articles de
Careme, tels que conserves de 16-

gumes, de poissons, de fruits et

fruits sees. L'assortiment general
est egalement 1'objet d'une bonne
demande. Pendant la semaine sous
revue, il n'y a eu aucun changement
de prix notable. Les lards et les

saindoux ainsi qu'on le verra plus

bas ont quelque peu baisse, tandis
que les tomates et les pois en con-

serves ont une forte tendance a la

hausse.
Les paiements continuent a etre

des plus satisfaisants et tout semble
faire prevoir une excellente saison

de printemps et d'ete.

Sucres
Le mercredi 5 mars a midi a eu

lieu une nouvelle baisse de 5 cents
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La moindre preuve positive vaut des pages de de-

clarations sans appui.
Les buveurs de The du Japon devraient nous en-

voyer leurs nom et adresse et nous leur enverrons,
en echange un paquet gratuit de

SALADA??

Le The Vert non-colore de Ceylan. II est absolu-
ment exempt d'alterations et est aussi superieur
aux Japons que Tor au cuivre. II est empaquete et
vendu en paquets de plomb seulement, de la meme
maniere que les celebres Thes Noirs de la marque
"SALADA."

BOUCHOMS POUR TOUS LES USAGES
Notre oiitftlage perfectionne" pour la fabrication des Bouchons, nous permet de rdpondre a

toutes les demandes pour tous les genres et pour toutes les grosseurs de bouchons desirables.

Embouteilleurs, Pharmaciens, Marchands de Vins et de Liqueurs

Sont invites a demander nos echantillons et prix-courants.

Toute commande sera remplie avec soin et a l'entiere satisfaction de nos clients.

LIEGE GRANULE POUR MANUFACTURES DE 6AAUSSURES

S. H. EWING & SONS, 96 rue King, Montreal.

SI vous voulez acheter ce qu'i! y a de meilleur — veritablement ce qu'il y

a de meilleur — demandez au marchand de gros dont vous achetez vos

marchandises, la marque

Saumon Rouge Sockeye de la Riviere Fraser

La Marque 'GOLD LABEL'' du MAQUEREAU et du HOMARD,
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sur les prix du Sucre. Les transac
tions sont liinitees par suite de
l'incertitude du march^qui estcom-
pleteinent demoralise.
La faiblesse extreme du marche"

de New-York est cause de cette
baisse.

Londres est tres ferme surtout en
ce qui concerne les sucres de bette
rave.

Le 20 fevrier le visible du Sucre
brut 6tait de 3,740,000 tonnes. L'an
n£e derniere a pareille 6poque il

etait de 2,980,000 tonnes.

Sirops
La demande continue a etre bonne;

il n'y a pas de changement a noter
dans les prix.

Molasses
La nielasse donne lieu en ce mo

ment a de nombreuses transactions.
Le commerce de gros de Montreal

ne cote pas encore les molasses Bar
bade de la nouvelle r6colte. Une
assembKe des intSresses aura lieu
prochainement afin de fixer les prix
de la m^lasse de la nouvelle recoite
livrable au mois de mai.
On pretend que les molasses ex-

perliees de La Barbade avant lemois
d'avril sont generalement de qua
lit6 inferieure ; la raison en est que
la canne a, Sucre produisant cette
melasse est couple avant complete
maturity, et a ce defaut de maturite
serait d(i le gout d^sagreable du
produit.

Confitures
Nous apprcnons que dorenavant

MM. Thos. Upton & Co de Toronto
paieront le fret sur toute commande
provenant des provinces de Quebec
d'Ontario et des Provinces Mariti
mes sur des lots, melanges ou non,
de dix eaisses de confitures, de ge-
lees ou de marmelades.

Epices pures
Le commerce local est actif. Bien

que les marches primaires envoient
des cours en hausse sur les poivres,
sur place on les cote a des prix plus
faciles.

L,es derniers cablegrammes de
Singapore envoient des cours a la
hausse sur les poivres.

Thes
Le marche local n'est pas actif,

mais les prix, qui refietent la ten-
dance des marches exterieurs, soot
tres fermes.
Nous croyons savoir que les con-

signations de thes du Japon a des-
tination de Montreal et du Canada
en general seront beaucoup moins
fortes cette anuee que parle passs6.

Caf6s
Les marches europeens sont deve-

nus plus fermes, a la suite de la nou-
velle que la recoite prochaine au

Bresil ne serait que de 7.000.000 a
7.500.000 sacs.

Riz
Nous ne constatons aucun ralen-

tissement dans la demande pour les

riz. Les stocks de Riz Patna detenus
k Montreal s'epuisent tres rapide-
ment il est a craindre que l'on en
voit bient6t la fin

D'apres les derniers rapports
recus des Etats-Unis, la recoite du
riz sera tres abondante dans les

Btats de la Louisiane et du Texas.
Cette recoite est eValuee a 3,000,000
de sacs.

II y a actuellement trente cinq
moulins de riz dans la Louisiane
dont onze sont situes dans la ville

de la Nouvelle Orleans.

Fleur de sarrasin
La fleur de sarrasin continue a

etre tres rare a Montreal. Aussit6t
qu'un petit lot se presente il est
immerliatement accapare\

Farine d'avoine roulee
Bien qu'il y ait presentement une

assez bonne demande de detail pour
la fleur d'avoine, on nous ditque les

prix manquent de fermetS.
Fruits

Comme toujours, a l'epoque du
careme, la demande pour les fruits
sees est bonne.
On recherche surtout les pru-

neaux, les raisins de Valence, les

Corinfche, les fruits eVapores de Ca-
lifornie, les dattes, etc., etc. Ces
fruits divers sont tenus a des prix
tres fermes.

Amandes ecalees
Les marches Strangers envoient

des cours tres fermes sur les aman-
des ecalees Valence et Jordan.
Les dernieres nouvelles recues

d'Espagne disent qu'il est pour
ainsi dire impossible de se procurer
des Jordans ecalees, les stocks en
sont presqu'6puises. Quant a la

situation future elle est des plus
alarmantes : dans le district de
Malaga le froid, cet hiver, a 6t6
extreme ce qui aura pour effet de
require sensiblement la prochaine
recoite. Dans la province d'Ali-
cante la situation est egalenient
mauvaise, les gel£es ayant dStruit
les bourgeons a fruits. De tout ceci,

il ressort qu'il y a lieu de s'attendre
a des prix plus Aleves.

Dattes
Ce produit est toujours l'objet

d'une bonne demande.
Les nouvelles de l'6trauger que

nous donnions dans notre derniere
revue se confirment de plus en plus

;

en effet, d'apres les dernieres nou-
velles de Londres, il ne resterait
plus que 100,000 boites de dattes de
la derniere recoite et cette quantity
sera absorbee par les besoins du '

marche anglais.

Fruits evapores
D'apres les dernieres nouvelles

recues de San Francisco, il ne reste-

rait presque pas de fruits evapores
de quality " Standard " sur le mar-
che" Californien. Les pommes font

absolument deiaut et on constate
une avance de £c par lb sur les abri-

cots et de $c par lb sur les peches.
Les seules qualit^s de fruits que
l'on peut obtenir sont les qualites
de choix et de fantaisie.

Conserves de legumes
Bien que nous l'ayons dit a niain-

tes reprises diffe>entes, nous rep6-
tons encore que les conserves de to-

mates e'eviennent excessivement ra-

res. II y a tout lieu de s'attendre
a les payer prochainement au prix
uniforme de $1.00 la doz.

Les conserves de pois canadiens
montrent aussi beaucoup de fernietG.

On les cote actuellement de 0.85 a
$1.20 la doz.

Saumons en conserves
Les conserves de saumons mon-

trent une tres grande activity. Le
marche" etant pour ainsi dire depour-
vu de peissons sales, les consomma-
teurs portent leur attention sur les

saumons en boites. Les prix aux-
quels cette marchandise est offerte

a. Montreal sont tres avautageux,
etant donne surtout que les marches
Strangers sont a la hausse.

D'apres une depeche de Vancou-
ver datee du 3 mars, une combine
au capital de $4,000,000 comprenant
quarante-cinq des plus importantes
usines pour la mise en boites du
saumon serait definitivement cons-

titute.
Poissons sales

II y a toujours une disette com-
plete de morue verte. Le " Skinless
Dressed Cod,'' devient egalenient
rare. Quant aux Fried Smelts, il

n'en sera plus question avant la sai-

son prochaine. La raret6 des Ha-
rengs du Labrador que nous signa-

lions dans notre derniere revne n'a

fait que s'accentuer depuis cette

date.

Relativement a Particle poisson,

nous appreuons que pendant les

derniers jours de degel que nous
venons d 'avoir, les poissons frais out

baisse de prix dans d'assez fortes

proportions pour reprendre leurs

auciens prix des que le froid s'est

fait sentir de nouveau.
Salaisons et Saindoux

Le niarche" local est plus faible, le

lard canadien Mess en quart perd
50 cts a $21.00, ainsi que le lard

d'Armour dessose 30 40 qui fait

maintenant $24.50.

Les saindoux eprouveut egalenient

one baisse de prix. Les purs de
paune en seaux valent de $2.27i a



ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, • MONTREAL j

Collections. Renseignements. E-eglements de reclamations,

30 RUE ST-JACQUES
Telephone Bell Main 1254 — Telephone Marchands 572.

The IVjerchants Collecting Association
Solvability absolue des Directeurs. Systeme superieur a tout autre

Vital Raby, President. J. O. Motard, Sec.-Tres. W. Lebrun, Geran

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus tdt; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep
tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux. etc.

Papier de sole, de tontes nuances, pour decoration ou fabrication d
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fe?

achetees et vendues. Debentures de premier ordre pour placement B

de fonds en fid6i-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

les is

donnent une satisfaction sans melange.
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avr.c un magnifique choix d'ecbantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur reserver la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

Jlarehand de Cuir, manufacturier et Jobber de Chaussures, en gros seuleraent.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sans rival pour tous les
besoius de la laiterie
et de la table.

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son ^gal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. .A.. 13. €3--A-TETVIIW
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
— Prnpriotaire (j'ElltrepOtS

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC POUR
BPFBTS PBRISSSABLBS EN DOUANB OU LIBRBS.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. - - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

4prodnits de Cowan avec lesquels

vous ne coarez pas de risqnes.

,ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

HOCOLAT ,

| Queen
'

8] Dessert
de

'OWAN
j- Royal, Navy et
I Perfection.

QLACAQE del
COWAN pour l£h°co,at

f
-
^ose -

GATEAUX J

Cltro°etBlanc

.0NFISERIES"! Barres de chocolat
j 1 a la cr§me, Qiugem-ue fbre au chocolat,Wa-

"OWAN J
fers au chocolat, etc

Tous ces ppoduits sont garantis absolument purs.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

pARjgUn

SQUARE BLUE

TELLIER, ROTHWELL & CIE.

BLEU CARRE PARISIEN
Le "Bleu Carre Parisian" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employe dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

MONTREAL
S3Uls

fabricants,

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATLN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

Des elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Lea
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH CO.
Coin Saint-FFangois-Xavier et de I'Hopital.
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$2.60. Les canistres de 10, 5 et*3 lbs

perdent £ de c. par lb, on les cote

respectiveinent 12, 12£ et 12J.>f
Actuellement le marche est de-

pourvu de Lards Jones desosses et

de Armour moyen desoss6s, mais on

en attend sous peu quelques lots de
char.

Savons de buanderie

Nous apprenons qu'une fabrique

de savons de buanderie vient d'a-

vancer ses prix d 'environ 10 p. c.

Cette avance serait motivee par

la chert6 des matieres premieres.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques

cotent comme suit les marches d'Eu-

rope:

LONDRES

—

Ble en transit : souten u.

Mais : ferme.
Chargements Ble Californie

Standard No 1 30s 6d

Chargements Ble Walla
Walla 29s 4$d

BlePrintempsdu NordNol 28s 9 d

Mais americain 00s OOd

Liverpool—
Ble disponible : ferme.

Mais'disponible : soutenu.

Ble de Californie Standard

No 1 00s OOd

Ble roux d'hiver 6s ljd

Putur8: Ble soutenu.

Mars 6s l^d

Mai 6e ljd

Futurs Mais ferme
Fevrier Os OOd

Mars 5s Ifd

Anvers—
Ble disponible :

Ble roux d'hiver No 2 17$

Paris—
Ble : faible.

Janvier 20.90

Mai 21.85

Marches Americains
Apres avoir faibli, les marches a

bl6 americain se sont releves sur

une meilleure demande a l'exporta-

tion et des prix un peu plus hauts a

Liverpool. En somme, il y a un 6cart

de £c en moins sur les cotes de notre

derniere revue.

Le bl6-d'inde a des prix plus Sie-

ves de l£c pour mai et de fc pour
juillet.

L'avoine a avanc6 de £c sur mai
et recule de fc sur juillet..

On cotait hier en cl6ture sur le

marche" de Chicago :

Mai Juillet

Ble 76f 76|
Ble-d'inde 61$ 61J
Avoine 44| 35£

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du ler mars 1902 le rap-

port suivant :

Le marche" des bles du Manitoba
est terne, la difficult^ des transpor-

tations entrave la marche des af-

faires. La bourse cldture cette se-

maine d'une facon plus ferme.

Noldur 00c

M 2 " 00cm
|3 « 00c

1 duNord 71$c

2du Nord 68Jc
3duNord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal
On s'attend a une bonne ouver-

ture de saison de navigation pour
l'exportation du ble de Manitoba,
plusieurs ventes ont ete faites pour
expedition de notre port. Peu de
demande pour l'avoine, nous avons
connaissance de quelques chars en

No 2 vendus a 47-^c en magasin. Les

autres grains n'offrent aucun int6-

ret en ce moment et nos cotes sont

nominales.
Les farines de ble ont une bonne

demande; cependant, nous dit on.

elle devrait a cette epoque etre

meilleure encore d'autant plus que
les ventes de fe>rier ont prouve a

l'evidence que les stocks au dehors

sont genSralement bas. Les prix

sont soutenus a nos cotes d'autre

part.

Les issues de bl6 ont une tres

bonne demande avec des prix tres

fermes, la marchandise etant rare.

La farine d'avoine roulee a des
prix plus bas avec peu de ventes,

meme pour lots de detail ; nous la

cotons de $4.90 a $5.00 en barils et

de $2.40 a $2.45 en sacs.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le21 Fevrier
1902:
La demande a repris de Pactivite

vers la fin de la semaine les froma-
ges blancs de Septembre sont plus

fermes.
" Nous cotons : .?. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 36 a 40

Blancs de choix et colores 45 a 46

Doux blanc fantaisie, septembre 48 6 a 49 6

Doux colore fantaisie, " 48 a 50

Marche de Montreal
Le marche pourrait etre plus

actif, mais le prix de 10^c est ferme
pour le meilleur fromage de la pro-

vince de Quebec. Liverpool a avan-
c6 de 6d, ou y cote actuellement le

finest 51 sh. pour le blanc et 51 sh.

6d. pour le colored

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 21 fevrier

1902 :

Par suite d'une bonne demande
nous constatons une hausse de 4s

sur les Danois et Is sur le Canadiens.
Nous cotons: s.d. s. d.

Etats-TJnis, laddies bon et sain.. TO 6 a 76
'• Imitation cremerie

bon etsain 00 a 00
" Process,choix en btes. 95 a 96

" " frais cremerie
(nominal) 94,0 a 100

Canada, cremerie, fantaisie sept

en boites 100 a 103

Irlande, cremerie, en btes ..... .000 a 000

Danemark, choix et surchoix,

cremerie, en barils 110 a 122

Australie et Nouvelle Zelande. 1040 a 112

Marche de Montreal

La demande pour le commerce
local est assez satisfaisante. II s'est

fait quelqu 'exportation de beurre
de ferme, pour lequel on a paye
14c ; il en reste peu sur place et on
le vend pour le detail de 12 a 15c
suivant qualite.

Les beurres de cremeries sont

tenus ferme de 2l£ a 22c pour ceux
d'hiver et de 22 a 22Jc pour ceux
d'automne.

Les beurres en rouleaux frais de
choix sont rares aux prix de 18 a

18$c la lb.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 21 fevrier

1902:

Par suite du temps plus doux, les

arrivages sont plus nombreux.
Nous cotons

:

s d .? d
(Eufs fraib du Cadada et des

E.-U a
" coserves a laglycerine a

'J
" a lachaux 5 a

frais d'Irlande... 8 8a 90
" " du Continent 5 8 a 7

Marche de Montreal
Les ceufs frais se vendent 23c la

douz. a la caisse avec tendance a la

baisse par suite de l'augmentation
des arrivages.

PORCS ABATTUS
II en vient peu de Quebec et les

arrivages d'Ontariosout irreguliers.

La demande est tranquille pour pe-

tits lots avec prix de la semaine
derniere, soit de $8.00 a $8.50 sui-

vant condition.

POMMES
MM. J. C. Hougton & Co, nous

ecrivent de Liverpool le 20 fev. 1902:

Pendant la derniere semaine les

prix cotes ont ete loin d'etre satis-

faisants par suite du peu de deman-
des et de la mauvaise quality des

expeditions.

Pommes
tVv

s.d.
Canadienncs, barils.
Baldwin 15 3
G. Russet 210
Phoenix
N.Spy L5 )

Bon IJavis
Stark
Talman Sweet.. .

Sock ....

Amcricaines
Greenings 22 6
Baldwin 10 !»

Ben Davis 18 6
G Russet 18 G
X. Spy
NouviUe-Boossc
Baldwin U 9

G Russet 19 3

Ben Drvis 14 9
Californie. btes
Newtown Pippin G 3

PRIX A L EX CAN
Vendredi Lundi Mercredi

. H fev. 17 fev. 19

s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

22

12 3
lo

10 3
19 S
19 9
8
15 3

23
21

22 o

23
18

11

13 6
13 6
10

24

19
-

22 6

14 6

20 6
20 9

16 6
11 9

13 3 17 3

i!> i 2: l

11 3 21 (1

s :? 6 :; 8 n «'. 3 9 »



LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTREDIT LE

III N'EST JAMAIS SURPASSE
FOUR LE GOUT ET L'AROME

Lang-lois Ac Paradis, Quebec
Seuls Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUVEAUX
RAISINS

Malaga
Valence
Sxilta^xxa,
Corintlie

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

NAZAIRE TURGOTTE & CIE QUEBEC

Telephone Rell Main 2461 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD &. CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, CEufs, etc
Et Negociants de Fournitures et Materiaux
pour les Fromageries et Beurreries

BOIS fle BOITES* a FROMAGE PROVENANT des MEILLEUy
r TM ^! TTflMT A PTfl Citations speciales pour quantity d'un char ou

IllUULilllO U Ull IXlIUUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
qu'elle est toujours digne de confiance.

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COMMISSAIRES, MONTREAL.
^\i/s«/\^v|/ Ni/va/si/v>/ V>^ v>^^
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I CANADA SUGaTrEFINING CO.

!

MONTREAL. Limited

j Manufacturiers de Sucres Raffines

j de la Celebre Marque REDPATH
De quality et purete" les plus hautes, d'apres les

derniers proc£d£s et les machines nouvelles
qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus
belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES-—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualites, en barils et demi barils.

Senls fabricants de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs.

1 7TZ7K Tfs7W\ TFTTT:7WZ7W\HK/lTOTwfs7fv7|^7WZ7W\TI^vl^7l^7fV
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LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine pr6fer6e des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
tie Harvie, il sutflt de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

XO e* 12 Rue Bleursr, MOKTTREAL.
OJEfcAIIVS J3JK SEMENCE

B Manitoba—rouge ou blanc Ble d'Ontario, B16 d'Ecosse, etc., etc.
Avoine Banner Mer veilleuse, Siberienne, Manitoba. Ontario.
Pois, Orge, Sarpasin, etc., etc.
Ble d'Inde a Silos, Lentillcs, Platre a terre, Engrais chimiques
Graine Mil Canadien et de l'Ouest, Graine de trefle rouge, Alsyke

Blanc.
Speciality pour Cercles Agricoles.

J. B. RENAUD & CIE, 126-140 Rue St-Paul, Quebec

Lacaille, Cendreau * Cie.,
) Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
> Importateups de

/ /^^ Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes.

£
ww Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

( Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

{ 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

I

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendee la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

^

Elles se vendent!
Tout marchand qui a achete"

Les Feves au Lard

- CLARK
a la Sauce Chili

a donne des repetitions d'ordres. Elles

plaisent a tout le monde.
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LEGUMES
On paie les poultries de terre au

char 85c par sac de 90 lbs et on les

vend au detail de 95c a $1.00.
Les oignons d'Espagne sont assez

rares et se vendent a $1.10 le

crate ; les oignons rouges se ven-
dent $3.50 le quart et les oignons
jaunes$3.25.

Les patates sucrees Jerseys sont
cotees de $5.00 a $5.50 le baril.

Le celeri de Californie vaut $4.50
le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; charnpiguons 60c la lb

;

choax 75c le quart ; carottes 75c le

sac ; navets 60c le sac ; concombres
$2.50 la doz ; toniates de Floride
de $3.50 a $4.00 la caisse ; salade
de Boston 90c la doz ; cresson 75c la

doz. de paquets ; epinards $5.50 le

quart ; salade de Waterloo $1.60 la

boite
;
radis 50c la doz de paquets

;

raifort 12c la lb ; echalottes 30c le

paquet
; choux fleurs, $3.50 le quart.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 25c la piece et de $4.50
a $5.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.
Citrons de Messine, de $2.50 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence a $4.75 la caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $3.50 a

$3.75.

Oranges de Valence (420) $3.75 et (714)
$4.50

Oranges Mandarine $3.50 la boite.

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.
Fraises de 50 a 55c la boite.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 27 fev.

1902:
Les arrivages pour la semaine

derniere ont6te 551 chars de foin et

13 chars de paille, 403 chars pour
l'exportation.

Pendant la semaine correspon-
dante de Pan dernier : 272 chars de
foin et 20 chars de paille, 102 chars
pour Pexportation.
Peu d'arrivages pendant le cours

de la semaine, les prix ont en con-
quence repris quelque peu de fer-

mete, il y a une bonne demande
pour les qualites de choix.

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix... $17.50 a $18.00 $16.50 a $17.50— No 1 ... 16.00 a 17.00 16.50 a 17.00— No 2... 14.00 a 15J0 14.00 a 15.00— No 3... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00 a T 2.50

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.00
— melee.. 11.00 a 12.00 11.00 a 12.C0
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal
La situation est sensiblement la

meme que la semaine derniere. II

ne se fait rien ou presque rien a l'ex-

portation, la condition des marches
Strangers ne s'6tant pas am61ior6e.

Le gouvernement canadien a de-

puis quelque temps fait remplir les

ordres qu'il avait recus pour l'A-

frique du Sud, de sorte qu'il n'y a
guere que la consommation inte-

rieure qui offre des debouches en
ce moment au d6tenteur et ce n'est

pas suffisant pour epuiser la grosse
recolte de Pan dernier.

Nous cotons sur rails, a Montreal,
au char : foin press6 No 1, de $9.50
a $10.00 ; No 2, $9.00 ; melange de
de trefle, $8.00 a $8.50 la tonne.

PEAUX VERTES
Marche terne ; les peaux de veaux

avancent de lc par lb.

On paie aux bouchers, les prix
suivants :

Bceufs No 1, 7c et No 2, 6c ; tau-

reaux, 5c ; veaux, No 1,9c etNo 2, 7c
la lb. ; moutons, 65c piece; agneaux
de printemps, 10c piece ; chevaux
No 1, $2.00

,

$1.00 la peau.
No 2, $1.50 et No 3,

Cerneaux et Raisin Malaga
MM. L. Chaput, Fils & Cie viennent de

recevoir 100- boites de cerneaux qu'ils offrent
a tres bas prix, ainsi que 500 boites de raisin

Malaga, 3 couronnes, par boites de 50 lbs.

Pates Alimentaires
A arriver, dans quelques jours, un char de

pates alimentaires de la maison Brusson
Jeune de Villemure, France. Ce sont de
belles et bonnes niarcbandises pour Iesquelles
la maison L. Cbaput, Fils & Cie est prete a
enregistrer des ordres.

! aura lieu dans les premiers jours de la se-

maine prochaine a la succursale de la mai-

son a Quebec.
A l'ouverture des modes a la maison de

Montreal le success a ete plus brillant que
jamais ; il a depasse de beaucoup les espe-

I ranees, bien grandes cependant, des chefs df
' l'etablissement. II en sera certainement de
meme a Quebec ou le commerce sera emer-
veille des jolies choses que la maison lui

mettra sous sea yeux.

Les ordres arrivent en nombre a la Rock
City Tobacco Co de Quebec, pour ses mar-
ques populaires de tabacs :

" Silver Bell,"
" Gold Bell,

-'" Poker," " Long Tom," "Rose
Quesnel." Les detail leurs ont interet a tenir
un bon assortimentde ces marques qui voient
une demande de plus en plus accentuee.

Bon Voyage

!

M. Albert Hebert de la maison Hi'don,
Hebert & Cie, se dispose a prendre de six se-

maines a deux mois de vacances, apres une
laborieuse campagne d'affaires. II part pour
New-York en compagnie de Madame et Ma-
demoiselle Hebert et se propose de visiter les

Etats du Sud, sans s"astreindre a un itine-

raire fixe d'avance et qui ne laisse aucune
place a 1'imprevu. Comme la sante de Mine
Hebert laissait quelque peu a desirer, cet
hiver, ce voyage ne pourra etre que tres fa-

vorable a sa sante.

MM. S. F. MeKinnon & Co feront une
ouverture des modes du printemps a leur
succursale de Quebec les 10 mars et jours
suivants.

La branche de Quebec est sous la direction
de M. W.Maj-nard qui est tres favorablement
connu dans le commerce des mode?.

Cette ouverture sera tres attrayante car
toutes les dernieres nouveautes y seront
expos&es.

M. F. X. de Grandpre, g£rant de la maison
Caverhili & Kissock, de Montreal, assistera
a rouverture des modes du printemps qui

M. J. A. Vaillancourt partira le 9 courant,
en compagnies de Madame et de Mademoi-
selle Blanche Vaillancourt, pour la Floride
ou il compte faire un sejour de trois se-

mainee.
Par un repos qu'il a d'ail leurs bien ga^'ne

M. J. A. Vaillancourt va se retremper pour
attaquer les affaires avec plus d'ardeur que
jamais des l'ouverture de la saison.

Nous lui souhaitons ainsi qu'a sa dame et

a sa famille un excellent voyage et beaucoup
de plaisir.

Un autre
parmi les nombreux temoignage- non sol-

licites que nous recevons constamment, tons
concluant a notre pretention que le the vert,

feuille naturelle, non coloree, de Ceylan "Sa-
lada "' est positivement en train de deplacer
les thes colores et drogues du Japon.

Bureau de A. W. Bullock

Epiceries de choix et ordinaires et Mar-
chandises generales.

Georgeville, 14 janv.. 1902.

MM. V. C. Larkin & Co.,

Montreal.

Chers Messieurs.—Veuillez in "envoyerun*
caisse de the vert non colore de Ceylan " Sa-
lada," etiquette brune a 25c, en paquet- de
1 lb.

Ce the supprime completeinent mon com-
merce de the du Japon. C'est l'excellence
du the, seule, qui provoque la demande. Uj
de mes meilleurs clients pour les thes verttS

un vieil ecosfais, qui a fait nne grande con-
sommation de The du Japon de toutes quali-

tes pendant des annees, me dit que le the vert

Salada a 25 cents est le meilleur the qu'il ait

consomme depuia vingtaus.
Votre tout devoue

Signe A. W. Bullock

Et encore un autre

!

StCvr, 3 mars li" 2

MM. P. C. Larkin & Co, Montreal.

Chers Messieurs, Veuillez trouver ci-inclus

un cheque eu reglement de compte. Je trouve
le The " Salada" un bon article et un article

de bonne vente, a tel point que je n'arrive

pas a vendre nos propres marques en aucune
facon. Veuillez nous expedier une autre

caisse de 60 lbs de the vert de Ceylan, eti-

quette brune en paquets de 1 lb. et 30
the noir et oblige/.

Votre tout devoue,

(Signe) I.. L. Gale.

M. J. A. Vaillancourt nous informe qua
pre6 le 15 avril il transferera ses ma.
et ses bureaux rue St Paul, Nos
et 582.

Nous n'avons aucun doute que les c ta

de cette ancienne maison si honorablement
connue la suivront dans son nouvel etablis-

sement ou ils trouveront une installation et

des commodites hors ligne.

Dans le nouveau magasin le- chambres
friiiorifiques couvrent une superticie de

pieds de planeher. II y a de quoi empiler du
oeurre et du fromage. mais cet e?pac

pas trop grand pour les affaires que traite M.
J. A. \ aillancourt.
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Ventes de Fonds de Banqueroute par

Jes Curateurs

Par Bilodeau & Chalifour, le stock de
Henri Mathieu, marcband-tailleurjaSOcdans
la piastre a A. R. Fournier et les dettes de
I ivies a 27e dans la piastre a A. G. Belisle.

Par Wilks & Midland, le stock de la

"Royal Hat & Cap Mfg Co, a 39c dans la

piastre a M. Corbeil.

Par A. A. Mondou, le stook du niagasin
general de F. X. Desclieneaux, de Pierre-
ville Mills a 50c dans la piastre et les dettes
de livres a He.

EXTRA
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Cessions

Cedar Hall—Rousseau, Charles, mag. gen.
Montreal—Dnfort Hormidas, epicier.
Me Cann, S. & M. chaussures.

En Difficult6s

Berthier—Bourgeois, Levi, voiturier ofFre 50c
Chambly Canton—Champagne A, voiturier;

oftre 20c dans la $.
St Chrysostome—Cross Bros, mag. gen.
Shawinigan Falls—Bergeron. R. & Cie mag.

gen.

Dissolutions de Socle's
Montreal— Williams, A. R. & Co, machine-

ries.

Cunningham Bros, marbre et granit.

Fonds d Vendre
Montreal—Elliott, Ed., epicier.
Robillard L. G., editeur.
Viau Antoine, merceries.

Pierreville Mills— Descheneanx F. X., ma».
gen.

Roberval—Gravel P. E., mag. gen.
Shawinigan Falls—Lajoie J. A., epicier.

Fonds Vendus
Montreal—Royal Hat and Cap Mfg Co., a

39c dans la piastre.

Incendies

Montreal—Lariviere A. C, voiturier ; ass.

Nouveaux Etablissements
Granby—Granby (The) Union Cigar Co.
Longueuil—Larive, L. & Cie, pianos, etc.
Montreal—Beschoff, C. & Co, eommerconts.

Bull, Charles, A. (The) Produce Co, de-
mande charte.

Cie (La) D'Optique Franco Canadienne.
tompagnie (La) d'Elevage de Montreal,
tonipagnie (La) A. C. Lariviere.
Duniont, A. epicier.
McDougall & Cowans, courtiers.
MaeMullau, N. P. Co, fournitures de che-
min de fer.

Marois, A. & Cie, commercant de chevaux.
Monast Hotel.
Williams & Wilson, machineries.
Wood, Thomas & Co, the & cafe en gros.

Quebec—Muir, J. L. & Co, chaussures ; Mde
Muir.

St Louis—Dubois & Gauthier, foin et grains.

SEMENCES GARANTIES
Nous faisons un commerce exclusif desemences ;notre stock contient tout ce qu'il v a de meilleur

ui tan de Semencea pour le Jardin et la
*eiine, et Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Trefle, We dlnde et Grains de Semences
speciales.

«,£
a
ii£?

ga
!
s IH?8tres envoyesgratuitement

«™,
demande

- Cotations et echantlllons en-voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWING & CO.,
Jlarthards de Semences. 142 Rue leUill, Montreal

LORSQUE VOUS AUREZ BESOIN DE

BALAIS et d'EPOUSSETTES
. . . Rappelez-vous que . .

.

Les BALAIS et EPOUSSETTES "EMPIRE" fabriques par nous,

sont les meilleurs qui se puissent acheter

Ecrivez-nous pour la Hate des prix et escomptes

MEAKINS, SONS & CO., 313 rue St=Paul, Montreal.

Vins Franpais d'Algerie
Rouges et blancs, qualite superieure, garantis

purs et de longue conservation, expedies en futs

de toutes contenances et en paniers de bouteilles

de tout nombre et dimensions voulues, dans

toutes les villes du Canada.

Envoi gratis et franco d'echantillon. Ecrire a.

M. A. DEMANGE,
Viticulteur Negociant a Alger,

ALGtiRIE FRANQAISE
ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voitiire

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

L'AVIOULTEUR
21e ANNEE

Journal Illustre dAgriculture, d'Aviculture,
d'Acclimatation et toutes questions se rapportant
a la Vie a la Campagne.
Numero specimen gratuit sur demande.

Fondateur: VOITELLIER.
Abonnemente

:

France 6 Francs.—Etranger 8 Francs par an.
Redaction. Administration, Publicity

PARIS, 4, Place du Theatre • Francais
oil a MANTES (Seine-et-Oi- ei

The Canada Accident Assurance Co.

Siege principal : MONTREAL
Une Compagnie Canadienne pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS -GRANDES GLACES
Surplus de 50 p. c. de capital paye, en plus de toutes obliga-

tions et du capital action.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Gerant. President.

EM1LE JOSEPH, LL5
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17S7

DES SOUMISSIONS cachetees adressees au
soussigne et portant la suscription " Sou-

mission pour un edifice des douanes a Halifax,
N.-E.," seront reques a ce bureau jusqu'a jeudi,
le 20 mars prochain, inclusivement, pour la cons-
truction d'un edifice des douanes k Halifax, N.-E.
Les plans et devis pourront etre vus au bureau

de M. C. E. W. Dodwell, ingenieur resident, Hali-
fax, N.-E., ainsi qu'au ministere des Travaux
publics, Ottawa.
Les soumissions devront etre faites sur les for-

mules imprimees qui seront fournies, et etre
signees par les soumissionnaires eux-memes.
Chaque soumission devra 6tre accompagnee d'un

cheque accepte par une banque incorporee, pour
une somme egale a dix pour cent (10 p.c.) de son
montant et fait a l'ordre de 1'honorable Ministre
des Travaux publics. Ce cheque sera confisque si

le soumissionnaire dont l'offre aura et6 acceptee
refuse de signer le contrat, ou s'il ne l'execute pas
int6gralement.
Si la soumission n'est pas acceptee le cheque

sera remis.
Le d6partement ne s'engage a accepter ni la plus

basse ni aucune des soumissions,
Par ordre,

FRED. GELINAS,
Secretaire.

Ministere des Travaux publics,
Ottawa, 24 fevrier 1902.

N.B—Nul compte pour publication de cet avis
ne sera reconnu si telle publication n'a pas ete ex-
pressement autorisee par le ministere.

Grandeurs speciales construites sur commande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnements

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
CG 55

12 MODELES DIFFEKENTS

repond a tous les besoins des epiciers.
Elle a obtcnu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la
Medaille d Agent a Quebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricant de Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal
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Noa pnx eourauu aont. revises uhaque aemalne. Cat prlx noua aont fonmls pour 6tre publlfes, par lea mellleures maisone dans chaqne Ugne ; lis sont poor lea qualltea et 1m
quantities qui ont ooura ordinaire dana lea transactions entre le marchand de gros et le mareband de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'U y a tin

escompte special, II en en est fait mention. On pent generalement acheter a men enr marcbe en prenant de fortes qnantltea et an comptant.

PRIX COUKANTS.—Montbial, 6 Mars 1902.

Articles divers.
Bouchonecommuns gr. 18
Brlqnes a oonteaux doa. 26
Brnlenrs pour lampes
No. 1 doa. 00
No. 2 " 00
No.3 " 00

CHrevlerge " 26
Coton a attacher " 15
Ohandelles sulf fts 00

" paraffine..." ICu
" London Sperm. " 09 34
" Stearlne " 13

Eplngles a llnge.bte. 6 gr. 00
3 fill,

Flcelles 30pleds.. 40
" 40 " .. 66
" 48 " .. 66
" 60 " .. 80
'• 72 " .. 96
" 100 " .. 1 25

Leasts concentre, com . . . dz
" pur.... " 70

Heches a lampes No. 1 Oil
" No. 2 14
" No.3 09

Hlel rouge coule R>. 06
" blanc " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

Slrop durable en qrts..n>. 06s4" en canlatre. 70
Snore d'erableptspalnatb- 08

" vleux 00

Conserves alimentaires
Ligumes.

Aepergea 4 lba dz. 00
Baked Beans 3 lbs " I 00
Bled'Inde 2 lbs

" 80
Obamplgnona bte. 15
Cltroulllea 3 {ba dz. 00
Haricots verts " 77 1a
Ollvea, Plnta " 3 75
" >a Pints " 2 90

en quart, gallon

.

00
'><>»ltepoi8francals...bte. 09

" " ml fine " 13
" fine " 14^
" extra Ana.. " 17
" aurflns " 19

30
30

75
1 00
70
26
21
09
11>3
10»4
14
56

6flls.

76
86

1 00
1 35
1 60
2 00
37*2
90
13
16
11
00
07
00
10
07
80
09
00

;s

4 50
1 10

8 2 Hi

94
90
85

5 00
3 60
1 60
12
14
16H»
18
21

Pols canadlens 2 lbs. . dz. 85 1 20
95 97Hj

4 80 5 00
Fruits.

Ananas 2 et 2 Ha lbs... .dz. 2 15 2 50
Bluets 2 " ...

" 00 95
Cerises 2 " ...

" 1 95 2 15
Fralses 2 " ...

" 1 60 1 70
" 3 " ...

" 00 00
Frambrolses 2 " . . .

" 1 46 1 60
Peches 2 " ... " 00 1 76

3 "..." 00 2 60
Polres 2 " ...

" 00 1 65
" 3 " ...

" 1 95 2 10
00 2 60

" 3 lbs...
" 00 1 00

Prunes vertes 2 " ... " 00 1 45
" bleues 2 "... " 1 25 1 36

Poissons.
3 25
3 25

00
4 50

1 25 1 35
Harengs marines " 00 1 45
Harengs aux Tomates. " 1 40 1 60
Homards, boite haute. " 3 12'a 3 20

" " plate... " 3 65 3 75
Hultres, 1ft) dz. 1 25

2 26
95

1 40
" 2 '• " 2 FO

1 00
Sardines Canadiennes, cse 3 75 4 00
Sardines >* francalses.bte. 09 25

" Hj
" 17 35

Saumon rouge (Soekeye ) bolte
baute dz. 1 45 1 '0

" " plate " 1 60 1 65
" rose (Cohoes) " is. 95 1 05
" dn printemps, " 1 25 1 40

Smelts (Eperlans) " 00 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 lb dz. 1 45 1 60

" " 2 ".... ' 2 60 3 00
" " 6".... 1 8 25 11 30
S "14".... ''18 60 25 30

Lang, de pore." 1" dz. 2 75 4 10
it ii 2 " ' 6 50 7 85
'• bceuf "lHaft.... 9 35
" " 2".... ' 7 60 10 95
u ii q ii ' 13 40

' 1 40 1 65
Boeuf (chipped dried) 2 75
Dlnde, bte 1 ft>

' ' 2 20 2 40
' 3 00 8 00

Pledsde cochon.bte lHalb-
Ponleta, " 1 ft).

2 10 2 40
2 20 2 40

Drogues et Prodults Chimlques

Aclde carbol.qne ft. 30 40
" cltrlque " 50 55
" oxallqne " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloea du Cap " 14 15
Alnn " OlHi 03
Bicarbonate de Soude.brl. 2 00 2 25
Blchrom. depotaaee....ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromure de potaaee " 55 60
Camphre americaln " 80 90

" anglais " 85 95
Cendrea de aonde " 01 H? 02
Chlorure de chaux " 02>4 04

" depotaaaa.... " 23 25
Couperoae 100 fta 70 100
Creme de tartre ft 20 22
ExtraltdeCampeche... " 10 11

" en paqueta " 12 14
Gelatin*, en feulllea. ..." 035 60
Glucoae " 03H2 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablque ft 40 1 25
Gomme eplnette " 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Rengale " 150 175

• Madraa " 60 80
Iodui e de potaaae " 4 00 4 25
Opium " 450 475
Phoaphore " 50 75
Pourpre de Parla " 09 10
Reame (280 lba) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07Hi
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustlque60°" lbs 00 2 50

ii ii 70o ii " o 00 2 75
" a laver " 70 90

a pate brl. 2 00 2 50
Soufrepondre ft. 01»4 02

" batons " 02 03
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de culvre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
Vert de Parts ft. 18Hi 20 Hi

Eplces pures.
Allspice, monlu lb. 12
Cannelle monlue " 15

" ennattes " 12
Clous de glrofle monlu " 18
" " ronds.. •« 12Hi

Anls " 07
Glngembre moulu " 10

" racines " 10
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu 1 oz " 00
Muacade blanchle " 40

" non blanchle. .

" 50
Plment (clous ronds) ..." 010
Polvre blanc, rond " 23
" " moulu.. .

" 25
" notr, rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice.... lb. 15

Fruits Sees.
Abrlcot Calif ft. 00
Amandes Tarragone... " 11

" Valence ecalees

"

25
Amand. ameres ecaleeslb 00

" ecalees Jordan " 40
Dattes en boltes " 00
Flgues seches en boltes " 07

" " en mattes " 00
Nectarines Cal ifomie.. " 00
Noisettes ( Avellnes) ... lb. 08 H>

Noix Marbot " 00
" Couronne " 00
" Grenoble " 08H>
" " ecalees. " 15

Nolx du Bresll " 12
Nolx Pecanes poll " 14
Peanuts r6tls(aracb).. " 06
Pechea Callfomle " 00
Polrea " " 00
Pommea aecheea " 00
Pommei evaporees " 00
Pruneaux Bordeaux ...

" 00
" Bosnle " 00
" Californle..." 06H»

Ralelns Calif. 2 cour.. " 00
" " 3 " ..

'• 00
ii ii 4 i. ii 00

Corlnthe Provincials... " 051*
" PUlatraa "

05Hi
" Patras " 00
" Voatlzaaa . . . .

" 07Ha

16
18
14
20
14
08
22
20

1 00
45
50
60
12
26
28
17
18
30
20

14Hi
12
27Hl
45Hl
42
04
15
00
00
09H)
00
0"
09
16
13
15

0"8
10>s
10
00
10
00
00
084
00
00
00*4
05
08H«
00
08

k. NaVM/ sal/ \aV \aV \aV \SV \aV \«/ \aV si/ \aV NaVNaV NaV NaV Ml/ Sa)/ NaV NaV NaV NaV NaV NaV NaV NaV NaV NaV NaV sav NaV NaV \*/ Nft/ N,|'Nf^ Nf / n|/ Nf 'M/ n»,> n»/ M/ A

Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques
" -m- «d_ «-« 93 -anam CC

De Jambons fumes, de Lard fume
xaeEX

English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.
Le> meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe\

lis sont delicieux et appetissants, quand on j- aura goute, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etabllssements d'Empaquetage de Fowler :

Chicago, 111., Omaha, Neb
Kansas City, Kan., Hamilton. Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building, N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler oros., Limited, Liverpool, Eng.
Fowler Bros . Limited, London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY OOME^4JVY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Bxtraits,

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. 22 McNab St., Sonti, Hamilton, Can.

^Tfs rr:7f\7ir 7W\ 7Ws7¥s 7T^71^ 7fs 7VK7ir71K7V\ 7fs^T7WZ7VZTf:Tfs TaK 7W\ 7W^7W^7W^yW^7W^7W^'^W^7^yW:7W^7W\7W\TW^Tt\7W^yt^7t\7r^7i\TW^'^^

Nous manufacturons tous les produits dans la hgne des reglisses que tieuuent les epiciers, les pharruaciens et les "confiseurs.

Nous pourrions mentionuer : R^glisse eu batons Y & S., uni et canned ; Boules de Rdglisse Acme ; Lozauges de R^glisse Y. I

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de i cent, marque "Purity" et "Dulce" ; Bois de r£glisse en paquets ;
Petits

cigares, 300 a la boite. En Rdglisse flexible ; Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2)4 lbs ; Pipes a tuyau recourbe, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\

Maisonfondeeenis*,. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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PRIX COUEANT—Moitteeal,, 6 Maes 1902

Malag London Layers bte 00
" ConnoisseurCluster " 00
" Buckingham

Cluster " 00
Excelsior Windsor Cluster. 00
Sultana ft>. 09
Valence off Stalk " 00

" fine off Stalk., " 00
" Seleoted " 00
" layers " 00

Grains et Farines.
GRAINS

Ble roux d'hlverCan. No 2. 00
Ble blanc d'hlver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00
" " No 2 " 80

Ble da Nord No 1 80
Avoine blanche No 2 00
Orge No 2 48 lbs. 58
« amoulSe.... " 63

Pols No 2 ordinaire, 60fts... 83
Sarrasln, 48 " ... 00
Beigle. 58 " ... 00
B16 d'inde canadien 66

" amerioaln 69
fabinib.

Patente d'hlver 4 00
Patente du printemps 4 10
Straight roller 3 60
Forte de boulanger 3 80
Forte du Manltoba,secondes 3 70
Farine de ble d'inde sac. 1 65

FAKINIB S'ATOIIl.
Avoine roulee barll 4 90

" " sac 2 40
IS8UE8 DE BLI

Son d'Ontario, an char, ton 20 00
" de Manitoba " " 20 00

Oru de Manitoba. char 22 00
" d'Ontario " 22 00

Moul6e " 25 00

Huiles et gratsses,
HUILSB.

Hulle de morue, T. N., gal. 37 1a
" loup-marlnraffi.. " C 50
" paille " 40

Hulle de lard, extra gal. 75
" " Nol. " 65
" d'ollvede table. " 1 90
" d'ollvep. mach.. " 100
" asalade " 82*3
" d'ollve a lampion " 120
" despermaceti " 1 30
" demarsouin " 50
" depetrole, par quart. 00

Acme Imperial gal. 00
Hulle Amerlcaine par quart

:

Acme Superieur " 00

1 50
2 16

3 36
00
10
06>a
06
06^
00

00
00
84
82
82
47*2
59
53*3
84
56>a
64
67
70

4 10
4 30
3 65
4 00
3 75
1 60

5 00
2 45

21 00
21 00
23 00
24 00
27 00

aO 42>a
56
50
86
75

2 00
1 10
95

2 60
1 60
60
16
17

19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle de fole de m. Nor. gal 1 120
" " T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft. 09 >a 10
" " franc, qrt. lb. 09»a 10
" " " oie. 11 12

Liqueurs et splrltueuz.

Rhum.
Jamalque 4 45 6 35
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis,

Oooderham & Worts 66 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 60 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
T. P. Wiser & Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Oorby " 4 09
Bye Oooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart d'orl-

gine mats pas molns de 20 gallons

:

66 0.P legall. 4 56
50O.P " 4 16
Bye 2 25

Au-dSBSOus de 20 gallons -

65° O. P legallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite molndre qu'un barll ou un

barillet d'orlgdne

:

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, HO jours net ou 1 oio
10 jours ; fret paye pour quantite d'un
quart et au dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour I'ile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" lBflaske 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

Oooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 76
Seagram 1896 (Star brand. )quarts 6 60

" No83 " 8 75
Corbyl.X.L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. 0. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio

10 jours

Melasses.
Au gallon

Barbades tonne 27
" tierce et qt 29>a
" demlquart 3u"a
" aucharton 00
" " tierce 00
" " luqt 00

Porto Rico, choix, tonne. . , 00
" tierce et quart 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees allmentalres.
Maoaroni lmporte lb 08 10 "a

Vermtcelle " " 08 10>a
Lalt concentre dz 150 190
Poisfendus, sacs 98 ft>s.. 00 2 30
Sagou, lb 03*a 04
Taploca.ft 03»a 03*4

Polssons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" \i " 00 2 90
" Labrador .... " 00 5 25
« " ..ia " 00 3 00
" Cap Breton . . " 00 00
" " >a " 00 00
" fumes, bolte 14 15

Morueseche ft. 00 04»i
" verteNol, qt..ft. 00 00
" No 1 large qt. . . .

" 00 00
" No 1 draft " 00 00
,; desossee paquet, lb 00 06>a
" pelee, caisse 100 lbs 00 6 00

Trulte des lacs,brl 100 lbs 00 5 50
Polsson blanc, " " 00 00
Saumbn C. A ^ qrt. 6 50 7 00

" 1 " 11 50 12 00
Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50

" " ia " 00 8 00

Riz
Sac. a Sac. Pch. "a Pc

B. 1 @ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c. de moins par sac que le zB5
Patna imp., 224 lbs. & 05 0b\
RliJapon lb 00 05

Salalsons. Saindoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut MeBSqt 2 1 00
" Jones desosse (30) 00 00
" Armour moyen, desosse

(60160) 00 00
" Armour d680sse( 30 140).... 24 50

Jambons ft. 00 12>a00 13 -a

Lard fume " 00 00 00 16
Saindoux

Pur de panne en Beaux . . 2 27*<2

Canlstresde 10 fts....ft. 12
" 5 "...." 12*8
" 3 " .... " 12»4

Compose, en seaux 1 75
Canlstresde 10 fts....ft. 00

" 5 "...." 00
" 3 " .... " 00

Sel.
Sel fin, quart, 3 fts 00

" 5 " 2 60
" 7 " 2 50

"4 sac 56 " 00
sac 2 cwts 00

'gros, sao llvreenvllle 50

Strops.
Perfection ft.

"
s. 25 fts. seau.

" seau 3 gall.

"

Strop Redpath tins 2 fts.

03ia
00
00
00
00

2 60
13
13>«
131*

1 80
09
09^
09 l,

2 65
2 70
2 60

36
1 20

62ig

03»4
1 20
1 60
09
35

Sucres.
(Prix aux 100 lbs.)

Jaunes bruts (Barbade).... $4 00 4 05
Phojnlx 'i 70
Cream 3 55
Bright Coffee 3 66
Bright Yellow 3 45
No 3 Yellow 3 35
No 2 Yellow 3 26
NolYellow 3 05
Extra ground qts. 4 40

" " bte. 4 PO
" '« ia " 46>

Paris Lumps qts. 4 40
« *a " 4 50
« bte. 4 40
« ia " 4 55

Powdered qts. 4 15
» bte. 4 36

Extra granul6 qts. 3 80
ia " 3 96

Ces prix doivent etre augments de
5c par 100 lbs pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vernls.
Vernls a harnals gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" at yanx gal. 00 90

I f
k / / C*1 • "* -4 fi 1 S*f 4 • [ Soulage et gue>it i

! Superior Breakfast Cream (he—
I
Farine de Gluten "Superior"

donne les puddings •
et les desserts les •

plus exquis et les I

plus savoureux.

Vos clients apppecieront la quality de ces deux ppoduits
"Supepiop" fabPiqu^s avec le supchoix du ble' de la Riviepe Rouge.

I THE EBY BLAIN CO., E p,c, ERs en orOS, Toronto

NOUS LES AYONS EN STOCK. (
•••

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association Sieixfaistiiice Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

<fc£> r\(T\ PAR SEMAINE,
V%Jm\J\J EN CAS DE MALADIE, $500.00™b

m
l
Srt.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS. I

-j&. JZ*. J.^ ^^^^'"i^^iflf is^Sii^jiit»i^Jiiili^^«iJliil1iili^^



Lam cette seoonde partle sout comprise! uulquement lei marques speciales do marchandieea dont lea malaons, indlquees en caracrerea noirs, ont l'agenca on la repreeentatlon
dlrecte an Canada, ou que ces maiaona manufactured ellea-memes

Dee prlx Indiquea le eout d'apres lesdernlers renaelgnementa fournls par lea agents, representanta ou manufaeturters.
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American Chicle Co

TOEONTO

Gommea a inacher, marquoa regulierea

Adam's Tuttl Fruttl, 36 barrea a f c . . 1
Avec pot et taaae, un joll plat opale
8 pea de diametre, couteau a tarte
argent . collier a fruits, pot a crime
ou ancrler, 25c extra par boite.

Adam' a Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
queta de 5 c 75

" Yankee Dandy, 10 J p'eces lc 70
" SappotaGum, 150 pieces lc 90

Dr Peeman's Orlglual Pepaln Gum,
20 aquet8de5o 60

Whlte'a Yucatan Gum, 20 pqta de f c 60
Whie'sRed Robin, 100 plece8 de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barre8 de 6 c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paqueta de £ c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barrea 5c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
francala ou anglais, une
prime dans cbaque bolte,
115 pieces dele 76

" Kola Nut, 20 paqueta de 5 c. 60
" " 60 " de Pc.

boite a dessua en verre . . 1 80
" Baae Ball, 1 pled de long,

100 plecea dele 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum, 100 plecea de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

plecea de lc 75
" Gooime d'Eplnette. Union

Jack, 100 plecea de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepaln

115 barrea de 6c 3 75

Le Dr Beeman's Pepsin et la Whlte'a
Yucatan peuvent etre mlses en assortiment
dane un bocal aion le desire
Cette Hate annule toutea les precedentes

et lndique le prix auquel eeront vendnea
toutes nos marchandlaea dana tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 60
OldJudge 8 60
New Light (tonttabac) 8 60
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 6 60
SweetSlxteen 6 60
Dardanelles (Turques) 12 50
Ylldiz (Turques) 16 00

Tabacs a cigarettes la livre

Puritan, 1-12» $1 00
BC No 1,1-128 1 00
Sweet Caporal, 1-138 1 16
Old Chum, 108 82
Puritan, 1-lla 86
Ritchle'a Navy Cut, bte 1-6 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 06
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 135
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12'8 95
Seal of North Carolina 12'8 95
Duke'a Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia, bte 1 lb. et ia 76

Taoacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twlat 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L.. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs dfumer, coupt
Comfort 24
Yrappeur 24
Zouave 30
Horaeahoe Cut Solace, (cut plug)

»•) lb avec pipe 40
Horaeahoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
LePetitBleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacB 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Queanel 60

Red Crosa, Rouge et Queanel, 1-10. 38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Boll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Rosebud 44
Royal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs d chiquer la livre.

Club,Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twlat 38
Tabacs a burner

Sirdar 61
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordea la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
6-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordea, flnl peluche $1 35
B. 4 " " fantalaie 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalaie 3 60
F. 3 " " fll defer 3 35
G. 3 " " " 3 10
1, 3 ** ** ** 2 85
K. 2 " pour fillettes 2 60

Boivin, Wilson ft Cie

MONTREAL
La doz.

Qt8 ptSBiere de Bass.
Read Bros. Dog's Head 2 60

Porter Guinness' Stout.
R?ad Bros. Dogs'Head. . . . 2 60

Clarets et Sauternes Faure Preres.

La caiese
Cotes qts 3 60
Bon-Ton
Flotrac
Medoc
Margaux
St. Jullen
Pontet Canet
Chat, Gruaud Larose.
Sauternes "
Leon Pinaud Claret. .

Cotes 1 00

Champagne.
Vve A. Devaux. . .

.
qts 15.00, pts 16 00

Cognacs. La caisse.

1 65

1 66

4 00
4 50
5 00
5 50
6 0U
6 50

12 00
4 50
2 50

E.Puet, • qts 9 50
10 75
12 50
14 50
15 25
16 25
20 25
24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

•rar
V.O
V. O.P
v.S.O.P
V.V.S.O.P
1860
1850
1840

J. Borianne TX~x
D'Angely XXX
E. Pnet Au gal, 4 008700
J. Borianne " 3 76 a 4 75

Eaux minerales. La caisse.

St-Galmler (source Badoit) 6 00
Vichy Celestlns, Grande Grille.. . . 10 00
" Hopltal, Hauterive 10 00
" 8t-Louls 8 00

Rubinat, Sources Serre, 50 bte.. 9 60

Gins. La caisse

Honey Suckle, cruchona verre... 8 00
" •' " plerre ig gal. 15 00

La Gomme Fraiche a Macher
EST UNE EXCELLENTE CHOSE

G-OIMEIVEXS

Tutti Frutti d'Adams
Red Jacket de Britten
sont toujours fraiches, et, pour cette raison toujours recherchees

PRIX : $1.00 la Boite de 36 Barres detaillees a 5 cents.

The American Chicle Co., - TORONTO, Ont.
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Oin de Berthierville. Lacaisse.

Melchers Croix Rouge, cees rouges. 11 25
" " " vertes. B 85
" " vlolettes(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Club 6 75
Wilson 5 75
Colonial London Dry 6 75
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frideric Mugnier, Dijon,

trance. la caisse.

Creme de Menthe verte 1100
Curasao 12 60
Cherry B'dy 10 50
Oicao l'Haraa la Vanllle 12 50
Marasquln 13 00
Klrsch • •» 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 60
Crime de Krambrolse 12 25
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 1100
Absinthe Ed. Pernod 14 60
Pine Bernard 15 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 60
Enmel 10 00
Grand Marnier qta 16.00 pti 15 00
Blgarreanx qts 900 pts 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 50
" 16 flasks 7 00

32 " 7 60
24 " 7 60

" 48 " 8 50
" au gallon 3 00

Vermouths. Qts

Noilly Prat 7 00
Cte Chazalette A Co 6 50

Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15
No2, " 12 00
Pavorita Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 50

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 16 00
ManzaniUa 12 00
Oloroso 7 60

Au gallon.

Robertson Bros 1 75 a 7 50
Levert et Schndel 1 25

Vin de messe. Au gallon.

Auguste Gely " Puritas " 110

Vins toniques. Qts

Vln St-Mlchel cse 8 50
Vin Vial 12 60

(Vhiskiy Ecossais. La caisse.

J. A R. Harvey R.O.S 12 60
" Fltx-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 50

Alex. McAlptne 7 00
Strathspey 6 50
Peter Dawson Perfection 9 60
Special 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 14 60
John Bepg Royal Lochnagar 9 60

" 10 00

Au gallon.

J. &B. Harvey 3 65 a 6 50
Melrose Drover A Co. . . . 3 76 a 6 00

Whiskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevtn 7 60
" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 60 pts 8 60

Brodie & Harvie

MONTREAL

Farines prepares.

Farlne preparee, Brodie

Red, 6 fos.... 2 40
" " 3 " .... 1 26
" superb 6 " .... 2 30
" " 3 " .... 1 20
" Crescent 6 " .... 2 10

" 3 ".... 1 10

The Canada Preserving Co

HAMILTON ET MONTEEAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresdellb la doz 100
8eauxdel41bs la lb 07

Jams de Graham . Tous fruits

.

Verresdellb ladoz 1 00
Seauxde5 7,14et30 lbs..laib 07

Gelees de Graham . Tous fruits.

VerreBdellb ladoz 100
Seauxde7,14et301bs....lalb 06 3

4

Mince Meat de Graham.
Seauxde7,14et301bs....lalb 08

L. Chaput, Fils & Cie

MONTREAL

Articles divers. la doz la. gr

Lesslve Greenbank, sollde. 70 7 75
" Red Heart, poudre. 70 7 75
" " " Hub 12 (iz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank >4 s 40

Chlorure de Chaux Green-
bank Jas 60

Chlorure de Chaux Green-
bankllb 1 10

Cafks moulus ou rot is. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22ht

Cafe HIbou Maracalbo 18
Special 15

Dandicolle & Oaudin Ltd.

Aspcrges francalses btes ferblanc 2 90
Aspergee francalses sous verre 4 80
Champignons choix la cse 15 00

extra " 18 75
" surcholx " 19 00
" sous verre.... la doz 4 00

Pols moyens la cse 11 50
" tins " 13 60
" mt-nns " 12 00
" extraflns " 14 00
" surextraflns " 18 00

Sardines Dandicolle & Oaudin Ltd,

Royan a la Bordelalse la cse 12 75
" " Vatel " 13 00

Cordons blens x48 " 12 76
R6duites sans aretes Am >4S. " 18 00

" " " U ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

H ladoz 6 90
a " 9 00

Fruits sees.

Pommes fivaporees la lb 10
Raisins Malaga Bull la bte 2 26
Raisins de Corinthe "a cse 6 34" " nettoyes, vrac 6 1*
Raisins de Corinthe 7*a

" Sultana lalb. 0940 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle it Gaudln, Lion.... qts 5 26
" " pts 3 00
" " .H pts 1 80
" " . . .litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 10 60

" * * " 14 00
" V.S.O " 16 00

Catsup

Marque

"Sterling"

-C'est le temps

—de vous

-approvisionner

Voici une marque de

Catsup que les £piciers qui

sont attentionnes pour la meil-

leure clientele tiendront tou-

jours en stock. II n'y a

pas de desappointement lors-

qu'une cliente achete du Cat-

sup de la marque "Sterling."

Elle en achetera encore et

toujours.

— Demandez a votpe
— foupnisseup de gpos
— des Dotations, ou,
— ecpivez-nous
— dipectement.
— Voici la saison oil les
— stocks devpaient 6tpe
— bien assoptis.

T. A. LYTLE &, CO.
124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

-LE-

Saindoux
QUI EST

PUR
EST LE SAINDOUX QUI SE VEND

Et l'epicier progressif ne

vendra pas autre chose.

Passez-nous votre commande et la qualite

et la purete vous en sont garanties, et vos

clients appr^cieront vos efforts pour Ieur procurer

le meilleur article sur le marcli6.

THE

Farmer's Go-Operative Packing Go,

OF BHANTFORD, LIMITED

Canistres de 3 lbs en montant.

Ecrivez et demandez nos listes de prix.
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Gonsale. V. S. O. P
" Sap. champ.
" 24 flasks....

48

.. " 18 60

.. " 22 00
9 60

10 60
Hulot qts 6 76

' •• pts 7 76
" 24flasks 7 K)
" 48 " 8 00
" 48>*btle8 8 60

Bouleettn • qts 11 00
« " ptsl2 00

24 flasks 11 60
48 " 13 60" V.S.O.P qU20 00" V. V. 8. O. P..... "28 00

6 calsses assortles, 25c de moms.
Soulllac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Aimg Rlche «»» 6 00
Darby <fc Co 5 75

Qin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calsses Vertes 6 60
" Bleues 6 75
" Rouge. 10 76
,' Jannes 10 90
" Poney 1 doz 2 55
" 48 »<btles 7 26
5 calsses assortles, 10c de molns.

Whiskey Ecossais. La caisse.
Alnslie " Highland Dew 6 76

" Loch Venacher 8 00" Carte JauDe 8 76" Carte Blanche 9 60
" Extra 10 50" Extra Special 12 50" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clynelish, 8yearsold ....ord. " 13 50
Champion qts 7 50

" pts 8 50
" Imp. qts 10 76

Due de Cambridge qts 12 00
Bl« Ben " 10 75

Dubonnet. la caisse.
Fameux Aperitif litres 12 00" " >a " 13 00
Au gros, 6 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup.OldPort 11 60
Old Port 10 00

hagrima Christi, de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Boage qts 5 50
" pts 6 50

Blanc qts 7 50
" pts 8 60

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 15 00
Manzantlla 11 00
Amontellado 14 00
Vino de Pasto 9 00

Sauternes Dandieolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Koc qrts 3 00
" " pts 3 77

Ordinaire qrt« 2 40
" pts 3 00

Audlnet & Buhan qrts 3 75
" pts 4 76

Rhum, Dandieolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 50
" ><pts 10 60

6 calsses, 25c ae molnp

Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25

Rye. en caisses.

L.C.F.C Ord. flasks 24 7 50
" ^ " 48 8 60
" >4 " 64 9 50

Canada 48 demi-flasks 7 60
" 24 flasks 6 50

Clarets en bouteilles. Dandieolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 60
" pts 315

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. LacoBte & Fils, St-Jullen. .qrts 2 50
" " " ..pts 3 26

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 25

" pts 4 26
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 60
Latrille "Petite C6te" qrts S 50

" " pts 4 50

Clairet, eu barriques. le gallon
Audlnet & Buhan No 1 70

" No2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau.

Amer. ^ gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sour) 3 45

5 caisses, 10c de moins.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 46
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Imp. Oct. pts 2 30
Triangular >a pts 1 37>a
Catsup Mad. Jones "^ pts 1 10

" " " pts , 1 55
" Waldorf 1 40

Moutarde W B. & C 125
Mince Meat 21bs 90

Thes du Ja-pon

Extra cholsl du mols de mai

:

La 1 b

Castor No A 1 nouvelle reeolte 35
" No2 31
" No 2 nouvelle reeolte 35
" No 3 " " 32

Hibou No 1 ....".. 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

Feuilles Naturel (Basket Fired) 24
Le Faucon Ho 500 24
OwlCbop.No 100 19
" No 1 nouvelle reeolte 36
" No 2 " " 32
'' No 3 " " 30

La Loutre No 3 23
Owl Chop No 200 18

Moyen et ordinaire de mai et Juin :

Le Loutre (Pan Fired) 18
LaHache Rouge 19
Commun 16
Moulu (Dust) i 1 tij

Siftings e^a 8J"
Fannlngs 8^ a 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, choix 35
" moyen 28
" ordinaire 18

P eaLeaf , cholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 11 15

Young Hyson, First 17 20

Thes noirs de Chine. La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Partrunt " " 35
Paklln Congou extra cholx 30

" " cholx 25
" " moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20 a 26
Packlum " 15a20
Panyong " 14 a 18
Saryunes 8^409

Thes des Indes. La lb.

Darjeeling des mellleurs
jardlns, moyen 20 a 26

Pekoe 8oucbong 13 a 17

Thes de Ceylan. La U>.

Tyrla, (Golden Tipped) 35
*> 22

35
32>n
30
27
24
22

Blends "Fancy tins" No 2, 10 B>8 sell
" No 2, 30
" No 2, 60 "
" »0 1,10 "
" No 1,30 "
" Nol,60 "

Thes purs de Ceylan.
Hibou, marque "Owl Chop" boitesS lbs

100 paquets "a lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47

Thes de Ceylan, en paquets de i lb.

et 1 lb. boites aseorties de 40 lbs.

(Marque 1'AbeUle)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

!^sesgggggssgggggagggaggggeggggggggssgggggi

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltes les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES

Sirop de Table ^pea
de Fantaisie

Rose

Drips

(Qualite suivant
le granule)

a
EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

Mis en canistres

attrayantes. Plei-

nement garanti : :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marchands de

gros dans tout le

Canada, et empa-

quete par

Rose & Laflamme
Agents pour la vente en Gros, MONTREAL.
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ladz. $1 43
" 2 69
it 7 92
«* 16 72
11 1 43
u 2 69
u 1 65
tc 3 00
I 1 65
11 3 00
« 1 60
" 2 65
11 1 60
11 2 65
" 1 T5
11 2 80
l( 1 43
M 2 69
« fO
11 75

la dz . 1 05
•' 45

Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef la.
" " 2s.
" " 68.
" " 14s.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage Is.
" " 2s.

Cambridge" Is.
" " 2s.

English Brawn Is.
" " 2s.

Boneless Pigs Feet Is.
" " 2s.

Sliced Smoked Beef— >as.
" '•.... Is.

Roast Beef ] p.

" 2s.
Pork <t Beans with sauce Is.

" " 2s.

Pork* Beans with Sauce, 3s.
" Plain.... Is.
" "... 2s.
" " .. 3s.

Wild Duck Pates. ....... "as.

Partridge " Jas,

Chicken " *as.

Veal A Ham " Jqs.

Ox. Tongue (Whole). . . . l>ai.
" " .... 2s-

" ...2ias.
Lunch Tongue Is,

,, 2s.
Imperial plum pudding

Soupes concentrees.

Mulllgatawney *\

Vegetable
Kidney
Ox Tan
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure) J

Pork & Beans with Chili
Sauce Is. ladz. 60

" 3s. " 95

70
95

1 10
1 10
1 10
1 10
6 60
7 15
7 70
3 00
6 00
1 00

$1 00 doz.

Potted Meats Is.

Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

ladz. .50

Chloken Ham & Tongue. Vis. la doz.

Soupes.
Mulligatawny . 'i

Chicken
Ox Tail
Kidney
Tomato 1

Vegetable
/

Julienne
Mock Turtle,..
Consomme. . .

.

Pea

Mince Meat.
TinB fermees hermetiquement.

Is
2s
3s
4s
5s

Minced Callops 2s
Jelleld Hocks 2s
Cooked Tripe Is
Lunch Ham Is

"
,

" 2s
Tongiie Lunch Is la doz
Sausage Meat Is "

" " 2s "
Smoked Geneva Sausage Hjs "

F. Coursol

1 00

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz. 2 20

1 00
93
86
85
84
68
65
10
93

3 40
2 53
1 54
2 70
1 00

La Peptonlne..
MONTREAL la doz

2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.
Hygieuiiue, 4 dz .tins >a ft.. . .dz. 3 75

%ft....
'• 2 25

" " 5 tt>s...lb. 55
Perfection, '• Vift...doz 3 00
Essence cacao sucrA. 12lb....dOJ 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. H . . . .lb 90
Chocolate powder btes 10, 16,

30 lbs •' 25

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs " 20

Cocoa Nibs " 36
" Shells " 06

Chocolats

.

Diamond. Bta 12 lbs U et >a... lb 25
" " 8s ...." 28

French Diamond Bts 12 ftts, 6s." 21
Queen's dessert, " ^etVi " 40

" 6s " " 42
Parlsien.morc. a 5c. Bts 12 lbs,lb. 30
Royal Navy, "4 et »a. " " 30
Rock Sucre 30
Batons ale la gr 1
Caracas pur, btes 12 lbs *2 lb 40
Perfection " " *» et V4 " 30

Confections Cowan.

Cream Bars, gds 6a la bte.doz btes 2 26
" " pts6 " " " 1 36
" " gds 60 " labte 1 80
" " pts 60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes h lb doz 2 25

" " Crystallse btes
lib " 4 00

Chocolate Ginger Crystalise
btes Vj lb

Chocolate Wafers btes *2 lb
" \ ''

Icings.

Chocolate Icing paquet 1 lb.
n 11 ii 19 ".

Pearl Pink Icing

White Icing
it 11

Lemon C Icing

1

Hi
'

1

1

>a

' 2 25
11 2 25
' 1 30

La doz.

1 75
.. 1 00

1 75
.. 1 00
.. 1 76
.. 1 00
.. 1 76
.. 1 00

W. G. Dunn & Co
HAMILTON

Moutardes.
Pure D.S.F. >* bte, cse 12 lbs. la lb. 34

" "a " " « 32
" " btelOc, "2a4dzladz. 80
" ' " 6c, " 4 " 40

E. F. Durham H bte, cse 12 lbs, la lb 25
" " la " " " " 23

Fine Durham, pots 1 ft>, chaqne 24
u 11 u 4 1. .1 70
11 .1 ., 5 1. "0 80

John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

^-pmsMTsy
Soda dpdte.

" Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 ft), la c. 3 00
" 120 '« la " 3 00
" 60pqtsd'iaet30 dellb, " 3 00
" 96 " a5c " 3 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buandene
No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons.
No 1 " " 3-lb. "
Canada Laundry
Sliver Gloss,.6-lb. bts a coulisses.

.

Silver Gloss, 6-1 b. canlstres
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg,

.

Silver Gloss, gros crystal au quart
Benson's Satin, 1-lb. cartons
No 1 Blanc, bbls et petit barll
Canada White Gloss
Benson's Enamel, par bolte
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson
Canada Pure Corn
Empois de riz,

Edwardsburg fc o 1 blanc, 1-lb. cart
Edwardsburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx
Slrop :

Quart laft>
Vi Quart "

Seau 38>a chaque
" 25 '

Canistres, 2 doz a la caisse. "

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Spicialites.
Sirop Menthol la doz.
Slrop d'Anis Gauvin "

" " par 3 doz.
" " par 1 grosse.
" " par 5 grosses.

William's Headache Wapers doz.
" " 3 doz. "
" " la grosse.
6 p.c. d'escompte.

par lb.

06>«
06Vj
0514
08
08
08
07
08*3
05>a
0534

3 00

07
05«a

10

08*3

03>a
03»s
f>334

1 60
1 20
3 00

1 66
1 76
1 60

17 00
16 00
1 60
1 50

16 00

LE SIROP
EDWARDSBURG

< <MARQUE "CROWN"
Barils, Demi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38i lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

P!iimir™t

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,
SyrUP

164 Rue St-Jacques, •

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East,

TORONTO.
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Laporte, Martin & Cle

MONTREAL

Champagne Ve Amiot.

Carte d'or qts. 16 00
" " pts. 17 00
" d'argent qts. 10 50
" " pts. 11 60

Cha?npagnes.

Duo de Plerland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 60

Champagne Cardinal, en lots de 5

calsses, 60c de molns et de 10 calsses

$1.00 de molns, la calssc.

Brandy, En caisse

Richard, 8. O qts. 22 50
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " ,.pts. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V.O qtB. 8 50
" " pts. 9 60
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 11 60

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marlon qts. 6 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Blohard, F. C 6 00
En % Oct $5.90

" V. S. O. P 6 50
En % Oct $5.35, Oct $5.26

" V.O 4 26

En % Oct $4.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En % Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marlon 3 75
En % Oct $3.60, Oct $3.60, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
"

i stone jars) Imp. qts 12 60
Special Reserve qts 9 00

" " pts 10 00
Extra Special Llqu< ur flacons 9 50
Mullmore qts 6 50

" Imp. qts 10 00
" pts 7 50

Par lots de 5 calsses, 26c de molns.

Au gallon.

Heather Dew 4 00
En % Oct $3.86, Oct $3.75.

Special Reserve 4 60
En "a Oct $4.25, Oct $4.16.

Extra Special Liqueur 5 00
En % Oct $4.90. Oct $4.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qts 11 25
CruBkeenLawn(stoneJars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Au gallon.

Old Irish 4 00
En % Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3.65.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
" % " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 16s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
' " Vlolettes 12s 2 50

Hhds 65gls
Qrt 40gls
Oct 18gls
% Oct 9gls

gal

Au gallon.
2 96
3 00
3 06
3 05
3 16

Thes. la lb.

Japon, Victoria 90 lbs 25c
" Prlnceise Louise 86 lbs 19c

Nolr, Victoria 25 lbs 30c
" Prtncesse Louise 26 ftis 25e
" Upton No 1 En lib 34c" " Nol Tin 5 fcs 35c" " No2 En lib 28c" " No 2 Tin 6 lbs 29c" " No 3 En x lb 22c" " No3 Tin 5 lbs 23c
Les thes Lipton sont en calsses de 50fts.

Nolr, Prtncesse Louise En ^ ft 30c" " " En%ft> 27%c
" Victoria En 1 ft 32c

Vernis a Chaussures.

Victoria, boutellle la d02. 90c

Poudre a, pate.

Prtncesse tins 5 lbs, 6s chacuo 50
carre " 1 lb, 24s la doz. 1 76
rond " 1 ft, 24s " 1 40
" " % ft), 48s " 85
" " % ft), 4Si " 45

tin cup... lft), 12s " 1 50
paquet....3oz.4Ss " 30

Cafis

E. D. Marceau

MONTREAL

Ceylan pur
MaracalboNo 1

" cholx
" extra

Santos No 1
" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry
" fin
" cholsl
" OldGov
" Old Crow
" Condor
" Extra

Old Gov. Java & Mocha .

Mocha de 1'Arabie
" cholsl
" Old Crow
" Condor

La lb.

15
16%
18%
20
16%
18)3
20
25
26
27%
29
31
26
30
32>a
30
2J%
31
25
30

Java Maudhellng & Mocha choi-
50
20

" XXXX. 27%
Melange de cafes purs en boltes

de fantaisle de 1 ft , 48 a la
20

Cafe de Madame Huot. .tins 1 ft
" " tins 2 ft>s

31
30

3 p.c. 30 Jours.

Lots de 100 fts, fret paye dans
vlnces de Quebec et Ontario.

lesPro-

Thes Japonais.

" IV.... " 80ft>s

" LX 60 lbs par caiBse

25 x 1 lb, 70 x "a lb, se

37%
36%
35
30
27%
23%
22%
23%
19
20

27%

35 x lib, .'0 x % ft>. se
19

E.MDAA.A ..Boltes 40 ft>8 37%

NECTAR—Melange deB theB nolrs de Chlae,

du Ceylan et des Indes. Calsses de 60
ibs assortteB, %s, %s, Is, aussl calsses

de 50 fts, en 1 ft) et % ft).

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 25
Bleu (

" 50c) 36
Marron (

" 60c) 45

NECTAR THfe NOIR—Boltes de fantaisle de

1 ft) 50 a la caisse.

Chocolat 32%
Bleu ****

Marron B0

..'EXPERIENCE

DE QUELQUES

MARCHANDS
Salomon a dit dans sa precipita-

tion : - TOUS LES HOMMES SONT
MENTEURS ! " Mais il ne le pen-
sait pas. II etait tenement en co-

lore contre un homme qu'il a en-
globe dans son courroux tout le

reste de lhumanite.

Ne tombons pas dans l'erreur de Salomon. Nous devrions puiser
dans not re experience la sagesse quelle contient, et nous en tenir la !

Autrement, nous agissons aussi stupidement que le chat qui s'est
assis sur une plaque de poele chaud. II ne recommencera pas de
sitdt: e'est une preuvede bon jugement. Mais il ne s'asseoira pas
non plus sur une plaque de poele froid.

Maintenant, quelques marchands ont fait une dure experience
dermerement avec des livrets de coupons qu'on leur representait
comme absolument corrects comme corapte et fabriques aussi bien
que n'importe quels autres. mais ils ne l'etaient pas, et vous ne sau-
rez pas ce qui constitue unhvretde coupons-cheques parfaitsjusqu'a
ce que vous ayez essaye le lp-ret de coupons cheques d'Allison on les
livrets de comptes (Pass-Books) d Allison, Les deux sont bona, un
genre de livrets convient ft quelques uns, tandis que l'autre convient
aux autres marchands.

Nous faisons actuellement une quantite de gravures speciales
pour des marchands qui emploient nos livrets en grandes quantites.
Nos livrets sont vendus par les jobbers. Nous nous feronsun plaisir
de vous envoyer un echantillon gratuit.

Le nom d'Allison sur un livret de Coupons est par
lui-meme une garantie de perfection.

FABRIQUK PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
«af vente chez INDIANAPOLIS, Ind.

^ Seub

C. O. Beauchemin
Seuls Agents pour la Province de Quebec.

& Fils
MONTREAL

iWMWWvVWWvVWWvVvVWvW^V
LE.

LONG TOM
LONG CUT

Est un melange de tabacs du

Canada et de la Virginie, qui se

completent l'un l'autre pour rea-

liser un tabac a fumer superieur.

II est tres estime des fumeurs.

Se detaille en 1-12,

a 5 cts le paquet.

MANDKACTPRK PAR

THE ROCK CITY TOBACCO CO.

Fabricants de tabacs en tous genres

QUEBEC
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NECTAK THE NOIR—Boltce de fantalsie

de trols llvres.

Marron la boite J 59

OLD CROW—Melange des thes nulrs de
Chine, du Ceylan et des Indes, Boites
de 10, 26, 50 et 80 fts.

La lb.

No 1 35
No 2 30
No 3 26
No 4 20
No 5 17^

Vinaigre. Le gallon.

Condor, pur, 100 grains 27 'a

Old Crow, pur, 75 grains 21
Prix sp6claux aux acbeteurs en quantlte.

Moutarde " Condor " pure la lb.

Boites de 1 lb 32>a
•' "alb 33

V»lb 35

Moutarde " Old Crow" melanoee.
Boites del lb 22^
" ^lb 23
" \ lb 25

Moutarde Condor, jarres 4 fts 1 20
"lft .... 35

" OldCrow " 4fos.... n 65
" " " lib ... 25

R Herron & Co,

MONTREAL

Poudre a pate Yeastrlne, la doz... 2 40
'* " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Eptces pure en canlstres de '< lb.

.

75

North Western Cereal Co.
LONDON

Farine de Gluten " Superior "

Breakfast Cream " Superior "

3 doz. de paquets do 2 T4 lbs

.

Prix Montreal, Toronto et Est, la cse 6 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " t> 50

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a. pate. Cook's Friend.
So 1, en boites de 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2,

" 6 et3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 46
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft

Boites, 6 et 10 lbs 04*3
Barils, 0, 75, 90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la calsse 05"a
Macaronis, memes p ix. Extra fin, ^cde

plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chlnols, cse

48 paquets...

5 p.c. a 30 jours.

Reglisse

YOUNO A 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boites de 5 fts, bols, par ft. . 40
Y. & S. Boites de fantalsie, 36 batons
12s on 60 batons 16s la bte, par bte 1 25

"Ringed" boites de 6 fts, par ft 40
"Acme" Pellets, boites ferblanc de
5 fts.parbolte 2 00

"Acme" Pellets boites de fantalsie,
(40 boites de 6c a la bte), par boite 1 50

Wafers goudron, R'gllse et Tolu,
boites de5 fts par boite 2 00

Lozenges de reglisse, verres de 5 lbs 1 75
" '• boites de 5 fts 1 50

Reglisse ' Purity" 200 batons 1 45
" " 150 batons 73

"Dulce"gds batons dele, bte 100 . 60

A. Robltaille & Cle
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse.
Sorin.—Carte bleu $ 8 60

Carteiouge 9 50
Carted'or 11 00
24 Flasks avec verre 9 00
48 >a Flasks avec verre.. 10 50

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
J-iOct 4 25

J . Moutler & Cle la caisse
Quirts 7 00
24 ^2 bouteilles 8 00
48^ " 9 00
24 flasks 8 00
48 h flasks 9 00
24 " aveo verres 8 50
48 Vi " " 9 fO
Mont St-Louls, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 lj flasks 8 00
Avec verres, 2£c de plus par doz

Brandies par lot de 5 caisses25c de moins.
Champagn« Beilon & Cle qts pts
CarteBlanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib. 2 doz a la cse 160
Bte hi lb 4 doz a la cse 85
Bte>4lb " " 50

Salada Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Thes Salada du Ceylan
En gros. En detail.
la ft. la ft.

Etiquette brune.l's 20 25
" " la's 21 26
" verte.l'setVsO 22 30
" bleue. 1's Vs, '

Vs et Vs 30 40
" rouge.Vset VsO 36 50
" d'or...Vs 44 60

Thes verts Salada du Ceylan, non
coloriis.

Vs,Vs,2os 30 40
l's 20 25
Vb 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.
Royal Black lead 175

'• Stove paste, grands 9 00
Bleu a laver. La lb.

Parisian 12"a
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co ^
MONTREAL

Savon.
«
ri I,, ^ A. P.TIPPBT 400
^^l/^"\^ Agents.

^."V- re latum May-
n'o'O.c" pole Soap, cou-

1 <* ym lenrs, par grosse

"V°3^— $1020.

S'"?
-

Telntures May-
. .T Ac pole Soap nolrs,

At-^-^^^ pargra..$16.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Refl. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lamon syrup bout. 1 " 00 1 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.

Verres 1 ft 2 dz. a la esse., .la dz. 1 20
8e iux 7 fts, 6s au crate la ft. 07
Canlstres 7 fts 12 au crate 07

5 fts 12 " 07

Jams pures de fruits.

Frambolses, Fralses, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Oadelles Noirei,
Groseilles, Figues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la esse la dz. 1 30
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate la ft. 07
Seaux bols, 7 ft>8, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
" 30 " " 06^4

Gelees de fruits pures.
Frambolses, Fralses, Gadelles Noires,

Gadelles rouges. Ananas.

Verres 1 ft, 2 dz a la esse.... la dz. 1
Seaux bols, 7 fts, 6s au crate. " 07

" 14 " " 07
" 30 " 06 34

Empaquetees en calsses et crates assor-
tls, Si demande.

G G Lw G Lw G G G C G LZ G Gqp zjp »> zep qp qp qp qp qp qp

Vous, Monsieur, qui etes dans les affaires

$ j

Si vous etes a la recherche d'un moyen de faire de

1' argent, ou pourriez-vous, sous le soleil, en trouver

un meilleur ? Nous sommes convaincus que notre sys-

teme de balance MONEY WEIGHT vous donnera
surement un gain net dans les profits de 10 a 33 p.c.

Calculez vous-meme ce a quoi equivaudrait une eco-

nomie de 5 cents par jour sur un placement fait sur

notre balance la plus dispendieuse. Calculez le mon-
tant que formerait l'economie de 10 cts par jour pen-

dant un an ; ensuite divisez le montant par le cout de
n'importelaquelledenos balances MONEY-WEIGHT,
et le resultat vous donnera le montant de votre profit

sur votre placement pour un an. Si vous pouvez
trouver un meilleur placement que celui-ci, ecrivez-

nous et dites-nous ou le trouver.

The Computing Scale Co.,

Dayton, Ohio, E.U.A.

G *w G G G G G G G G Gqp qp qp qp qp qp qp qp qp qp
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Construction et ITmmeublee

MARBRE ARTIFICIEL.

Le nom est peut-etre un peu am-
bitieux, mais, en somme, c'est une
sorte de stuc, de inatiere susceptible

de prendre de la durete" et un beau
poli. On l'obtient tout simplement
en pr^parant une solution de 2 par
tic de colle forte ou de gelatine

animale,de 4 parties d'alun et de 8 de
gomme arabique dans une quantity
convenable d'eau. On etend cette

solution de 100 parties d'eau, puis
on ajoute 700 a 250 partie de platre

fin, et l'on gache le tout, en colo-

rant au besoin avec un oxyde. La
masse prend et donne une sorte de
marbre artificiel.

ENDUIT ANTI-POUSSIERE

On vient d'essayer en Autriche,
dans le conrant de Pannee pr£c6
dente, un produit de (ette espece
qui, soumis a Panalyse chimique,
n'est autre chose qu'une huile ex-

traite des graiues du cotonnier.

Celle-ci, appartenant au groupe des
huiles faiblement siccatives, est re-

marquablement appropriee au but
qu'on se propose c'est-a dire d'a-

battre les poussieres des locaux et

de les capter une fois tomb^es. L'i-

d6e d'empecher le tourbillonnement
de celles-ci et leur accumulation, au
moyen d'un corps gras, est tout a
fait rationnelle; le probleme a trou-

v6 ici une solution vraiment pra-
tique " qui sera appr6ci6e a sa juste
valeur dans les 6tablissenients dont
les locaux sont habites par un nom-
breux personnel, au point de vue
surtout des conditions hygieniques
qu'il est si desirable de realiser.

Eien a craindre d'ailleurs pour la

dur6e des parquets ; ils gagneront,
au contraire, a l'absorption de cette

huile, laquelle, s'oxydant au con
tact de Pair, ne peut que favoriser
la conservation du bois.

Les experiences ont 6t6 faites sur
une assez grande 6chelle a l'Institut

v6t6rinaire de Vienne, et en voici

les r6s nl tats.

Les parquets ne recevaient l'en-

duit que deux fois dans le cours de
l'annee.

Les locaux utilises tres frequem-
ment, comme les salles de cours,
n'avaient besoin que d'etre balayes
a sec tous les huit jours avec une
brosse dure. Pendant Poperation,
on ne voyait tourbillonner aucune
poussiere ; de mfeme Pinspection
des meubles nefit constater qu'une
couche de poussiere presque abso-
lument ins* nsible.

Meme observation dans une salle

qui 6tait rested inoecup^e pendant
cinq semaines et qui n'avait 6te

soumise a. aucun balayage.
Bref, de l'avis unanime de la Com

mission chargee des 6preuves, Pen-
duit fut juge excellent.

Elle en recommande Pemploi pour
tous les locaux destines a recevoir
beaucoup de monde, comme salle de
cours, salle d'exercices ou de gym-
nastique, corps de garde, bureaux
d'administration publique, etc.,

sans compter d'autres d'ou la pous
siere doit 6tre plus soigneusement
bannie, tels que laboratoires, bi-

bliotheques, easier a registres, etc.

Au premier abord, il semblerait
que Penduit est a signaler aux eta-

blissements hospitaliers pour les*

chambres des malades ; mais en y
r£fl chissant, on comprendra que
son usage en pareil cas doit etre

contre-indique\ En effet, les par-

quets de ces chambres sont toujours
plus ou moins salis par des matieres
infectieuses, que Penduit contribue-
rait a incruster dans le bois et dont
le balayage habituel ne pourrait les

debarrasser. II faut done y renon-
eer d'une maniere absolue.

Au contraire, son emploi ne sau-
rait 6tre trop recommande pour les

chambres des casernes, malgr6 une
depense quelque peu 6lev6e (10 lbs

par verge carr^e et par an), car
celled sera compens6e dans une
assez large mesure par une plus
longue dur6e des parquets. II dis-

penserait du lavage a grande eau,

jusqu'a present r£glenieutaire, bien
que nuisible a la conservation du
bois, a cause des champignons
dont Phumidite" iavorise le de>elop-
pement dans les interstices des
planches.
Au reste, on vient de prescrire,

dans certaines casernes, d'exp6ri"

menter Penduit pour certains petits

locaux habites par les hommes, et

pour lesquels, £tant donne leur des-

tination, Phumidite' et la produc-
tion des vegetations organiques sont
plus specialement a craindre, vu
Pimpossibilite de les soumettre a

des mesures prophylactiques d'une
execution plus facile ailleurs.

Les

Coiistruelions Xavales en France

II a 6te" mis en chantier, pendant
lecourantde Panned 1901, quarante-

huit batiments ainsi repartis :

Deux cuirasses d'escadre : Repu-

blique et Patrie ;

Un croiseur cuirasse" : Victor Hugo;
Dix contre-torpilleurs : Francis-

que, Sabre, Bard, Baliste, Mousqueton,

Arc, Pistolet, Belier, Catapulte et

Bombarde ;

Vingt-trois sous-marins : Na'iade,

Protee, Perle, Esturgeon, Bonite,

Thon, Souffleur, Dorade, Lynx, Lu-
dion, Loutre, Castor, Phoque, Otarie,

Meduse, Oursin, Grondin, Anguille,

Alose et Truite et trois sous-marins

d'6tudes
;

Douze torpilleurs de Ire claese

(266 a 277).

Les lancements ont 6t6 les sui-

vants :

Croiseurs cuirasses : Desaix, Sully,

Dupetit' Thouars et Leon-Gambetta
;

Contre- torpilleurs : Rapiere et

Flamberge
;

Torpilleurs de haute mer : Siroco,

Typhon et Bourrasque
;

Sous-marins : Francois, Algerien,

Farfadet, Lutin, Gnome etKorrigan,
submersibles : Sirene, Triton, Espa-

don et Silui-e.

Aviso-transport : Yaucluse.

\

0UVRACE EN OR ET EN PORCELAINE
PR0CEDE ELECTRIQUE.

Redressement et

Correct ion des
Irregulariti Dents

D" HARD0UIN LI0NAIS, D.C.D., L.C.D
Chiruxgien-TJentistfl

Dipldml du College Dentaire de Philadelphie.

2359, STE-CATHERINE, MONTREAL

T.U.: l>2498: IS.si.Wmv: Ka>t STO |^HHI
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ARROSOIRS AUTOMATIQUES A ARC

DEVIDOIRS A TUYAUX COLUMBIA

TONDEUSE POUR GAZON WOODYATT

La plus forte ligne — La meilleure variete

LEWIS
Bros.
&Co.

i!C

Demandez nos prix

our vos besoins de

cette saison en

MONTREAL
TORONTO :

No 87 York St.

OTTAWA i

No 54 Queen St-

TONDEUSES

ET OUTILS

DE JARDINAGE

Tondeuses pour Gazon,

Rateaux pour Gazon,

Tuyaux d'arrosage pour Gazon,

Devidoirs a tuyaux,

Vf^ / Accessoires pour tuyaux, Arrosolrs pour le gazon,

•n*/- / Fauci! es, Ciseaux pour jardlns,

Ciseaux pour I'herbe, Serpes pour les arbres,

Outils de Fleuristes pour dames,

Sarcloirs, Coupe-gazon, Deplantoirs, Beches,

Arrosoi'S, Pompes d'arrosage, Brouettes de jardins, Etc.

No 105
Ciseaux pour Jardins

Ciseaux de Jardins
pour dames

TUYAUX D'ARROSAGE POUR JARDINS RATEAU "BOSS" POUR LE GAZON CISEAUX POURL'HERBE
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Un nouvel enduit anti-oxyde

On nous signale un nouvel enduit
anti-oxyde qui, d'apres son inven
teur, forme sur les nietaux, fer ou
fonte, une couche mince, ind&ebile
inoxydable et impermeable, einpeche
la formation de la rouille, en leur
conservant l'aspect m^tallique. II

rend aux m^taux deja rouilies l'as-

pect du m^tal neuf et arrete les pro-
gres de la rouille. Cet enduit a une
longue dur6e : Pair,l'huniidit6, l'eau
(y|compris Peau de mer), les acides,
les alcalins, dilu£s ou gazeux, sont
sans action sur lui. II r6siste au
froid et a la chaleur ; il ne s'effrite
et ne s'<§caille pas, deTaut capital des
peintures industrielles appliquSes
surm^taux. Pour fabriquer cet " in-
duit " on utilise, comme bases, les
hydrocarbures residuels provenant
de la distilation des matieres min6-
rales, vegetales ou animales dans
diverses industries.

Ces produits sont gene>alement
irrSguliers, h6t6rogenes et com-
plexes. On les soumet a un traite-
men-t ayant pour but de separer
toutes les parties volatiles, oxyda-
bles, que ces hydrocarbures renfer-
ment. Le traitement consiste a.

redistiller ces hydrocarbures a une
haute temperature pour les amener
a une consistance presque solide,
sans carbonisation, de facon qu'ils
ne puissent plus se desagr^ger sous
Pinfiuence de Poxydation. Pour ap-
pliquer Penduit, on y incorpore,
dans des proportions variables, de
Poxyde de zinc, des poudres de
bronze et detain, d'aluminium et
de graphite. L'enduit s'applique a
l'6tat liquide : pour le solubiliser,
on emploie exclusivement des hy-
drocarbures lagers, volatils : es-
sence de te>6benthine, essence de
petiole, benzine, etc.

Le plus petit moteur du monde :

M. W. D. Boot, unhorloger de Dan-
bury, dans PEtat du Connecticut,
vient de construire une machine a
air comprint qui trouverait certai-
nement eon emploi au pays deLilli-
put, car elle mesure juste deux cen
timetres de hauteur etne pSse, avec
son socle minuscule, que trente
grammes—1 once.
Comme M. Boot est bijoutier en

en meme temps qu'horloger, il a 6ta
bli le petit moteur que nous d6cri-
vons avec les m^taux pr£cieux qu'il
a coutume de manier. Ainsi les tu-
yaux d'alimentation, dont le diame
tre est d'un millimetre seulement,
sont en orgent, de meme que la tige
du piston et du cylindre. Quant
au volant, qui fait, en tournant a

toute vitesse, autant de bruit qu'une
mouche de forte taille, il est en or et

mesure 11 millimetres. Un micros-
cope regulateur a boules de bronze
le surmonte.
Pour mieux faire ressortir la peti-

tesse de sa machine, Pinventeur lui

a donne" pour base une pi&ce en ar-

gent dedix cents.

Et le voila enfin, le vrai moteur
leger, r6ve desautomobilistes et des
a^ronautes. 71 doit faire environ 1

mouche f de force.

A Pheure qu'il est, d'apres le

Travail National, Pencaisse en or de
la Banque de France, atteint, en
chiffres ronds, la somme de 2,255
millions

—

deux milliards deux cent

cinquante-cinq millions de francs.
C'est un amas prodigieux de m6-

tal pr6cieux—et c'est aussi, et de
beaucoup, la plus forte reserve d'or
qu'il y ait dans le monde entier.
Pour arriver a un pareil total, il

faudrait additionner Pencaisse en
or de PAllemagne avec celle de
l'Angleterre, et y ajouter celles de
PEspagne, des Pays-Bas et de l'l-

talie.

Et apres cela, il vous resteralt

encore trois ou quatre millions pour
faire le garcon. Un seul pays peut,
a cetegard, rivaliser avec la Prance :

c'est la Russie, dont la Banque
irnperiale chiffre son encaisse or
par 2,073 millions.

Vous voyez qu'il s'en faut de plus
de 180 millions que la Russie n'at-

teigne le sotal de la France et vous
voyez aussi que les deux alliens,

France et Russie, possedent, a elles

seules, plus di 4.328 millions d'or,

sur les 8.380 millions que represen-
ted les encaisses de toutes les ban-
ques d'Europe r^unies !

Cette fortune de la France, de
deux milliards deux cent cinquante
cinq millions en or, ne pese pasbien
loin de 757.500 kil. soit une masse
pareille a celle de deux douzaines
de locomotives, pesant plus de 30.-

000 kilos Pune ; elle repr6sente
112.750.000 pieces de 20 francs.

Ces 112755 pieces, couch6es sur le

sol et Pune a c6t6 de Pautre, cou-

vriraient une 6tendue de 2.370 kilo-

metres environ— exactement 2.367
kilometres 750 metres.
Une automobile, faisant du 60 a

Pheure, ce qui est deja une jolie

vitesse, mettrait trente-neuf heures
et demie a parcourir cette piste

—

plutot somptueuse !

La Canada Hardware Co Ltd cote a des
prix tres arantageux les tolea galvanishes de
la marque enregistree " Non Pareil Maple
Leaf" et prend des ordres d'importation.

I REVU&

DES MNKHE&
FERRONNERIES

Les affaires dans le commerce de
la ferronnerie n'ont rien perdu de
leur activity ; la demande qui est

bien distribute porte sur l'assorti-

ment general. On constate depuis
la semaine derniere une certaine

amelioration dans les paiemeuts.
II ressort de nos differentes entre-

vues que, durant le cours de la sai-

son prochaine on aura moins a
craindre une hausse g6n6rale dans
les prix, bien que plusieurs lignes

pourront subir une avance, que la

grande rarete de plusieurs articles

de ferronneries.

Pour confirmer cette impression
les journaux de mardi annoncaient
qu'on viderait le canal de Lachine
pendant le mois d'avril, afin d'y
faire les reparations n^cessaires.

La mise a execution de ce projet

entraineraitforcement un arret dans
la production des diff6rents niou-

lins situ£s le long du canal d'ou ils

tirent leur force motrice. La p£-

riode d'inactivite" forcee aurait un
mois de dur£e. Les moulins en
question sont des plus importants
et produisent une bonne partie de
la ferronnerie employee au Canada.

Broche barbelee
La broche barbelee est lobjet

d'une bonne demande au prix pr6-~

cedent de $3.00 par 100 lbs f.o.b.

Montreal. Relativement a cet ar-

ticle, nous croyons qu'il serait pru-

dent de placer les commandes de
bonne heure ; une baisse n'est cer-

tainement pas a craindre sur les

prix actuels et, si le priutemps
commence de bonne heure, les cul-

tivateurs feront leurs travaux de
cloture avant les semences ;

il se

produira en ce cas, une forte de-

mande d'ou pourrait r£sulter une
rarete

-

de la broche brrbel£e.

Broche Unie
La demande est tres bonne. Les

prix actuels sont en faveur des

acheteurs.

Clous de broche. Clous coupes
La demande pour ces deux genres

de clous n'est pas active. Les stocks

des maisous de detail sont assez bien

fournis et ne devront pas §tre ras-

sortis avaut la saisou des travaux de

construction.

Clous a cheval
La demande est plutot leute. Les

prix demeurent les memes.
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Fournitupes

poup

Fabricants de

Sucre

Seaux pour la Seve,

Canistres a Sirop,

^B^^^Groudrelles, Etc.

Stock complet en main, toutes les

grandeurs et tous les genres, a. prix

tres bas : marehandises expediees

promptement

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.

MONTREAL

o_
1

I

Vous profitez de notre experience
lorsque vous vendez a vos clients le VERNIS
ELASTILITE.

Nous ne connaissons pas seulement la maniere

de le faire bon, mais nous le faisons toujours bon.

Notre garantie accompagne chaque boite, dans le

but de vous proteger. En canistres seulement de

Y/z chopine a. i gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

T
.B IMPERIAL VARNISH & COLOR COqJSSS

TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

X>S3 JS-CTXSXXKT3E3.

Un fort stock de nos patrons les plus en vogue dans toutes les qualites est pret maintenant pour l'expedition.

Nous avons une liasse d'echantillons prets a. etre envoyes par la raalle ou par express.

Une carte postale vous vaudra l'envoi gratuit de ces echantillons.

Si vous desirez placer une forte comraande, nous vous enverrons un de nos voyageurs.

No- marehandises et nos prix commauderont vos ordres et vous douueront de bons profits.

Toutes les commandes qui nous sont adressees peuvent etre remplies immediatement.

Ces faits valent la peine d'etre pris en memoire.
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Fers a cheval
La situation en ce qui concerne

les fers & cheval, est loin d'etre
eclaircie. L'entente n'a pas encore
ete faite ; certaines maisons vendent
encore directement aux forgerons
ce qui produit uue faiblesse et une
incertitude dans les prix.

Boulons et Noix
Les representants des diverses ma

nufactures de Boulons et Noix ont
tenu une assembled a New-York le

27 Fevrier.
Malgre l'avance iuiportante qui

s'est produite sur le prix des fontes

de fer, il a ete deci 'e de maintenir
les anciens prix des articles fabri

ques. Le commerce des Boulons et

Noix est en ce moment des plus

actif aux Etats-Unis.

Vis et Boulons
L'on nous dit que plusieurs bon-

nes commandes ont et6 prises pour
ces articles dont les prix demeurent
les memes et conformes a ceux de
notre liste.

METAUX
Le marehe des metaux, sauf pour

le cuivre, est des plus ferme. Les
marchandises de provenances an-

glaise et allemande ont subi tout
dernierement des avances notables.

Quant aux marchandises americai-

nes, il n'en est plus question sauf a
de rares exceptions pres ; d'expor-

tateur, ce pays est devenu importa-
teur.

Acier
Les manufacturiers americains de

feuilles d'acier qui ne font pas par-

tie du Steel Trust viennent d'en-

voyer en Europe un representant
qui a pour mission de placer des
contrats pour 40000 tonnes d'acier

en barres.
Fontes de Fer

Les affaires sont actives.

Les prix sont :

Midland No 1 $19.00 a $19.50
" No 2 $18.50 a $19.00

Fers en barre
La demande est tres active. Les

prix n'ont pas change. II y a tou-
jours beaucoup de difficult^ a se
procurer des fers ronds de petites
dimensions.

Toles noires

Les prix des t6ies noires sont
tres fermes avec tendance a la

hausse. Lef stocks detenus a Mont-
real sont faibles ; les maisons qui
en detiennent ne sont pas pressles
de vendre, car cette marchandise
augmentera certainement devaleur.

Tole Canada
Le marehe a ele ties actif dernie-

rement ; des manufacturiers de bar-

deaux de l'Ontario ont pris presque

tout ce qu'il y avait de disponible a
Montreal.

Fers en barres
A une assemblee de la " Eastern

Bar Iron Association" tenuea New-
York le 28 fevrier, il a ete decide
d'avancer de $2.00 par tonne le prix
du fer en barres. Cette hausse est

motivee par l'augmentation du prix
des fontes de fer.

Ferblanc Terne
II n'y a que peu de demandes sur

place. On le cote de $7.75 a $8.00.

Le marehe anglais est des plus

ferme. Les prix ont et6 avances de
Is a Is 6d par boite.

Cuivre en ling ots

Le marehe local est absolument
terne. Les acheteurs, quand il s'en

presente, n'achetent que le strict

necessaire pour leurs besoins imme-
diats. Le prix est de 13Jc la lb.

Etain en lingots

L'etain en lingots profite de la

bonne tenue des marches anglais.

II est en avance de £c sur les prix

de la semaine derniere.

Lamb et Flag, 30J. Straits, 29*

Plomb en lingots

Le plomb en'lingots est plus faible.

II vaut actuellement sur place $3.25.

HUILES ET PEINTURES
Le co . merce des huiles ct des

peintures est dans un etat fioris-

sant. Les commandes pour livrai-

sons immediates sont nombreuses,
ainsi que celles pour livraison apres

que les tarifs du printemps des
diverses lignes de chemins de fer

auront ete mis en vigueur.
Nous apprenons que, par suite de

l'activite dans cette branche de
commerce, une des maisons les plus
importantes de notre place a Pin-

tention d'agrandir sa fabrique de
peintures.

Huile de lin

Les prix sont fermes mais sans
changement ; le ton du marehe an-

glais est plus ferme, ce qui a pro-

duit son effet sur notre place. La
demande est active.

Essence de terebenthine
Les prix sont fermes etsans chan-

gement.
Blanc de plomb

Aujourd'hui, 6 mars, a lieu a
Montreal une assemblee des Manu-
facturiers de Blanc de blomb. Nous
croyons savoir que, malgr6 le de ir

de quelques manufacturiers de bais

ser les prix afin de faire face a la

concurrence d'un manufacturer de
l'Ontario, les prix actuels seront
maintenus. Cela parait assez logi-

que, etant donne que depuis la

derniere reunion de l'Associatiou
du Blanc de Plomb, qui a eu lieu au

mois de Janvier, le prix du Blanc
de Plomb a avance en Angleterre et
en Allemagne de £14.10s. a £16—;
de plus, depuis cette epoque,Phuile
de lin a subi une avance de prix de
5 cts par gallon.

Vert de Paris
La demande est des plus actives

et, pour peu qu'elle continue, cet
article sera relativement rare a
l'epoque ou. la demande se fera sen-
tir pour les besoins de la culture,
e'est-a dire vers la fin de juin ou le

commencement de juillet.

Briques refractaires
La demande continue a etre sa

tisfaisante pour cette epoque de
l'annee.

Ciments
Quelques bonnes commandes ont

ete prises la semaine derniere. Pour
peu que le printemps commence de
bonne heure, cette branche des ma-
teriaux de construction aura beau-
coup d'activite. Les stocks a Mont-
real ne sont pas des plus forts.

Verres a vitres

Nous tenons de bonne source que
les stocks de verres a vitres ne sont
pas tres forts sur notre place.

II y aurait, parait-il, des maisons
qui prendraient des ordres pour li-

vraisons futures a des prix en des-

sous de ceux actuellement fixes,

dans l'espoir que les manufacturiers
beiges reduiront leurs prix. Or, d'a-

pres les dernieres nouvelles recues
de Belgique, les manufacturiers ont
plus de commandes qu'ils n'en peu-
vent remplir, ce qui necessairement
empechera une baisse dans les prix.

Papiers de construction

La demande est passablement ac-

tive. Depuis la revision de notre

lite, les prix n'ont pas change.

Cables et Cordages
II y a lieu de noter cette semaine

une avance dans le prix du British

Manila. Le prix de base actuel est

de 14c. Les autres qualites n'ont

pas change.
Cette hausse a pris effet le 4 mars.

FERRAILLES
Les coniinercants paient les prix

suivants a la campagne : cuivre

rouge fort et en broche, de 10a lOJc.

la lb ; cuivre rouge mince, a 9c
;

laitou fort, de 12 a 12£c ;
cui-

vre jaune fort, de 9 a 9£c; laiton

mince, de 6^ a 7c; plomb, de 2J a 2ie;

zinc, de 2£ a 2*c la lb ; fer, No 1,

forge, $10 a $15 la grosse tonne f.o.b.

Montreal
;
plaques de poele, $8 a *9;

debris de machines; $13 a $14 ;
fer

mince, No 2. $5 la tonne ; fonte mal-

leable et acier, $1 ; chiffons a la cam-

pagne, de 50 a 70c les 100 lbs

;

vieilles claques, de 6 a 6\c la lb.
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McArthup, Corneille & Cie
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Veruis, Vitres
Produits Chimiques et Matierea
colorantes de tous genres.

Specialites de Colles-fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 BUE ST-PAUL

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS

INGERSOLL, ONT.

Madiin s ;i Uavtr les Vola II s

Incubateurs et Eleveuses

CFournitures en ton?

r'f-* I genres pour la volaille.

L> CATALOGUE GRATIS

A. J. MORGAN, Mfr., !0N)0N, Ont.

Fournitures pour—^^^^
Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importateurs et marchands de
toute machinerie necessaire aux proprietaries pro-
gressil's de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York M'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Pot.

n. L,icTijljKJNJiiUX, prea. C. LiETOUniSlfiUX, vice-pres. J. LaTOUHNhiUX, seo.-ues

ueTQURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
Nog. 269. 26I. 3B3 et 96B BUE SfllHT-PftUt MONTUFftl

| SEBBUBES, VEBROUS et toutes les FEBBUBES pour Batiments.

<5> AUSSI les fameuses PEINTURES PREPAREES de Sherwin-Williams

| soit pour l'iuterieur ou l'exteneur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes. A

L J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT. |

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : I88 et I90 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Ceci est un genre vraimenl populaire, avec siege en bois.

Grandeur reguliere du fond : 54 x 24 pos.

Para-Tempete de Conboy
Brevete le 8 Octobre 1901

Cette vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump Seat" arrange
pour recevoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le

marche. Lafaciliteaveclaquelleleschangements s'operent en fait une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Ce Para-Tempete constitue une addition tres desirable a n'iraporte quel dessus de voiture, vu qu'il assure une grande
protection contre les intemperies et un grand confort, particulierement pendant une pluie d'orage, ou lorsque Ton conduit
en plein soleil. II est mobile et peut se replier et disparaitre a volonte.
Manufacture settlement par D. CONBOY, Toronto, Ont. Fabricant en gros de dessus et garnitures de voiture, sieges et
caisses de voitures non-finies, rampes et poignees en argent plaque, tabliers en caoutchouc, bourrelets pour chevaux, etc.

V
LUDGER GRAVEL, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier, MONTREAL
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MARCHES ETRANGERS

Belgique

La fermet6 des cours est non
seulemeut acquise aux hauts four-

neaux, aux acieries et aux lami-
uoirs. mais la hausse continue gia-
duellenient a se faire sentir.

D'un cote, la hausse des fontes et

des demi-produits des acieries, de
l'autre, l'epuisenient prochain des
stocks et l'afflux des demandes, ces

deux causes reunies ont pour conse-

quence le relevenient des prix de
tous les produits finis.

Si Ton compare ceux qui etaient
encore pratiques le ler Janvier 1902
et ceux qui etaient en vigueur trente
jours plus tard, soit le ler fevrier,

on sera parfaitement convaincu du
fait :

lerjanv. ler fev. Hausse

Fonte de moulage Lux-
embourg No 3 fr. ..

.

54 " 57
"

3
"

Fonte d'attinage Lux-
embourg 47 " 50

"
3

"

Fonte d'afhnage Char-
leroi 51 " 55 "

4
"

Fonte Thomas Charle-
roi 58 " 63 "

5
"

Fers No 2 gares beiges. 127,50 135 "
5

"

— No 3 132,50 140
"

7,50
Poutrelles 120 " 127,50 7,50
Cornieres 135 " 140 "

5
"

Tides fer No 2 — 137,50 142,50 5
"

— No 3 — -142 " 147,50 5 "

Toles ac. Tli. — 142,50 147,50 5 "

— S. M. — 152,50 157,50 5
"

FersNo2f.o.b.Anvers 122,50 127,50 5
"

— No 3 127,50 132,50 5
"

Poutrelles — 100
"

110 " 10
"

Cornieres — 125 " 130 " 5 "

Toles fer No 2 — 132,50 137,50 5
"

— No 3 — 137,50 142,50 5 "

Toles acierTh.— 137,50 145 " 7,50
— S. M. — 147,50 155 " 7,50

et depuis le ler fevrier on a fail du
chemin.

France

Si, comme le dit avec raison un
confrere, les marchands de fer de
Paris persistent a ne pas vouloir re-

monter les cours a la consomination,
c'est leur affaire ; mais ce qu'il y a
de bien certain, c'est que les forges
resistent et des lors, les marchands
vont etre dans la necessity de rame-
ner les prix de vente a la consom-
mation a des cours leur laissant un
benefice normal et pour cela il faut
qu'ils vendent les fers marchands a
fr 16 et les planchers au moins a
fr 17.

La huitaine qui vient de s'ecouler
a ete bonne pour les industriels des
Ardennes. Les commandes ont et6
nombreuses et aboudantes et il faut
remonter au moins a deux ans pour
retrouver une pareille moisson de
transactions.

Ces commandes se rapportent par-

ticulierement a des pieces d6tach6es
entrant dans la construction du

j

materiel roulant, que plusieurs I

grandes Coinpagnies de chemius de
fer viennent de commander.
Dans le Centre, le marche a 6gale-

ment de meilleures tendances. L'o-
pinion des producteurs de fers est

moins pessimiste et la saison s'an-

nonce moint decourageante. On cote
actuellement les fers ordinaires a
fr 18, les aciers doux a fr 20, les

toles en fer de 3 mm et plus a fr 22
et les toles en acier memes dimen-
sions a fr 23 les 100 kg.

La derniere n'a pas apporte une
bien grande modification dans la

region du Nord-Est. Aucun fait

nouveau ne parait avoir fait son
apparition avec une puissance suffi-

sante pour que la revision des cours
ait pu prendre franchement sa mar-
che en avant a la satisfaction des
producteurs.

Angleterre

On signale de Middlesbrough un
marche de fonte favorable. La fonte
Cleveland No 3 cote 45/" et la fonte
hematite numeros melanges 54/9.

En ce qui concerue le marche du
fer et de l'acier, nous ne voyons pas
qu'il se soit produit quelque chose
de nouveau ; les prix se maintien-
nent, mais assez peniblement a cause
de la concurrence avec les autres
districts voisins

;
les barres commu-

nes notammeut ont des tendances a
la faiblesse.

On cote dans le district de Cleve-
land :

Fer £. a. d.

Barres communes 6. 2.6

— meilleures 6.12.6
— — lrequalite 7. 2.6

Cornieres de navires 5. 1.6

Feuilles simples 8. 2.6

— doubles 8.12.6

Plaques de navires 6. 2.6

Traverses 6. 7.6

Plaques de cbaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10.

.

Acier £. s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires 5.15.

.

— de cbaudieres 7. 2.6

Cornieres de navires 5.12.6

Feuilles simples 8.12.6
— doubles 9. 2.6

Hoops 7

A Manchester, on ne voit pas nou
plus se produire de changement
dans les fers et aciers manufactures.
Pour les premiers, les ordres nou-
veaux ne se produisent que lente-

ment, et, dans beaucoup de cas, les

fabricants sont sans aucune com-
mande, quelques forges ne travail-

lent qu'a derai temps. Pour les

seconds, les ordres continuent a etre

aussi peu nombreux que peu iuipor-

tants, et encore ils ne sont donues
qu'a condition de rabais plus ou
moins facilement conseutis.

L'activite n'a pas ete bien graude

en Ecosse pour 1 marche des fontes.

Les Cleveland continuent a tenir la

faveur du marche, car la tendance
d'opiniou geo6rale est qu'elles ne
tarderont pas a remonter, ce qui
n'est nullement prouve, mais incite

certains consommateurs a profiter

des cours actuels
; de plus, la spe-

culation s'en mele et cherche par
tous les moyens afomenter la hausse
aussi bien sur les Ecossaises qnesur
les Cleveland.
Dans les fers et aciers manufac-

tures, il y a une amelioration assez

sensible dans les commandes, mais
il n'yapas lieu d'y attacher trop

d'importance, car ce n'est qu'un de
ces petits mouvements qui se pro-

duisent, toujours, meme dans les

temps de crise.

Allemagne

Le marche siderurgique allemand
continue a s'ameliorer, les cours
sont beaucoup mieux soutenus qu'il

y a quelques semaines, mais la de
mande reste reduite surtout pour le

pays, de sorte que la reprise est loin

d'etre generale et accentuee.
L'amelioration se marque particu-

lierement pour les poutrelles, les

barres et les profiles, elle s'est eten-

due aussi aux toles, et, d'apres les

derniers renseignements publies par
le syndicat des producteurs de toles

fortes, il serait possible d'obtenir,

pour l'exportation, des cours nette-

ment en hausse sur ceux d'il y a

quelques semaines.
Dans le pays, le syndicat cote 160

M pour les toles en acier Martin et

140 M pour la qualite II en acier

Martin egalement pour la tonne
prise a Essen, Sillingen, Siegeu et

Kcenigshulte. Les toles de locomo
tives coutent 160 M la tonne a

l'usine, avec 165 M pour les to!es

de cbaudieres et 135 M pour les

toles de tenders et de reservoirs.

Ces prix ne s'obtiennent toutefois

pas de la clientele sans certain ea

difficultes.

La Canada Hardware Co Ltd vient de reoe

voir une forte quantite de colle forte fran-

caise et commune ainsi que de colle de

poisson blanche. Ces marchandi-es sont

marquees a des prix de nature a interesser le

commerce.

Sellerie et Carrosserie

MM. Gravel k Duhamel importateurs de

fournitures de sellene et carrosserie 27J5 rue

St Paul, Montreal ont un stock bien complet

de tous les articles necessites par la f;i

tion des voitures ainsi qu'un assortiment

choisi d'articles de sellerie. Cette m -

fait une specialite de ce ^enre de marchandi-
ses et on a toujours interet a aciieter daus

une maison s'occupant particulierementd'une

specialite. car on n'atoujours la chance

tenir cequ'il y a de plus nouveau et de plua

perfectionne dan? ses lignes.
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Antimoine
La lb 10

Articles on broche
24 p.c. de laliste.

Balances
Warrens Standard, 46 p.c.

" Champion, 65 p.c.
Balances & ressorts, 10 p.c.

Fa rbanks Standard, 35 p c.
" Dominion, 65 p.c.
" Klctaelteu, 65 p.o.

Barattes
Revolving, monture en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00 ; No 5, $16.00!
pour monture en bois, 20c de mom
sur la llste ci-haut. Livralson de la

manufacture 56 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c. Termes 4 mois ou
3 p.c. 30 jours.

Collets d'essleu, 65 p.c. de la llste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 874
No 1 " 5 60
No 2 " 5 124
No 3 " 4 75
No 4 " 4 374
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquets de 12 4 lbs, extra 4c
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" let 2 " ....2 4c

Bo c Ions et Noix
Boulons k volture Norway, 60 et 6 p.c.

" carres, 60 et 5 p.c.
" ordinaires, 55 et 5 p.c.
" machine, 56 et > p.c.

Tlre-fonds 70 p. c.

Boulons a lHse, 70 p.c.
Blanc debouloas, 60 p.c.
Bolt Ends, 6 ' p.c.
Boulons a charrue, 55 et 5 p.c.
Noix. carrees, moins 3 34C de laliste.
Noix, hex.igones, moms 4c de la liste.

Boulons A bandage, 6 7
"u p.c.

Boulons it, poele, 674 p c.

Noix. en lots de 60 lb, '40 par lb extra
;

jour moins de 60 lb, 4c extra.

Briques refractatres
Ecossalses lemUle 19 00 23 50
Anglaiee " 18 60 22 50

Broche
Acler fin pour emboutelllage, matelas, ba-

lals, sonnettes. etc., 174 p c. surlallste.

Cuivre jaune 60 p.c.

Copper (cuivre rouge) 60 "
Broche tpalvan Itee.

No 5 le 100 lbs 4 00
" 6a8 " S 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
' 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 8 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 86
" 17 " 5 26
" 18 " 5 60

Poli, Brule et Huile.

No 4 9, net 100 R>s 2 60
" "1 " .. 2 e6
" 11 " 2 7**

" ""i " 2 80
" 13 " 2 90
" :* '• 3 00
" 15 " 3 15
" 16 " .. 3 30

Brule; p. tuyau.,100 tba 6 00 7 00

A foin, en acier, Nos 13, 134 et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanisee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2,824 lee

100 lbs pour molnsd'un char et$2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc

Broquettes pour boite a fromage, bleuies
85 et 124 p.c.

" valise, uotres et etameei 85 p.o
" a tapis, bleues, 80 et 15 p.c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 pc.
" coupees, bleues, en doi. 80 p.o.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 pc.

Broquettes en douzatne, 75 p c.
" debou.reur, 85,124etl24 p.c.
" a quarts de farine, esc. 40 p.c.

sur la llste.

Clous de tonneliers, 40 p.c sur la liste.

Cable, etc.
Sisal Manilla

7-16 et plus groi 124 16
% 13 164
4 et5 16 134 17
Coton 00 144
Russle 12 15
Jute 08 084
Lath Yarn, simple 00 Oil
Lath Yarn double 00 114
Brit. Hemp Rope bise (I 00 14

Cai.istres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Pressees 4 p. Esc. 224 p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..H " 4 25 00
" 7-16 " l; 00 4 10"4 " 00 3 90

Chalnes
3-16 No 6 100 lbs 11 60 1 2 CO
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 " 9 50 9 75
3-16 NO 3 " 9 00 9 26
** " 7 36
5-16 exact " 5 25
6-16 " 4 80
H " 4 15
7 16 " 4 05
4 " 3 x*
9-16 " 3 75
"s " . 3 70
34 " 3 65
T
8 " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de moini.

Chalnes aTache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors ' 65 p,c.

Ferremens de chalne & vache.. " 35 p.c.
Chalnes a, traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvacisees
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanisee.. 00 00 00

Clment
Amcrlcaln barll 2 20 2 30
Canadien Portland 2 60 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Belgj " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraullquc Canadien... 1 25 1 50

Ciseaux

B.& W. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"

No 9 a 14 par boite 2 50
"8 " 2 75
•< 7 " 3 00
" e" " 3 50
"5'. " 4 00

Escompte74 p.o. Boltes 25 lbschaque.

Clous

Cfows a cheval.

No7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Escompte 60 p. c. 13 qual.
" Wh p. c 2equal.

Bottes de I tb., 4o. net extra.

CJows coupts a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix de base $2.27 4 par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De44a6pcs 100 fos.^ 2 35
34a 4 " " 2 40
3*3-4 " " £ 2 46
24 »2'4 " "

1 * 2 50

242H "
" fS 2 65

14al'4 " " £ 2 75
H4 " " * 3 00

» " / 3 36

r"
Apres rinventaire

CO

CD
CO

CO

V

c -p
(1)

t:

a ,0

& eS

h
u
cS

Vous remonterez votre stock, e'est pourquoi

nous tenons a placer sous vos yeux les produits

''DOMINION" qui tous portent la marque

suivante qui est une garantie de qualite.

&^H

S «

-Vis ;i bois.
Clous de broche (Paquets).
Crochets Crescent pour Habits et

Chapeaux.
Petites Chalnes en acier et en cuivre
Articles en broche polie.
Poignees de portes en broche.
Groupilles,

Toile Metalliquc, pour \

J
CRAMPES

BROCHE

Clous de broche,

fFer et Acier.
I Laiton et Cuivre.
' A foin.

I
A pulpe.

I Galvanisee.
VBarbelee.

Broche polie et
Galvanisee

pour
cloturesPoulaillers.

Broches a Balais, a. Matelas et a embouteillage

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

FERS,

Ferronneries et Metaux,

Outils de toute description,

Serrures,

Coutellerie de Table et de Poche,

Brosses en tous genres,

Jouets,

Articles de Sport.

L. H. HEBERT
Ferror\neries et Quincailleries

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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Clous a flnir.
1 potion 100 fbi. 3 85
1A» " 100ft).

1

3 65
l's etl»4 pes. " 3 20
2 et2»« " " 3 05
2ia»2*4 " " 3 00
346 " " 2 95

Clous a quarts. p,
7
e ponce 100 ft>i. "3 60
lNs " " VB 3 10

Clous a river. §
1 pouoe 100 fbs. 3 85
l 1* " " 3 55
l>a4 1»4 " " 3 30
2 42 ]« " " 3 05
2isi2»4 " " 3 00
3 »6 " "J 2 95
Clous d'acler, 10c. en ana.
" galvanises p. toitures 100 ft>s 6 60
" aardolse, 1 ponce... " 3 65
Clous de broche.

F.o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-
milton, London, Brandford it St-Jean,
N B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Four molns d un char, 5c par 100 lbs
d'avance.
ponce, No 16, prlx net, 100 lbs

No 16
1

1

i.
1* " No 14

1>9 " No 13 " "
1»4 " No 12 " "

2,2>« " No 11 " "

2>a ' NolOlj " "

2^4 " No 10 " "

3 ponces, " "
><9 et 4 " "
* et 6 ponces " "
En culvre 50 p.c. snr la llste.

Colle
Commune lb OS's
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 ctslalb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

' ordinaires. "

Cupltts
Culvre. net Bur la liste.
Fonto S. P., tO p.c.
Acier, 65, 10 et 2>a p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 60
3 15
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 55
2 50

09
12
20
30
20

1 60
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la llste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.

Standard, 70 p.c.
No 1, 70etl0 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 6 p.c. de la llste.

Crampes
Galvanlsees lo 100 lbs 3 25
rjnles

" 2 90
Crampes ponr net a cl6ture 40 p.e.

Ci ampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13^4 00
Enbarreet enfeullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 «0 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Ha? Budden 80 lbs et plus lb 09>4
Brook's 80 lbs et plus.... lb 09 10

Equtrres
FerNo493 la doz 2 45

'• 494 " ' 3 25
Acler60, 10 et 5 p.c.

Stain
Straits lb. 00 29^
Lamb and Flag—
Llngots 56 et 28 lbs par lb 00 30 >s

En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " V 25
Plumbers.; " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 46 p .c

.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No2 doz 7 00
Wright No 3 " 80
Ordinaires " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Peintures 60c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la liste.

Ferblanc

An Charbon—Poll
MLS, 6quivalant a Bradley Bte

10, grandeurs 6rdlnaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven A Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX '• « 5 75
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC 1212X17 4 25
DX 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli

Acler Bessemer
IC, grandeurs ordinaires 4 25
IC " specialesBase.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feuUles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 60 feullles O6V2
'• 14x60 " 06>2
" 14x65 " 06J3

FeuUles etamees

72x30x24 07*2
" 26 08
" 28 O8H2

Fer et Acier
Fer marchand, barre 100 lbs. 1 87>a 195
Ferfinl " " 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 15 2 20
Feuillard mince 1<2 a 3 pes Base.

.

3 10
Acier a lisse Base 2 05

" bandage 2 16
" machine 00
•' pince 2 75
" ressort 00

la lb
" outil T Firth & Co. 12H» 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 11
" Drllle 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 75 3 50
Feisaneige " 4 00 3 75
New Li*ht Pattern. " 3 85 3 60
Ft-rtherwelght Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight "Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers assortis de plus d'une grandeur an

barii, l^c extra p*r barll.

F. 0. 8. Toronto. Hamilton * London,
Guelph, a 10c de plus par quart.

Never8llp en fer. le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set

" No50N. W.P.... "

Fers a souder
1, l^ lb la lb
2 lbs et plus "

Fontes
Calder tonne.. 00 00

67"a
u 72 "a

29
z7

Carnbroe.
Glengarnock
Summerlee
Midland No 1..

" No 2..

..00 00
00 00
00 on
19 00
18 50

00 00
00 00
00 00
00 0^
19 F-0

19 00

Fourches
Afoin, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. dela liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardln, mortier. etc , 50, 10 et 6 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, East Indian.... lb 10^

" Conunerciale .." 09
le gallon

Huile Balmoral 00 40
HuiledeMorue 50
rtulle Olive pure 00
Huile de piedsde boenf.... 00
Huile de loup marin raff .. 50

paiile 40

1 20
90
5S
50

^<**3***»<*W**^<****^<***»<**^<^^ .

[ III

III LER
Coutellerie de poehe, Coutellerie de
Table. Haehe - Viandes, Haehe - Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haehes, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix eoinme toujours sont raisounable?.

Les commandes recues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Cie de Fepponnerie Letang

Limit©©

287 tt 289 rue St-Paul, Montreal.

f~
Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydrauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

Hj

1 —~~^
;,lln

LlttU
WILLIAM R. PERRIN COMPANY

TORONTO, ONT.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Hulledelinorue(netoash) 00 80
" bonUUe " 00 83

Bis. de Tertbenthlne " "0 67
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
70 p.c. delaltste.

Licous
Cabled ladoz 00 115

• • i, " 00 00
" °e @ 34

"
° 00 ° 00

Cnlr, 1 pee " 00 3 90
" 114 pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western, 76 p.c.

American. 75 p.c.

G. Barton Smith, 75 p.c.

Dlston, 70 p c.

Arcade, 75 p.c.
Kearney et Foot, 70 et 1 p . c

.

McPlellan, 70 ft 5 p.c.

Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 80 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
46 p c. de la llste.

Mastic
Morceaux en brl If lbs 1 90

" molne d'un brl . . " 2 05
Vessleenbrl " 2 25

" art de 100 ou 200 lbs " 2 40
Canlstres de 26 lbs " 2 35

" 12^ lbs " 2 65
11 moins de 100 lbs " 2 90

Heches
GUmour 60 et 6 p.c.
Eockford, 50 et 10 p.e.
Jennlng's Gen., net snr la llste

.

Meches de Lampe
60 p.c. dela llste.

Meches de tarieres
Esc. 55 p.c S'iria llste.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 1 00 1 60

Metal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

« B " 21
" C " 111q

Magnolia " 25
FrlcttonleisMetal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
8p*ciale 25
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse.. 50

Meules
2 pouces, 40 a 200 lbs. .la tonne 20 00

" en dessous de 40 lbs . . 22 00

Moulins a Viande
Am ricalns piece. 1 25 6 00
Allemands " 126 4 00

Munitions
Caps B B Dom. 50 et 5 p.c.
Cartouches, Amer R. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 6 p.c.
" " C. F. 30 p.c
" " " Sporting 15 p.c
" Amer " " "

C. F. Sporting, ajouter 5 p.c. alaliste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargeesTrap 30 p.c.
" cuivre 65 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c. snr la lists.

Outils en hois
Etablle, 50 p.c. delaltste.
Menuisler, 40 p.c. de la llste.

Papier a Batisse
Jaune ordinaire, le rouleau 30
Noir " " 4'»

Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre lOOlbs 2 00 2 20
" " rouieau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv; roul. 2 plis 00 85
" " " 3 pile 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47 1a p.c.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c.

Emeri. 40 p.c.

Peintares preparees
Pures le gallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venltien
Jaune Chrome
Golden Ochre C<5

Vert Imperial francais 14 16
cotjlet/ks 100 lbs

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 5 00 5 60

" Venlse, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00
"rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 50 55

Pentares
Jalousie Parker, 50 et lOp.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" " 5 " 05'4
" " 6 " OS's
" " 8 " 0514
" " 10 etpluslbO 05

L6geres en Tet strap, 65. 10 et 2>a p.c

Pentures et gonds
6 a 10 pouces lelOOlbs 2 90
12 pouces et plus " 3 90

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Pierres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plagues d'acier pour Bouilloires
>4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3s " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons lOOlbs 00 3 25
Barres " 05 04
F^uiUes " 04*4 04>q
Tuyan, esc. 35 p.c. sur la llste.

Plomb de chasse
Ordinaire lOOlbs 6 50
Chilled " 7 00
Buckseal " 7 60
Ball " 8 00
Moins 22>-j p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montr6al, London, St-Jean et Halifax.

Polds de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 160

Poignees de Godendard
S. AD. No 3 la paire 00

" No5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shot gun 100 lbs
ou moins la lbs 85

lOOOlbsou plus " 80
net 30 Jours

Rateaux
Acier et fer mallaable, 60, 10 et 6 p.c.
Bois25 p.c.

la paire
00
00
00

00
00
00
00
00

b5

Rivets et Palatres

Rivets eu for, nolrs et etam6s, 60 et 10 p.c.

Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.

Extra le. par lb sur rivets en fer pour
bottes c .rton Vj lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p. c. et en bottes
de carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doz

Acier i0
Stearns, 4 pes 00

" 6pcs 00
Lane

—

No 11, 6 pds 00
NollVlOpds 00
Noi2, lOpds 00
No 14, 15 pds 00

Rail Lane le pied 00
Scies

Egoines Disston, 12 ^ p.c.

S. et I >., 40 p.c.

Godendard Disston le pled 35
"

S. et D., 35 p.c.

Serrures
Ganadlennes, 45 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre \ et ^ garantie lb 20
" " commerclale lb 19

Finie ... lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 56 p.c. sur la llste.

Tole d'acier
NoslOa.20 lOOlbs 2 25 2 76

Tole galvanisee
100 lbs
Comet

16G 00
22 a 24 3 75
26G 4 00
28G 4 25

Queen's
Amer Head*
3 75 3 75
4 00 4 00
4 25 4 25
4 50 4 50

28 G americain equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.Fl.

18 a 22 gauge bolte 2 60 3 00
24 " ' 2 66 3 25
26 " " 2 70 3 60
28 " " 2 75 00

NSON
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENSILES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour
PLOMBIERS, PELLES h. NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITES EN TOUS GENRES.

422 et424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

w™/

HESPELER, ONT.

Kil vente dan? les principales maisons de Fcrronneries en gros,

Manufacturier de

Ma^hinerie pour
Tissag i de laine,

Moulins rotatifs a

fouler, Moulins a

fouler Kicker,

Machines a tavonner.

Machines a laver les

etoffes, Macliincs a

epousseter la laine

et les dechets,

Diividoirs a tambours,

Devidoirs, Machines
a bobiner et a doubler,

Tordeuse circulaire.

Card Creels.

Macliincs a bobiner "Dead Spindle" pour bobincs a til de chainc ou de frame,

Laineuse mecanique a double action, Macliincs pour teinturiers
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Tole noire da Canada
62 feullle8 2 75
Demi poli boite 3 75
60 feuilles 2«5
75 " '..'. 2 95

Tourn»-a-Gauche
Llnco.n et Whittlng 6 25

Tuyaux a Boullloire
IHj pee le pied
2 " "

2>a " "
3 " "
3'a " "
4 " "

Tuyaux de paelc
5 el 6 pouces 100 feuilles
7 "

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

•e lOOpleds

12^
IS
15
16
20
25

7 00
7 60

H
^

1
l\
ih :

2
Tuyau fer galvanise

"b
^ :

3 00
2 60
2 7»
3 15
3 70
5 25
7 40
8 9 i

12 2

3 65
4 15
5 ' 5
7 2.

10 10
12 15
16 55

1
1*4

l>a
2
EicomptedeS a T'jp.c. suiv. quantit6.

Vernis
le gallon

VoitureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 00

Gold size 3 00 3 40
Meubleextia 2 40 2 80

" Nol 1 60 2 00
Flni 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Shellac bla-u 5 00 6 00

" orangi 4 f 5 60
MoeubleBrwi apan 160 2 00
Vcrnisahari.; gal. 00 180

" " ....dez. 1 10 1 20
" a tuyau ...gal. 00 90

8taudardV. N. v., a finir. 4 50 6 00
" " a grain 3 60 4 50
" " a polir 3 00 3 50

Vis a Bois
Tete plate, aeier, 87^ et lOp.c.
Tete ronde " 82>«jal0p.c.
Tete plate, cuivre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endcssous de 26 pouces 50 pds 100 pds
unls 2 10 4 00

26 @ 40 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 & 70 • 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles
Brl5cwt 100 lbs 5 60 5 75
Moins d'un brl " 00 6 10

Charbons
l'i x de detail par 2000 lbs

i a> <.- 6 25
,..,.-. 6 25

o 6 60
6 50

i ] ar tonne de moins pour cash
_o . .

- c: m au char 4 25
i e forge 6 00

rokop. r.haldron 3 50

Speciality
Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernis

Elastiste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c; 3, 40c cbaque.

Peintures Island City P.D.Dods&Co
I. 0. Pure white lead 6 25 6 60
I. C. •' paint.... 6 00 6 25
I C. Special Decorators... 6 75 6 00
N o 1 I- C. White lead. .. . 5 50 6 75
Nol Star lead 5 25 5 5o
Peintures preparees, I. C. gall.. 1 20

" " Nat .." 1 )f.

Cordages, Ficelle a Liep, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE
Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee.
Corde a cloches,
Corde a licous,

Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE — ITALIENNE JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merisier 1 a 4 pouces do 00 00 20 00
Merisler5 x5, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 3? 00
Orme 1 a 2 pouces (dur) do 35 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00 50 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Chene figure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6al6pieds le M $13 00 1G ('o
l 1

*, I'll et 2 pouces shipping cull do do 13 50 16 60
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
1>4, 1^ et 2 pees do do do 18 00 22 00
1 pouce qualite marchaude do do 24 00 34 00
l^, l'a et 2 pes do do do 26 50 36 50
1 pouce mill cull, strip, etc.INo 2 do do 8 00 10 00
i 1*, 2i» et2pcs de do do 8 50 10 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1, I>9et2pc8 do do do 12 50 14 50
3 pouces do do do 10 00 12 00
do do No 2 do do 00 6 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pleds do 10 00 12 00
l l4, 1>2 et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do ' do 10 00 12 00
1, VH, lw, et 2 pouces qualite marchande do do 14 00 16 00
Pruche—1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00
Lattes—lerequal.te le mille do 00 2 00

2eme d j do do 00 1 50

Charpente en pin

de 16a24pieds—3x6a3x 11 dp 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de 31 a 35 do do do do 26 00 2-t 00
del6a2t do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
de 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
le 16 a 24 pieds—de 5 a 11 ponces carres do 18 00 22 00
le 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de 31 a 35 do do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carros do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
de 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pteds jnsqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Charpente en eplnette do 18 00 22 00

de do rouge do 28 00 35 00

A. PRUD'HOMME & FRERE
MPORTATEURS DE

Ferponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce clu priutemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb.
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

MOKTTREAL

CLARK Sc DEMILL
MAM'F.U TURIEKS DE

Machinerie a Travailler le Bois

Notre fondcrie est pourvue des meilleures

matieres premieres et nos ateliers, des outils

les plus recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT ONT.
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Pendant la xcmaine termite le ler mars 1902

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue Oherrier, No 96 et 98, lot 1203-324

avec maison en pierre et brique, terrain 25 x

120, supr 3000. Richard Lister Gaunt a Ls
Philippe Bedard

;
$5500 [54802].

Rue Wolfe Nos 85 a 91 Lot pt 79, 80 avec
maison en brique terrain irrg supr 3643 ; Le
Sherif de Montreal a Harris C. Jacobsen $2780
[54803].

Rue Amherst Nos 63 et 65 Lot pt 294 avec
maison en brique terrain 60d'un cote 56. 6 de
I'autre x 85. 6 d'un cote et 85.2 de 1'autre

supr 5000 ; John H. Kennedv a Henry R. Gu-
theil et uxor $6500 [54812].*

Rue Dorchester Nos 266 et 268 Lot pt 360
avec maison en brique terrain 21. 30 x 34. 30.

supr 227; 1 do 38x40.50 supr 1538 Ferdi-

nand Chaplean a Charles Meilleur $2700
[54813].

Rue Dorchester Nos 370 et 372 Lot pt S. O.
41.3 avec maison en pierre et brique terrain

22. 2 x 85 supr 1906. 2 Anna B. Coughlin Vve
de Uv S. Phillips a Come Alfred Dugas $6100
[54814].

Rue Montcalm Nos 361 et 363. Lot pt 1145,
avec maison en brique, 1 terrain 42.70 x 56.90

d'un cote et 58.10 de I'autre, supr 2461. Me-
llaril Latendresse a Louis Latendresse; $325
et les hvpotheques [54815].
Rue St Andre No 525. Lot pt N. O. 1191-8,

avec maison en brique, terrain 39 x 51, supr
1989. Anselme Labrecque a Herniinie Boi-

vin epse de Stanislas L. Dusablon ; $3000
[54819].

Rue Sherbrooke. Lot 1165-10, terrain 25 x
100.6 d'un cute et 107.5 de I'autre, supr 2597
vacant. Stanislas L. Dusablon a William
St Pierre; $1400 [54820].
Rue Beaudry Nos 412 a 418. Lot 1025,

avec maison en brique, terrain 43 x 78.6, supr
3376. Arthur Dore a Celanire Guilbault Vve
de Frs Boucher et Wilfrid Martineau

;
$6200

[54830].

Quartier St Laurent

Rue St Charles Boromee Nos 308 a 316.

Lot 150, avec maison en brique, 1 terrain 24
d'un cote, 24 de I'autre x 85.2 d'un cote et

85.7 de I'autre, supr 2092; 1 do 25.2 d'un
cote, 25.6 de I'autre x 86 d'un cote et 85.7 de
I'autre, supr 2171. Thos F. Trihey a Charles
Bon,,

;
$9000 [54816].

Quartier St-Louis

Rue Drolet, Nos 22 a 28. Lots pt N. O.
902-73, 902-74, £ S. E. 902-75, avec maison
en pierre et brique, terrain 42 x 72, supr
3024. Nap. Deslauriers a Adolphe Duper-
rault; $4000 [54804].

^ Rye Drolet, Nos 14 a 20. Lots 902-72 pt
S. E. 902-73, avec maison en pierre et brique,
terrain 42 x 72, supr 3024. Emery Lespe-
ranee a Adolphe Duperrault

;
$4000 [54805].

Rues Drolet, No 116, Panet Nos 143 et

145 et St Timothee No 246. Droits dans les

lots 903-169: quartier Ste Marie, lot 328,
quartier St Jacques, lots 793 avec maisons
en bois et brique, terrain 20 x 72 supr 1440

;

1 do 24.6 x 102.6 supr 2512; 1 do 50 x 67.3,
supr 3363. Alfred Doray a Ulysse Chopin;
$300 (a remere) [54829].
Rue Sherbrooke, Nos 493 a503. Lot 860-4,

9, 10 pt 860 3, 5, 860-6, 860-1, 2,avec maison
en brique, terrain irrg supr 8135 ; 1 do supr
1119. Ernest A. Reinhart et uxor a Hormis-
das Choqnette; $25000. [54835].

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus dc trente chambres a coucher. chauffage a lean chaude, grande

salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement sltue

au point de vue de la gare du chemin de fer des chars electnques et du point

de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour mi hotel, nn club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. - - Loyer modeic

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY

Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Quartier Ste- Marie

Rue Ste Catherine, Nos 1066 a 1076. Lots

444-1, 2, avec maison en pierre et brique,

terrain 42 x 107 d'un cote et 107-9 de I'autre

supr 4512. Hormisdas Choquette a Ernest

A. Reinhardt
;
$14000. [54827].

Ave Papineau, Nos 225 a 227. Lots 633 8,

9, avec maison en brique, terrain 40 x 80.

Gilbert Demers a James Omar Oakley
;

$3800. [54833].

Rue Lafonlaine. Lot pt 503-13, terrain

25 x 25 ; do 22 x 25. Leon Dupont a Alfred

Guillemette; $1150 [54838].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rue St Paul, No 715. Lot 1817, avec une

eglise en pierre et brique, terrain supr 9086.

His Grace Win Bennett Bond a The Synod
of the Diocese of Montreal; $4011.49 el les

hvpotheques [136122].

Rue St Patrice, No 226. Lot pt N.E. 1046

pt 1047, avec maison en brique, terrain 31.6 x

127.6 ; 1 do 45 x 120 (mesure fr&ncaise). Jo-

nathan Brown a James Maher ; $6000

[136129].
Quartier St Antoine

Rue Shuter, No 121. Lot 1822-16 avec mai-

son en pierre et briaue, terrain 22 x 96.4

d'un cote et 96.6 de l'a'utre supr 2116. Adol-

phe Duperrault a Dame Emma E. Duper-

rault epse de Jos. Heroux
;
$6000 [136121].

Rue Lusignan, Nos 121 et 123. Lot 466-73,

avec maison en pierre et brique, terrain 23.8

x 96.4 supr 2232. Joseph Oscar Mathieu a

Dame Emma Eliza Duperrault epse de Jos.

Heroux ; $4500 [136135].

Rue City Councillors No 32 a 40J. Droit de

remere dans le lot 1190, avec maison en

brique, terrain 114.5J x irrg, supr 7990.5.

Dame Elizabeth A. Cunningham ep=e de

Martin Elliott a Win H. Walsh
;
$7400 et

autres considerations [136136].

Rue St Jacques Nos 1 143 a 1 147. Lot 105,

avec maison en bois et brique, terrain 30x100.

Dame Pbilomene Goyette Vve de Come
Bissonnet a Phiiias Vanier; 12950 [136141].

Rue St Antoine Nos 42 et 42J. Lot 951-1,

avec maison en pierre. et brique, terrain supr

2355. Adrienne Barron et Marthe Barron

epse d'Augustin Darrican a Andre J.H.St
Denis et Philippe Laferriere

;
$2400 [136143],

HOCHELAGA ET JACQUES-CART1ER

Quartier Hochelaga.

Rues Nolan, Vercheres et Havre. Lot pt

148, terrain 1412.5 de front, 1897.5 en arriere

x 1790, supr 2,844,990 pieds vacant. Henry
Hogan a The Canadian Pacific Ry Co

;

$155,000 [94216].

Rue Frontenac Nos 307 et 309. Lot \ E.

166-236, avec maison en brique, terrain 16x80,

supr 1280. Leontine Duruse Vve de Onesime
Boutellier a Thomas Thompson

;
$1000

[94222].
Rue Stadacona. Lot 23-477, terrain 23x110,

supr 2530 vacant. Adolphe Duperrault a

Joseph Gustave Duquette
;
$632.50 [94258].

Rue Stadacona. Lot 23-39, terrain 25 x 110,

supr 2750 vacant. Sir Thos Shaugln.essv et

al a Joseph Mitron
;
$300 [94263].

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les proc6d6s

Etiquettes pour Costumes. Ktiquettes pour lc Stock.

Dessins soumis.

LEVY & CO., imprimeurs, TOR NT0
19 Leader l_an©

BERNARD CAIRNS
C'e qu'il v a de mien*

ETAM PES EN
CAOUTCHOUC
Sceaux, Vignettes it jou (StenciU), etc.

10 RUE KING OUEST, TORONTO
Diplome a l'Exposition de Toronto

en 1901.

ALUX. D. MOLLIS
Mapehand en Bros de Provisions

29 Rue William, M ontreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.

CEufs, etc. Entrepot irigorifiqne considerable.

f/tucti #mHM
Ludgbr Gravkl, Agent,

26 et 28 Place Jacqnes-Cartier, Montreal.

^ Ontario M Works, Paris,

BROWN & GO.

Manufacturiers

d'ECROUS moules a chaud.
de toutes grandeurs, carr6s
et hexagone'.

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons repondre vos
besoins avec la qualite la

meilleure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-

mations completes sur dc-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited

Manufacturiers GALT, Canada.



44 ipnr

Quartier St-Denis

Rue Gilford. Lot 325-586, avec maison en
pierre et brique (neuve), terrain 22 x 85, supr
1870. Noe Leclaire a Marie Hyme Gagnon
epse de Elzear Martel

; $2700 [94176].
Rue St Denis. Lots 196-112, 113,209-18,

196-117 i N. 0. 209-20, terrain 50 x 127 ; 1

do 25 x 127 cliacun vacant?. Adolphe Du-
perrault a Emery Lesperance

; $1125 et
autres bonnes et valables considerations
[94184].
Rue Chambord, No 517. Lot $ S. 331 -170,

avec maieon en brique, terraiu 25 x 73.6,
supr 1837.6. Louis Aquilas Cairiere a
Emmanuel Beauchainp; $1200 [94227].
Rue Massue. Lot 325-28, terrain 27 x 72,

supr 1728 vacant. Victoria Martin epse de
Nap. Deslauriers a Laurent Odilon Girard

;

$500 [94235].
Rue Massue. Lots 325-27, 174, 175, terrain

24 x 72, supr 1728, cliacun vacants. Vic-
toria Martin epse de Napoleon Deslauriers a
EmmaMarcotte; $400 [94236].
Rue Bienville, No 92. Lot 325-37, avec

maison en pierre et brique, terrain 24 x 85
supr 2040. Tbe Trust and Loan Co a
Robert Henry Legget; $3700 [94239].
Aye Mont Royal, No 369. Lots 160-lSa,

pt 160-16d, avec maison en pierre et brique,
terrain 22.6 x 115 supr 2593. Marie Louise
Raby epse de Joseph Daoust a Marie Alphon-
sine Dufresne; $3500 [94254]
Rue Pontiac. Lots 324-41, 42, terrains 20 x

84 supr 1680 chacun vacants. J. Bte Vinet a
Marie & Azelie Bertrand

; $1000. [94264].
Rue Massue. Lots 325-55, 56, terrains 22 x

75 supr 1650 chacun vacants. Camille Bour-
don a Joseph Besner

;
$800. [94271].

Rue St Hubert, No 2067. Lot 7-722, terrain
25 x 98,3 d'un cote et 98.5 de l'autre supr
2458 vacant. The St Denis Land Co a Emile
Leclerc

; $90. [94276].

Quartier St Gabriel

Rue des Manufactures, No 214. Lot 2795
avec maison en bois, terrain 48 x 106.6 supr
5112. Eliana Hubert a John Warren : $1700
[94223].

Quartier St Jean-Baptiste

Rue St Hypolite, Nos 604 a 608. Lot pt N.
O. 265, avec maison en brique, terrain 40x75
supr 3000. Cyriac Germain a Camille St
Jacques

; $2200. [94162].
Rue Rivard, Nos 517 et 519. Lot pt 15-311,

avec maison en pierre et brique. terrain 25 x
70 supr 1750. Joseph Ulric Desroches a Al-
fred Duquette

;
$2200. [94171].

RueBreboeuf,Nos99 et 101. Lots 7-32, 33,-
avec maison en bois, terrain 50 x 85. Stanis-
las Poulin a Francois Lamoureux : $2100
[94174].

Rue St Denis, Nos 820 et 822. Lot 15-505,
avec maison en pierre et brique, terrain 25 x
100. Margaret Doherty epse de Win Kearney
et al a Louis G. Goudreau

; $5025 [94183].
Rue Durham, No 27. Lot 1-183, avec mai-

son en brique, terraiu 25 x 103 supr 2575. An-
toine Lagarde a Francois Xavier Roy : $1250
[94220].

Rues St Hubert et Massue. Lot 11-92,
quartier St Denis lots 325-168 a 173, terrains
27.8 x 142 supr 4070 ; 6 do 24 x 72 supr 1728
chacun vacants. Victoria Martin epse de
Nap. Deslauriers a Rev. J. Aldai Lamarche ;

$2000 [94237].
Rue St Andre, Nos 1169 et 1169a. Lot 11 50

avec maison en brique, terrain 23 x 94 supr
2162. Felicite Belanger a Basile Paquet dit
Lavallee

; $1950 [94238].

Ste Cun6gonde
RueDelisle. Lot 666, avec maison en brique,

terrain 30 x 80. Carmeline Boucher Vve de
Geo. Martel a Aurea Bellisle epse de Raowl
Normandin

; $4500 [94218].
Rue Notre-Dame. Lot pt N. E. 598, avec

maieon en pierre et brique, terrain 90 x 110.

VI ACOMBE, Architect®,
I

—

'¥':> ni<- l~-iK;u]clicitcrc.

I R i\/|ONTBRIAND '

Architects et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

J
C"MILE VANIER,

• C Ingiinieur Civil et Architects.
Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORM1SDAS CONTANT, Entrepreneur Plft-

trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EPlOUVILLE, Plombier
. U 137b rue St-Urbain, Montreal.

L/^IHARD & CIE, Plombiers, Couvreurs,
\J| Ferblantiers. Specialite : Corniche en

t61e galvanises. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell, Est 1017.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enaeignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1112. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
J-/ terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures k
eehelles pour le feu, dans les villes et villages, sont
a bon marche et les meillcures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Limited,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

The Canada Electric Co.
L, ROUSSEAU, Gerant. 2503 Stc Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury. Conn.

PRODUITSlS ONEIDA COMMUNITY
LICOUS, CHAINES A VACHES,
IYIains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutea les grandeurs, tous les genres Peuvent etre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

|MAGAR/\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

Machincrie a faire les Chcmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Marhiuery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Le Sherif de Montreal a Mary Donnellv Vv»
de John McCormick

;
$8G00 [94275].

St Louis-Mile-End
Rue Hutchison. Lots 12-17-33, 34, terrain

50 x 110.6 chacun vacant,-'. La -accession
David Armstrong a Anastasie Poissant epse
de Adolphe Duperrault

;
$1000 [94173].

Rue de Gasps. Lot 10-870a, terrain 2.J x 72

vacant. Hon. Louis Beaubieu a Ferdinand
Touseaint; $182 [94179].
Rue St Laurent et Ave Laurier. Lots 11-

276,277,278; quartier St Denis, lot 196-80 . 3

terrains 25 x 84 , 1 du 24.3 x 110.6 d'un cote

et 109.7 de l'autre, supr 2268 chacun vacant*.

Adolphe Duperrault a Napoleon Deslau-
riers

; $1150 et autres consideration- [941861
Rue St Laurent. Lots 10-810-1, 10-811-1,

10-812 1, 10-813-1, 10-814-2; 3 terrains 25 x
26; 1 do 25 x 25 ; 1 do 25 x 7, chacun
vacants. L'Instltution Catholique des
Sourds Muets a Adelard Leduc

; $2400
[94224].

Rue Clark. Lot 11-366, 367, terrain 50

x84; 1 do 47 x 84, chacun vacants. Robert
B. Hills & Hv M. Fowlds a Jean-Bte Mai
beuf; $1736 [94250].

Rue Clark. Lot £ N. 11-492, avec maison
en brique, terrain 25 x 88. Onesime Berge-
ron & Alf. Bergeron a Elzear Alderic Pigeon;
$2400 [94253].

Rue Cadieux Lot 137-118 avec maison en
brique terrain 42. 6 x 87 ; Albert Legault dit

Deslauriers a Medard Albert Pavette $5500
[94265].

Westmount

Ave Elm Lot 375-152 avec maison en pierre -

et brique terrain 25 x 108 ; Edwin Hanson a
Mary Antoinette Gravel epse de Henry
O'Brien $6500 [94197].
Rue Lewis. Lots 1434-37, pt S. E. 1434-36

avec maison en brique pressee, terrain 12 de
front 12.10 en arriere x 81.4i ; 1 do 24 de front
24.3 en arriere x 78.1} supr 1899. Thomas
Henry Chistmas a Adolphe Duperrault;
$7115 [94202].
Ave Victoria. Lot 215-15 avec maison en

brique, terrain 50 x 135. James Elliot k
Charles Win Mitcheson

; $3600 [94257].
Ave Montrose et Forden. Lots 239-20, 21,

22, terrain 60 x 138.2 d'un cote et 119.1 de
l'autre supr 7717.6 ; 1 do 60 x 119.1 d'un cote

et 100 de l'autre supr 6752.6 ; 1 do 50 x 120

chacun vacants. Elizabeth Bowman Vvede
Robert T. Ravnes et al a Clara Ann Gear
Vve de Francis S. Foster

;
$8188 [94273].

St-Henri
Rue Beaudoin. Droits de succession dans

le lot 1722 43, avec maison en bois, terrain

supr 2232. Napoleon Clermont et al a Cor-
delia Dorais epse de Stephen Vallee

; $50
[94200],
Rue St Jacques. Lots 385-70, 71, pt 385-24,

avec maison en pierre et brique, 2 terrains

25 x 100 ; 1 do supr 2800. Robert R. G<
The Confederation Life Association

;
$15637.-

17 [942(14].

Rue St Ambroise. Lot 1913-74, avec mai-
son en bois, terrain supr 2292. Eusebe Landry
a Pacifique Campeau : $2000 et autres con-

siderations [94240].

De Lorimier
Ave Mont Roval. Lots 12-3 a 9, 2 terrains

29 x 115 : 3 do 29 x 100 ; 1 do 27 x 100 ;
1 do

28 x 100 chacun vacants. Hon. Treffle Ber-

thiaume a Charles Francis Smith: $3321

[94231].
Rues Full urn et Messier. Lots 12-10, 421

(>5, 12-11 a 34: terrain 120,000 pieds vacants.

Alfred Liouais et Henri Lionais a Charles

Francis Smith: $607i $94238].

Maisonneuve
Rue Orleans. Lot^ 18-283, a^ec

maison eu brique, terrain 23 x 102, supr 234$

chacun. Joseph Arthur Allard a Blondine

Marin epse de Joseph Anthime E. Dion ;

$5500 [94161].



tenie Avenue. Lot la-815, avec maison en

pierre et brique, terrain 25 x 100. Simeon
Cliarpentier a Josephat Cliarpentier

; $3500
[94178].

Kensington

Ave Kensington. Lots 162-355, 356, terrain

25 x 100 chacun vacants. Win J. Morrice
a Harry Cecil Brown

;
$550 [94175].

Notre-Dame de Graces

Lots pt 168, 169. Robert Richard Goold a
Alfred J. Brice; $25000 [94188].

Sault aux R4collets

Droits de successions dans les lots 301-43,

44. Louis Lalumiere et al a Aurelie Par-

mentier, Vve de Eugene Lalumiere [94160].

St Laurent

Droits de succession etant 1/11 ind. de la

J ind du lot 511. Marie Jasmin epse de
Joseph Robidoux a Arthur Jasmin

; $5

T94170].
Lots 44-10 a 13, 16 a 20, 58 a 60, 62, 64,

66, 68, 70, 72 a 80, 83, 84,90 a 100, 114;
466-71, 114 a 116, 160 a 170. 196 a 199, 201 a
204, 235, 236, 269, 304 a 307, terrains vacants.
Arthur E. Brock a Thomas Ritchie & Wiley
Smith In-trust; $1 [94190].

Ave Letang. Lot 2629-188, terrain 25 x
irrg vacant. Alfred Morin a Wilfrid Simard

;

$200 [94227].

Lots 465-380, 381,412, i ind 465-105, 123,
125, 135, 140, 152, 153, 207, 346 a 350, 353 a
356, 358, 363, 365, 366, 367, 370, 405,406,407,
500, 501, 466-38, 39, 113, 226 a 229, 246, 270,

312, 313, 316, 343, terrains vacants. Le Sherif
de Montreol a Azilda Berard epse de Ronaldi
Gervais

; $20.75 [94274].

Lachine

Lot 754-20, terrain vacant. Susanna Corse
epse de Arthur Fisher a Augustin Briere

;

$250. [94167].

Lot 690, terrain 50 x 98 vacant. La succes-
sion Pierre Poulin a Louis Clement

; $500.
[94260].

Lot 690 terrain 50 x 98 ; Louis Clement a
Chs. Belec $850 [94261].

Longue Pointe

Lot 333 7 terrain vacant Jean Bte Lemay
dit Delorme a Alderic Lachapelle $450 [94^33]

Ste Anne de Bellevue.

Lot pt 20 terrain vacant ; Emelie Crevier
Vve de J. B. Lanthier a Oswald Guitard
$15# [94194].

Ste Genevieve

Lot pt 12 Joseph Adelard Groulx a Maxime
Goyer $600 [94255].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

St Jacques $34,505 00
St Laurent 9,000 00
St Louis 33,300 00
Ste Marie 18,950 00
Ste-Anne 10,011 49
St Antoine 23,250 00
Hochelaga 156,932 50
St Denis 15,015 00
St Gabriel 1,700 00
St Jean-Baptiste 16,725 00
Ste Cunegonde 13,100 00
St Louis Mile-End .... 14,368 08
Westmount 25,403 00
St Henri 17,687 17
De Lorimier 9,391 00
Maisonneuve 9,000 00
Kensington 550 00
Notre-Dame de Graces. 25,000 00

$433,888 16

Les lots a batir ont rapporte les prix suivants

:

Quartier Le pied

Rue Sherbrooke, St Jacques, 53 9/10c.

\ FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

~1

FAUCHER& Fik
Importateurt et Marohands-Ferronnlert

Bois et fiapnitnpes de Voitnpe?

Fournitures pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Per en barres, Acier,

Charbon de forge, Peinturee,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,

Telephone Main 576

Laurence & Robitaills
MARCHANDS DE

is de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. ^E03S7TK.EA.XJ

Tel. des Marehands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3814

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marehands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
Limits

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Barean : coin des rues NAPOLEON ET TRJN V

STE -CUNEGONDE
Glos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis
nar longueurs et largeurs en grande quantite.

PARFAITF Pour Maison, Magasic,

La lampe a Gaz Auer produit et brule son
oropre gaz et met a la portee des campagnes
les plus reculees une lumi£re superieure et plus
economique que le gaz ordinaire ou l'electri-

ctte. Lumiere brillante tnais douce. Coute
moins que l'huile, et aussi facile a conduire
Catalogue illustrg gratis. Demandez-le. ^
LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL
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Rue Nolan, Hochelaga, 5 4/9c.

Rue Stadacona, do 25c et 10 9/lOc.

RueMassue, ' St Denis, 24£ et28 9/10c.

Rue Pontiac, do 29fc
Rue St Hubert, do 3 2/3c.

Rue Hutchison, St Louis-Mile End, 9 2/5c.

Rue de Gaspe, do 10c.

Rue St Laurent, do 80 4/5c.

Rue Clark, do 43 9/10c.

Ave Montrose et Forden Westmount, 40«.

Ave Mont Royal, De Lorimier, 15 9/10c.

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES

Pendant la semaine terminee le ler Mars
1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $71,200,_divises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $46,357
Successions 12,000

Cies de prets 9,843

Autres corporations. 3,000
$71,200

Les prets et obligations ont ete consentie

aux taux de :

4J p. c. pour $1,500.
5 p.c. pour $1,000; $2,000; 3 soinmes de

$3,000 ; $4,000 ;
$4,500 et $9,000.

5£ p. c. pour $1 ,000
; $1 ,200

; $1 ,850 ; $2,500
et $4,500.
Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a 1'exception de $850 a

6|, $200 a 7 et de $130 a 10 pour cent.

VFNTES
PAR LE

SHERIP
Du 11 au 15 mars 1902.

District de Montreal.

La succession J. Masson vs Dame
Ferdinand Bayard.

Montreal—Le lot 431 du quartier St Jean-
Baptiste situe rue St Laurent, avec batisses.

Vente le 13 mars a 10 h. a. m. au bureau
du sherif.

District de Bedford
Alex Desmarais vs Napoleon Salois.

Valcourt et Stukely Nord — lo Le lot 380
situe a Valcourt.

2o Le lot 808 situe a Stukely Nord, avec
beurrerie et fromagerie.
Vente le 15 mars, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise de St Joseph d'Ely a Valcourt
pour le lot de cette paroisse et le meme jour
a 1 h. p m. a la porte de l'eglise de N.-D. de
Bonsecours, a Stukeley Nord pour le lot de
cette paroisse.

District de Joliette

Fall River Grocery Co vs George Caisse.

St Gabriel de Brandon—Les lots 482 et

486.

Vente le 17 mars, a 10 h. a. m., a la

porte de l'eglise paroissiale.

District de Montmagny
A. Bernier vs Alph Bernier.

Cap St Ignace—La partie nord du lot 144,

avec batisses,

Vente le 17 mars, a 10 h- a. m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

District de Quebec

Hon. T. C. Casgrain & Cie vs Pierre Mathieu.
Ange Gardien—Le lot 61.

Vente le 14 mars, a 11 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroisfciale.

. District de Richelieu
M. Moody et al vs Norbert Brissette et al.

Berthier—Les lots 134, 145 et pt 143, avec
batisses.

Vente le 17 mars, a 11 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.
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Contrats donn s

Chez Jos Sawyer, architecte, rue St Antoine
No 621. 3 biitisses rue Prince Arthur a 3
etages, formant 9 logements. Maconnerie,
A. Labelle; brique, E. Lapointe ; enduits,
Jos Fabien

;
peinture et vitrage, Navert &

Lalancette. Le reste a dormer. Proprietaire,
Jos Leblanc.

NOTES
MM. Taylor & Gordon, architertes prepa-

rer] t les plans et devis pour la reconstruction
de l'edifice de la North British & Mercantile
Insurance Co, situe au coin des rues de
l'Hopital et St Francois-Xavier.

M. W. E. Doran, architects prepare les

plans et devis pour la manufacture de James
McCready & Co Ltd, qui sera erigee sur l'ave-

nue Mont-Royal et les ruesFullum et Messier
a De Lorimier ; cette batisse aura 2 cotes de
250 pieds et un autre de 170 pieds, a 3 etages
et sera construite en brique pressee de La-
prairie ; le cout sera de $40,000 a $50,000.

MM. Macduff & Lemieux, architectes ont
accorde a MM. Jacob & Senecal le contrat
general pour la residence des Freres des
Ecoles Chretiennes que la Commission Sco
laire fera eriger sur l'avenue Lasalle a Mai-
eonneuve.

Permis de construire a Montreal
Rue Joliette, une maison formant 3 loge-

ments 36 x 25, a 3 etages, en bois et brique,
couvertnre en gravois ; cout probable $1200.
Proprietaire, Odile Dorais ; entrepreneur,
Michel Guay (1061).

Coin des rues Ste Catherine et University,
une batisse pour etalage de fruit, a un etage,
en bois; cout $50. Proprietaire, Demetra
Zarafonites ; entrepreneur, Alph. Parent
(1062).

Rue Massue, pres de la rue Gilford, 2 mai-
sons formant 6 logements, 36 x 13, a 3 etages,
en brique pressee, couverture en gravois

;

cout probable $4000. Proprietaire Jos. Da-
niel ; architecte, Raoul Lacroix ; entrepre-
neur, Jos. Daniel (1063, 1064).

Rue St Dominique arriere No 519, une
batisse formont un hangar. 80 x 10, a un
etage, en bois et tole, couverture en gravois ;>

cout probable $500. Proprietaire T. Conroy
;

architecte, H. A. Jones (1065).

Rue Huntley No 608, une maison formant.
un logement 25 x 30, a un etage, en bois et
tole, couverture en gravois ; cout probable
$500. Proprietaire, Alf. Beauchamp ; entre
preneur, J. B. Champagne (1066).

Coin des rues Guy et Ste Catherine, une
batisse formant un logement et .') magai ins,

96 x 33, a 2 etages, en pierre et brique, cou-
verture en gravois ; cout probable, $5000.
Proprietaire,'David Yuile (1067 a 1069),

Rue Notre-Dame No 332, modifications ;'i

une maison; cout probable $1150. Proprie
taire, Dame Vve O. Robert; entrepreneur,
Jos. Beaudry C1070).

Rue Frontenac, No 396, une maison for-

mant 2 logements 24 x 30, a 2 etages, en bois
et brique, couverture en papier

; cout pro-
bable $1500. Proprietaire, Odilon Dinelle
(1871).

Rue St Andre No 679, modifications a une
maison ; cout probable $400. Proprietaires,
Duchesneau, Duchesneau & Cie ; entrepre-
neur, J. Beaudry (1072).

Rue St Laurent, No 945, modifications a

COMPTABLES.
F. X. BlLODEAU. A. O. Chalifour
HLODEAU & CHALIFOUR,B 1

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

Telephone Bell Main 3232,

No 15 rue Saint-Jacques,
Montreal.

w M. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Specialite. :

Reglement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTHBLES

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel, des Marchands 642.

A LEX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

GAGNON & CARON,
Curatfiiirs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,
Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la ville de Mai-
sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wllks J. Wilfrid Miehaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les province*.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Barxjiie des Marchands

Telephone Main 412.3. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Aoditenr
EXPERT REPRESENTANT

The Account, Audit & Assurance Coy,
Limited,, New York.

Specialite : Audition de livres et organisation
de comptabilite. d'apres methode appelee

"Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

LS. DE3GHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE
Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la oampagne
6pargneront de l'argent en venant roe faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constarnrnent en
mains toutes sortos do lobs pour lour commerrr.

R-l-P A-N-S
II > a pen de maladies que ne puisse [soulager
l'usage occasionnel dune Hipans Tabule.-En rente
cliez les pharmaciens. Le paquet de 5%enta est
sufflsant pour les besoins ordinaire*. Le rlacon
pour families, fin rents, oontient la provision dune
amu'C.

une maison ; coiit probable $1800. Froprie-
taire, John Hughes : entrepreneur, Daniel
O'Leary (1073).

Rue Notre-Dame No 2471, une maison
formant 2 logements 27 x 56, a 3£ etajj-

pierre et brique; cofit probable $3000. Pro-

prietaire, J. H. Nault; architectes, Bernier
& Giroux (1074).
Rue Ryde No 57, modifications a une

maison
; cout probable $800. Broprietaire,

Geo. Mason ; entrepreneur, Isaac Collins

(1075).

Rue St Andre pres de !a rue Comte, une
maison formant un logement 25 x 20. a un
etage, en bois et brique, couverture en tole;

cout probable $300. Proprietaire, Dame Vve
Ovide Bouchard ; entrepreneur, D. Picard
(1076).

Rue St Andre pres de la rue Comte, une
maison formant un logement 20 x 18, a un
etage, en bois et brique, couverture en tole;

cout probable $300. Proprietaire Geo Delisle:

entrepreneur. D. Picard (1077).

Rue Ste Catherine Nos 883 a 889, modifi-

cations a une maison ; eout probable $663]
Proprietaire, H. Dupre ;

architecte. V. La-

combe : entrepreneur, Jos Riendeau (1078).

Rue St Andre No 210 modifications a une
maison ; cout probable $175. Proprietaire .1.

H. E. Mallette ; entrepreneur Z. Beauchamp
(1079).

RENSEIGNEMENTfi

COMMERCIAL

PROVICE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Thedford Mines—Lessard, .1. H. hotel
;
M.

Knight succede.
Trois-Riviere—Houde, J. E. hotel ; Adams &

Robert succedent.

Cessions

Calumet— Bennet, Wm, mag. gen.

Montreal—Fournier, Melle. R. chaussures.

Whitham, James, chaussures.

Canadian Wrapper Mfg. Co.

Duford, Hormidas, epicier.

Goyer, Argenas, boulanger.

Viau, Antoine, comroercant.
Pierreville—Champagne, Mde, G. E. mag gen.

Quebec — Desroches, C. hotel.

Ste Anne du Sault—Audet. Eugene, ma. a

Dices

Montreal—Mc Arthur, Collin (The) Co, mfr
tapisterieD. J. Me Arthur president.

Concordats

Nicolet—Hamel, L. H. mag. iren ; a 50c dans

la$.

Ouratcwrs

Montreal—Wilkes & Michad a The Empire
Advertising I

Desmarteau Alex, a Corbeil A. A., chaus-

sures.

Kent <fc Turcotte, a Magnan Frere- ; fer-

ronneries.

Kent <fc Turcotte, a Robillard ; Loui- G..

editeur.

St Charles (Bellechasse)—Lafaivre & Hub-

chereau, a Laval le John: mag. gen. en

tiros.

St Philippe de Xery—Lefevre & Ta«ch<
a Roy F. X.. mag. geu.

Shawinigan Falls — Kent «fc Turcotl

Lajoie A., epicier.

Lamarch e A" Benoit. a Pry- A Cie, mag.
een.
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Thetford Mines—Lefevre & Taschereau, a

Frechette L. A., ma;;, gen.

En Difficulty

Cotciiii Station—Leger, 0. & Frere, mag. gen.

Joliette— Manufacture (La) de Biscuits et

Sucreries de Juliette.

Montreal—Canadian Wrapper Mfg Co.
Dinning, H. M. & Co. the et cafe.

Latour, F. D. epicier.

Chausse, Wilfrid, ferronnerie.

Shapiro, A. bijoutier ; offre 25c dans la $.

ghawinigan Falls—Bergeron, B. & Cie, mag.
gen. etc.

Bhawville—McGuire, John G., epicier et

boucher ; offre 25c dans la piastre.

Stanfold—Farley, F. W. boucher; offre 40c
dans la piastre.

Dissolution de Hociet&s

Montreal— Bray ley, Sons & Co, tnfr. de nie-

decines ; Jsmes M. Brayley, continue.
Dumont & Rho, peintres.

Savard & Cie, bouchers.
Turkish Dye Co, James M. Brayley, con-

tinue.

Virtue (The) Bottling Co.
Quebec—Marceau & Gauvreau, nouveautes.
St Cunegonde—St Cerney, Z. & N. hotel.

St Germain—Gregoire & Bourque, inoulin a
scie.

Victoriaville—Victoriaville Wine Co ; J. 0.
Segendre continue.

Fonds a Vendre

Danville—Vigneau Moise, epicier et chaus-
sures.

Hull—Lapointe & Quesnel, nouveautes.
Montreal—Corbeil A. A., chaussures.
Gregoire N. J., tapisterie, etc.

Quvon—Potts Miss Nellie, modes; 11 cou-
rant.

Fonds Vendus

Berthier—Giroux J. C, mag. gen.
Levis—Bolduc Jos., nouveautes ; a 69Jcdans

la piastre.

Montreal—Beaudoin Fre.res, uifr de cigares.

Choquette J. A., contracteur; les immeu-
bles.

Renaud Hector, epicier; a J. Oscar Landry.
Mathieu Henri, nifr manteaux.

Quebec—CampagnaF. X.,confiseurs ; a 7l-t£e

dans la piastre.

St Philemon—Fradette Alfred, mag. gen.; a

10ic dans la piastre.

Shawinigan Falls—Lacourse & Lefrancois,
mag. gen.

Trois Rivieres—Loranger Jos. & Cie, epicier.

Yainachiche—Heroux G. & J., contracteurs.

Incendies

Montreal—Freeman N, chaussures.

Nouveaux Ktablissements

Lachine — Binette A. & Cie, ferblantiers et

couvreurs.
LonguePointe — Lachapelle & Bourgeois,

bouchers.
Montreal — Amiot, Lecours & Lariviere (in-

corpore) ferronneries en gros, deman-
dent charte.

Dignum & Monypenny, inipt. de nouv.
International (The) College of Advertising.
International (The) Linseed Co Ltd, de-
mande charte.

McLeod M., tailleur.

Metallic (The) Rooting Co of Can. Ltd.
Prevost Freres, agents a comm.
Riel J. W. & Cie, articles de toilette.

Durocher E., grains et farines en gros.
Lanthier B. & Cie, nouv.
Ostigny J. D. & Cie, epic. etc.
Zozo Co, nifr mine a poeles.
Beaubien L. G.& Cie, courliers.
Bouthillier & Benard, platriers.
Knapp (The) Tubular Steamship Co; de-
mande charte.

Montreal (The) Union Bridge Co, demande
charte.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabriqu6 d'apre-s six breve-ts. Mar-

chandise d3 coniiance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

€3c- VIGA.T7D
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achete toutes sortes de bouteilles, vieux
me.taux, fer, euivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Phamacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

X*a> 'eptonine
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuv6 par les analystes officiels, recommande
par les autorites m6dicales.

Se detaille k 25 cts la grande boite.

Pour les cotations, consultez les prix courants de
ce journal.

F. COURSOL, Seul Ppoppi^taire,
382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM ,L3I0N SUPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE MORUE.

AlirillT Toux, Bronchite, Asthme
llllhKI I

Rhume. Scrofule. Pttuite
l*l»*»«lll Dyspepsie.Debilite Generate.
25c, 50c, $1.00 la bouteille. En vente partout

DEPOT PRINCIPAL

Institution des Snurds • Muets, St-Louis dn Mile End

_fl UHi illlll lit ill Ilttllniilllllllii iilllll llllliiniillllliiiinllllln.iiillillliiiilllllliiiMll^.

COURSE POUR LES TAPIS,..

Tel est le motquiexprime le mieux l'ac-

tivite qui pr6vaut en ce moment dans
les Tapis, Rideaux et Couvertures de
Slancher a chacun de nos Trois Grands
[agasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre-Dame, Montreal.

m 2446 rue Ste-Catherine, Montreal.
1 175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

Q. ELIE AMY0T
IMPORTATEURS D'ARTIGLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROP&ENNES ET AMERICAINES

Telephone 887 En gros settlement

59, rue Dalhousie, B. V., Quebec

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
pares. Manufacturler de four-
rureB pour Messieurs, Dames et

Enfants, telles que Pardes-
gU8, Jaquettes Colleret-
tes Cols Tours lie Con,
etc., ausel Mitaines et Ganta
de Chamois.
On pale le plus haut prix du

marche Bur consignation de
fourrure8non-pr6pareeB,Peaux,
Cire d'Abeille et EacineB de
Ginseng.
Ouvrage de Taxidermiste de

premiere classe, une speciality.

HIRAM JOUNSON, 494 Kue St-Paul.

UABDOUIN LIONAIS
D.C.O.. L.C.D.,

CHIRURGIEN DENT1STE,
Gradue du " Philadelphia Dental College "

Licenci6 du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence, E. 870

Northern (The) Securities Co Ltd, deman-
de charte.

Optimus (The) Co, bijoutier.-. vL-.i

Roussin & Frere, voituriers.

Quebec—Carr T. & Co, restaurant.

Quebec (The) Opera House Co Ltd; de-

mande charte.

Brosseau <fe Frere, electriciens.

Gculin & Morissette, tailleurs.

St Angele — Boulais & Frere, nouveautes
et epiciers.

Ste Anne de Bellevue—Portelance A., voi-

turier.

Victoriaville—ArtLabaska (The) Water and
Power Co; a obtenu charte.

Warwick—Warwick Overall Co.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Ottawa—Cassidv John L. (The) Co Ltd ; la

succursale d'ici.

Ligget Thomas, tapis etc ; la succursale
d'ici.

Toronto— Carmichael H. A., epic. etc. ; Car
michael & Leitch suecedent.

Cessions

Brantford—Grant & Sons, nouv. et hardes.

St Thomas—Lindsay Bros, nouv. etc.

Sault Ste Marie—Madden H. A., mag. gen.

Toronto—Lonngirst A. & Co, modes etc.

D6ces

Annan—Bowie A. B., mag. gen.

Ottawa—Kells Thomas, contracteur.

En difficulte~s

Almonte — Shaw Daniel, ferronnerie ; oftre

35c dans la piastre.

Brantford—Grant & Sons, nouv., hardes etc.

Moose Creek—Brunet J. A., mag. gen.

Ottawa—Blyth Geo. R. Sons, nouv.
Toronto—Hamilton J. M. & Sons, modes en

gros.

Dissolutions de Socie'te's

Carleton Place — Cochrane & Carmichael,
epic. etc.

Mitchell & Latimer, epic, et bouchers.

Hanover — Bapp & Wilhelm, epic.; H. F.

Rapp continue.
Toronto—Dominion Show Case Co.

Fonds a Vendre

Clarence—Mclntyre Duncan, mag. gen.

Creeniore—Coulter W. L., mag. gen.

Toronto—Wolfe Bachel, modes etc.

Fonds Vendus

Aylmer—Bristow G. C, mag. gen.

Dundas—Spittal, Shaver & Co, chaussures
;

a W. H. Bates & Co.
Hamilton—Lumsden Bros, epicier en gros et

nifr vinaigre ; la mfr de vinaigre a F. H.
Yapp & P. E. Lumsden.

Hennian & Co, medes et articles de fan-

taisie.

L'Orignal—Neve Edmond, mag. gen.; a D.

J . Jameison.
Mitchell—McLaren J. & E., epiciers; a W.

E. Coppin.
Ottawa—PinardJ. A., epicier; a 61£c dans

la piastre.

Perth—Agar Albert A., epicier, etc.; a Chs
Farmer.

Toronto—Toronto (The) Cold Storage Co Ltd.

Wheatley—Taylor O. B., mag. gen.; a M.
Chamberlain.

Incendies

North Bay—North Bay Supply Co Ltd,

mag. dept ; ass.

Toronto—Win ton & Leyden, mfr de che
inises ; ass.

Nouveaux Etablissements

Hamilton—Parisian (The) Laundry Co Ltd ;

a obtenu charte.

Oakville—Santa Clara (The) Cigar Co Ltd,

a obtenu charte.
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Peterboro—Dominion (The) Cereal Co Ltd
;

a obtenu charte.
Russell—Russell (The) Mineral Water Co

Ltd ; a obtenu charte.
Stratford—Cyclone (The) Woven Wire Fence

Co Ltd ; demande incorporation.
Toronto—Imperial (The) Plaster Co Ltd ; a

obtenu charte.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Fonds Vendus
St George—Dewar,John & Sons, Ltd, mag.

gen. et bois ; le commerce de bois a E.
G. Murphy.

St Jean—McLeod, Daye W. epicier.

Nouveaux Etablissements

St Jean—Saint John Foundry Co Ltd (The)
demande incorporation.

NOUVELLE-ECOSSE

Dissolutions de Socie'te's

Roundhill—Bancroft, S. ti. & Co., mag. gen.

Incendies

Upper Kennetcook—Wier, Nelson, mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Moser River—Albion Lumber Co ; mag. gen.
etc.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Fonds a Vendre

Hazel Cliff—Meader & Co, mag. gen.
Hilton—Baker, A. S. mag. gen.

Fonds Vendus

Mennedosa—Taylor, J. B, ferronnerie ; a J.

W. & James Black.
Steinbach Station—Elliot & Borland, mag

gen.
Strathcona—Fontaine, C, epicier ; a E. A.

Lalimer.

Nouveaux Etablissements.

Carnduff—Elliot J. H. mag. gen ; ouvre nne
succursale a Glen Euer.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce
Victoria—Soupal S. & Co, fourrures.

En DifficulUs

Victoria—Marks M., hardes, etc ; offre 25c
dans la piastre.

Turner Beeton & Co, nouveautes etc

;

offrent 50c dans la piastre.

Fonds d Vendre

Nelson—Express Cigar Co.
Vancouver—Matthews, Alex., merceries.
Tyson A. M., epicier, etc; le gtock de la

rue Cordora, 112.

"La Semaine Francaise"

20, rue de la Victoire, Paris, Somnaaire du
16 Fevrier 1902.

Chronique politique ; France. Etranger,
Courrier de Paris ; Les anciens mardi gras,
Le marquis de Priola. Une femme du second
empire. Montaigne artiste. La Chanson fran-
caise ; Chansons populaires, Virelai d'Aqui-
taine. Les fetes de Victor Hugo. Poesies,
Victor Hugo, Le prix Sully Prud'homnie.
Echos de partout. La cousine de Corneille,
Attitudes feminines ; Freres et soeurs siamois
Musique, Massenet intime, Le chant national
du Transvaal. Les usuriers de Paris {suite),

La semaine seientifique ; Les pilules nourris-
santes, Journal des Connaissances utile, Le
inonde et la Mode. Les Passe-Temps en
Famile.

A.RACINE &CIE
MP0RTATEUR8 ET

— KN —

Marchandises Seches

Generates

DK TOUTBB SORTES.

m y''iH

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et 111 rue des Conniiuilrt:

MONTREAL.

AVIS
aux Marchands D6tailleurs

L'HBRBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

regu'ierement.

Mais il n'est pas vendu par

le commerce de gros.

C'est pourquoi ecrivez a

The BEAVER Mfg CO
Seuls Manufacturiers

<3--A-X»TT, Om.*., Can.

LOTS

© fjftTIP — Locality Superbe, de
\ Un I 111 Grand Avenir. S'adresser

® DeLOBIMO.^HSF^'

LE BUREAU DU JOUR
Tonti s les combinaisons neoes

pour rendre un bureau pratique, abrd-
geant L-ouvrage et eoonomique se trou-
vent dans eeux que nous manufactu-
rons. Sous to rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fioi et

de 1 ntilite, de la duree et du dessin, ils

devancent toutes les autres mai
lis transformeot tout Imreau en un

bureau plus confortable. Notre oafea-

logue fourmt toua Les renseurnements.
Canadian Oftire nnd School

Furniture Co.. " IamireoV1

I*re**ton. OaU, Can*
Ameublements pour Bureaux, Boo

les, Eglises et 1.

I

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Anderson's Corners
Anderson E Ames Holden Co Ltd 378

De Lorimier
Bedard Dr. P. J Geo. W. Pacaud 278

Laprairie
Perras Jacques Dame M. Genin 2e cl.

Longneuil
Lasnier J. L Eusebe Dion 117

Maisonneuve
Ville de Maisonneuve. .John Bumbray 250

Montreal
BombrayJohn Rodiae Ouimet 100

Beaver Oil Co AJbert Desjordy 651

Catudal N. F F. X. St Charles 755
Cite de Montreal J. B. Vanier 400
Can. Pac. Rv Co Ovila Daze 183

do Alf. Plante 182

do Alb. Nault 182

do Adol. Champoux 182

do Ludger Nault 182

do Adelard Piche 182

do Stn Pare 182

do Alph. Giguere 182

Cox John Ewan Brothers 1 14

Chaniberland Jos. .Pierre Laurendeau 800

Can. Pac. Ry Co Jos. Pare 260

do Jas Corsetti 116

do .The Montreal Trans-
portation Co 250

do J.Senecal 362
Charette Ovila C. Vezina 2e cl.

Cite de Montreal Dame Eliz.

Longpre 195

Desjardins Chs & Co A.J. Rost 44o

Duclos F. et al. Jos. Roy 125

Dionne Polycarpe. .Dame R. Robillard 104
Dickson R. A. et al . . . . H. F. Jackson 655

Gravel Leopold. . .The J. S. Prince Co 130

Grand Trunk Ry Co The Montreal
Transportation Co 427

HastieHy John E.Palme 110
Lines Dame S R. Kiely 141

Lesperance Jos. .The Montreal Lum-
ber Co Ltd 152

L'Tnion Franco-Canadienne O.
Brossard 399

Lamarche Jos J. C. E. Levy et al 3e cl.

Lavigne C. A Jos Paquette 2347
Lafleur Dame Anth et al Dame A.

Tapley lOf
Mc Mann Dame Francis. . .Dame Ann

Yuile 360
Montreal & Atlantic Ry Co et al. . .C.

Ashworth et al le cl.

Montreal Street Ry Co Leon Larue
(Dom) 1780

O'Gilvie Succ. John. .Win H. Scroggie le cl.

Ouimet Leandre. . . Oliv. Charbonneau 3e cl.

Ralph Alb. Jas S. A. Dotv 1500
Rulison Chs M X. Y. Life Ins. Co id
Roy Alf. Leofred alias.. .Chs Finnigan le cl.

Raveau Rene T. Benard ef al 240

Roy Jos Seraphin Ledoux 177

Sadler Geo. B Pat. Henrv 200
St Julien J Hudon & Orsali 208
South Shore Ry Co et al C. Ash-

worth et al le cl.

St Denis J. B Ls Masson 3e cl.

Sleen Geo MeLaurin Bros 224

T«urville Lumber Mills Co J. H.
Dansereau 2217

Telfer (The) & Climie Co Tas

MeShane (Dom.) 1999

Young Men's Christian Ass J. T.

Thompson (Dom.) 110

Notre-Dame de Bonseconrs
St Pierre Jos Marie R. Larivee 2N
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Osgoode Station, Out.

Wilson Amb. P. et al The Ames
Holden Co 2e cl,

Rigaud
Bertram! Arch, et al H. Tliauvette 135

Starnesboro

Handfield T G. Deserres 438

Ste Cunegonde
Dagenais Adol Ovide Brunet 117

St Henri
Cite de St Henri Neree Leclair 1231

St Hyacinthe
Bartels Francis et al L. J. Forget

& Cie le cl.

St Laurent
Gohier Jules Antoine Sarrasin 120

St Martin
Ploutt'e Aime L. A. Lavoie 240

Toronto, Ont.

Poole John M. et al Edvv. Carter 237

Wales, Ont
Warren Fred Ames, Holden Co 121

Westmount
Olive W. H Ernest A. Bertrand 4e cl

.

Cour Superieure

JUGEMENTS" RENDUS
Defendeurs. Demandedrs. Montant

Absents
Robillard S. G Louis Beaudry

Ahuntsic
Meilleur Ludger Simeon Gagnon

Hatley
Perry 0. W H. M. Hovey

L'Ange Gardien
O'Sullivan John. .Edm. Boucher et al

Marieville
Lemoine Arthur The Seybold &

Sons Co
Montreal

Charron J. A S.J. Carter & Co
Caron J. A J. N. Dupuis
Carsley Samuel er Louis Bouvier
Carsley (The) S. Co.... do
Lusk Dame Hiram et al Credit

Foncier F. C.
Larleur Anthime Ida Ewing
Lapointe Geo. et al St Mars &

Cherrier
McShane James. . Jas Cochrane 2102
Paviour Francis W m R. Tabb 249
Poplinger Samuel. .Dame M. Mattasar 2e cl.

Rancourt Fredeline et vir A. E.
Gardiner 75

Ravaux Rene.. .C. de B. d'Oudonmont 1350
Rov Jos J. Oct. Labonte 302
RobbE.M Ant. T.Laurence 177
Shoemaker J. Edw et al.. .Dame E. C.

Berger 1830
Tucker Dame Geo et al . . .A. Letondal

et al 300

New-York
Mutual Reserve Found Life Ass. .Hon

A. R. Angers 6500

Sherbrooke
Thomas Eliza M Eastern T. Bank 3054

3000

310

128

108

133

538
213
200
400

6366
50

202

ET

de toutes sorter.

Demandez les Prix et le

Catalogue Gratis de la

OshawaWire Fence Co.

OSHAWA, Ont.
Dites que vous avez vu cette annonce dans Lb

Prix Courant.

CIMENT THOROLD

|UH

CRANCE DE BESWETHERICK BROS., HACERSVILLE.

Grandeur du plancher, 60 x 120 pieda. Cimente au
Ciment. de Thorold en 1896.

Hagersville, lerjuillet 1897.

Succession de John Battle, Thorold, Ont.
Chers Messieurs, — Nous avons employ^ votre

Ciment Thorold pour les planchers de nos etables
pendant l'automne dernier et nous devons dire
qu'il nous a donne satisfaction sous tous les rap-
ports. Nos planchers sont aussi durs que de la

pierre, Nous nettoyons nos etables avec une paire
de chevaux atteles a un tombercau qui passi en
arriere de notre betail sur le plancher eimente et
chargeons le fumier sur le tombereau, Nous pou-
vons dire que c'est la perfection pour les planchers
d'etables. Vos etc., Beswetherick Bros.
Ecrivez-nous au sujetdesagencesde ventes etdu

pamphlet.

Estat« of JOM BATTLE, Thorold, Ont.

Stratford

Cote Samuel J. Nadeau 127

Stanstead
Gustin E. B L. A. Comstock 1165

St Andre" Avelin
Raby Hya Noe J. W. Eadie et'al 177

St Andre de Restigouche
Gastongnay Arthur J. A. Sauve 280

Ste Anne du Sanlt
Beaulieu L. & Jos A. Daveluy 281

Ste Catherine de Hatley
Fleury Pierre A. Hobson 713

Ste Cunegonde
Tremblay J , . J. M. Marcotte et al 252

St Hyacinthe
Plainondon Leon L. F. Morison 1800

St Laurent
Leclerc Succ Jos U Nap. Leduc 261

St-Louis—Mile End
Therien Calixte et al C. H. A. Gui-

mond 109

St Ours
St Ours Dame H. A. et al Alcide Cha-

rest 400

St Victor Tring
Doyon L. & Cie.. . .The Gault Bros Co 326

Thetford Mines
Begin Dame M. Eugenie King Bros Co 423

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeubs. Montants

Ascot
Loving A. S M. Shephard 50

GRAVEL & DDHAMEL
IMPORTATEURS DE

Fournitupes de Sellerie et Capposserie

SPECIALITES :

Garnitures pour harnais. Tops,
Roues. Trains, Cuirs a bourrer,

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Gommissaires

Tel, Main 551. [Marchands 51.

HOLLYWOOD
New-York, Chicago, DAIIVIT f^f^ i- * j
Buffalo, Columbus, O. iMIil I UU . , Limited

Peintures en IVIastic Hollywood Email

Peintures Liquides Hollywood Couleurs Agricoles

Peintures a Planchers Hollywood Couleurs Seches

Peintures " \A/hite Lead '' Hollywood Vernis

ATELIERS CANADIENS - HAMILTON, ONT.

LA SUN la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

Fondee en
1710 FIRE BUREAU PRINCIPAL :

Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.
On demande des agents partout on
nous ne sommes pas represents.

THE JOHN MOhROW MACHINE SliRtW UUMPANY
Limited

MANUFACTURIERS DE

Vis a grosses tetes.

Vis a demeure.
Vis sp^ciales fraisees.

Tenons pour englns, etc.

Ecpous decoupes k fpoid
dans toutes les varietes
de finition.

INGERSOLL, Ont.
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Buckingham
Guilbault J. B.. . .J. Duchesjieau et al

Calumet
Bennett Win Fos Borsfall & Sons

East Angus
Dugas Narcisse F. Lepitre

Garthby
Tanguay Michel ... P. A. Lefebvre

Lac Weedon
Peloquin Joseph G. Biron

Lachine
Corbo G Dame C. T. Timossi

Montreal
Aqnin Dame C J. A. Fortier
Authier Emile et al. . Horin. Ouellette
Biiks W.J 8. Craig
Bouquet A A. D. Paquette
Bleau N Dame M. Hurtubiee
Bolduc N H. Wolofesky
BartheletteS J. H. Macdufr
Barlow J P. Daoust et al
Bergeron A J. Pepin
Blagrave Dame A. E. et al Dame

S. G. Smith
Brown P J. Lande et al

Bothwell R S. Berlind
Boi vin J.J. Cohen
Bayard F. X L. A. Cloutier
Beaudoin H A. Beaudoiu
Bissonnette D Dame D. Dubois
Batalon Pierre »

: Jos. Cartier
Charpentier Jos A. Clovis Leger
Calve E J. Pepin
Curran J M. Desjardins
Courville J. A J. Forget
Clendinneng J H. Lehrer
Champigny J J. Vernier
Celerier J J. Auclair
Cox John et al. .The Grand Trunk Ry

Co
Chevner E J. L. Chenier
Caron Geo. ..Dame M. L. Tourville etvir
Charlebois J J. Malo
Chartrand W. et al J. Touzin
Cahill Frk M. Tapley
Crevier A J. Bacon
Cox J. et al A.J. Masterton et al
Charette E M. Raymond
Charlebois A.J W. L. Thorn
Cooper A Canada Paint Co
Covenskv M M. Denenberg et a!

Carle D. A C. R. Westgate
Deschambault Tous Pierre Dubois
Drain ville Gaston et al R. J.

Deiner8
Dempsey J. et al S. Craig et al
Duchesne J N. Mathieu
Dufort H Paul Verdun
Dumaresq E. C John Murphy
Evans W M. Rosen
Fauteux P. et al B, Pepin
Fournier Delle R A. L Desmarais
Fournier Delle R I. Audet dit

Lapointe
Fendlaml La L. G. Gaudreau
Fortier L A. Boivin
Fox T Dame A. Menard et vir
Fraser A W. L. Thorn
Gauthier A E. Richer
Gauthier J Montreal Gas Co
Gravel C Kate Litman
Gibeau A I. Lande et al

Girard C R. Lebeau
Gauthier E F. Peltier
Grienberg J S. Jaslow
Griffith J A. Boiavert
Hamelin C A. Gagnon
Hall worth R Dame E. Rice
Hickman P. B C. H. Stephens
Joanette R H. Glenn v

Jacques W Lanctot et al

Jolivette N 8. Smith
Kuvler F J. Malo
Lagan iere A J. H. Lebrun

10

43

SO

53

52

21

27

6

9

65

7

60
46
21

42
10

5

13

22

11

5

6

13

16

40

7

6

15

52

14

21

31

5

99

7

28

26

30

72
17

66
51

11

19

23
11

99

7

33
19

29

50
21
1.'!

15

27

39

6

17

13

7

9

7

60
11

78

40
6

12

35

5

24

Lamoureux A J. L. Chenier 35
Lacas H G. Henault 8
Lalumiere W Alex A. Deiners 16
Lapierre J. B D. Mignac 11
Lesage Ed. sr N. J. Payette 24
Laberge Ulderie A. Mathieu 1 1

Lafontaine Pierre . . Fidele Leveille 5
Murdoek G J. Lande et al 5
Maisonneuve F. X E. Pearson 74
Mercier Dame A. et vir J. C.

Desjardins 21
Mirault C J. Luttrell 13
Monette J.-B L. Perman 14
Morissette W D. A. Lalonde 13
Meunier F. D Jos. P. Beaupre 18
Magnan R. A. .The Beaubien Produce

M. Co 27
Maillet H Dame J.-A. Pelletier 10
McCoal J J. Shereskolskey 10
Mignac D Z, Charest 21
Moreau P A. L. de Martigny 9
Martin W.J J. E. Lepage 5
Norris Edw C. Rodier 8
Parker W. H F. Wallace 30
Plante J. B S. Delisle 5
Page Jos Ls Masson 16
Plante Louis E. Richard 17
Plamondon Ed R Ed Tison 7

Payette G Geo. E. Matthews 77
Parker J. H Dame A. Hurteau 6
Paquin Dame J. et vir The

Imperial Varnish & Color Co 41
Rowan J. B J. Graney 9
Holland A J. Forge't 20
Robillard L. G Dame Z. Gauthier 72
Robinsun W.J The Noxon Co 29
Roch E P. Kearney 24
Roy N J. Malo 5
Robichaud Chs Datne E.

St Amand et vir 75
Sauve D Dame M. Hurtubise 48
Saxe M J. E. Lapointe et al 30
Smith R. M J. Dewitt 21
Savard A L. Villeneuve 25
Saumur A L. P. Dupre 13
Trudel J A. W. Folzers 6

Trndeau L P. C. Larkin 15
Theoret J W. B. Reid 55
Tache L. H J. Dewctt 17
Trepawier Jos J. O. Deziel 9
Thomas E Dame A. Menard et vir 6
Tardif D P. Kearney 19
Union Franco CanadienneF. Tremblay 40
Vaillancourt D F. Buckley 9
Viala Dame Isabella et vir... .Lachine

Rapids Co 81
Walker J. S Cie Tel des Marchand 12

Outremont
Craven J. et al T. We>tley 85

Roberval
Gravel T. G A. Orsali et al 21

Richmond
Hewton R. J Eclipse Acetylene

Gaz Co 32

Ste Anne du Sault
Martin Chs L. P. Crepeau 79

Ste Anne de Bellevue
Allard Jos Philemon Cousineau 16
St Maurice Theop G. Deserres 80

St CeTestin

Gagnon L G. W. Eadie et al 06

Ste Cunggonde
Edmond H R. Legault 10
Murray James A. Ouimet 13
Cornell T. H A. A. Lapierre 20
Thomson A L.J. Desrosiers 5

St Gabriel de Rimouski
Picard L H. Saxe et al 95

Ste Genevieve
Guilbault A II. W. Freedman 40

St Gideon
St Pierre J. & Fils. ,S. D. Joubert et al 55

St Henri
Gougeon H 1. N. Decarie
Corbeil Alb LB. Lavigne
Kent Dame J. et vir. . ..11. Bissonnette
Girard V Dame D. Carignan
Lamont Chs F. X. Riopelle
Olignv D O. Proulx
VoyerS.jr F. Tremblay
Bickley L J. L. Cohen
Delage Adelard Hy Had ley

Page Hersey Iron and Tube Co J.

Latour
Filion A Toilet Laundry Co

St Hyacinthe
Ducharme Phil N. DauDiais

Ste Justine de Newton
CholetteT W. B. Reid

St Louis—Mille End
Desnoyerc A Dame L. Collin

Gohier A N. Archambault
Caron J A. E. Veilleux
St Pierre C T. Genest
Briere M P. Ducharme
Johnson A. B T. Gene-t

St Paul

Steele James et al A. L. Whiting

Village Turcot
Boyer F F. Tremblay

Westmount
Hodges W. G S. Smith
Feer A do
Fisher N J I. G. C
Crandell Frk. . .The Grand Trk Rv Co

10

39

10

14

7(1

8

5

39

24

11

18

10

66

18

.50

44

30

82
17

JOURNAL DE LA JEUNESSE.—
maire de la 1525e livraison (22 few (1902.—
Fille de Rois, par Pierre Mael. — Les chiens
de guerre dons le passe, le present et l'avenirj

par le Colonel Picard. — La petite Laitiere

Bretonne, par Edmee Leprince.—L*Ouragan,
par A. Melandri.J— Les Mecenes de- Deux-
Mondes, par Daniel Bel let. — Les Tin
poste, par Lucien d'Elne.
Abonnements: France: Un an, 20 fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr
six mois, 11 fr. Lenumero: 40 cent

Hachette & Cie, boulevaid Saint-Germain,
79, Paris.

TOUR DU MONDE—Journal d
et dee voyageurs. — Sonimaire du N*.

fevrier 1902). — lo Les lies Canaries pai M.
G. Yersehuur.— 2o A travers le mond<
ecoles franchises de TAfrique du Xord (,A1-

gere-Tunisie), par G. du Bo.-cq de Beau
— La lutte economique : Un nonveau che-
min de fer transcontinental. — Le Trans-1
Alaska Siberien. — Reves d'explorateu
4o Dan- le raonde du travail: Les travaul
d'agrandissement da Port de Dou\n-
Aux pays inconnus: Deux annees da:

regions arctiques. — Journal du d

Rohert Stein.—6o A travers la nature: Sour--
ces naturelles de gaz an Canada.—Cha
et eclairage gratuits.— 7o Livres et Ca:
8o Conseils aux voyageura : Herbori?;;
d'hiver—Arcachon et ses environs par Paul
Combes.
Abonnements: France: Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr.—Union Postale: Un an 2S fr.

Six mois, 15 fr. Le numero: 50 centii

Bureaux a la librairie Hachette et C:
boulevard Saint-Germain. Paris.

Ne limitez pas la descrtipion de

vos marchandises a l'arrirmation

qu elles sont " les meilleures
"

que vos annonces disent pourquoi

elles meritent qu'on les achete.



COMPAGNIE D'ASSURQNCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif To'al, au dela de $1,776,606.4.5
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents llesiil. nts, 1723 Notr«-Dame. MONTREAL.

Federal Life Assurance
COMPANY

Bureau principal : HAMILTON, Ont.

Capital et Actlf,

Surplus aux Porteups de Polices

Paye aux Popteups de Polices en 1900

$2,149,055.92

1,025,317.85

170,813.58

Les Polices-Contrats les plus desirables.

Jas. H. Beatty, President. David Dextep, Directeur-Gerant

J. K. McCutcheon, Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES. Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents
Les Polices contre Ijs Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent. •

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEX 1NDE1, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans approuvfe.

F. SICOTTK Gerant Departement Francais.
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.
B.HAL BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bupeau Ppincipal : Temple Building-, TORONTO, ON .

ELIAS KOGERS, President.
R. H. MATSON, Directkur Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviscurs pour la Province de Quebec :

[. Lapokte, Directeurde laBanque Provinciate, J. N. Greenshiedd*, C.R.,
Ion. I

.
L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

Hugh Macdiarmid, Gerant. E. Poliquin, Surintendant.ON DEMAKTDE DXSS AGENTS.
Bell Telephone Main 2140.

atisse Banque d'Epargne, 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
OF IRELAND

Fondee en 1822.

Incorporee par une charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departoment Francais

Dpolet & Alapie, - - - 20 pue St-Jacques,

Isidope Crepeau, - Chambre 4. Batisse New York Life.

Providekt Suras Life Oss. Society

°f_I¥EW YOBK
La meilleure Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position reinuneratrice

peuvent s'adresser au bureau principal on a aucun des agents generaux de la

Compagnie.
Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

» » Quebec J.HENRY MILLER.Ce rar\t

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

l/UMON FRANC0-CANAD1ENNE
SECTION DES RENTES VIA6ERES

N'yat-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de

notre association, anxquels capitaux il faut ajouter ceux qu'auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annets apres^les

premiers membres. ,

D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d'her tagc le plus en

usage dans la province de Quebec Ainsi, supnosons que je possftde une
valeur de cent mille piastres de proprie: es et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, neriter

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes entants

meurent avantma femme et moi.les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Trouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section des

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jrcques, Montreal.

SI vows avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer votre covtrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tar ifs independantf. de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et telephonez Main 3394

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance contre le Feu et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ----------- $2,000,000

ACTIF, au-delade--- ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de ----- 2,991,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vic^-Pres. et Directeur Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickefdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de Ville.



New-York -

Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit

,

$1,500,000
Capital paye, - • 1,500,000
Fonds de ueserve. 750,00V
rh\ X. ST-CHAHLKS, Ecr, President.
R. B1CKKKDIKE, M.K, Vice-President.
Hon. J. D. HOLLA N i

.

OiRKc-J J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
ntfjRsi ALPHONSE TURCOTTE. Ecr

At. J. A. Prendergast, Gerant general,
C. A. GlROUX, Assistant Gerant,

VO. E. Dorais, Inspecteur.
BuBiiu Pbihcipal: MONTREAL

Succursales: Quebec. Tiois-Rivieres, Joliette,
Sorel, Valleyfleld, Louiseville, Sherbrooke, Vauk-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal; Montreal: U93 Ste-Catherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre-Dame et Hochelaga.

CORRESPONDANT8 :

' National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalruann & Co.

Heidclbach, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

/ Third National Bank.
' International Trust Co.

J
National Bank of Redemption.

(, National Bank of the Commonwealth.
I National Live Stock Bank.
( Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnais de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris,

f Credit Lyonnais.

Paris Fra -!
Societe Generate.

'

J
Credit Industriel et Commercial
vComptoir Nat'i d'Escomptt de Paris.

Bruxelles, Bel. » Iredit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche BauK.
Vienne, Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichlens
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur depdts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAY4 $323190
RESERVE "'. »J0

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Preside.,
L. P. MORIN, V. B. S1COTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

. JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.
Succursales :

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
| BANQUE DE MONTREAL

BUREAU CHEF : QUEBEC
CAPITAL PAYfi $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebec : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet. Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francoie, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob>;rval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
Fraservifle, Que.
Coaticook. Que.
Baic St-PdUl, Que.

AGENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston,
Mas*.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalde Garand. Tanorede D. Terroux

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achet6s. Traites emises buj

toutes les parties de l'Europe et de lAmerique
Traites des pays etrangers encaissees aux taux lee

plus bas. Interet allou6 sur d6pots. Affaires tran
sigitaa par correspond artep

W H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANC01SXAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui

flgurent sur la liste du Stock Exchange, au conip-

tant ou a terme. Les dernieres informations regu-

ierement classees. Correspondants speciaux a

New York.

I A DflDIII ADITC est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
Lit I Ul ULHIll I C qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et

pale un bon profit.

BOBS est bien annonce.

BOBS se vend blen dans presqne tous
les magaslns. de l'Atlantlque au
Pacffique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D ARGENT

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMEXT
Capital pay6 (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 7,000 000.00
Profits non divises 764,703 19

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcoxa and
Mount Royal, G.C.M.G., President.

Hon. G. A Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.
W. S, Clouston Inspecteur des rapperU de succursales.
F. W. Taylor Assistant-Inspecleur.
James Aird Secretaire.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario :

Almonte, Picton,
Amherst, X E.,

Glace Bay,
Halifax, N. E.
Sydney, N. E.

Manitoba et
T. W. O.
Winnipeg, Man.
Calgary, Alberta.
Lethbridge "
Retina, Ass a.

Colombie An*.:
Greenwood,
Nelson,
New Denver,
New Westminster.
Rossland,
Vancouver,
Vernon,
Victoria

Belleville, Sarnia,
Brantford, Stratford,
Brockville, St-Mary's
Chatham, Toronto,
Cornwall. do rue Yonge
Deseronto, Wallaceburg.
Ft. William, Proy. Quebec :

Goderich, Montreal,
Guelph, do Ouest,
Hamilton, do rue Seigneurs,
Kingston, do Pte St-Charles
Lindsay, Quebec,

„ London, Pro, Maritime** :

Ottawa, Chatham, N. B.,

Perth, Fredericton, N B ,

Peterboro, Moncton, N. B.,

St-Jean, N. B.,

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E C.

Alexander Lanu, Gerant,

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 5S Wall St
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque dAngleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
EcoBse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors t Co.
Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

" The Anglo-Califomian Bank.

BANQUE MOLSON
93ieme DIVIDENDE

Les actionnaires de la Banque M
sont notifies par le present avis qu"un di-

vidende de quatre et demi pour cent
sur le fonds capital a ete declare pour le

semestre courant et que ce dividende sera

payable au bureau de la Bauque a Mont-

real et dans les succursales. le et apres le

premier jour d'Avril pro chain.
Les livres de trausfert seront clos du 21)

au 31 Mars, ces deux jours inclus.

Par or.he du bureau.

JAMES ELLIOT.
Geiant-Gencnil.

Montreal, 27 Fevrier 190&

B
REVETS D'

(France-Etrangert INVENTION
Marques de Fabrique, Proces en contrefaeon, eta

Ingeuieur-Qoo-
seU (depuuUkT

riKlH
15 r. des H»lletCASALONGA

Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (25 t. par aLAN

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE "
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EUREKA Vinaigre *
Marinades W
Sucre d'Erable w
SiropTd'Erable

I,a marque " EUREKA " est line garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

QUEBEC, Que. MONTREAL/ Que. SAINT-JEAN, Que.

ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire.

¥

f
T

FRITES DES GOniPflFifliSOHS

Comparez le record du " SAFFORD " avec celui de n'importe

quel autre radiateur a vapeur ou a eau chaude sur le marche — vous le

trouverez " en tete " chaque fois.

C'est un radiateur qui possede un bon record sous le rapport de la

satisfaction donnee. II est fabrique sans Serous, ni joints. L,a connection

(nipple) est vissee—construite pour durer la vie entiere.

Ecoutez ce qu'on en dit. Ecrivez-nous pour renseignements particu-

liers si vous n'avez pas notre catalogue.

The Dominion Radiator Co.,

Bureau principal: Rue Dufferin, Coronto, Canada. Cimirca

Repn se.itaiit pour la Proiinw d^irtbec: H McLAREN &, Co., 706 Rue Craig, MONTREAL,
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Nous avons eu la bonne fortune
d'aeheter avantageusement aux

i banques une consignation de

BEAU SAUMON ROUGE
Un bargain dont nous desirons faire proflter nos clients. Le prix regulier
de cette qualite de Saumon est de JSJ..225. II y a done un profit extra a
realiser pour le commerce de detail.

UNE AUTRE OCCASION

!

Nous disposons encore de quelques caisses de

RAISINS (LAYERS, a 4 CfS
Reeolte de 1900. Tres bien conserves en glaeiere. Faites-

en l'essai de quelques boites et vous en redemanderez.
C'EST UNE TRES BONNE VALEUR a ce prix, etant don-
nes les hauts prix actuels des Raisins de Californie.

THE DU JAPON a 14
Couleur naturelle — un excellent produit — a un
prix qui commande l'attention des bons acheteurs.

cents

la livre

3J?

Eerivez, telegraphez ou telephonez vos eommandes

HUDON & ORSALI
Epiciers en Gros - - Rue St-Paul, MONTREAL.
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commercials
(TAe Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

T^l^phone Bell - Main 2547

Boite de Poste - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montrealet Banlieue £- $2.00

Canada et EtatsUnis - 1.50

Union Postale - - fps. 15.00

II n'est pas accepte d'abonnement
poup moins qu'une ann^e com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut €tre donne que par ecrit

directement a. nos bureaux, nos

agents n'etaut pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

coutinuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'aceepterons de cheques

enpaiementd'abonnement,qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."

Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de renseignements.

Adresser toutes communica- t

tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal. |

LE DEPARTEMENT DFS POSTES
ET LES JOURNAUX COM-

MERCIALS

On etudie actuellement au D6-
partement des Postes a Ottawa le

moyen de niettre fin a des abus qui
se sont produits a l'encontre de
Part. 26 modifie le 13 juin 1898, de
l'Acte des Postes.

Voici les faits, il s'agit de jour-

naux eommerciaux. L'un d'eux,
parait-il, aurait mis une certaine
imposition sur plusieurs centres

manufaeturiers de Pouest. L'6di-

teur ou Pagent de ce journal arrive

dans un de ces centres, reunit les

membres de la chambre de eom-
bre de commerce, s'il en existe, ou
les manufaeturiers a son defaut,

etale une liste d'abonnes a Petran-
ger et se dit en mesure de faire

connaitre les produits cauadiens au
dehors et d'obtenir des commandes
pour ces marchands ; et les manu-
faeturiers gagnes par la chaude
parole de Porateur et son accent de
sincerite souscrivent entre eux une
somme assez ronde.
Dans Pautre cas, e'est le contraire

qui a lieu, e'est le march6 canadien
qui sera acheteur des produits ma-
nufactures au dehors ; la clientele

est toute prete ; des marchands se

sont engages a acheter les articles

que les manufaeturiers—disons an-

glais — annouceraient dans le dit

journal.

II y aurait done la un abus repre-

hensible, car, a vrai dire, il y aurait

obtention d'annonces sous des re-

presentations plusou moins exactes.

On semble croire que les per-

sonnes a qui les journaux en ques-

tion sont adresses ne sont pas, pour
une partie tout au moins, des abou-
nds reguliers et que, de ce fait, le

revenu du Departemeut des Postes
se trouve lese.

La circulation des journaux a aug-
mente a un tel point, semblerait-il,

que les compagnies de transport
sont en instauce aupres du gouver-
nement pour obtenir un montant de

subventions additionnelles pour le

transport des malles.

Le departement des Postes s'en

est 6mu et veut sevir contre les

journaux qui ne se conforment ni a
l'Acte, ni aux reglements des Postes.

II serait question, paratt-il, pour
commencer, de supprimer aux jour-

naux eommerciaux, a tous les jour-

naux eommerciaux, le peu de fran-

chise postale qui reste aux publica-
tions periodiques.
Nous ne voulons pas croire que le

Departement des Postes a dit son
dernier mot et qu'il veuille de son
propre gr6, et en pleine connaissance
de cause commettre une injustice

envers les editeurs de journaux
eommerciaux de bonne foi, utiles et

necessaires meme a Pegal tout au
moins des journaux politiques et de
parti qui continueraient a jouir des
bonnes dispositions de la loi.

Le Departement des Postes a un
pouvoir discretionnaire que la loi

lui accorde. Qu'il en use, mais qu'il

ne commette pas une injustice.

Le pouvoir discretionnaire est

parfaitement 6tabli par Part. 26 deja

cit6. En effet, il y est dit que les

journaux seronttransmis sans payer
de port.... etc.... pourvu que :

(a) Ce journal ou cet ouvrage periodique
soit considere et reconnu comme journal ou
ouvrage periodique selon le sens generale-

nient attache a ces mots, et qu'il soit com-
pose entierement ou en grande partie de

nouvelles politiques ou autres, ou d'articles

b'y rattachant ou traitant d'autres questions,

et paraisse regulierement a des interv&lles

d'un mois au plus.

(c) II soit adresse a un veritable abonne
ou a un marchand connu de journaux en

Canada.

LeDepartement des Postes peut
et doit trouver dans ces deux sous-

paragraphes de Part. 26 de l'Acte

des Postes, le remede au mal.

Le paragraphe 3 confere les pou-

voirs voulus au Maitre-General des

Postes pour arreter les abus dont se

plaint son departement, voici ce qui

s'y lit

:

" 3. Le Maitre general des Postes pour
decider si un ecrit pour lequel on reclame la

transmission aux conditions ci-dessus men_
tionnees est ou n'est pas un journal on on

Le papier sur lequel est imprim<§ " Le Prix Courant " est fabriqu^ par la Canada Paper Co., Montreal



vrage periodique selon 1'intention du present
article, et si lea proscriptions <le eet article
ont ete observeea ou non a son sujet ; el il

pourra faire en tous temps les reglements
qu'il jugera necessaires pour donner plein
effet mix dispositions du present article, ou
pour empecher qn'on ne les elude fraud

u

leusement."

Le Maitre des Postes est arme par
la loi pour punir ceux qui abusent
de ses dispositions, il n'a done pas
besoin pour atteiudre les coupables
de punir en meme temps les inno-
ceuts.

FEDERAL LIFE ASSURANCE CO
OF CANADA

La vingtieme assembled annuelle
des actionnaires de cette compagnie
a donne aux directeurs l'occasion de
inontrer les progres soutenus de la

Federal Life Assurance.
Les actionnaires ont certainement

eprouve une grande satisfaction en
presence des resultats : 1793 de-
mandes nouvelles ponr un montant
de $2,479,500 sont de jolis chiffres

;

ils prouvent l'estime et la confiance
dont jouit la compagnie aupres du
public.

Le revenu est en augmentation
ainsi que l'actif qui, sans y com-
prendre le capital de garantie, at-
teint tout pres du million et demi.
Y compris ce capital, les garanties
des porteurs de police se chiffrent
a $2,319,925.58.
Une autre raison de satisfaction

pour les actionnaires, e'est le taux
peu eleve de la mortalite parmi les
assures pendant le dernier exer-
cice. La compagnie n'a eu a payer
pour reclamations a la suite de
deces qn'une somme de $126,745
dont $5,000 etaient reassures, les
reclamations ont 6te au nombre de
56, alors que selon les tables de
mortalite la Federal Life pouvait
s'attendre a des debours plus consi-
derables. Le choix des risques te-

moigne hautement en faveur de la
direction et du service medical.
Tant en dividendes payes en ar-

gent qu'en dividendes rembourses
en primes, la Compagnie a donne a
ses actionnaires et a ses porteurs
de polices des profits au montant
de $30,638.70.

Tels sont les resultats de l'annee
1901

5
l'exercice 1902, d'apres le

rapport des Directeurs, s'annoneait
mieux encore, l'annee commencee
promet done d'etre tres fructueuse.
M. David Dexter qui, depuis

longtemps travaille avec ardeur et
succes a la prosperity de la Federal
Life a ete elu President en rempla-
cement de feu James H. Beatty e'est
un honneur bien merite. M. Dexter
reste en meme temps le Directeur
gerant de la Compagnie.

LE TRANSPORT DES GRAINS

A la Chambre des Communes,-
plusieurs d6putes se sont plaints en
termes amers de la penurie des wa-
gons et des locomotives pour le

transport des bles de l'ouest. Un
des deputes affirme que, par suite

du manque de moyens de transports,
la perte des producteurs de ble est

de $4,000,000. Un autre declare que
dans le seul Manitoba la deprecia-
tion du grain qui passe l'hiver dans
les elevateurs cause une perte de
$7,000,000 qui se repartit sur 250,-

000 personnes.
II nous semble difficile de con-

tioier ces chiffres, mais il il est evi-

dent que les pertes subies par la

culture sont enormes. Elles pour-
raient et seraient certainement
moindres si les producteurs prote-
geaient mieux leurs reeoltes qu'ils

ne le font contre les intern peries de
la mauvaise saison ; elles manquent
trop souvent d'abri. Le fermier
doit commencer par se proteger lui

meme pour tout ce qui est de son
ressort.

Cela ne veut pas dire qu'il nedoit
pas demander au gouv rnement les

moyens propres a ecouler ses grains
vers les marches de consommation
apres la inoissou ; cela ne veut pas
dire qu'il faille accuser de negligen-
ce et le gouvernement et les com-
paguies de chemins de fer si l'ecou-

lement de la derniere recolte de
grain de l'Ouest vers les ports d'ex-
portatiou ne s'est pas fait en entier

a cette date.

S'il est necessaire que les moyens
de transport soient en rapport avec
toutes les n£cessit&s du commerce
dans les temps ordinaires, on ne peut
imputer a crime a personne de
n'etre pas en mesurede pouvoir etre
pret pour faire face a des besoius
exceptionnels.

II 6tait impossible de prevoir il y
a un an les enormes quantites de
grains que l'Ouest aurait a mettre en
mouvement

; on n'improvise pas
plus une arniee de wagons de trans-
port qu'une flotte de navires, il faut
le temps materiel pour la construc-
tion. II est toujours facile et de re-

criminer et de critiquer, il l'est sou-
vent moius de rester dans leslimites
de ce qui est juste et raisonnable
quand on s'attaque aux compagnies
de transport.
Une compagnie de chemins de

fer est une entreprise commerciale
;

si, en vertu des privileges qui lui
sont accordes, elle a des obligations
envers le public et l'Etat, ni le pu-
blic ni l'Etat ne peuvent lui im poser
des conditions deraisonnables. Ou
ne peut done demander a une com-

pagnie de chemins de fer de ereer

un materiel roulant qui ne devra
lui servir que rarement et pendant
un temps limite.

Les compagnies de chemins de
fer ont des capitaux a faire fructi-

fier, on peut etre certain qu' elles ne
negligent rien pour augmenter leurs

recettes et qu'elles prennent les

mesures, toutes les mesures vou-
lues pour ne rien perdre du trafic

qui peut leur echoir. Nous savons
tous qu'elles s'ingenient meme a

faire naitre du trafic la ou il n'en

existait pas auparavant et que sans
elles, sans leur esprit d'entreprise,

bien des endroits aujourd'hui cul-

tives seraient encore en friche.

II est done bien certain que plus

la superficie des terrains emblaves
augmentera dans l'ouest et plus
aussi les compagnies de chemins de
fer augmenteront leurs moyens de
transport des grains vers les ports

de chargement.
Si, dans le passe, le gouvernement

n'a pas compris son devoir de mettre
nos superbes voies d'eau en etat de
degorger les marches de production
vers les ports d'exp^dition, il n'en

est plus de meine anjourd'nui. Le
ministre des Travaux Publics a tout

un programme pour utiliser comine
moyens de transports a bon marche
le maguifique systeme hydraulique
dont la providence a dot6 le Canada.

C'est la ou les efforts doivent
porter pour mettre a la disposition

des producteurs de l'Ouest un fret

a bon inarcne et de nouveaux
moyens de transport efficaces pour
l'ecoulemeut rapide et en grandes
quantites des grains que, dans l'ave.

nir le Canada produira de plus en
plus.

Ou comprendra qu'avec une navi-

gation liuviale allaut s'approvisiou-
ner aux sources memes de la pro-

duction, il y aura nioins a deman-
der aux compagnies de chemius de
fer pour le transport des grains et

que, par consequent, elles doivent
se tenir sur uue certaiue reserve

pour la construction future des wa-

gons speciaux pour le trafic des
grains.

On peut etre assure qu'elles en

construiront autaut que le voudront
les besoins r6els et qu'elles mar-
cheront en harmonie avec la pro-

duction qui pourra passer par leurs

voies.

11 n 'v a pas de marques de talae- plus

popuhures au Canada, airjourd'hui, que lea

marques :
'• Rose Quesnel," '' Poker.*' "

Tom." " Gold Bell " et " Silver Bell

[abacs fabriques par The Hock City T<
Co., de Quebee, realisent ton- - ierata

des fumeurs—aussi les trouve-t-on partont,

Chez les bon6 detaillenrs.



THE FEDERAL LIFE
ASSURANCE COMPANY OF CANADA

La vingtieme assetnblee anuuelle des actionuaires de

cette compagnie a eu lieu, a son bureau principal, a

Hamilton, mardi le 4 courant. Le lieut.-colonel Kerns,

vice-president, fut elu president de l'assemblee et M.

David Dexter, secretaire.

Les directeurs ont presente leur rapport annuel comme
suit :

RAPPORT DES DIRECTEURS
Vos directeurs ont 1 honneur de vous presenter lu

rapport et l'Etat Financier de la Compagnie dument
assermentes'par les auditeurs, pour l'annee qui s'est ter-

minee le 31 decembre 1901.

Les nouvelles affaires de l'annee compprennent 1,793

applications pour assurance, formant un total de

82,479,500, sur lesquelles, 1,704 applications ont ete

acceptees, pour $2,385,768.50 ; des applications au mon-
tant de $93,731.50, ont ete rejetees ou raises de cote pour

j)lus ainples informations.

Comme dans les annees precedentes, le revenu de la

Compagnie indique une augmentation satisfaisante, et

l'actit' de la Compagnie a ete augmente de $178,584.66
;

il atteint maintenant $1,449,925.58, non compris le capi-

tal de garantie.

La garantie des porteurs de polices, y compris le capital

de garantie se chift'raient a la fin de l'annee a $2,319,-

925.58 et le passif pour reserves et toutes les reclama-

tions en suspens, a $1,290,849.94, montrant un surplus

de $1,029,075.64. Si Ton exclut le capital de garantie

non appele, le surplus des porteurs de polices est de
SI 5 1,075.84.

Les polices sur 56 vies devenues exigibles par suite de

deces se sont elevees a $126,745 00 sur lesquels $5,000

etaient reassures dans d'autres compagnies, le taux de

mortalite a ete considerablement au-dessus de celui prevu.

Y compris les dividendes payes en argent et les divi-

dendes appliques a la reduction des primes, $30,638.70,

et annuites, les paieinents totaux aux porteurs de polices

sc chiffrent a $182,925.67.

On a donne une tres grande attention au placement
des fonds de la Compagnie, en obligations de premiere

classe, securites hypothecates et prets sur les polices de
la Compagnie, ainpleinent garanties par les reserves. Ces
placements ont produit de meilleurs resultats que la

niuyenne de ceux obtenus par les Compagnies d'assu-

rance faisant affaires au Canada.
Les depenses ont ete restreintes a une limite raison-

nable, et en rapport avec les necessites pour obtenir de
nouvelles affaires.

Les officiers et agents solliciteurs de la Compagnie sont

intelli^ents et loyaux, et meritent beaucoup pour la ma-
niere habile avec laquelle ils representent les interets de
la Compagnie. Le personnel des bureaux sesont montres
devoues au service de la Compagnie.

Les assurances que couvre la Compagnie se chiffrent

maintenant a $13,058,777.61, sur lesquelles la Compagnie
a des reserves pour le plein montant requis par la loi, et

en outre, un surplus considerable, tel que montr6 plus haut.

Les operations de l'annee courante sont en bonne voie

et ont produit des resultats meme meilleurs que ceux de la

meme periode de l'au dernier, ce qui permet de supposer

que de pareils avantages pourront etre maintenues

durant toute l'annee.

Wm Kerns, - David Dexter,
Vice-President. Directeur-Gerant.

RAPPORT DES AUDITEURS
Aux President et Directeurs de la Federal Life Assu-

rance Company :

Messieurs.—Nous avons fait une verification serieuse

des livres de votre Compagnie pour l'annee finissant le

31 decembre 1901 et nous en avons certifie l'exactitude.

Les garanties ont ete examinees et comparees avec les

comptes du grand-livre, et nous avons constate leur

parfaite concordance

La position financiere de votre Compagnie, telle qu'au

31 decembre, est indiquee par l'Etat ci-joint.

Respectueusement soumis,

J. J. Mason, H. S. Stephens, Auditeurs.

Hamilton ler mars 1902.

RAPPORT FINANCIER 1901.

'Revenu des primes $ 439,504 05

Interets 57,554 64
Capital-actions 7,715 00

$504,773 69

Paye aux porteurs de polices, pour reclamations de

deces, dotations, raehats de polices et profits. . . 182,925 67

Tous autres paieinents 158,310 16

Balance 163,537 86

$504,773 69

ACTIF, 31 DECEMBRE 1901.

Obligations et debentures 321,172 84

Hypotheques
;

619,691 65

Prets garantis par reserves de polices 235,530 59

Argent en banq ue et autre actif 273,530 50

$1,449,925 58

PASSIF

Fonds de reserve 1 ,255,056 31

Reclamations pour deces sous exainens 20,400 00

Autrea passifs . 15,393 63

Surplus au compte des porteurs de police 159,075 64

$1,449,925 58

Capital garanti 870,000 00

Total de garantie $2,319,925 58

Polices eniises au montant de 2,385,768 50

Total des assurances en vigueur 13,058,777 61

Sur motion du lieut-colonel Kerns, seconde par M.

Macpherson, le rapport est adopte.

Le directeur medical a presente une statistique sur la

mortalite, tres favorable a la Compagnie.

Les directeurs sortants ont ete reelus, et a une assetn-

blee subsequente, M. David Dexter a ete reelu president

et directeur gerant, et le lieut.-col. Kerns et M. Mac-

pherson, vice-presidents.



LES ASSOCIATIONS DE MAR-
CHATSDS

Coinbien de fois deja, dans ce
journal, n'avons-nous pas preche
aux marchands la n6cessite de s'or-

ganiser, de s'unir dans un but d'in-

tetet commuu ?

Les efforts isoles sont souvent ste-

riles, tandis qu'il est rare que l'u-

nion de gens poursuivant un but
commun ne produise pas les resul

tats vaineinent recherches par des
particuliers.

II senible pueril d'avoir encore a

indiquer aux marchands de detail

les raisons qui militent en faveur
de leur groupement.
On voit partout dans l'industrie

des trusts, des combines, des cartels

et des syndicats. Les commercauts
de gros ont leurs associations et

leurs guildes. Dans les grands cen-

tres canadiens, quelques societ^s de
marchands de detail existent bieu,
mais pas autant qu'il serait utile et

necessaire. A la campagne, il u'en
existe aucune.
De toutes les associations de coin-

mercants de detail, la plus forte,

la plus active, la plus puissante de
toutes facons, croyons-nous, est

l'Association des Commercants Li-

cences de Vins et de Liqueurs de
Montreal. Ses assemblies sont sui-

vies, ses membres comprennent la

necessity de s'unir et de travailler

en commun dans l'interet de tous et

de chacun de ceux qui appartien-
nent a leur branche de commerce,
lis luttent avec succes contre les

ennuis etles embarras qui de temps
a autre leur sont cre6s. Voila un fait.

Quand les epiciers ont ete en
butte aux tracasseries de quelques
pharmaciens pour la vente de cer-

taines preparations mddicinales pa-
tentees et de quelques produits chi-

miques, les epiciers par leur Asso-
ciation ont pu obtenir a Quebec un
amendementen leur faveur a l'Acte
de Pharmacie. Voila un autre fait.

Quand le commerce de detail de
marchandises seches s'est senti me-
nace dans son existence par les

grands magasins a departements,
il s'est adresse a l'Association des
Detailleurs et a fait tant et si bien
que la Cit6 de Montreal est autori-
see, en vertu d'une loi provinciale,
a imposer une taxe additionnelle
sur ces grands magasins. Voila en-
core un fait.

Si, dans les campagnes, il y avait,
dans chaque comt6 ou dans chaque
district, des Associations des mar
chands, il y a longtemps que cette
plaie du commerce des campagnes,
les colporteurs auraient coinplete-
ment disparu.

Ces associations de comtes ou de
districts tireraient en outre de
grands avantages si elles se for-

maient, se groupaient en une federa-

tion de toutes les associations de la

province ; le commerce de district

deviendrait alors une force reelle,

une puissance qui ne permettrait
pas les abus dont il est parfois la

victiine.

Malheureusement, il nous faut l'a-

vouer ; soit apathie, soit indifferen-

rence, les marchands de detail sont
peu enclins a s'unir, meme quand
leur interet semble leur commander
de le faire.

Nous avons le fait recent d'une
association de marchands de ferron-

neries qui n'a guere dur6. Dans
ce commerce, comme d'ailleurs dans
tous sans aucune exception, il serait

a souhaiter que tous les membres
soient unis et s'entendent pour tirer

le meilleur parti possible de leurs
capitaux et de leur travail. Aujour-
d'hui desunis, debandes, ils sont
comme un corps sans ame et nepeu-
vent plus proteger leurs interets.

Dans une de nos dernieres revues
nous rappelions que certains manu-
facturiers s'adressent maintenant
directement a la clientele des mar-
chands de ferronneries. Si leur as-

sociation existait encore elle pour-
rait certainement remedier a cet

etat de choses.

Nous croyons en avoir assez dit

pour montrer l'utilite pratique des
associations de marchands de detail,

aussi bien dans les villes que dans
les campagnes.
Nous souhaitons d'etre entendus.

LES TARIFS DE CHEMINS
DE FER

C'est le premier avril que les

Compagnies de chemin de fer aban-
donnent leurs durs tarifs d'hiver.
Dans l'interet des Compagnies de

Chemins de fer comme dans l'interet

du commerce, nous sommes d'avis
que le changement devrait s'operer
des le 15 mars.

Les Compagnies de chemins de
fer trouveraient, dans ces conditions
une grande quantity de fret qui
actuellement leur echappe.
Grace a une avance de quinze

jours dans la mise en vigueur des
tarifs r^duits, le commerce de gros
s'approvisionnerait plutot pour les

besoins du printemps. II gagnerait
un mois et demi environ sur la date
des arrivages par navires d'Europe,
il pourraitservir plus tot £galement
sa clientele de detail et donner ainsi
plus d'impulsion aux ventes.
En un mot, tout en favorisaut le

commerce, les compagnies de che-
mins de fer accapareraient une
partie du fret que les navires depo-
seraient six semaines plus tot sur le

sol canadien, fret qui, six semaines
plus tard, ne donnera aucun pro-

duit aux compagnies, puisqu'il sera
debarque directement a Quebec ou
a Montreal.
Le commerce de gros approvi-

sionne plus tot de certaines catego-

ries de marchandises qui peuvent
supporter le fret reduit de la cote a
Montreal et a Quebec servirait,

comme nous l'avons dit plus haut,

sa clientele de detail plus a bonne
heure ; les compagnies de chemins
de fer transporteraient alors des
marchandises qui, une fois la navi-

gation ouverte, s'en vont par ba-

teaux a destination des localites

avoisinant le fleuve.

Nous sommes persuades que ce

que perdraient les compagnies sur

la reduction des taux de transport
pendant une quinzaine serait plus

que compense par l'augmentation
de tonnage des marchaudises circu-

lant par voie ferr6e.

AHSENCE D'AGENTS A
L'ETRANGER

Le Semaphore de St Petersbourg,
dit en date du 12 feVrier.
L'agitation anti-allemande a port''

fruits. Comme je vous l'avais dit, il etait a
presumer que l'Amerique du Nord profiterait

du double boycottage des produits anglais et

allemands ; elle n'a pas perdu son temp«. Le
consul des EtatsUnis a Varsovie a envoye
un rapport detaille sur la situation a ~on

gouvernement, en l'invitant a profiter de cet

etat de choses et a creer des expositions

permanentes de produits americam> dans
toutes les villes de la Russie. Cela a et«: tail

sur le champ. Ces expositions sont tre< tre-

quentees et les produits d"outre-mer trouvent

oeaucoup d'acheteurs, tandis que lea magft-

sins allemands et angiais restent des<_:

Nous aurions aime qu'au lieu de
l'Amerique du Nord, le Semaphore
eut dit le Canada. Nous aussi nous
pourrions sans doute entrer en lice,

mais nous u'avons en Russie, ni

consul, ni agent qui puisse reusei-

guer nos manufacturiers sur la na-

ture des produits cauadiens qui

trouveraient des debouches en
Russie.

Sous ce rapport nos voisins sont

parfaitement outill6s et, sans nul

doute, c'est des Etats-IJnis seuls

qu'a voulu parler le Semaphore.

Les cigarettes turques ont, an Canada, nne
vogue qui ne fait que s'accentuer. Pour
repondre a la demande, la maison B. !

& Cie de Quebec, a eu l'idee de mettre >ur le

marche la cigarette Kiosk qui a, d'eniblee,

conquis la faveur populaire. Les mari

qui ne tiennent pas les " Kiosk " aujour-

iv bui peuvent facilement se compter. Mal-

lieureusemeni ils perdent unel>onn
de faire de l'ar^ent.



EN presence de la forte dcmande pour le Gold Soap, les nianufacturiers de ce savon trouvent que quatorze mille pieces de monnaie
annoncees au debut ne suffiront pas pour la duree d'un an. Lorsqu'on s'est decide en faveur de ce nombre de pieces, on ne s'attendait

pas a ce que la vente du savon Gold Soap atteindrait le chitfre auquel elle est montte, de sorte qu'il ne faudrait pas s'etonner de ce

que l'appropriation de pieces d'argfent dans le savon sera epuisee beaucoup plus vitc qu'on ne s'y attendait au debut, Les choses
en etant ainsi, ils ne pensent pas qu'il serait juste vis-a-vis du public qu'ils cherchent k faire de ce nombre conrparativement restreint de pieces

le seul stimulant de vente pour le Gold Soap, de sorte qu'ils ont decide de le supplementer au moyen d'un gigantesque concours a prix,

comprenant plus de 5000 prix, dtfnt on trouvera des details dans la circulaire ci-dessous. Ce concours sera organise sur des bases tellement larges

que quiconque enverra des envelopes recevra ou un prix ou une prime. Ainsi done, le petit consommateur sera traite tout aussi bien que celui

qui achite en grandes quantites.
Avec cette nouvelle attraction, nous sommes certains que le Gold Soap execdera notre production de plusieurs milliers de caisses,

comme cela est arrive dans le passe.
Les deuiandes de circulates, cartes d'annonces et autres renseignements sur ce concours recevront notre prompte attention.

DIRECTIOKTS
Collectionnez vos enveloppes de Gold Soap et adresscz-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novembre

1902, avec votre nom et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les prix seront expedies le 21 novembre, avec
une liste complete des gagnants. "Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps, du moment ou votrc
nom et adresse accompagneront chaque lot. N'envoyez pas l'enveloppe entier, mais seulement la partie du centre qui

popte
les
mots

Gold

Soap

ler Prix—Pour le plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en argent. 2me Prix—Pour le second plus grand
nombre, $50.00 en argent. 3me Ppix — Pour le troisieme plus grand nombre, $ 30.00 en argent. Chacun des 50 suivants — Une montre
en or plaque de 14 carats, pour dame ou monsieur, garantie. Chaoun des 10 suivants — $10.00 en argent. Chacun des 50 suivants — Une jolic

montre en argent plaque, pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants - 1 doz. de cuilleres a the en plaque, garanties. Chacun
des 3000 suivants — une jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pots a creme, Nouveautes, Sucriers, Salieres et Poivrieres, Coutcaux a
beurre, etc., etc., etc. Chacun des 2000 suivants — Un exemplaire de la fameuse peinture intitulee " King of the Forest " (le Roi de la Forct)
publiee precisement pour le Gold Soap. On ne peut pas se procurer cette peinture ailleurs. Tous ceux qui no. gagneront pas un prix, recevront
une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enveloppes de Gold Soap.

CONDITIONS :

Toutes les enveloppes envoyees devront avoir contenu du savon ; nous avons un proced6 secret pour decouvrir les fausses enveloppes. Des
particuliers seuls ont le droit de prendre part a ce concours — qui n'est pas ouvert aux insti 1 utions et societes. Les consoramateurs devraient
voir a ne jamais accep'er de savon Gold Soap, a moins qu'il ne soit enveioppe dans l'enve!oppe reguliere noire et. orange. Toutes les enveloppes
(ou plutot les centres) doivent porter bien lisiblement le nom et l'adresse de l'expediteur. et etre envoyees k " Gold Soap," Toronto le ou
avant le 15 novembre 1902. Ceux qui recevront des prix ne recevront pas de primes, mais tous ceux qui ne gagneront pas recevront une prime
reguliere Gold Soap en retour de leurs enveloppes. Au cas ou deux psrsonnes enverront le meme nombre d'enveloppes, le prix sera
partage. Les personnes fournissant des informations entrainant la declaration de culpabilite de toute personne essayant de frauder le Gold
Soap, sera liberalement recompensee. Adressez toutes les communications simplement

:

», TOUOWTO

4*

*

Pourquoi ? La,

Dog's Head Bass'

Ale de Read Bros.,

Est=elle Superieure

aux autres Harques?

LONDRES.
lo Parce que Mess. Read Bros n'achetent que la premiere

qualite de biere de la rnaison Bass.

2o Parce que la mise en bouteilles se fait avec un soin

tout particulier.

3o Parce que, apres avoir laisse" vieillir la biere dans des

futs en chene, pendant dix-huit mois, ou l'embouteil-

le avec precaution, puis on la laisse roposer six autres

mois avant de la mettre sur le march6. De cette ma-
niere, le consommateur boit une biere ayant au moins
deux ans, qui a du corps etqui est limpide et brillante.

BOIVIN, WILSON & GIE, 520 Rue Saint-Paul, MONTREAL,
Seuls Agent; 1^ Ce»,».^€3Le»,.

*
4

*
4
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LA RECIPROCITE AVEC LES
ETATS UNIS

Le Journal of Commerce de New-
York indique dans un article quels
sont les opposants a un traite de
reciprocity entre les Etats-Unis et
le Canada, nous croyons bon de tra-

duire cet article pour 1'edification

de nos lecteurs.

Nous aurons a y revenir tres pro
chainement :

Pendant la discussion de la reci-

procity avec Cuba on a mentionne, a
differentes occasions, les traites de
r^ciprocite iucompletement oublies
avec la France, la Eepublique Argen-
tine etautres pays. Qu'est il advenu
de la suggestion d'un traits de reci-

procity avec le Canada ?

Le Dominion est un des raeilleurs
clients que nous ayons ; non-seule
ment nous lui vendons tres large-
ment, mais nous lui vendons beau-
coup plus que nous ne lui achetons.

II n'est pas de debouche dans
notre commerce exterieur qui vaille
plus la peine d'etre cultive. Pendant
les trois dernieres ann6es de calen-
drier, nos importations de, et nos
exportations sur 1'Amerique Britan-
nique du Nord, ont ete commesuit :

Importations Exportations

1899 $35,930,643 $ 88,284,778
1900 40,845,125 104,778,926
1901 45,897,256 109,598,695

Dans chacune de ces ann^es nous
avons vendu au Dominion beaucoup
plus du double que nous avons
achete du Dominion. En accordant
qu'une partie de nos exportations
6tait en realite en transit pour
l'Europe, il reste vrai que le Domi-
nion est Pun de nos plus grands
clients et l'un des plus profitables,
m6me dans l'estimation de ses pro-
tectionist s extr^mistes qui mesu-
rent les profits du commerce inter-
national par l'exces des exporta-
tions. Pendant ces trois annees, nos
exportations vers toutes les contr es
de l'Amerique du Sud ont varie de
$37,000,000 a $42,000,000, soit beau-
coup moins que la inoitie de nos ex-
portations sur PAmenque du Nord.
Cependant, un grand nombre de nos
homines d'Etat sont anxieux d'aug-
menter notre commerce avec l'Ame-
rique du Sud, alors qu'ils refusent
de consid6rer quelque concession
que cesoit au Canada, comme moyen
d'obtenir des concessions du Canada
et de stimuler notre commerce avec
le Nord. II est interessant de noter
le caractere de nos exportations au
Dominion. Les valeurs de certaines
exportations dans ce pays, a Quebec,

Ontario & Manitoba, dans Pannee
fiscale 1900 ont ete comme suit :

Fer et acier $18,652,199
Charbon 14 658,373
Cereales et leurs produits 6,711,432
Colon brut et manufacture 5,715,090
Bois et ses produits 3,904,021
Semences 2,122,580
Animaux 1,089,221
Provisions 900,124

Parmi nos manufacturiers, il y a
comparativeinent pen d'opposition a
des concessions r^ciproques de tarif;

les mauufacturiers opposants sont,
pour la plupart, des Canadiens. Nos
manufacturiers ayant un march6
domestique beaucoup plus large,
font les affaires sur une plusgrande
echelle et ont le benefice des Econo-
mies incidentes ; les manufacturiers
canadiens sont les moins disposes a
entrer dans la concurrence.

Le charbon devrait, sans nul
doute, entrer en franchise dans les

deux pays ; nous achetons le char-
bon du Dominion, et le Dominion
achete le notre suivant les localites.

Les principaux opposants au retrait

du droit sur le charbon canalien
sont les chemins de fer qui per-
draient une partie de trafic dans le

transport du charbon a la Nouvelle-
Angletterre. Ceux qui s'opposent
le plus vigoureusement a la recipro-

cite avec le Canada sont les interes-

ses dans Pindustrie des bois, et le

fermier.

Cependant, en 19)0, nous avons
exporte, au Canada, pres de $4,000,
000 de bois et de ses produits, et nos
exportations en semences, cereales
et leurs produits, animaux et provi-
sions sont fortes. Les objections ne
proviennent pasd'interetsgeneraux;
elles sont, presque dans chaque cas,

locales, personuelles et mesquines.

Le pays, en general, ben6ficierait

d'uue augmentation dans le com-
merce avec le Domiuiou, mais Pun
s'effraie de la concurrence que lui

ferait un peu de foin cauadien ; un
autre fait des objections sur Porge
qui est importee du Can ida, non pas
parce qu'elle est bon niarche, mais
parce qu'elle est de quality sup6-
rieure, et Pex elusion de Porge Cana-
dianne a eu beaucoup a faire dans
le transfert de Pindustrie du malt a
POuest ; enfin quelques autres fer-

miers americains apprehendent la

ruine par la concurrence que leur
feraient les oeufs canadiens.

Les int^resses dans Pindustrie du
bois sont numeriquement limites, ils

ont enormement profite des droits
inutiles imposes sur les produits de
la fer£t imported, et ils out assez
d 'influence pour obtenir le maintieu
de leurs privileges.

Quebec, 12 mars 1902.

Les 16gislateurs qui composent
notre conseil et notre assemblee sont
maintenant occupes au travail de la

session actuellement en cours. Leur
besogne au point de vue stricte-

ment commercial est d'une impor-
tance qu'il n'est pas permis d'igno-
rer. Quant a ce qui concerne notre
region particuliere, il est certain
que les demandes d'incorporation
des compagnies industrielles, si e'les

sont accordees, constitueront une
veritable revolution dans les affaires.

On se remue de toutes parts, et

nous constatons que nos Canadiens-
francais se mettent dans le mouve-
ment avec beaucoup de tact et une
grande energie. II semble d'un au-
tre cote, que le capital americain
soit appeie a un role considerable
dans ces entreprises. Quelques uns
comme vous le savez, s'effraient de
cet element nouveau d'activite et

disent volontiers que nous sommes
menaces de perdre le coutrole sur
notre commerce et sur nos indus-
tries. Sans entrer dans le merite
de cette opinion, nous avons pu
constater qu'elle n'est pas partagee
par la majority des citoyens de
Quebec.
On peuse g6ne>aleineut que les

capitaux venus de l'etranger sont
necessaires au developpement de
notre ville et des environs ; cela

parait etre 1' unique preoccupation
de nos hommes d'affaires. Eutre
uue action immediate prise par des
capitalistes Strangers et des plans
en Pair fortnes par de nos eoinpa-
triotes mais retardes indeTiniment,
il n'y a pas a hesiter : le bon sens
se decide pour Paction immediate.
II y a eu deja beaucoup nop de
retards jusqu'a present. La legisla-

tion qui se prepare est sans contre-

dit la plus importante qui se soit

faite pour completer le developpe-
ment de Quebec au point de vue
des affaires, et e'est le sentiment
dominant parmi notre population.

***

Le commerce de la semaine u'ac-

cuse aucune vigueur. Des alterna-

tives de neige, de pluie et de degel

ont rendu la circulation difficile et

empecheut les clients de la eampa-
gne de se rendre a la ville. On
craint beaucoup que cet etat de la

temperature ait pour consequence
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est un ali-

ment a base <le cereales qui
se vend facilement pendant
tousles nioisde l'annee— tout
aussi bien pendant les mois
c-hauds que pendant les temps
troids.

Fabrique seule-

ment avec la partie de gluten
du premier choix de ble d'hi-

ver. Steiilise. Un article de
vente rapide.

Vend it par les

principalis ma /.sons de gros.

A. P. Tippet & Co., Agents,

Montreal et Toronto.

Les Marinades de Stephen

ne sont pas des articles de

hauts prix, mais la qualite

en est haute.

Les marinades sont inva-

riablernent saines, fermeset

piquantes.

Les Marinades

de Stephen
sont coufites dans

du vinaigre de malt absolu-

ment pur qui est fabrique

par MM. Stephen. Lesbou-

teilles sont revetues d'eti-

quettes voyantes et attray-

antes. Cela vous paiera de

les vendre.

1'endites par les prlnctpalcs mai-
sons de gros.

A. P. Tippet & Co.
Agents

flontrSal et Toronto

dhS

m m
Ont la plus forte vente de tous les produits similaires au Canada

Les plus hautes recompenses aux expositions.

Ce sont des produits qui se recommandent par leurs propres merites.

lis donnent toujours satisfaction au consommateur.

Le marchand y trouve son profit. Son interet est de vendre des

produits de tout premier ordre, comme ceux de la maison FRY.

D. MASSON & CIE,
IMPORTATEURS et

CONSIGNATAIRES, MONTREAL
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de faire manquer la recolte du
sucre durable et d'ernpecher la sor-

tie de foret d'une grande quantity
de bois. Cela met un certain mal-

aise dans le commerce.
Cependant, comme tout indique

que la saison du printemps doit

arriver plus tot que d'ordinaire, on

se prepare en consequence et les

magasins de confection et de modes
sont deja assieges de comuiandes.

Voila pour le departement des nou
veautes. Quant au commerce d'6-

piceries, les brillantes fetes officiel-

les qui ne nuisent pas aux nouveau-
tes, n'ont certainement pas non
plus une mauvaise influence sur

lui. En resume, le commerce en ge-

neral traverse d'une facon relative-

ment aisee une periode d'habitude
fort difficile, grace a la presence de
nos legislateurs a la capitale.

EP1CERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.35 a $3.40 ; Gra-

nule, $3.85 ; Powdered 6 a 6Jc ; Paris

Lump, 5£.

Molasses : Barbade pure, tonne, 32 a 33c

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 37c.

Beurre : Frais, 14c ; Marchand, 13 a 14

Beurrerie, 20 a 22c.

Conserves enboltes: Saumon,$1.00 a$1.60
Clover leaf, $1.60 a $1.65; homard, $2.50 a

2.70; Tomates, 95c a $1.00 ; Ble-d'inde, 85

a 90c ; Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 6 ; Sultana, 10 a

13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;

Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie;

7£ a 9c ; Imp. Russian, $4.60.

Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 15c.

Planches d laver : "Favorites" $1.70;
" Waverly " $2.10 ;

" Improved Globe " $2.00;

Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 conies,

$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 a $2.10 ; 2e

aboulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40

Patente, $1.85 ; Roller, $1.80; Fine

$0.00; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55 ; Bonne
Commune, $1.40 a $1.45.

Grains: Avoine (par 34 lbs) Ontario,

52c ; Province 50c; orge, par 48 lbs, 75c

;

orge a dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde, 75c ;

sarrasin, 60 a 70c ; Son $1.00.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $21.50
Clear $23.00 ; saindoux pur le seau

$2.40 ; compose le seau, $1.80; jambon, 12J a
13c ; bacon, 10£ a lie

;
pore abattu, $8.00 a

$8.25.

Foisson: Hareng No 1, Labrador, $6.00
morue No 1, $7.00 ; No 2, $6.00; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;
No 2 $13.00 ; No 3 $10.50 ; anguille, 6c la lb.

La commission du Havre s'occupe
activement a donner les contrats

pour les travaux considerables

qu'elle entend faire executer durant
la belle saison. Toutes les entre-

prises seront poussees, nous dit-on,

avec la plus grande celerite et rien

ne sera 6pargne de ce qui peut con-

tribuer a faire de notre port l'un

des mieux outilles. Naturellement,
tout cela ne s'accomplira pas dans

une saison, car la be ogne qui reste

a accomplir est immense ; mais il

suffitquedes homines vraiment^ner-
giques, et dont la plupart ont fait

leurs preuves en affaires, soient

r^solument a l'ceuvre, pour que la

confiance se maintienne.
Cenx qui ont eu l'occasion de

visiter en detail les grands ports

niaritimes du monde se moutrent
bien un peu incredules et disent

bien que la tache de completer les

ameliorations indispensables est

coloss le, mais il ne faut point

s'alarmer pour cela, car les moyens
a la disposition du genie civil pour
realiser une 'revolution complete
daus l'outillage du port de Quebec
sont aujourd'hui bien infiniment

plus puissants etplus rapides qu'ils

ne l'etaient autrefois, en sorte que
cinq annees de travaux continus

peuvent faire ce que vingt-cinq

annees n'auraient pu realiser au
siecle dernier. C'est la-dessus que
se fonde l'espoir de ceux qui ont

autrefois place Quebec au rang ties

plus fameux ports maritimes de
l'Amerique.

II n'est pas encore facile d'indi-

quer l'etat exact de l'industrie de
la chaussure a l'heure pr6sente.

Nous savons que des etablissements

sont tres occupes, mais l'on nous dit

que d'autres manquent un peu de

commandes. L'on nous donne pour
raison principale qu'au moins treize

grandes fabriques nouvelles se se-

raient etablies daus ces dernieres

annees, dans la seule province d'On-

tario, faisant, avec la marchand ise

des Etats-Unis, une concurrence re-

doutable a l'industrie quebecoise.

Parlant de cette donnee, plusieurs

ouvriers nous ont dit que beaucoup
d'entre eux etaieut actuellement

sans eiuploi, et qu'ils craiguaient

meme de nepouvoir trouver d'autre
ouvrage durant la belle saison. II

existe done une certaiue inquietude

a ce sujet.

L. D.

L'industrie sucriere commence a

prendre un grand developpenient
au Mexique.

De toutes parts, les capitalistes

forment des society pour exploiter

la culture de la canne. II y a une
tendance marquee chez les cultiva-

teurs mexicains a abaudonner la cul-

ture du mais pour ce produit beau-

coup plus remunerateur.

On estime a environ 20 p. c. l'aug-

mentatiou constatee daus la super-

ficie des plantations de canne a

sucre pendant l'exercice ecoule.

A TRATERS LE COMMERCE

La Chambre de commerce de
Rotterdam a et6 chargee d' informer
les importateurs de grains de cette

ville que, durant la prochaine sai-

son, la Canadian Forwarding and
Export Co etablira un service regu-
lier entre Rotterdam et Montreal.
Les departs se feront chaque quin-

zaine et commenceront a partir de
la mi avril prochain.

***
Nous adressons nos sinceres feli-

citations a nos confreres de La Patrie

qui vient de celebrer son vingt-

quatrieme anniversaire.

C'est un age respectable assure-

menl, mais ce qui merite particulie-

rement d'attirer l'attention, c'est la

somme de progres accomplis en un
temps relativement court par ce

journal qui a aujourd'hui une belle

circulation, toujours croissante,

nous sommes heureux de le cons-

tater. Le journalisme, au Canada, en
tenant compte de tous les progres
accomplis, a encore beaucoup a
faire : mais ce que les journaux des
Etats-Unis, grace a leurs immenses
ressources, realisent en quelques
semaines, on le realise ici graduelle-
ment. Le capital canadien semble
redouter les entreprises du journa-
lisme, alors que le capital americain
les recherche avec empressement et

y trouve largement son profit.

Pour faire un bon journal, il faut

depenser sans compter, mais d6-

penser a bon escient.

±**

M. Dixon, secretaire de 1'Asso-

ciation des Epiciers detailleurs de
Montreal et MM. les 6chevins La-
pointe et Ricard, designes a l'as-

semblee meusuelle de 1 'association,

se sont rendus a Quebec, porteurs
d'une requete revetue de 8,000 si-

gnatures a l'adresse du gouverue-
ment. Cette requete reclame l'a-

mendement de la clause de la loi

des licences de Quebec qui refuse

aux epiciers le droit de veDdre des

boissons alcooliques en bouteilles

contenant moins de 12 onces, alors

que, dans la province d'Ontario
qui est prohibitiouiste, les Epiciers

ont pleine liberte de vendre la

boisson en flacons de 10 onces. La
requete fait ressortir cette anomalie
que dans notre province de Quebec
ou le projet de prohibition a <§t£

rejete par les citoyens, au plebis-

cite de 1897, on defend la veute de

la mesure de 10 onces.

La requete a ete presentee al'hon.

M. Duffy tresorier provincial qui a

promis que cette question recevrait

la serieuse consideration du gouver-

nement.
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LEDUC & DAOUST
Socialite: Benrre, Fromage,

(Kill's et Patates.
MARCHANDS DE GRAINS et de PRODUITS

EN GROS ETA COMMISSION
Avances liberates faites sur consignations . Correspondence sollicitee

1217 et 1219 RUE ST-JACaUES, MONTREAL,

-:- C'est una mar-
chandise honnete
et juste l'article

pour -:- creer -:- ou
etendre un cou-

} rant d'affaires.

( Les meilleurs Spielers se font un J

( devoir d'en tenlr touiours en stock. )

LES EP1CIERS ET MARGHANDS DE LA GAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fakicants de Maearoui, Vermieelle, Pates Aliraentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni et Vermieelle extra fin, dar.s les niemes paquetages.

*.sm/ \»/ Ml/ Ml/ \t/ N>/ Ml/ M/ v*/ Ml/ N«/M/ M/M/ \t/ \>/M/ \*/ \a/M/ \«/W \*/ \*s vi/ \»s \*/ Ni/ x*/ \i/ \i/ \>/ Ml/ \t/ \t/ vf,/Mp ^|/ Ml/ JL sM/ N*/ VJ>/ *
'*

_ 8--- _~-_^-. „ I

Tnger ale
SODAWATER &c.
iQUEBEC*
• ~i~ j ~'

i

.

Les Ginger Ale, Soda Water,

Cederine, Cream Soda, Biere

au G-ingembre, Etc.

De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epieiers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.i ' r-F ii
= *

.w=^ - v cle Vin en gros dans la jfrovince ae yueueu.
^

GHAUSSURES "ROYAL
JJ

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK COMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.
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Bpiceries, Iprovneione,

Dins et Xiqueure

LE TRANSPORT DES FRUITS
Un travail de M. William Taylor,

membre de la section pomologique
du ministere de l'agriculture, a
Washington, nous apporte d'inte-
ressants documents sur les mesures
prises, aux Etats-Unis, pour 1' expe-
dition des fruits frais.

En 1887, MM. Thomas et Earl, de
Chicago, revolutionnerent le trans-
port des fruits en organisant un ser-

vice de wagons-glacieres sur le mo-
dele de l'organisation des wagons-
lits, avec creation de stations spe-
ciales pour le renouvellement de la

glace en temps utile. Cest ainsi

quej.es fraiwses, les abricots et les

cerises de la Ploride purent etre
transports dans les Etats du Nord.

L'entreprise poss^dait alors 60
wagons frigorifiques. Trois ans plus
tard, elle en possedait 600. Enfin,
en 1901, 60,000 wagons frigorifiques
circulaient aux Etats-Unis, au
Canada et au Mexique.
L'experience a montre que le

voyage ne devait pas exceder une
certaine duree.
Pour les fraises, la duree du

voyage ne doit pas exceder cinq
jours

;
pour les peches et les pomiues,

huit jours au plus; par contre, les

poires et les oranges peuvent sojour-
ner tres longtemps dans les wagons
frigorifiques sans perdreleurqualite.
Le raisin peut aussi etre traus-

porte en Europe, a la condition
d'avoir ete prealablement ^ouuiis a
un courant d'air sec.

A leur arrivee, les fruits doivent
etre encore conserves dans des ma
gasins frigorifiques jusqu'au mo-
ment de la vente ; une statistique
recente evalue a 600 environ le

nombre de ces inagasius existant
actuellement, et employant l'acide
carbonique liquide ou l'ammoniaque
pour la production du froid.

II convient d'ailleurs de remar-
quer que l'existence et les develop-
pements de ces magasins frigori-

fiques est loin de paralyser l'indus-
trie des conserves de fruits. La
valeur de 1 'exportation des fruits
en conserves est, en effet, passee de
$1,300,000 en 1896 a $3,100,000 en
1900.

AUX FARRK ANTS DE FROMAGE

Le President de la Montreal Pro
duce Merchants' Association, (au-
trefois I'Association du Beurre et

du Fromage), nous fait parvenir la

circulaire suivante, avec priere de
la publier : ce que nous faisons bien
volontiers dans l'interet meme des
producteurs de fromage.

Montreal, 11 Mars 1902.
Messieurs :

La Montreal Produce Merchant*' Associa-
tion desire appeler de nouveau la serieuse at-

tention des producteurs delait, au Canada, but
les raisons qui s'opposent entierement a la

fabrication, au Canada, du fromage provenant
du lait produit a l'etable, aussi bien au com-
mencement qu'a la fin de la saison ; elle le

fait dans l'interet de toutes les parties inte-

ressees dans la fabrication du fromage, pro-
venant de lait des animaux au paturage,
depuis le fermier jusqu'a l'exportateur.
~II n'est pas besoin d'argu merits pour prou-
ver que si notre fromage doit etre vendu a
des prix remunerateurs pendant la saison de
production, il est essentiel qu*il ne reste pas
au commencement de la nouvelle saison une
grande quantite de la production de la saison
precedente. II faut done, dans l'interet cotn-
mun de tous, qu'il n'y ait aucun empeche-
ment sur le rnarche du Canada a la vente et
a la libre consommation des stocks de fro-

mage existant, pendant toute la periode qui
precede les arrivages du fromage provenant
du lait des animaux au paturage, meme au
prix de quelque perte d'argent immediate.

L'experience des annees dernierea prouve
que la production moyenne du monde en
fromage provenant du lait des animaux an
paturage vendue sur les marches anglais
provient principalement du Canada," des
Etats-Unis et de la Nouvelle-Zelande, en
dehors du propre marche anglais, et cette
production est aussi grande que le demande
la consommation d'une saison pour obtenir
des prix protital>le>.

En recommandant cette politique, eette
Association n'oublie pas la difficult* pour le

fermier de disposer de son lait d'etable. II

vaudrait mieux, au besoin, jeter cette sort*
de lait plutOt que de le transformer en fro-

mage; mais un tel sacrifice n'est pa* n

saire. S'il parait impossible de faoriquer un
fromage de premiere clas.-e avec du lait d'4-
table, il a etc prouve que, grace a une pro-
prete scrupuleuse et a des metbodes scienti-
fiques, on pent faire un tres bon beurre avec
ce lait, beurre pour lequel il y a toujours
une bonne demande pour la consommation
locale, et une demande considerable pour
l'exportation, a de bons prix.

Cette Association recommande, en conse-
quence, fortement aux fabricants, autam
qu'il est possible, d'avoir la machinerie ne-
cessaire pour fabriquer alternativement tan-
tot le beurre tantot le fromage, et laou il ne
sera pas possible au fermier de transformer
le lait d'etable en beurre, il est fortement

recommande qu'il le fasse consommer par
ses animaux. II y a un profit substantiel a
nourrir sur la ferme les animaux avec le lait

ecreme provenant du beurre, et meme avec
le lait complet, s'il est necessaire. Le sol se

trouve enrichi en consequence, et, de plus,
on obtient de meilleurs prix des animaux
eux-memes.

Je suis, Messieurs,
Votre devone.

P. W. McLagan,
President.

A la derniere assemblee de I'As-
sociation des epiciers, MM. E. D.
Tessier, l'echevin Lariviere, M. La-
niel et J. David ont ete admis
membres de I'Association.

M. l'echevin X. Lapointe emettait
jeudi dernier, a l'association des
Epiciers, l'idee, qu'a l'exemple des
hoteliers, le nombre des epiciers
licencies devrait etre liinite.

M. Dixon, ^secretaire a parle
dans le meme sens, disant qu'il y
avait 405 epiciers licencies dans
Montreal, saus compter les ban-
lieues.

M. F. X. St Charles s'est pronouce
contre un semblable projet. II dit

que limiter le nombre des epiciers
licencies serait attenter a la liberie

et faire preuve de faiblcsse devant
le danger, et lorsque l'epicier vou-

dra faire le trausfert de sa licence

com me dans le cas des hoteliers,

cette permission lui serait refusee.

M. J. O. Levesque a propose, se-

coude par M F. X. St-Charles,

qu'une delegation aille a Quebec,
pour plaider les meilleurs interets

des epiciers en general.

M. St-Charles a ensuite propose,
secoude par M. L. O. Seguiu, que
l'assemblee donne immediatement
son opinion sur le projet de limiter

les licences. Ca ete uu tolle general
contre la motion St Charles, et una-

lenient par uu amendement propose
par M. l'echeviu Ricard. et secoude
par M. J. A. Dionue. il a ete decide

de ne pas se prononcer sur cette

questiou, de peur de gater les tra-

vaux des delegues a Quebec.
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La moindre preuve positive vaut des pages de de-

clarations sans appui.

Les buveurs de The du Japon devraient nous en-

voyer leurs nom et adresse et nous leur enverrons,
en echange un paquet gratuit de

a
SALADA??

Le The Vert non-colore de Oeylan. II est absolu-
ment exempt d'alterations et est aussi superieur
aux Japons que Tor au cuivre. II est empaquete et

vendu en paquets de plomb seulement, de la meme
maniere que les celebres Thes Noirs de la marque
" SALADA."

Une exquise CIGARETTE TURQUE DOUCE,

a un prix tres populaire : Q <*mi
^L

C'est celle que reclament aujourd'hui tous les amateurs de CIGARETTES TURQU
Elles sont certaineraent egales aux CIGARETTES TURQUES importees.

DEMANDED ^CHANTIlvI<ONS ET PRIX AUX FABRICANTS :

<\ <\

Les plus Grands Manufacturiers de Tabacs Coupes du Dominion

J. B. COURTOIS, Agent, 43 rue St-Gabriel, Montreal.
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REVUE GENERALE

Montreal 14 mars 1902.

COMMERCE
Nous ne voyons rien de plus a,

dire quant a la demande et aux prix

des marehandises que ce que nous
en disons dans nos revues sp£ciales

d 'autre part.

Ce qui preoccupe le plus le com-
merce actuellement, a part la raret6

de certains articles, c'est, sans con-

tredit, la question des transports.

Les chemins sont partout mauvais
par suite du degel, et des retards

dans les livraisons en sont la con-

sequence, de meme qu'en certains

cas les ordrcs se font attendre pour
la in erne raison. Les tarifs des che
mins de fer vont etre abaisses a
partir du ler avril alors que la na-

vigation ne sera pas ouverte
;
quan-

tity de marehandises devront etre

expedites a cette date et on se de-

mande avec anxiete s'il n'y aura
pas penurie de chars, quand les

marehandises arriveront de tous

c6tes dans^les gares d'exp6dition.

Nous esperons que les compagnies
de chemins de fer seront a la hau-

teur de la situation.

II y a onze ans qu'une charte a

6t6 accordee pour la construction

d'un pout reliant Montreal a la

Rive Sud par Longueuil et aucun
commencement de travail apparent
n'a et6 fait pour ce pont. II y a ce-

pendant n6cessit6 pour le commerce
qu'un tel pont soit construit. Deux
compagnies se font actuellement
concurrence l'une pour obtenir une
prolongation de la charte qui lui

avait 6t6 accorded, l'autre pour
obtenir une charte independante de
la premiere qui lui permettrait de
construire ce pont si longtemps
attendu. Nous esp6rons que le Par-
lement exigera des garanties suffi-

samment serieuses.de l'une ou l'au

tre de ces deux compagnies pour
que le pont ne reste pas plus long-

temps a l'6tat de projet, a l'6tat

problematique. Montreal a besoin
d'etre plus commodement et plus
amplement reli6 a la Rive Sud.

FINANCES
La Banque British North America

annonce un dividende de 30 sh par
action, payable le 3 avril prochain.

La Banque d'Hochelaga a eu un
plein sucees dans remission de son
nouveau capital actions de $500,000

;

la totalite des actions ont et6 sous-

crites par les anciens actionnaires

et, bien que le premier appel n'ait

lieu que courant de ce mois, $300,-

000 au inoius ont deja 6t6 payes a

cette date.

La Bourse toujours tres active a
ne'glige^ un peu le Coal cette semai-

ne, la speculation s'est port^e avec
ensemble sur le Dominion Steel et le

public qui a laiss6 faire les manipu-
lateurs dans le Coal s'est repris sur
le Steel. L'action ordinaire du Do-
minion Steel finissait hier a 42J en
gain de 7£ points sur la semaine
derniere ; l'action pr6f6rentielle a
avance

-

de 3f points et les bons de 3
points.

Quant aux Coals ils 6taient hier k

102f l'action ordinaire et 117£ l'ac-

tion preferentielle soit un gain de

If et 1 point respectivement.
L'action Nova Scotia Steel a eu

quelques bonnes ventes a 70 la

semaine derniere ; elle a mont6 au
pair pour redescendre a 88, soit une
avance respectable de 18 points sur
le premier chiffre.

Le marche dans son ensemble a
6t6 tres ferme durant la plus grande
partie de la semaine ; hier cependant
le ton mollissait un peu.

MM. Alfred Trudel, cultivateur
;

Joseph Tancrede Trudel, cultiva-

teur ; Francois Xavier Ovide Tru-
del, inspecteur ; Dollard Trudel,
cultivateur, tous de S'nint Prosper,

dans le comt6 de Champlain, et Au-
guste Trudel, inspecteur, de la pa-

roisse de Sainte-Genevieve, dans le

comte" de Champlain, demandent
une charte d 'incorporation par
lettre patentes sous le nom de " La
Compaguie deLaiterie StLaurent.

"

Le si6ge principal de cette compa-
gnie sera a St Prosper, comte de
Champlain. Le fonds social sera de
$50,000.

Voici les prix atteints par les

principales valeurs ; nous ne don-

nons que la derniere vente :

C.P.R HI]
Twin City 115$
Duluth (comm.) 14

" (pref.) 25*
Montreal Str 267

Toronto " 1 ISA

St John •< 113

Halifax Tr. (actions] 112*
" (bons) 104$

Hamilton Elect. By 87$
Winnipeg St 130

Rich. & Ontario 110

Dominion Coal 1 02£
" " (pref) 117*

" (bons) Ill

Interc. Coal 50
" (bons) 94

Merchants Cotton 80

Montmorency Cotton 00
" " 100

Dom. Cotton 56£
Montreal Cotton 126

Col. Cotton (actions) 60
" " (bons) 100|

Dom. Steel (pref.) 92J
" (ord.) 42*
" (bons) 86

Nova Scotia Steel 88
Heat & Power 97*

Can. Gen. Electric 220§

Commercial Cable 153J
" " (bons ord.) 98

Montreal Telegraph 170

Bell Telephone 169

Canadian Rubber 80

Laurentide Pulp 100
" " (bons) 103

L'abondance des matieres nous

oblige a remettre k un prochain nu-

mero la suite de la conference de M.
Gonthier sur la Comptabilite\

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

II y a lieu de constater un certain

ralentissement dans les affaires pen-

dant cette derniere semaine. Le
mauvais 6tat des chemins a la suite

du degel en est la cause. Aucun
fait important ne s'est produit dans

le commerce de l'epicerie depuis la

baisse survenue sur le Sucre la

semaine derniere ; ce marche est

toujours demoralise. Une baisse

legere dans le prix des salaisons est

rapportee d'autre part.

Sucres

La situation a Montreal est mau-

vaise ; elle rSfiete celle des marches

strangers. New York est tr|s faible.

L'avance qui s'etait produite a Lon-

dres la semaine derniere, sur les

sucres de betteraves a 6t6 perdue.

A Montreal, les transactions sont

des plus limitees on nesembleache-
ter que le strict necessaire.

Sirops
La demande est excellente a des

prix tres sou ten us.

Melasses
Cet article est tres actif a des

prix fermes. La nouvelle liste des

prix d'importations n'a pas encore

et£ publi6e.
Riz

Les riz n'ont rien perdu de leur

activite ; la consommation a 6t6 plus

forte cette annee que jamais aupa-

ravant et les stocks en sont tres r6-

duits. Les marches primaires sont

tres fermes D'apres une d£peche

de New-York on s'attend a recevoir

tres prochainement sur ce marche
des riz Patna ainsi que des riz du

Japon. A New York on cote de

5£c k 5|c pour les Patna nouvelle

recolte.
Fruits Sees

La demande locale pour les fruits

sees est loin d'etre aussi forte qu'elle

l'a 6t6 tout dernierement. On nous

signale une grande raret£ dans les

raisins de Valence. Certaines niai

sons ne coteut plus les Layers, les

Selected et les Off Stalk.

Les stocks des raisins de Corinthe

ont egalemeut diiniuu£ d'uue ma-

niere sensible.
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La confiance attire la confiance.

Les epiciers qui vendf-nt du stock comme

Les Confitures,
Gelees et
Marmelades de

UPTON
gagneront certainement la
confiance du consommateur.

ROSES & LAPLAMMB
Agents dc vente pour l'Est

400 Rue St-Paul. - - MONTREAL \

Vital Raby, President J. O. Motard, Sec.-Tr6s. Wi Lebeun, Ge>ant.

ft MBFCbants Collecting Association of Canada

30, RUE SAINT-JACQUES,
Tel. Bell Main 1254. MONTREAL, Que.

Agence Commerciale. Collections faites partout. Systemc superieur.

Bureaux d'avocats dans toutes les villes du Canada et des Etats-Unis.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t ; nous avons l'avantage de l'OTtrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep
tionnels. Papiers de Couleure pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gonvernements et des Chemins de Fe»

achet£es et vendues. Debentures de premier ordre pout placement 3

de fonds en fid£i-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques,. Montreal.

leu is

donnent une satisfaction sans melange-
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avnc un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur reserver la faveur d'une commande qui sera
remplie k votre satisfaction pleine et entiere.

Narcband de Cuir, Manufacturier et Jobber de Chaassures, tn gros seulement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sel Windsor!

Sel Windsor

Sans rival pour tous les
besoins de la laiterie
et de la table!

Sel Windsor

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte & leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. ^.. X3. €3k^TT"VXlXr
1286 Rue Ste-Catlierine, Montreal.

J. W. HILL
•^.^Proprietaire ti" Entrepots

ENTREPOT, EEPRIGERATEUR PUBLIO POUR
BFFETS PBRISSSABIjBS EN DOUANB OTJ LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. • - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

4 produits de Cowan avec lesquels

vous ne courez pas de risqnes.

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

OCOLAT"! Queen
'

S| Dessert
!- Royal, Navy et
I Perfection.

de
'OWAN

c ONFISERIES"! Barres de chocoiat
j la la creme, Gingem-
*•© f bre au chocoiat,Wa-

ONVAN I
fers an chocoiat, etc

GLACAGE del
COWAN pour I

Chocoiat. Rose,

GATEAUX J
Clt™etBlanc

Tous ces produits sont g-arantis absolument purs.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

Fffi^H
WASHING

I BLUE

SQUARE BLUE

TELLIER, ROTHWELL & GIE-,

BLEU CARRE PARISrEN
Le "Bleu Carr6 Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employe dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

MONTREAL
S3U1S

fabricants,

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.

Les moulins & farines les plus parfaits en Canada.

Capacity : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATIN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

Des elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de bl6 dur, en barils et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R TELEGRAPH CO.

Coin Saint-Frangois-Xavier et de I'Hopital.
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Raisins sees
D'apres les derniers avis recus

des marches primaires de la Grece,
les Corinthes sont tenusades prix
tres ferraes.

Pruneaux de Californie
D'apres une depeche de San Jose,

Cal.. le ruarche des pruneaux de
vient de plus en plus ferme par
suite d'une diminution considerable
dans le visible. Les dimensions
50 60 sont d'une grande rarete.

A San Jose, on cote a la livre

pour lots de char 3f cts pour les

40/50 et 3| cts pour 60/70, 70/80 et

80/90. Les 40/50 sont cotes de gre a
gre : a New-York, cette qualite
vaut 7J cts la lb.

Fruits evapores
Les stocks de fruits evapores de

Californie sur notre marche sont
reduits a leur plus simple expres-
sion; on manque de poires, de peches
et d'abricots.

Conserves de legumes
Les tomates n'ont rien perdu de

leur fermete
;

il est impossible de se
procurer des marchandises Standard
en dessods des cours actuels. La
tendance est egalement tres ferme
en ce qui touche aux pois en con-
serves.

Saumon en conserves
D'apres les dernieres nouvelles

recues de Seattle, sur la cote du
Pacifique, le marche du saumon est

dans une excellente position. II ne
reste plus de stock entre les mains
des empaqueteurs, et l'on constate
cette annee que la production est en
diminution de 263,000 caisses sur
celle de l'annee derniere.

Poissons frais
Nous apprenons que, par suite du

degel, plusieurs lots de morue et de
haddock frais ont ete offerts pen-
dant le cours de la semaine a des
prix tres bas.

Poissons sales
La morue salee est toujours tres

rare bien qu'on ait reussi a decouvrir
plusieurs petits lots de peu d'im-
portance. Les saumons de la Colom-
bie Anglaise deviennent de plus en
plus rares

;
plusieurs maisons ont

retire leurs cotations.

Salaisons et Saindoux
Par suite de la faiblesse des mar-

ches americains les cotes ont quel-
ques peu faibli a Montreal. Le lard
de Armour desosse 30/40 perd 25cts
a, $24.25. Le marche local est reap-
provisionne de lard Jones desosses
(30) a $21.50 le quart.
La demande sur place est active.

Fromases
Les gros fromages colores sont

vendus presentement a 11 cts la lb.

au commerce de detail.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques
cotentcomme suit les marches d'Eu-
rope

:

LONDRES

—

Ble en transit : tranquille.

Mais : terne.

Chargements Ble Californie
Standard No 1 30s 3d

Chargements Ble Walla
Walla 29s 2 £d

BlePrintempsdu Nord No 1 28s G d
Mais americain 00s OOd

Liverpool—
Ble disponible : faible.

Mais disponible: tranquille.

Ble de Californie Standard
No 1 6s 4 d

Ble roux d'hiver 6s ljd
Futurs: Ble soutenu.
Mars »6s ljd
Mai 6s 1 d

Futurs Mais ferme
Fevrier 0s OOd
Mars 5s ljd

Anvers—
Ble disponible : ferme
Ble roux d'hiver No 2 17

J

Paris—
Ble : soutenu.
Mars 21.50
Mai 22.35

Marches Americains

Les marches americains sont»fer-

mes pour le bled'Inde et l'avoine et

soutenus pour le ble.

Les regions a ble d'hiver ont ete
eprouvees. D'apres les derniers
rapports, le Texas, l'Arkansas, l'O
klohama et l'Ohio auraient des dom-
mages considerables. Le Tennessee,
l'Indiana et l'lllinois quoi que moins
affectes seraient bien au-dessous de
la normale.

On cotait hier en cloture sur le

marche de Chicago :

Mai Juillet
Ble 76J 76£
Ble-d'inde 62| '62
Avoiue 45f 35;

Marche de Montreal

II se fait une bonne demande
en ble du Manitoba pour l'expor-
tation ; on verra de fortes expedi-
tions a l'ouverture de la navigation.
En avoine la demande est res-

treinte et purement locale ; on cote
l'avoine d'Alberta No 1 a 48c, et

l'avoine No 2 a Va eu inagasiu.

Les autres grains sont a cotes no-
minales et negliges.

Les farines de ble sont sans acti-

vity par suite du mauvais etat des
chemins. Les prix demeurent sans
changement.
En issues de ble la demande est

tres forte, ce sont les stocks qui
manquent ; on continue a payer les

forts prix inscrits a notre liste d'au-
tre part.

Les farines d'uvoiue sont peu
demandees et les prix restent egale-
ment sans changement.

FROMAGE
Marche Anglais -

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 28 Fevrier
1902:
Par suite d'une demande plus ac-

tive les prix ont avance de 6d a Is.

" Nous cotons : s. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 36 a 40
Blancs de choix et colores 45 a 46

Doux blanc fantaisie, septembre 49 a 50 6

Doux colore fantaisie. " 49 a 51

Marche de Montreal
On est arrive au prix de lie pour

l'exportation, en fromage choix et a

10|c pour quality inferieurea choix.

Ces prix ne tiendront vraisembla-
blement pas lorjgtemps, maintenant
que le fromage de la Nouvelle Ze-

lande est attendu sur les marches
anglais.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 28 fevrier

1902 :

Nos craintes se sont realisees les

Danois ont decline de 4 a 6s.

Nous cotons: s.d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 70 a 76
'• Imitation cremerie

bon et sain 00 a 00
' Process,choix enbtes. 95 a 96
" " frais cremerie

(nominal) 94 a 100
Canada, cremerie, fantaisie sept

en boites 100 a 103
Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et eurchoix,
cremerie, en barils 108 a 118

Australie et Nouvelle Zelande. 1040 a 112

Marche de Montreal
Les prix sont tenus fermes. On
cote : Cremeries d'automne de 22 a
22£c ; cremeries d'hiver de 21 a 21J;
beurre de ferme de 12 a 15c suivant
qualite; pour une qualite superieure
ou paieraitd'avantage, mais le mar-
che" en est depourvu ; les rouleaux
valent de Ilk a 18Jc la lb.

(EUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 2S fevrier

1902:
La demande est bonne aux an-

ciens prix.

Nous cotous : g d s d
(Eufs fraib du Cadada et des

E.-U a
•' coserves a laglvcerine. . .. a
" " a la chain 9 a
" " frais d'Irlande.. .7 :• a - 2
" " Ju Continent 5 3 a T

Marche de Montreal
Comme nous le prevoyious. les

uiufs frais ont des prix plus bas : on
les vend a la caisse 15c la doz. On
s'atteud a une hausse avec nne
demande qui va s'acceutuaut et avec
les difficultes de transport qui de-

viendront plus grandes avec les

mauvais chemins que prodnit le

dee-el.



LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SAMS CONTREDIT LE

IL N'EST JAMAIS SURPASSE
POUR LE GOUT ET L'AROME

Lang-lois Ac Paradis, Quebec
Seuls Agents — District de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUV^AUX

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

RAISINS

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2461 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, OEufs, etc-
Et Negociants de Fournitures et Materiaux
pour les Fromageries et Beurreries.

BOIS de BOITES a FROMAGE PROVENANT lies lEILLEUka'

MDI ITM^! FI'DATTARTfl Cotations speciales pour quantity d'un char ou
111UU ill 110 U UlililllJUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
qu'elle est toujours digne de connance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAI RES, MONTREAL.

THfi

i

i

Limited

REDPATH

MONTREAL
Manufacturiers de Sucres Raffines

de la Celebre Marque

De quality et purete' les plus hautes, d'apres les

demiers proc£des et les machines nouvelles
qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus
belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Qualite tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES-—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualit^s, en barils et demi barils.

Seuls fabricants de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs.

It
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LA FARINE PREPAREE
(SKLF-BAI8ING KLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine pref6ree des m6nageres. Elle donne une
excellento patisserie, legere, agreable et recherch6e par les ama-
teurs. Pour r^ussir la patisserie avec la farine prepared de Brodie
ScHarvie.il sufflt de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO «s"fc 12 Rue Bleux-sr, BIOHTTKEAI,.
GRAINS Dt^ SEMENCE

B Manitoba—rouge ou blanc Ble d'Ontario, Ble d'Ecosse, etc., etc.
Avoine Banner Mei veilleuse, tiberieone, Manitoba, Ontario.
Pois, Orge, Sarpasin, etc., etc.
Ble d'Inde a Silos, Lentillcs, Platre a terre, Engrais chimlques
Graiae Mil Canadien et de l'O .est. Graine de trefle rouge, Alsyke

Blanc.
Speciality pour Cercles Agricoles.

J. B. KENAUD & CIE, 126-140 Rue St-Panl, Quebec

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Impoptateups de

asj.^ Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,w Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
Sp6cialit6 de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendee la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Une Reputation
n'a que deux fins : on peut

Vivre sur elle, ou Vivre pour elle

Les Viandes en Conserve

- CLARK
ont une reputation qu'il s'agit de maintenir

tout en l'exaltant continuellement.

Vendues PART0UT par les EPICIEES.

£
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LEGUMES
On paie les poinmes de terre au

char 80c par sac de 90 lbs et on les

rend au derail 95c.
Les oignons d'Espagne sont assez

rares et se vendent a $1.10 le

crate ; les oignons rouges se ven-
dent $3.50 le quart et les oignons
jaunes$3.25.

Les patates sucrees Jerseys sont
cotees de $5.00 a $5.50 le baril.

Le c61eri de Californie vaut $4.50
le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier

; champignons 60c la lb
;

choux 75c le quart ; carottes 75c le

sac
; navets 60c le sac ; concombres

$2.50 la doz ; tomates de Floride
de $4.00 a $1.50 la caisse ; salade
de Boston 90c la doz ; cresson 75c la

doz. de paquets ; 6pinards $5.50 le

quart
; salade de Waterloo $1.60 la

boite
; radis 50c la doz de paquets

;

raifort 12c la lb ; echalottes 30c le

paquet
; choux-fleurs, $3.50 le quart.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 48 a
50c le gallon.

Ananas,* de 20 a 25c la piece et de $4.50
a $5.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.
Citrons de Met>sine, de $2.50 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence a $5.00 la caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $3.50 a

$3.75.
Oranges de Valence (420). $3.75 et (714)
$4.50

Oranges Mandarine $3.50 la boite.

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.
Fraises de 45c la boite.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Eobinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 6 mars
1902:
Les arrivages pour la semaine

derniere ontet6 556 chars de foin et

18 chars de paille, 441 chars pour
l'exportation.

Pendant la semaine correspon-
dante de l'an dernier : 218 chars de
foin et 14 chars de paille, 82 chars
pour l'exportation. •

Nous conseillons les expeditions
de foin de bonne quality, car une
bonne demande se fait sentir ac-

tuellernent. Bien que les stocks de
foin de quality infe>ieure se redui-
sent lentement, nous croyons que
pour le moment il est preferable de
n'exp^dier que les meilleures qua-
lity

.

Grosses balles. Petites ballos.

$17.50 a fls.OO $16.50 a $17.50
16.00 a 17.00 16.50 a 17.00
14.00 a 15.

12.00 a
. 12.00 a

Foin, choix...
— Nol ...

— No 2...
— No 3 ...

— mel.d.tref
13.00

13.00

12.50— trefle ... 12.00 a
Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.00
— melee.. 11.00 a 12.00
— d'avoine 9.50 a 10.50

14.00 a
12.00 a

12.00 a
12.00 a

15.00

13.00

13.00

1 2.50

Marche de Montreal

La situation a l'exportation n'a
aucunement change^ depuis la semai-
derniere ; la greve des debardeurs a

Boston ne facilitera pas les affaires

avec cette place.

Le march6 local est tranquille et

un peu lourd ; le d£gel et les mau-
vais chemins qui en sont la conse-
quence auront peut etre pour effet

de raffermir les prix momentan6-
ment, pour le moment ils sont siin-

plement soutenus sauf pour le No 1

qui est ferme.

Nous cotons sur rails, a Montreal,
au char : foin presse No 1, de $9.50

a $10.00; No 2, $8.50 a $9.00; melange
de trefle, $7.50 a $8.00 la tonne.

PEAUX VERTES
Marche absolument terne.

On paie aux bouchers, les prix
suivants :

Bceufs No 1, 7c et No 2, 6c ; tau-

reaux, 5c ; veaux, No 1,9c etNo 2, 7c
la lb. ; moutons, 65c piece ; agneaux
de printemps, 10c piece ; chevaux
No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 etNo 3,

$1.00 la peau.

LA CULTURE DU BATTIER

11.00 a
9.50 a

12.C0

10.50

EXTRA
REN.SEIGNEMENTS COMMERCIAUX

PROVICE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Charbonneau, H. commercant.
Lasalle, Jos. A., fruits.

Ourateurs

Montreal—Desmarteau, Alex., a Dufort 11.,

epicier.

Dissolutions de Socie'te's

Montreal—Bethell Bros, celliers.

Globulin (The) Co, poudre a pate.

Lapointe et Beaucbamp, agents gen.
Leveille J. & Cie, the et cafe.

Montreuil & Delorme, commercants de
bestiaux.

Tetrault, Horme & Cie, tailleurs.

Sheft'ord—Bernard C. et Fils, meuniers ; Ber-
nard & Bernard eontinus.

Fowls Vendus

Mantreal—Fourniei Miss R.,*chaussures.
Latreille G., bois et charbon.

St-Guillaume d'TJpton—Dionne A. J., mag.
gen.

Incendies

Montreal—Dupere & Glassen, hotel ; ass.

Nouveaux Ktablissemen ts

Montreal—Albxmen (The) Food Co, poudre
a pate.

Baile G. & Cie, coustructeurs.
Brantford (The) Carriage Co Ltd.
Champagne R. & Cie, contracteuri«.

Charbonneau H. & Cie, provisions, etc.

Evans John W., taillcur etc.

Imperial Collection Agency.
Lyman Sons & Co, drogues en szros.

St Henri de Montreal — Plante & Archam-
bault, forgerons.

St Louis Mile-End—Luoux & Therrien, bois
et charbon.

Sutton—Peck W. W. & Sons, bois.

La culture du dattier en Ameri-
que : Un fruit dont la consomma-
tion s'accroit chaque annee dans des

proportions imprevues il y a quel-

ques ann6es encore, c'est la datte.

Elle arrive directement, renfermee
dans des boites, d'Algerie ou de
Tunisie. Celles du Djerid sont ex-

quises et ont une renommee'univer-
selle.

L'Am6rique du Sud s'est avisee

d'emprunter le dattier a l'Afrique,

sa patrie. L'Algerie, notamment,
envoie dans le Far West, en Ari-

zona, des bourgeons ou djebars de
palmiers qui r6sistent parfaitement
a la longue dur£e du transport—
deux mois environ— et, plantes eu

juillet, reprennent admirablement
vers novembre.

Ventes de Fonds de Banqueroute
par les Curateurs

Par Alex. Desmarteau, le stock de chaus-
sures de A. A. Corbeil a 61c dans la piastre

a Avila Corbeil.

Par John Hyde, le stock de nouveautes,
etc.,de Lapointe & Quesnel. de Hull, a l^Jc

dans la piastre, a E. F. Hutchins et les

dettes de livres a 16c dans la piastre, a K.

Cope.
Par Alex Desmarteau, le stock de merce-

ries de Ant. Viau a 52c [dans la piastre a

Louis Vineberg.
Par Chartrand & Turgeon, le stock du

magasin general de F. J. K. Alexander de

Ste Agathe a 50c dans la piastre a Andrew
Baker et les dettes de livres au meme a 204c
dans la piastre.

Theatre Proctor, Montreal
II obttent a n magntfique sued

troupi regulitrt •'-- Etoiles de

Vaudeville dans les Entr'actes

La troupe permanente du Proctor a

une tres favorable impression, aussi 1'afrla

ence augmente-t-elle de semaine en semaine.
Le choix de M. Alphonse Ethier a ete parti-

culierement heureux comme premier re

il possede avec Mrs. Vincent et M. H
Liston la faveur general du public.

Les autres artistes contribuent a former ua
bon ensemble si necessaire a Tharmonieuse
interpretation d'une piece. Cesarti-te~
face a un rude labeur: deux representations
par jour, sans compter la repetition In

matin !

En depit de la reduction des prix, au
depense n*est epargnee pciir assurer la

richesse des decors et des costumes et une
niise en scene soignee.

Le 4 mars le Proctor a celebre le premier
anniversaire de sa creation. Le theatri

magniriquement decore et de tres jolis sonve-

nirs'ont ete distribute.

1'lusieurs jolis drames €t comedies
actuellement en repetition, q\ii nous ['ro-

mettent une jolie serie de matinees et .

rees theatrales.

Les intermedes en tons genres qui occupenl
les spectateurs pendant les entr'actes ne per-

mettent pas a Vennui de penetrer dans la

salle du Proctor.

Comme tonjours, les dames sont admiset les

apres-midi, samedis et jours de fetes exeep-

tes, a 10 cents.
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BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS
Achate aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tousles produits de la ferme.
Avances liberates sur consignations. Fournitures generates pour Beurreries et Fromageries.
Sp£cialit6 de Tiuettes pour Beurreries. Boites parafindes, de 50 lbs, pour l'expedition du beurre.
Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 &-t, 335 X&tulg des Commissaives, Montreal.
Apres le 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront transferee T«3>X. Bell iWain. »ov.

578, 5SO &*, 532 Rue £»-fc-P£l.-u.l_

:eu:
JHR(IIIM) EN «ROS ET A COMMISSION DE

fc»GME3,
NEOOCIANT EN

, ETC.
Fournitures et Materiel de Beurreries et Fromageries.

'foujours en mains: Bois de boites, extrait de pr^sure, couleurs, coton, tinettes et boites a beurre, sel, etc.
Cotations sp6ciales pour bois de boites, en quantity d'un char. ——— Correspondance sollicitee.
Demandez mon catalogue. Les conimandes sont remplies promptement et avec soin.

Tel. Boll
MAIN 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

V fPm^

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite, Temperature appropriee a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuv6es, de

Beurre, Fromage, (Bufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gkrant

DWIGHT'S COW BRAND SODA
(SODA A PATE DWIGHT, MARQUE DE LA VACHE)

Nous donnons le plus gros paquet et le meilleur soda a pate.

Vos pratiques l'aimeront.

En vente che2f tous les epiciers en gros.

SEMENCES GARANTIES
Nous faisons un commerce exclusif de semences ;

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Sentences pour le Jardin et la
Ferme, et Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Trefle, ble d'Inde et Grains de Semences
sp6ciales.
Catalogues Illustres envoy6s gratuitement

sur demande. Cotations et echantil'ons en-
voy es sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWING & CO.,

Marcliards de Semences. 142 Ru« Rkliill, Montreal

.

Grandeurs spteiales construites sur commande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnernents

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
G£

12 MODELES DIFPERENTS

repond a tous les besoins des epiciers.

Elle a obtenu des diplomcs aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la

Mfdaille d'Agent a Quebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricant de Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal

AVIS DE FAILLITE

Dans l'affaire de

GREGOIRE LEVEILLE
De Ahuntsic, P. Q.

Failli.

Les soussignes vendront a l'encan public, aux
salles d'encan de Marcotte Freres, No 69 rue St-

Jacques, en la cite de Montreal,

Mercredi, le 19 Mars 1902, a 11 heures, a. m.
1'nctif meuble ced6 en cette affaire et qui consiste :

Un piano et ameublement de maison $114 50

Dettes dc livres et billet recevable 327 11

$441 Gl

Termes : Argent comptant, Liste des credits en
vue a nos bureaux.

BILODEAU ET CHALIFOUR,
Curateurs conjoints.

No 15 rue St-Jacques, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.
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CTOS COX7JaA»rTS, •A/ECTIEI X
Nob prlx eonruu Boat revises ubaque sernatue. cob prl* uons sont fonxnls pour etre publies, par les mgllleures matsona dans cnaque ligne; lis sont poor lei qaalltea et let

quantity's qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marcnand de gros et le niarchand de detail, aux terraes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'U y a an
eecompte special, 11 en en est fait mention. On peut generalement acheter a mell eur marclie en prenant de fortes quantltes et an comptant.

PRIX COnRANTS.—Mohteeai,, 13 Maes 1902.

Articles divers.

Bouchonscommuns...
Briques a oouteaux
Bruleurs pour lampes
No.l
No. 2
No.3

dre vierge
Coton a attaciier
Ohandellee suif

" parafflne..
" London Sperm

.

" St6arlne
Eplngles a lingo. bte. 5

doz.

B*.

Plcelles 30pleds..
" 40 " ..

" 48 " ..

" 80 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Leesis concentre, com . . . dz
" pur "

Heches a lampes No. 1
" No. 2
" No.3

Miel rouge coule lb.
" blanc " "
" rouge en gateaux.. "

" blanc " "

Sirop d'erable en qrts. . ft.
" en canlstre.

Sucre d'erablepts pains ft." vieux

18
25

00
00
00
25
15
00
lO'u
0934
13
00

3flls.
40
55
65
80
95

1 25
00
70
11
14
09
06
06
00
09
06 3

4

70
08
00

30
30

76
1 00
70
26
21
09
11>2
1034
14
55

dfils.

75
85

1 00
1 35
1 60
2 00
37h
90
IS
16
11
00
07
00
10
07
80
09
00

Conserves alimentaires
Ligumes.

Aspergos41bs dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs '• 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts

" 80 82 1-)

Champignons hto. 15 94
Citrouilles 3 fts az. 0.1 90
Haricots verts " 77*2 85
Olives, Pints. . .

" 3 75 5 00
" "a Pints '• 2 90 3 60

en quart, gallon

.

00 1 60
D-*itepoisfrancal8...bte. OH 12

" " ml flns " 13 14
" flns " 14>a lo«a
" extra flns.. " 17 18
" surflus " 19 21

Pols canadiens 2 fts. . dz.
Tomates "
Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2*2 fts....dz.
Bluets 2 " ...

"

Cerises 2 " ...
"

FralseB 2 " . . .

"
" 3 " ...

"

Frambrolscs 2 "... "

Peches

85
95

4 80

2 15
00

1 95
1 50
00

1 45
00
00
00

1 95
00
00
00

1 25

2
" 3 " .

Poires 2 " .

" 3 "
.

Pommes gal
3 fts

Prunes vertes 2 " .

" t.icuee 2 ".

Poissons.
Anchois dz. 3 25
Anchois a l'huile " 3 25
Clams 1 ft " 1 25
Harengs marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, boite haute. " 3 12'a" " plate... " 3 65
Huitres, 1 ft dz. 125

" 2'- « 2 25
Maquereau " 95
Sardines Canadiennes, cse 3 75
Sardines H fran^alses.bte. 09

>u
" "0 17

Saumon rouge (Sockeye) boite
haute dz. 1 45

" " plate " 1 60
" rose (Cohoes) " dz. 95

du printemps,
Smelts (Eperlans) "

'

Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz.

" " 2 ".... "

1 25
00

= "14"..
Lang, deporc." 1 " .,

" "2".
'• bceuf " l'uft.
ii ii 2".,

ii 3 .«

English Brawn 1 lb ...

Bceuf (chipped dried}.,

Dinde, bte 1 ft
Pates de fole gras

1 45 1
2 60 3
8 25 11

18 60 25
2 75
5 60

7 50

2 20
3 00

20
97>2
00

50
95
15
70
00
60
75
60
65
10
60
00
45
35

00
50
35
45
50
20
75
40
?0
00
00
25
35

I

65
05
40
00

60
00
30
30
10
85
35
95
40
65
75
40
00

Pledsde cochon,bte l^ft.
Poulets, " 1 ft.

2 10
2 20

2 40
2 40

Drogues et Prodults Chlmlques

Aclde earbol.que ft. 30 40
" citrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrlque " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " Ol^j 03
Bicarbonate de Soude,brl. 2 00 2 25
Blchrom. depotasse ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bromure de potasBe " 55 60
Camphre americaln " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de soude " 01 *? 02
Chlorure de chaux " 02\ 04

" depotaua " 23 25
Couperose 100 fts 70 100
Creme de tartre ft 20 22
ExtraitdoCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feullles. ..." 35 60
Glucose " 03*2 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablqne ft 40 1 25
Gomme 6ptnette " 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 1 60 1 75

• Madras " 80 80
Iodui e de potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Piosphore " 50 75
1'inrpre de Paris " 09 10
Resiiie (280 Idb) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07^
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60°" lbs 00 2 50

ii u 70o .. " o 00 2 75
" a laver " 70 90

a pate brl. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. 01 3

4 02
" batons " 02 03
" rock, sacs..100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de culvre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
VertdeParls ft. 18>a O 20V>

Epices pares.
Allspice, moulu lb. 12 15
Cannelle moulue " 15 18

" ennattes " 12 14
Clous de girofle moulu "0 18 20
" " ronds.. • 12'a 14

Anls " 07 08
Gingembre moulu " 10 22

" raclnes

"

10 20
Macis moulu " 90 100
MlxedSpice moulu 1 oz " 00 45
Muscade blanchle " 40 50

" non blanchle. .

" 60 60
Piment (clous ronds)... " 10 12
Poivre blanc, rond " 23 26
" " moulu... " 25 28
" nolr.rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice... lb. 15 20
Frnits Sees.

Abrlcot Calif ft. 00 141a
Amandes Tarragone... " 11 12

" Valence ecalees " 25 27I3

AmaDd. ameres 6caleeslb 00 4513
" ecalees Jordan

"

40 42
Dattes en boltes " 000 004
Flgues seches en boltes " 07 15

"
. " en mattes " 00 01

Nectarines California.. " 00 (I 00
Noisettes (Avellnes) ...lb. 08^ 0913
Noix Marbot " 00 00
" Couronne " 00 On
" Grenoble " 08>2 09
" " ecalees. " 15 16

SoixduBresU " 12 13
Noix Pecanes poll " 14 15
Peanuts rdtls (arach).. " 06 08
Peches Callfomie " 00 10>a
Poires " " 00 10
Pommes sechees " 00 00
Pommes evaporees.... " 10 10
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

" Bosnie " 00 00
" Californle...

"

OSI3 08*9
Raisins Calif. 2 cour.. " 00 00

" " 3 " ..
" 00 00

" 4 " ..
" 00 00»4

Corinthe Provincials... " 051^ 05
Filiatras "

05Vj 06>»
" Patras " 00 00
" Vosticzas . . . .

" 07*2 08

k. \»/ \»V \SV \»V \j/ \»V NsV NSVM/ \ft/ NJ/ Nl/V/ N>/ M/ NsV Nil/ NsV N»/ N*/ Ml/ V»V N»V N»V \1/ \t/ VsV \«V M/ \M/ \1/ \»S N>/ \*/ SMS \M/ \»V NsV M/ Nt/ \sV S«/ MV A

Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques.

CC -M- O- fl 53 -M-mWWU ««•

i
i

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.

Le i meilleuros marques et les plus favorablement connue3 sur le marehe.
lis sont delicieux et appetissants, quand on y aura gonte, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etabllssements d'Empaquetage de Fowler :

Chicago, 111., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building, N. Y.

Haisons anglaises de Fowler :

Fowler aros., Limited Liverpool. Eng.
Fowler Bros . Limited, London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY OOMF»^IVY, LIMITED
Manufacturers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Bxtraits, on u.iinK Q r QAnth Uamiltnn Pan

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. " M^aD hi, bOBlQ. tiamiltOD, UI1.

"^7f\71K71\7T: 7f^71^71^ 7lK7f^ 7|t7fs7IT Tfs 71^^^ 7i^ 71T 7f\ TIT7^

Nous manufacturons tous les produits dans la hgue des reglisses que tiennent les Epiciers, les pharmacieus et les coufiseurs.

Nous pourrions meutiouner : Keglisse eu batons Y &S., uui et canned ; Boules de R^glisse Acme ;
Lozanges de Reglisse Y. vV S .

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de 1 cent, marque "Purity" et "Dulce" ;
Bois de reglisse en paquets

;
Petits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunn<-1", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks". 100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2}4 lbs ;
Pipes a tuyau recourb£, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\

Maisonrond,eenm5: YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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Malag- London Layers bte 00 1 50
" Conno'.sseurCluster" 00 2 15
" Buckingham

Cluster " 00 3 35
Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft). 09 10
Valence off Stalk " 00 OB^j

" fine off Stalk., " 00 06
" Selcoted " 00 06^
•• layers " 00 00

Grains et Farines.
GRAINS

Ble ioux d'hlverCan. No 2. 00 00
Ble blanc d'uiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 00 84

" No 2 " o 30 82
Ble du Nord No 1 80 82
Avolno blanche No 2 00 47
Orge No 2, 48 lbs. 58 59

a moulee.... " 53 63>a
Pols No 2 ordinaire, BOtbs... 83 84
Sarrasln, 48 "... 00 56»a
Selgle S3 "... 00 64
Ble d'nle cana lien 66 67

amerlcatn. 69 70
rABIHIS.

Patents d'hiver 4 00 4 10
Patents du printemps 4 10 4 30
Straight roller 3 60 3 65
Forte de boulanger 3 80 4 00
Porte du Manltoba,secondes 3 70 3 75
Farine de ble d'inde sac. 1 66 1 60

FARINI9 D'AVOIHI. a
Avolne roulee barll 4 90 5 00

" sac 2 40 2 45
ISSUSS DI BLE

Son d'Ontarlo, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Gru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Outario " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et prralsses,
BDILI8.

Huile de morue, T. N., gal. 37 "a & 42 "a
" loup-marinraffl.. " C 60 55
" paUle " 40 50

Halle de lard, extra gal. 75 85
" " No 1. " 65 75
" d'ollve datable. " 190 2 00
" d'ollvep. mach.. " 100 110
" asalade " 82ia 95
" d'olive a lampion " 1 20 2 60
" de spermaceti.... " 1 30 1 60
" rtemarsouln " 50 60
" depGtrole, par quart. 00 16

Acme Imperial gal. 00 17
Huile Americaine par quart: .

Acme 8uperleur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Huile defoiedem. Nor. gal 1 00 1 20

" T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft). 09^ 10
" " franQ. qrt. lb. Oflia 10

" cse 11 12

Liqueurs et spirituous
lihum.

Jainatque 4 46 6 35
Wnisicv Vanadien au gallon, en

lots dun on plusieurs barils de
10 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Soodernam * Worts 65 0. P 4 60
Hiram Walker & SonB " 4 50
J. P. Wiser ,6 Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham 4 Worts 50 0. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
t. P. Wiser 4 Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Oorby " 4 09
Bye aooderham 4 Worts 2 20
" Hiram Walker 4 Sons 2 20
" J. P. Wiser 4 Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker 4 Sons 2 90
Canadian Club Walker 4 Sons 3 60
Pour quantity molndre qu'un quart d'orl-

gine mais pas moins de 20 gallons

:

35 0. P legall. 4 55
60O.P " 4 15
Rye 2 25

Au-dessous de 20 gallons-
65° O. P legallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantlte moindre qu'un baril ou un

barillet d'origlne :

Imperial Whisky le gallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 Jours net on 1 oio
10 jours ; fret paye pour quantlte d'un
quart et au dessus.

Pour le Whisky a 59° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien d la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" leaasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club . ... quarts 9 00
" ..rBflasks- 9 50
" ..32 " 10 00

aooderham 4 Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. )quarts 6 60

" No83 " 8 75
ilorby 1. X. L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32 flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio

10 jours

Melasses.
Au gallon

Barbades tonne 27
" tierce et qt 29Hi
" demt quart 3u>a
" au char ton 00
" " tierce 00
" " >aqt 00

Porto Rico, cholx, tonne 00
" tierce et qnart. ... 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees aSmentalres
Macaroni importe ft> 008 IOKj
Vermicelle " " 08 10>q
Laltconcentr6 dz 1 50 1 90
Poisfendus, sacs 98 tt>s.. 00 2 30
Sagou.lb 03»a 04
Taploca,ft) 03^ 03^

Poissons.
HarengsShore brl. 00 5 00

" >a " 00 2 90
" Labrador " 00 5 z6
" " ..'a " 00 3 00

Cap Breton .. " 00 00
" " ij " 00 00
'• fumes, bolte 14 15

Morueseche rb. 00 0434
" verteNo 1, qt..ft>. 00 Od
" No 1 large qt. . . .

•' 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 06*a
" pelee, caisse 100 lbs 00 6 00

Truite des lacs,brl 100 lbs 00 6 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A >a qrt. 00 00

" 1 " 00 00
8aumon Labrador.. 1 " 00 15 50

" " 1q " 00 8 00

Riz
Sac. >a Sac. Pch. "a Pc

B. 1@ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15
C.C 10c. de moins par sac que le zB5

Patna Imp., 224 foe. ft, 05 05Vj
RlzJapon lb 00 05

Salalsons, Saindoux. etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 2100
" Jones desoB86 (30) 2150
" Armour moyen, deaoese

(50lB0) 00 00
" Armour desosae (30 140).... 24 26

Jambons ft). 00 13 00 14
Lard fume " 00 14 00 16
Saindoux

Pur de panne en seaux .. 2 27 Ha 2 60
Canlstresde 10 fos ...fo. 12 13

" 5 " .... " 12 's 13 >b
" 3 "...." 12i4 13i4

Compose, en seaux I 75 1 80
Canlstresde 10 tbs....fo. 00 09

" 5 "...." 00 09^
" 3 " .... " 00 09 L4

Sel.
Sel fin, quart, 3 fos 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60

>4 sac 56 " 00 35
" eac2 cwts 00 1 20
"gros, sao llvreenvllle 50 52"a

Strops.
Perfection fo. 03>a 03 3

4
"

s. 25 rbs- seau. 00 1 20
" seau 3 gall.

"

00 1 60
Slrop Redpath tins 2 fos. 00 09
" '• 8 " 00 36

Snores.
,Prtxaux 100 lbs.)

Jaunesbruts (Barbade)... . $4 00 4 05
Ph.eiiix 3 70
Cream 3 65
Bright Coffee 3 56
Brigh Yellow , 3 45
No A Yellow 3 35
No 2 Yellow 3 26
NolYeliow 3 06
Extra ground qts. 4 40

" " bte. 4 PO
" " *a " 4 6.

Paris Lumps qts. 4 40
" -a " 4 50
" bte. 4 40
" la " 4 55

Powdered qts. 4 15
" bte. 4 36

Extra granule qts. 3 81
Hi " 3 95

Ces prixdoiventetre augmentes de
5c par 100 lbs pour les villea de Mont-
real et Quebec.

Vermis.
Verms a harnals gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" at yaux gal. 00 90

I "Superior Breakfast Cream" c^a,e
I

I

et - Farine de Gluten " Superior
"

\

Avez-vous en stocl\ ces deux Produits Alimentaires Naturels Ganadiens?

j
NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada

j
Ou agents pour GEO. CARTER, JOSEPH CARMAN, CHAS. E. MACMICHAEL,

» la vente

:

Victoria, C.A. Winnipeg. St. John, N.B •

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association de Bieixfaisance Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR MOIS DONNE DROIT A

Ql*\ f\r\ PAR SEMAINE
V\Jm\J\J EN CAS DE IVMALADIE, $OUO.OO A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.
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Lane cette seconde partle sont comprise! uniquement lea marques sp6ciales do marchandiBes dont les maisons, Indiquees en caracrerea noire, ont l'agencs ou la representation

directe an Canada, ou que ces maieons manufacturent ellee-memea.
Des prlx lndiques le aont d'apreb lea dernlera renaclgnementa fournla par led agents, representants ou manufacturlera.

PRIX CODEANT8.—Montbeal, 13 Maes 1902

American Chicle Co

TORONTO

Gommes a macher, marques regulieres

Adam's Tuttl Fruttl, 36 barres a Pc. 1 00
Avec pot et tasse, un Joll plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte

argent cuiller a fruits, pot a creme
ou Bucrier, 26o extra par boite.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quets de 5c 75

" Yankee Dandy, 10 p'eceslco70
' Sappota Gum, 150 pieces lc 90

Dr r eeman's Origlual Pepsin Gum,
20 aquetsdefo 60

White's Yucatan Gum, 20 pqta de ? c 60
Whie'sRed Robin, 101 pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paquets de ' c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
franc,ala ou an-lais, one
prime dans cbaque boite,

115 piecesdelc 75
" Kola Nut 20paquetsde5c. 60
" " 60 " da'c.

boite a dessus en verre . . 1 80
" Baae Ball, 1 pied de loDg,

100 piecesdelc 70
" Large HeaT tor Globe Paraf-

fin Gum 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

plecisde c 75
" Go, me d'Eplnette Union

Jack, 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barrea.de .- c 3 75

Le Dr Beeman's Fep in et la White's
Yucatan peuvent etre mises en assortment
dans un bocal si on le desire
Cetteliste annule toutes les preeedentes

et lndlque le prix auquel seront vendues
toutes nos marchandlses dans tout le

Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 50
OldJudge 8 50
New Light (touttabac) 8 50
Derby.. 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
SweetSixteen 5 60
Dardanelles (Turques) 12 50
Yl.diz (Turquea) 15 00

Tabacs d cigarettes la livre

Puritan, l-12a $1 00
BONO l,l-12a 1 00
Sweet Caporal, l-13a 1 15
OldChum, 10s 82
Puritan, 1-1 la 85
Ritohie'a Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 105
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke'a Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia, bte 1 lb. et 1q 75

TaOacs en plugs la livre

Ritchie'a Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchle'a Old Virginia, Twist 70
OldVlrginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs a furrier, coupe
Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

•» lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu. 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50

Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowahoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Roaebud 44
Boyal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a. chiquer la livre
Club,Navy $0 37
Atlaa, Navy 39
Unlveraal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a Burner

Sirdar 61
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordea la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordea, finl peluche $1 35
B. 4 " " fantalale 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalale 3 60
F. 3 " " fll defer S 35
G. 3 " " • " 3 10
1. 3 " " ** 2 86
K. 2 " pour fill ettes 2 50

Bolvin, Wilson & Cie

MONTREAL
La doz.

qts ptsBiere de Bass.
Read Broo. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Quinness' Stout.

Raad Bros. Doga'Head 2 60 1 66

Clarets et Sauternes Baure Breres.

La caiese
C6tes qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Jullen " 6 00
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Laroee " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Plnaud Claret " 2 50
Cotes gal. 1 00

Champagne.
VveA.Devaux qte 15.00, pts 16 00
Cognacs. La caisae.

E.Puet, • qts 9 50
10 76
12 60
14 60
15 25
16 25
20 25
24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

;i ICTTY
" v.o
" V. OP
" V.S.O.P
" V.V.S.O.P ,

1860
" 1850 ,

1810
J. Borianne XXX
D'Angely XXX
E. Puet Augal. 4 00 a 7 00
J. Borianne " 3 76 a 4 75

Eaux mineraies. La caisse.

St-Galmier (eource Badolt) 6 00
Vichy Celestins, Grande Grille.. . . 10 00
" Hopltal, Hauterive 10 00

' 8t-Louls 8 00
" Principals 7 00

Rublnat, Sources Serre, 50 bts.. 9 50

Gins. La caisse
Honey Suckle, cruchona verre... 8 00

" •' " pierre >3 gal. 15 00

N'acceptez pas de Substitution.
On vous offrira toutes sortes de Gommes a Macher,

avec la pretention qu'elles sont aussi bonnes que les GOMMES A MACHER

Tutti Frutti d'Adams
PRIX: $1.00 LA BOITE DE 36 BARRES DETAILLEES A 5 CENTS
Avec pot et tasse, unjoli plat opale 8 pes de diametre, couteau a tarte argent, cuiller a fruits, pot a creme ou sucrier, 25 cents extra par boite.

Nous avons aussi : Nous avons aussi

:

PEPSIN TUTTI FRUTTI D'ADAMS, SAPPOTA GUM d'ADAMS, a 90c. la bte de 150 pes de lc.

k 75e. la boite de 23 paquets de 5 cts. YANKEE DANDY d'ADAMS, a 70e. la bte de 101 pes a le.

I

ET LA

Red Jacket de Britten
PRIX : 75c. LA BOITE DE 115 MORCEAUX A 1 Cent.

Nous avons aussi :

HAVANA FRUIT DE BRITTEN,
a 80c. la boite de 36 barres a 5c.

KOLA NUT DE BRITTEN,
a 60 cts la boite de 20 paquets de 5 c.

Avec lettre d'amour en Anglais ou Francais.
Une prime dans chaque boite.

Nous avons aussi

:

BASEBALL. DE BRITTEN,
a 70c. les 100 pieces, 1 pied de long, a lc.

GOMME D'EPINETTE UNION JACK DE BRITTEN,
60c. la boite de 100 pieces a lc.

Ne vous laissez pas prendre a de fausses representations. Achetez les marques populaires

ci-dessus. Elles plaisent au consommateur, et laissent un bon profit au marchand.

THE AMERICAN CHICLE CO., TORONTO, Ont.
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Oin de Berth ierville. Lacaisse.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 25
" " " vertes. 5 86
" " vlolettea(2doz). 5 00

Oin Old Tom. La caisse.

ClubOklTom 6 75
WUson 5 75
Colonial London Dry 6 75
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,

trance. la caisse.

Crime de Menthe verte 1100
Onracao 12 50
CherryB'dy 10 50
Cacao l'Haraa la Tanllle 12 50
Marasquin 13 00
Klrsch ••• 11 00
Prnnelle de Boorgogne 12 60
Creme de Frambrolse 12 26
Sine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 15 i

Fine Bernard 15 00
Grenadine 7 60
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15.00 pts 16 00
Blgarreanx qts 9C0 pts 5 00

Bye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
" 16 flasks

32
24 "

.

48 " .

au gallon.

Vermouths.

6 50
7 00
7 60
7 50
8 50
3 00

Qts

Noilly Prat 7 00
CteChazalette A Co 6 50
Amer Picon Litre 10 50

Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15
No2, " 12 00
PaTOrlta Oporto 7 EO
Au gallon de 2 00 a 6 50

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 15 00
ManzanlUa 12 00
Oloroso 7 60

Au gallon.

Robertson Bros 1 75 a 7 60
Levert et Schudel 1 25

Vin de messe. Au gallon.

Auguste Gely " Purltas " 110

Vins toniques. Qts

Vln St-Micbel cse 8 50
VtnVlal doz 12 50

Whiskey Ecossais. La caisse.

J. A R. Harvey R.O.S 12 60
" Fltz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 50

Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 50
Peter Dawson Perfection 9 50
Sp6clal 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Curio 14 50
John Besg Royal Lochnagar 9 50

" " " 10 00

Au gallon.

J.&R.Harvey 3 654550
Melrose Drover* Co.... 3 75 4 6 00

Whiskeys Irlandais. La caisse.

HenryThomson 9 00
" St-Eevln 7 60
" Kilkenny 6 60

Rhum.
BlackJoeqts 7 50 pts 8 50

Brodie & Harvie
MONTREAL

Farines preparies.

Farine preparee, Brodie

Red, flos. . . . 2 40
" " 3 " .... 1 25
" superb 6 " .... 2 30
" " 3 ".... 1 20
" Crescent 6 " 2 10

3 ".... 1 10

The Canada Preserving Co

HAMILTON ET MONTREAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresdellb la doz 100
Seauxdel41bs la lb 07

Jams de Graham. Tous fruits.
Verresdellb la doz 1 00
SeauxdeS 7,14 et 30 lbs..laib 07

Gelees de Graham. Tous fruits.
Verresdellb la doz 100
Seauxde7,14et301bs....lalb 06 34

Mince Meat de Graham.
Seauxde7, 14 et 30 lbs ....la lb 08

L. Chaput, Fils & Cie

MONTREAL

Articles divers. la doz la gr

Lessive Greenbank, solide. 70 7 75
" Red Heart, poudre. 70 7 75
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank >4S 40

Chlorure de Chaux Green-
bank las 60

Chlorure de Chaux Green-
bankllb 1 10

Cafis moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22ia

Cafe Hibou Maracaibo 18
Special 15

Dandicolle & Oaudin Ltd.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asporges franchises sous verre 4 80
Champignons choix la cse 16 00

" extra " 18 75
" surchoix " 19 00
" bous verre.... la doz 4 00

Pols moyens la cse 11 60
" fins " 13 60
" ml-flns " 12 00
" extra fins " 14 00
" surextraflns " 18 00

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd,

Royan 4 la Bordelalse la cse 12 75
" " Vatel " 13 00

Cordons bleu s \ s " 12 76
Reduites sans aretes Am Vis. " 18 00

" " " >* ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

is ladoz 5 90
•a " 9 00

Fruits sees.

Pommes evaporfies la lb 10
Raisins Malaga Bull labte 2 25
Raisins de C'orinthe "-2 cse 6 34

" " nettoyes, vrac 6 1*
Raisins de Corinthe 7ia

" Sultana lalb. 0940 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion.... qts 5 25
" " ....pts 3 00
" " .** pts 1 80
" "

. . .litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 10 60

" « » " 14 00
" V.S.O " 16 00

Marinades

Marque

"Sterling"

— Choisissez

—toujours ce

—qu'il y a cle

—mieux

Vos affaires augmenteront

et prospereront suivant lesoin

que vous apporterez aux mar-

chandises que vous vendez.

C'est la vieille histoire du

client satisfait — et vous ne

creez de la satisfaction chez

vos clients qu'en leur donnant

des marchandises qui leur

plaisent. L,e succes des Mari-

nades "Sterling" reside dans

la satisfaction qu'elles don-

nent a ceux qui en font usage.

—Tenez toujours votre stock

—bien assorts. Eerivez a votre

—marchand de g'ros pour
—avoir des prix, ou, encore,

—direetement a nous.

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Rue Richmond Ouost

TORONTO

-LE-

Saindoux
QUI EST

PUR
EST LE SAINDOUX QUI SE VEND

Et l'epicier progressif ne

vendra pas autre chose.

Passez-nous votre commande et la qualite

et la purete vous en sont garanties, et vos

clients appre^cieront vos efforts pour leur procurer

le meilleur article sur le marche\

Farmer's Go-Operative Packing Co.

OF 8P
X
ANTF0RD, LIMITED

Canistres de 3 lbs en montant.

Ecrivez et demandez nos listes de prix.
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Gonzalez V. 8. O. P " 18 60
" Sup. champ " 22 00
" 24flasks 9 50
'• 48 " 10 f>0

Hulot qts 6 7a
" pts 7 75
" 24 flasks 7 '0
" 48 " 8 00
" 48 J*btles 8 fO

Biulestln* qts 11 00
pts 12 00" 24 flasks 11 60" 48 " 13 50" V. S. OP qts 20 00

" V. V.S.O.P " 28 00
5 calsses assorties, 25c de moms.

Soulllac qts 6 SO
Pluchon " 6 00
Aimg Riche *** 6 00
Darby <fcCo 5 73

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Caisses Vertes 5 fiO
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55
" 48 U btles 7 25
R calsses assorties, 1 Oc de rnolns.

Whiskey Ecossais. La caisse.

Atnslie" Highland Dew 6 75
" Loch Venacher 8 00
" Carte Jaune 8 75
" Carte Blanche 9 50
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clyuelish, 8 years old ord. " l.<50
Champion qts 7 60

pts 8 60" Imp. qts 10 75
Due deCambrldge qts 12 00
Big Ben " 10 75

Dubonnet.^ la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00
" " ^ " 13 00

Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 60
Old Port lo 00

hagrima Christi, de Pasquale Scala
le sen] et vrai vin. la caisse.

Kouge qts 5 50
" pts 6 50

Blanc qts 7 50
" pts 8 50

Shcr-ry en bouteillea. la caisse,

Emperador 15 00
Manzantlla 11 00
Amontellado 14 00
Vino de Paeto 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
'• " pts 3 77

Ordinaire qrt 2 40
pts 3 no

Audinet & Buhan qrts 3 75
'• pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 50
" U pts 10 60

6 caisEes, 25c ao moins

Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25

Rye. en caisses.

L.C.J'. C Ord. flasks 24 7 50
" ** " 48 8 50
" ^ " 64 9 50

Canada 48 den i-flasks 7 60
" 24 flasks 6 60

Clare's en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 3 15

St-JullenMedoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste & Fils, St-Jullen. .qrts 2 60
" " " .. pts 3 25

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Kedoc qrt* 3 25

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille "Petite C6te " qrts 3 50

" " pts 4 50

Clairel, eu barriques. le gallon
Audinet A Buhan No 1 70

" No2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char
bonneau.

Amer. H, gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (S.ur) 3 45

5 caisses. 10c de moins.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sourmlxed 3 45
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Imp. Oct. pts 2 30
Triangular >2 pts 1 37*3
Catsup Mad Jones ^ pts 1 10

" " " pt*
,

1 55
Waldorf 1 40

Montarde W B &C 126
Mince Meat2 lbs 90

Tlies du Javon
Kxtra choisi du mois de mai

:

La lb

Castor No A 1 nouvelle reeolte 35
" No 2 31
" No 2 nouvelle reeolte 35
" No 3 " " 32

Hibou No 1 32
" No 2 30

La Loutre No 1 32
No 2 28

PeuillesNaturel (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 500 24
Owl Cbop. No 100 19

" No 1 nouvelle reeo'te 3b
" No 2 " " 32
' No 3 " " BO

La Loutre No 3 23
Owl Chop No 2 JO 18

Moyen et ordinaire de mai et juiu :

Le Loutre (Pan Fired) 18
La Hache Rouge 19
Coramun 15
Muulu (Dust) 5 a 6*2
Slftlngs 6>2 a $J>
Fannings S^ a 10

Thes verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, cho'x 35
" moyen 28
" ord naire 18

PeaLeaf, cholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" cornmun 11 15

Young Hyson First 17 20

Thes noirs de Chi to La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklin Congou *xtra cholx 30

" " cholx 26
" " moyen 20
" " ordinaire 12 4 1^

Pecco Congou 20 a 25
Packlum •' 15 a 20
Panyong " )4i
Saryunes 8^4 09

Thes des hides. La

Darjeeling des meillenrs
Jardins. moyen 20

Pekoe Soucbong 13 a 17

Thes de Ceylan. La lb.

Tyrla, (Golden Tipped) 35
Kuranra " " 22
Blende "Fancy tmk" No 2, 10 fts sell !5

" " '• No;;, 30 .<2i2
" " " No^,6u - 30

" " Jiol.lu
" " '• No1,3j 21
" " " Nol, 60 '• 22

This pur.i de Leytan.
Hibou. marque "Owl Chop" boites

100 paquets ^ lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 6 Etiquette RoujefFloweryl
No 10 Etiquette verte (Flowery Pekoe 2o
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped „

No 20 Et quette Jaune (Choice Gol-
den Tipped Pekoe)

No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice
Golden Tipped Pekoe) 47

Thes de Ceylan, en paquets de j lb.

et 1 lb. boites assorties de 1'J lbs.

( Marque l'Abellle)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Sirop de Table Tea
de Fantaisie

Fabrlcant des
quailtes les plus
ctaoisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
VELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule)
a
EXTRA STANDARD"

Les meilleurs sur le marche

••*8eaggsg3ssss3S2geggggggggss§agg5gggggggg i

Mis en canistres

attrayantes. Plei-

nement garanti : :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marchands de

gros dans tout le

Canada, et euipa-

quete par

Rose & Laflamme
Agents pour la rente en Gros. MINIMAL.
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Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Cornod Beef Is.
" 2s.

" " 6a.
" " 14s.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage la.

28.

Cambridge" In.
" 2e.

English Brawu Is
" " 2b.

Bonelest Pips Feet Is.

2s.

Sliced Smoked Beef "as.
< .... 1«.

Roant Keef 1*.
' ; 2b.

Pork 4 Beans with sauce la.

2s.

P rk<£ Beans with Saace, 3s.

Plain.... Is
" " ... 2a.

.. 3s.

Wild Duck Pates. . . "as.

Partridge " 4a,
Chicken " 48.
Veal 4 Ham " 4s.
Ox Tongue (Whole) 14s.

" " .... 2s.
" ...24S.

Lunch Tongue Is,

, 2s.

Imperial plum padding

Soupes concentreen.

ladz. $1 43
" 2 59
" 7 92
" 16 72.
" 1 43
" 2 69
" 1 65
" 3 00
"« 1 .36

" 3 00
" 1 50
" 2 65

1 60
" 2 65

1(5
2 80
1 43

" 2 59
" 50
" 76

la dz. 1 06
45

" 70
" 95
" 1 10
" I 10

1 10
" 1 10
" ' 6 60
" 7 15
" 7 70
" 3 00

> " 6 00
" 1 00

Mulligatawney .

Vegetable
Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Beau (Pure)

$1 00 doz.

Pork & Beans with Chili
Sauce 's ladz. RO

' is. "
i) 95

Potted Meats is.

Ham
Game
Hare
Chicken ^l a <•"• -50
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beof '

Chicken Ham A Tongue. 4s. la doz

Sou/ies.

Mulligatawny .

Chicken
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,. .

.

Consomme
Pea

Mince Meat.
Tins fermees hermetiquement.

Is
2b
3s
4b
5b

Minced Gallops 2s
Jelleid Hocks 2s
Cooked Tripe Is
Lunch Ham Is

" 2s
Tona»e Lunch Is la doz
Sausage Meat Is "

" ?8 "
Smoked Geneva Sausage 4 b

"

F. Coursol

Pints, la doz.

Quarts, la doz 2 20

1 01)

1 92
2 8G
3 85
4 84
2 68
2 65
1 10
1 93
3 41
2 53
1 54
2 70
1 00

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs " 20

CocoaNibs " 36
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs U et 4... lb 25
"

' Ss ...." 28
french Diamond BtB 12 tba, 6s.

' 21
Queen's deeeert, " 4 et 4 " 40

Bs

"

" ".2

Parisieu.morc. a 5c. Bts 12 lbs.lb. 30
fioval Navy, 4 et 4. " " 30
Rock 8ucr6 30
Batons a 'c la gr 1 00
Caracas pur, btfla 12 lbs 4 lb 40
Perfection " " -4 et t< " 30

Con'ections Cowan
Cream Bars, gdsfi a labte.doz btes 2 25

" " pt8« ' " " 1 35
" " gds60 " labte 1 80
" " pts '•

" 1 10
Chocolate Ginger btes 1 lb <'oz 4 0"
Chocolate Ginger btes 4 lb doz 2 25

' " Cryatalise btes
lib " 4 00

Chocolate Ginger Crystalise
btes 4 lb " 2 25

Chocolate Wafers btes 4 lb
" 2 25

" " " V ' " 1 30

Icings.

Chocolate Icing pnquet 1 lb.
" " " 4 ".

Pearl Pink Icing " 1 "

.

MONTREAL
La Peptonine..

la doz
2 40

The Cowan Chocolate Co
TOBONTO ET MONTREAL

Cacaos.
Hygientiue, 4 dz .tins 4 ft)— dz. 3 76

"* lb ' 2 26
" " 5 rhs...lb. 55

Perfection, ' 4ft>-.doz 3 00
Kssence cacao sucre. 4tb-.-.dos 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. 4 ....lb 90
Chocolate powder btes 10, 16,

30 lba ' 25

White Icing

Lemon C Icing

W.

La doz.

.. 1 75

.. 1 00
1 75

.. 1 00

.. 1 75

.. 1 00

.. 1 75

.. 1 00

G. Dunn & Co

HAMILTON
Moutardes.

Pure D.S.F. 4 bte, cae 12 lbs. la lb. 34
" " 4 " " " 32
" " bte 10c, "2 a 4 dz ladz. 80
" ' " 5c, " 4 " 40

E F. Durham 4 bte, cse 12 lbs, la lb 25
" " Wj " " " " 23

Pino Durham, pots 1 lb, chaqne 24
" 4 " "0 70
" 5 " "0 80

John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

Soda d pate

' Cow Brand '

Caisse 60 paquets de 1ft), lac. 3 00
" 120 • 4
" 60 pqtsd' 4 et '0 de 1 lb,

" 3 00
" 96 " a 5c " 3 00

Edwapdsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buandene
No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons.
No 1 " " 3-lb.
Canada Liuud'y
Silver Gloss 6-lb bte a coulisses.

.

Silver Gloss, 6-1 b. canistres
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg .

Silver Gloss, gros crystal au quart
Benson's Sa'iii. 1-lb. cartons
No 1 Blanc, bbl set petit barll
' anada Whitfi GIojs
Benson's Enamel, par boite

- Empois de cuisine.
Corn Starch de B nson
Canada Pure Corn
Empois de riz,

EdwardsburglNo 1 blanc, 1-lb cart
Edward »burg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx
Sirop :

Quart la lb
4 Qiart '

4 " "
Seau 38 4 chaque

liar lb

064
O64
0: 4
08
f s
cs
07
084
05 4
(i5

3

4
3 00

07
05 "2

10

084

Canistres. 2 doz a a caisse. "

J. A E. Gauvin
MONTREAL

Specialites.
Sirop Menthol la doz.
Sirop d'Ani8 Gauvin........ "

" " par 3 doz
" " par 1 grosae.
" " par 6 grosses.

William's Headache Wapers doz.
" 3 doz. "

" " lagrosse.
6 p.c. d'esnompte.

034
i) U3S8

f'-.-.h

1 60
1 20
3 00

1 65
1 75
1 60

17 00
16 00
1 60
1 50

16 00

SIROP
EDWARDSBURG

c 1MARQUE -CROWN"
Barils. Demi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38' lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains PROMPTE EXPEDITION garantie.

^-^--n!!^^
1

jjiiglMllill'
1 ^^h mj

#lMil%

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

Etablie en 1858

SfRUP

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East,

TORONTO.
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Laporte, Martin & Cle

MONTREAL

Champagne Ve Amiot.

Curte d'or qte. 16 00
" " pts. 17 00
" d'argent qte. 10 50
" " pte. 11 60

Champagnes.

Due de Plerland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 60

Champagne Cardinal, en lots de 6

caiises, 50c de molns et de 10 calsses

$1.00 de molns, la caissc.

Brandy. En caisse

Richard, S. O qts. 22 60
" F. C qts. 15 00
" T.S.O.P qts. 12 00
" " ,.pts. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V. qts. 8 50
" " pts. 9 50
•' " carafes qts. 10 60
" " " pts. 11 50

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marion qts. 6 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En >a Oct $5.90

" V.S. O. P 5 50
En Vi Oct $5.35, Oct $5.26

" V. 4 26

En i? Oct~$4.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En Vj Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marlon 3 75
En ^ Oct $3.60, Oct $3.60, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Llqu ur flacons 9 60
Mu 11m ore qts 6 50

" Imp. qts 10 00
" pts 7 60

Par lots de 5 calsses, 25c de molns.

Au gallon.

Heather Dew 4 00
En 3q Oct $3.85, Oct $3.75.

Special Reserve 4 60
En ^ Oct $4.25, Oct $4.15.

Extra Special Liqueur 5 00
En J-j Oct $4.90. Oct $4.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qts 1 1 25
CruskeenLawn(stonejars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Au gallon.

Old Irish 4 00
En ^ Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3.65.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
Ja " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Vloletteg 12s 2 50

Au gallon.
" " Hhds 65gls 2 96
" " Qrt 40gls 3 00
" " Oct 18gls 3 06
" " "a Oct 9gls 3 05
" " gal 3 15

This. la lb.

Japon, Victoria 90 lbs 25c
" Prlncesse Louise 86 lbs 19c

Noir, Victoria 25 tbs 30c
" Princesse Louise 25 tbs 25c
" LIptonNol En 1 ft> 34c" " Nol Tin 5 lbs 35c
" " No2 En 1 tb 28c
" " No 2 Tin 5 fts 29c" " No3 En x tb 22c" " No 3 Tin 5 fts 23c
Les thes Llpton sont en caisses de 50tbs.

Noir, Princesse Louise En Vj lb 30c
'• " " Eo^tb 27»ac
" Victoria En 1 lb 32c

Vernis a Chaussures.

Victoria, boutellle la doz. 90c

Poudre a, pate.

Prtncesee tins 5 tbs, 6s chacun 50
carre " 1 tb, 24s la doz. 1 75
rond " 1 tb, 24s
" " H ft), 48s
" '"4tb,48i

tin cup... 1 ft>, 12s
paquet....3 oz. 4^8

1 40
85
45

1 50
30

E. D. Marceau

MONTREAL
Cafis La lb.

Ceylan pur 16
MaracaiboNol lB^

" choix 18"2
" extra 20

SantosNol 16M
" choix 18^1
" extra 20

Plantation privee 25
Java Maleberry 25
" fin 27^
" cholsl 29
" OldGov 31
" Old Crow 25
" Condor 30
" Extra 324

Old Gov. Java & Mocha 30
Mocha de 1'Arable 27*11

" cholsl 31
"

. Old Crow 25
" Condor 30

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a la main 50

M61ange speolal 20
" XXXX. 27H

Melange de cafes purs en boltes
de fantalsie de 1 tb , 48 a la
c a.1 8 yb 20

Cafe de Madame Huot .tins i fb 31
" " tins 2 ft.8 30

• 3 p.c. 30 Jours.

Lots de 100 ftis, fret paye dans les Pro-
vinces de Quebec et Ontario.

Thes Japonais.

Condor I BotteB 40 lbs.
40 lbs..

80 tbs.

.

80 lbs..

80tbB..
80 lbs..
80 tbs.

30ft>8.
80 tbs..
30 tbs.

II.

II
III....
IV ...

.

V
XXXX.
XXXX.
XXX..
XXX..
LX 60 lbs par caisse
25 x 1 ib, 70 x >2 lb, se
detallle 40c
L 60 lbs par caisse
35 x lft), F0 x la ft>. se
detallle 25c

E.M.D.AAA ..Boltes 40 lbs.

37>a
36<a
35
30
274
234
224
234
19
20

274

19

374

NECTAR—Melange des thes nolrs de Chine,

du Ceylan et des Indes. Caleses de 50
lbs assorties, \t. 4s, Is, aue.il calsses

de 50 ftis, en 1 ft et 4 ft>.

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 25
Bleu ( " 50c) 38
Marron ( " 60c) 45

NECTAK THE NOIR—Boltes de fantalsie d«

1 lb 50 a la caisse.

Chocolat 3B4
Bleu 424
Marron 50

ST.
Les Systemes de Commerce mofaises
exigent des m^thodes modernes.
Le LIVRET de COUPONS AL-
LISON constitue une ACCOM-
MODATION moderne et une
SAUVEGARDE contre les er-
reurs et les pertes d'argent qui
en sont la consequence. II vaut
mieux que n'importe quel sys-
teme de livret d'achat, de perfo-
rateur ou de cheque qui ait
jamais 6t6 invents et son exacti-
tude absolue en fait le systeme
le MEILLEUR MARCHE sur
toute la terre, a l'exception, na-
turellement du systeme au comp-
tant. Voyez :

Si un homme desire acheter a credit

pour un mont iint de $10.00, donnez-lui un livret a coupons de Allison
de $10.00, chargez-lui ce montant et tout est dit. Plus de trouble.
S'il achete un paquet de tabac de 10 cents, detachez de son livre un
coupon de 10 cents, e'est tout, et ainsi de suite pour tous ses achats
jusqu'a ce que son livre soit epuise. Nous tenons des echantillons a
votre disposition et nous vous les enverrons gratuitement Mettez
le systeme en operation sans tarder.

Plus de livres de fournisseups.
Plus~d'entrees k faire.
Plus de temps perdu.
Pius de differends.
Plus d'erpeups.

FABRIQUE PAB

ALLISON COUPON COMPANY,
iCN vente chez INDIANAPOLIS, Ind.

C. O. Beauehemin & Fils
' Seuls Agents pour la Province de Quebec. MONTREALCAL ^L

AS

FVWWT^s^F^T^F^^rW^r^rWSF^F^r^r^rVWWWWW"
Les amateurs de la ehique

trouveront dans le

Gold Bell
Un boq Tabac a Chiquer er\ Torquettes

Aussi s'en vend-il des quantites enormes

chaque annee.

UN ESSAI CONVAINCRA LES CONNAISSEURS.

Tous les Marchands UP=T0=DATE devraient

tenir en stock le " GOLD BELL " et les

autres marques de

THE ROCK CITY TOBACCO CO.

Manufacturiers de Tabacs de toutes sortes

QUEBEC.
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NECTAK THE NOIR—Boltos de fantaisie

de trole llvres.

Marron laboite J 50

OLD CROW—Melange des thes nolrs de
Chine, du Ceylan et des Indes, Boltes

de 10, 25, 60 et 80 fts.

La lb.

Nol 35
No2 30
No3 25
So4 20
NO 5 17^

Vinaigre. Le gallon.

Condor, pur, 100 grains 027 12

Old Crow, pnr, 75 grains 21
Prix sp6claux aux acheteurs en quantity.

Moutarde " Condor" pure la lb.

Boltes del lb 32^
< >alb t) 33
" Vjlb 35

Moutarde " Old Crow" milangee.
Boltesdel lb 22^
" >alb 23
" >, lb 25

Moutarde Condor, Jarres 4 fts 120
" "1ft .... 35

" OldCrow " 4 fts.... o 65
" " " 1 lb ... 25

R. Herron & Co,

MONTREAL

Poudre a pate Yeastiine, la doz... 2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Epiees purs en canlstres de l4 ib . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Farlne de Gluten " Superior "

Breakfast ( ream " Superior "

3 doz de paquets de 2*4 lbs

.

Prli Montreal, Toronto et Est, la cse 6 10
"Winnipeg " 5 40
" Vancouver " 6 60

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a p&te, Cook's Friend.
So 1, en boltes de 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2,

" 6et3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12. " 6et3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft

Boltes, 5 et 10 lbs 04V,
Barils, 0, 75, 90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la oaisse 05 >a

Macaronis, memes prlx. Extra fin, Vjc de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chinois, cse

48 paquets

.

la doz

6 p.c. a 30 jours.

Keglisse

TOUNO & 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boltes de 5 fts, bois, par ft . . 40
Y. &S. Boltes de fantaisie, 36 batons
12s on 50 batons IBs la bte, par bte 1 26

"Ringed" bolte»ae5 lbs, par ft 40
"Acme" Pellets, boltes ferblanc de
6 fts, parbolte 2 00

"Acme" Pellets boltes de fantaisie,

(40 boltes de 5c a la bte), par bolte 1 50
Wafers goudron, R'gllse et Tolu,
boltes de 6 fts parbolte 2 00

Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs 1 75
'

' boltes de 5 fts 150
Regliase ' Purity" 200 batons 1 45

" " 150 batons 73
"Dulce" gds batons dele, bte 100 . 60

A, Robitaille & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits pay6s) La caisse.
Sorln.—Carte blou $ 8 50

Carteiouge 9 50
Carted'or 11 00
24 Plasks avoc verre 9 00
48 h Flasks avec verre.. 10 50

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
lyoct 4 25

J. Mourler & Cle la caisse
Quarts 7 00
24 *a bouteilles 8 00
48i4 " 9 00
24 flasks 8 00
48 >a flasks 9 00
24 " aveoverres 8 50
48 h " " 9 fO
Mont 3t-Louis, quarts 6 CO

" 24 flasks 7 00
" 48 Vj flasks 8 00
Avee verres , 26 c de plus par doz

Brandies par lot de 5 caisses25c de moins.
C'hampagn" Beilon & Cle qts pts
Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib, 2 doz a la cse 1 60
Bte >2 lb, 4 doz a la cse 85
Bte Vj lb " " 50

Salada Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

Thes Salada du Ceylan.
En gros. En detail.

la ft. la ft.
Etiquette brune.l'B O 20 25

" " Va 21 26
" verte.l'setVsO 22 30
" bleue. I'b Vs,

Vs et Vs o 30 40
" ronge.l'eet VsO 36 50
" d'or...Vs 44 60

Thes verts Balada du Ceylan, non
coloriis.

Vs,Vs,2oa ° 30 40
l's 20 25
Vs 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.
Royal Black lead 176

'• Stove paste, grands 9 00
Bleu a laver. La 16.

Parisian 12"a
Victoria 10
Challenge 10

Artiur P. Tippet & Co
MONTREAL

a. p. tippet a co
Agents.

PelatureB May-
pole Soap, cou-
leurs, par grosse
$10.20.

Teintures May-
pole Soap noirs,
par grs. .$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Refl. lime j'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 4 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.

Verres 1 ft 2 dz. a la esse... la dz. 1?20
Se»ux 7 fts, 6s au crate laft. 07
Canlstres 7 fts 12 au crate 07

5 fta 12 " 07

Jams pures de fruits.

Framboises, Fralses, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Notree,
Groaeilles, Flgues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la case la dz. 1 20
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate laft. 07
Seaux bois, 7 lbs, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
" 30 " " 06^4

Gelees de fruits pures.
Framboises, Fraises, Gadelles Nolres,

Gadelles rouges, Ananas.
Verres 1 ft, 2 dz a la esse.... la dz. 1
Seaux bois, 7 fts, 6s au crate. " 07

" 14 " " 07
" 30 " 0634

Empaquetees en caisses et crates assor-
tls, al demande.

G C G C. G " G G G IE
~~ G EL G b>1 G

zrd zjp rs> zpp zfp z(p zap zfp ^p =?p

'
Vous, Monsieur, qui etes dans les affaires

ii

hi

Si vous etes a la recherche d'uti.rnoyen cle faire de
1' argent, ou pourriez-vous, sous le soleil, en trouver
un meilleur ? Nous sommes convaincus que notre sys-

teme de balance MONEY WEIGHT vous donnera
surement un gain net dans les profits de 10 a 33 p.c.

Calculez vous-meme ce a. quoi equivaudrait une eco-

nomic de 5 cents par jour sur un placement fait sur
notre balance la plus dispendieuse. Calculez le mon-
tant que formerait l'economie de 10 cts par jour pen-
dant un an ; ensuite divisez le montant par le cout de
n'importelaquelledenos balances MONEY-WEIGHT,
et le resultat vous donnera le montant de votre profit

sur votre placement pour un an. Si vous pouvez
trouver un meilleur placement que celui-ci, ecrivez-

nous et dites-nous 011 le trouver.

The Computing Scale Co.,

Dayton, Ohio, E.U.A.

G G G G ET G G G G G EE G3P -+P -?P HP ^+P HP ^ ^?P ^4P ^+P
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POUR LES PEINTRES

Essence de terebenthine

(De VErho des Peintres).

L'essence de terebenthine est le

liquide qui provient de la distilla-

tion de la resine extraite de diff6-

rents arbres, particulierement du
pin maritime.

Cctte matiere, qui dissout les

corps gras et resineux, sert non
seulement a detremper les couleurs
broyees a l'huile, mais elle entre
aussi, commeelement essentiel, dans
la composition de presque tous les

vernis.

Dans les forets qui existent dans
le departement des Landes, le pin
maritime est l'arbre qui fournit
l'esseuce de terebenthine, cette ma-
tiere premiere par excellence de la

peinture en batiment et de la fabri-

cation des vernis, comme il est dit

plus haut.

L'Amerique du Nord fournit aus-
si une sorte d'essence dite essence
d'Amerique, forte en gout, a odeur
desagreable et piquante, qni la fait

rejeter des travaux de peinture a
l'int^rieur ; elle graisse facilement,
par suite de sa dessiccation plus
prompte a l'air.

On exporte aussi une bonne es-

sence de Eussie ; mais on lui pre-

fere l'essence indigene, qui convient
a tous les travaux parce qu'elle est

moins huileuse.

L'Angleterre ne produit pas d'es-

sence. La' veritable essence de te-

rebenthine decoule du Pinus mariti-

ma et du Pinus sylvestris, qui crois-

sent en abondance dans les landes
qui s'etendent depuis Bordeaux jus-

qu'a Bayonne.
Cette resine est jaunatre, trouble

et consistante d'une odeur forte,

peu agr6able, d'une saveur acre et

nauseabonde.
Ordinairement, on arrive a reti-

rer dans les 20 p.c. d'huile essen-

tielle.

La fameuse terebenthine de Stras-

bourg est fournie par le Pinus
picea, qui croit aboudamment dans
les Vosges, le Jura, la Suisse et les

coutr6es septentrionales de l'Eu-

rope ; cette r6sine est plus estim6e

que la precedente, parce qu'elle
contient une plus grande quantite
d'huile volatile.

La matiere qni decoule de l'arbre

est la terebenthine brute ou pour
employer l'expression du pays, la

gemme.
C'est un sue resineux que l'on ex

trait, par incision, de plusieurs
especes d'arbres de la farnille des
terebenthacees et de Celle des coni-

feres.

Le gemmier est l'ouvrier charge
de faire des incisions a l'arbre et de
recueillir dans des pots le sue qui
en decoule ainsi ; c'est une Indus-
trie qui remplace le labourage ou
toute autre culture dans ces con-
trees steriles.

Dans des futs de poids de 350
kilogrammes (772 lbs) environ on
met la gemme pour la transporter
dans des distilleries sp^ciales, ou
l'on en retire l'essence de tereben-
thine.

Apres la distillation, les subs-
tances qui restent dans l'alambic
sont la colophane, l'arcanson, le

brai sec ; elHs sont ainsi nominees
suivant la beaute du residu ; il y a
des colophanes qai sout claires

comme une yitre, et d'autres, d'un
rouge brun (brai sec), dont la va-
leur commerciale est insignifiante.

On t<ait que la resine est le resul-

tat d'un brassage avec de l'eau,

dans une chaudiere, d'arcanson en
ebullition

;
elle est blonde, friable

et laisse voir encore de l'eau lors

qu'on la casse
; on l'emploie dans

l'industrie metallurgique.

Quand la saisou est venue, la

terebenthine qui decoule naturelle
ment de l'arbre est claire, limpide
et porte le nom de terebenthine
de Bordeaux ; elle sert a la fabri-

cation des vernis communs a l'es-

sence et est employee en pharmacie.

On nomme galipot la tereben-
thine s6chee sur les bords des inci-

sions faites a l'arbie ; il entrairie
quelquefois des iinpuretes dans sa
recolte

; ce galipot ne contient que
fort peu d'essence de terebenthine.
La terebenthine recueillie dans

des pots renferme au contraire plus
d'essence.

Avant d'etre livree au commerce,
la t6rebenthine est filtree pour faci-

liter sa distillation.

Le barras esff une sorte de galipot

grossier, conteuaut une plus graude
quantite de bois, que la resine en-

traine jusqu'a terre ; il n'a presque
pas de valeur ; mais nialgre" sa mau-
vaise qualite, il est achete" pour sou
prix tres bou marche\
La poix blanche est le produit

du brassage d'eau chaude avee du
galipot en 6bulition et bien epure

;

elle est mise en vessies ou en barils
;

son usage est r£pandu en pharma-
cie ainsi qu'en horticulture, pour
la greffe des arbres fruitiers.

Les poix ordinaires ou goudrons
sont obtenus par la calcination des

pins, lorsqu'ils sont epuises ; le pin

maritime est done un arbre utile,

car en lui rien n'est perdu.
C'est pour cela que l'Etat francais

consacre une somine relativement
importante aux plantations des du-

nes, non seulement dans le departe-

mont des Landes, mais encore dans
les departemeuts limitrophes de
l'Ocean ; c'est du reste le seul

moyen de retenir les sables que la

mer entraine et c'est aussi pour l'in-

dustrie franchise une source de re-

venus et profits de toutes sortes.

Leoxce Chyuvet.

'• Le Petit Jardin Ulustre"

Bureaux : 84 bis, rue de Grenelle, Par..-.

Lire dans Le Petit Jardin Illustri du ler

mars 1902.

Le Jardin d'agrement.—Semis suc<

des giroflees quarantines.— Les hybrides

d'Ancolie. Chroniqiie. — Merite agricole.—

Association des anciens eleves de 1'Ecole de

Versailles.—Ecole d'horticultureLe Notre.—
Exposition de pisciculture et de peche.—La

sagesse des nat ons.—Syndicat des pritneu-

ristes d'Oran.— Exposition a Besancon.—La
pasteurisation agricole. Le Potager.—Le Rai-

fort.—Le* fraises sur nos tables Toute l'annee.

—L;i tomate. L'appartement.—Ce qtn

doit connaitre pour ctiltiver les plantes dans

les appartements.—Conditions dans lesquel-

les vivent les plantes a, I'etat naturel. Jardin

fruitier.—Notmlle brosse metallique pour le

nettoyage des arbres.—Bonne prune a popa-

ger. Orchidees. — Les Orchidees de sen*
froide. La Serre. — Culture .les Fougerea

(suite): Pisciculture.—Le Lupin jaune com-

me aliment pour les Carres d'etang, I

•

—Cyprin dore de la Chine on Pois

Basse-cour.—Soins a donner aux poules pen-

dant l'hiver.
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The Canada Hardware Co. Limited

Machine a Laver " MODERN "

NOTRE
SUCCES

est du aux
BAS PRIX,

a la

PROMPTE
EXPEDITION

,

a la

HAUTE
QUALITE DE
NOS MAR-
CRANDISES,

a notre

ATTENTION
PER-

SONNELLE.
Machine a Laver "ROYAL VICTORIA 55

Machine a Laver " YANKEE 55 Tordeuses a tous les prix

Barattes " LEADER "

" DAISY "

" FAVORITE

Le Stock le plus considerable

et le mieux assortis

Machine a Laver " NONPAREIL 55

-——j
Boites a (Eufs. EUREKA et DUX

—

\

BUREAUX:
1% VI /^k XTTT t^ tT A I

ENTREPOT:

10, RUE deBRESOLES IVIUI 1 1 KCAL 43 et 45, RUE COMMON



30

L'ANXONCE DE V ANAMAKER

John Vauamaker paie plus de
$1,000 par jour pour annoncer son
magasin de Philadelphie seulement.
II emploie une page par jour dans
cinq journaux quotidiens de cette

cite, comme suit ; Press, $60,000
;

Ledger, $60,000 ; Times, $50,000
;

North American, $75,000 et Evening
Telegraph, $50,000. Jusqu'a ces

quelques derniers mois, M. Vaua-
maker avait une page dans le Record
au taux de $87,500 Pan, ce qui faisait

une defense annuelle de $382,500.

Quand il voulut renouveler son
contrat avec le Record, les 6diteurs

lui demanderent $25,000 de plus
;

soit un total de $112,500. M. Vana-
maker refusa de payer cette somme
pensant que personne ne voudrait
accorder ce prix pour la page. La
proposition en fut faite a Lit

Brothers qui accepterent le contrat

sans une seconde d'hesitation et ils

paient actuellementl'6norme somme
de $112,500 pour l'usage de la page
pendant un an.

—

Publishers'1 Guide.

LA POUDRE DE BRONZE

Nous extrayons d'un article de
VAllgemeinen Anzeiger, le passage
suivant relatif a la fabrication de la

poudre de bronze :

Ce fut en 1750 qu'Andre Huber,
de Furth, parvint a fournir de la

poussiere de bronze
;
plus tard en

1781, d'autres maisons, parmi les-

quelles Pickel et Currier, reussirent

a fabriquer une poudre ayant la

couleur de Por. Au debut, les pro-

gres de cette industrie furent fort

lents ; ce ne fut que longtemps
apres qu'elle prit un essor rapide
lorsqu'on eut trouve le moyen de
donner au laiton, uniforme de cou-

leur, les teintes les plus variees.

Dans les premiers temps, on uti-

lisait les coupes et les dechets pro-

venant de la preparation des gran-
des plaques de metal. Ces chutes

etaient broyees, avec une addition
d'huile et, apres une serie de lon-

gues et lentes manipulations, ame-
nees au point d'etre r^ellemeut uti-

lisables. De nos jours, on se sert de
la forge.

Pour les bronze or rouge brillant,

or pale, 'cuivre, argent, on les ob-

tient par des alliages de metaux.
Ainsi l'alliage de Por rouge brillant

est d e92 a 96 parties de cuivre et

de 12 a 6 parties de zinc ; Por pale

est donne par 80 parties de cuivre

et 17 parties de zinc, et pour le

bronze argent nous trouvons 98

parties detain et 2 a 4 parties de
zinc.

L'alliage destine a chacun de ces

bronzes particuliers est mis s6par6-

ment en fusion et coule ensuite en
lingots de forme demi-ronde. Ces
lingots sont souniis a la forte pres-

sion des cylindres d'un laminoir
qui les amincit en bandes de 2 a 3
centimetres de largeur. Ces bandes,
roulees ensuite cylindriquement,
sont rougies au feu de bois et mises
dans des recipients de fonte ; Pes-
pace laisse libre est soigneusement
rempli de poudre de charbon pour
empecher toute oxydation.
De la, ces bandes, qui ont con-

serve leur forme cylindrique, sont
portees a la fonderie on on les

amincit encore, et on arrive a leur
donner 10 a 14 centimetres de lar-

geur ; on obtient ainsi une certaine
quantity de feuilles dont le nombre
depend du diainetre des cylindres
du laminoir.

Elles sont ensuites prises s6par6-
ment, lavees a l'acide tartrique et
r§unies alors par paquets de 50 a
60. Enfin, elles sont soumises-a
Paction d'un marteau-pilon tr&s

puissant dont le poids atteint 50
kilogrammes et dont la vitesse de
frappe est de 300 coups a la minute

;

sous cette forte et multiple percus-
sion, les feuilles deviennent rapi-

dement tres minces et se r6duisent
finalemeut a Pepaisseur d'une simple
feuille de papier or. En cet etat, la

feuille est susceptible d'etre trans-

formed en poudre de bronze: pour
cela, elle est placed sous unsysteme
de marteaux-pilons, le plus souvent
compose de 3 a 4 marteaux rendus
solidaires par des engrenages ; ces
marteaux pesent chacun de 30 a 40
kilogrammes ; la vitesse de leur
frappe atteint souvent 200 coups a
la minute. Tout a c6te de cet ap-
pareil de broyage est plac6 un reci-

pient en gutta pour recueillir la

poussiere de bronze.
Cette poudre a Tetat de poussiere

est portee dans un reservoir mobile
ou elle est delayee avecdelagomme
arabique et amende a Petat de
bouillie. Six heures apres, cette

bouillie de bronze est transvas6e
dans des terrines a balancement
dont les oscillations sont de 50 a 60
par minute. Un jour et demi apres,
la poudre est retiree, elendue sur
des plaques de fer-blanc et mise a
s6cher. On ajoute alors environ une
cuilleree d'huile par kilogramme de
poudre.
Lb poudre de brouze est mainte-

nant terminer, il ne reste plus qu'a
la nuancer : on y arrive par la cuis-

son. On prend une casserole dc
cuivre appropriee, on y verse une
certaine quantite de poudre et on
met au feu

;
plus le degr6 de cha-

leur est elev6, plus belles sont les

nuances. Toutes les couleurs—le

bleu milord excepte—peuvent etre

obtenues par ce moyen : cependant,
de nos jours, on utilise aussi le gou-
dron, qui donne les meme resultat."

C'est un fait que le departement
des chars reTectoires du Grand Trunk
n'est inferieur a aucun sur le conti-

nent americain, et Pon y fait tous

les jours des ameliorations. La com-
pagnie adopte sans tarder toutes les

innovations modernes se rattachant

a cette branche de son service. Le
public voyageur ne cesse de faire l'e-

loge des chars refectoires en usages
sur presque tous les points du syste-

me. La compagnie a change dernie-

rement le modele des cartes de menu
de ses chars refectoires et a fait faire

une tres jolie carte de menu, d'un
gout tres simple et d'un caractere

tres artistiqne. La carte employee
pour sa confection est designee sous

le nom de " Old English Euskin
Bristol ", et est de nuance grise.

Sur le coin gauche de la carte se

trouve Pecusson du Grand Tronc im-

prim6 en noir, et entoure d'un des-

sin, genre Renaissance italienne, do-

re et en relief. La designation du
repas est aussi en relief, et le tout

forme une jolie combinaison artisti-

que. La liste des vins porte le me-
me dcssin au sommet et est iinprimee

sur un bristol de meme qualite, mais
de couleur olive, pour la distinguer

du menu.

A la recherche des inetaux dans
la croute terrestre : Dans un de ses

regents numeros, le Western Electri-

cian decrit une methode ayant pour
objet de prophetiser ou de deviner

l'existence des inetaux dans le sol

par application d'electrodes mobiles

relives par des fils a un pont de

Wheatstone ou autre appareil pour
mesurer la resistance du circuit.

Par un systeme r^gulier des elec-

trodes cheminent sur une surface

d6termin£e de telle facon qu'on ob-

tient la mesure d'un grand nombre
de resistances se trouvant dans des

directions variees
;
par la compa-

rison de ces resultats, il serait pos-

sible de determiner si le courant

suit comme conducteur uu filon

metallique ou un sediment. Une
compagnie s'est formee pour exploi-

ter le proced6, encouragee par le

succes obtenu dans le sdistricts ou

il a ete essaye.

Nous livrons sans commentaire,

et en lui en laissant la respousabi-

lite\ 1' information de notre confrere.

II sera neaumoius curieux desuivre

les recherches de la compagnie creee.
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McArthup, Gorneille & Gie
Importateurs et Fabrloants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Speciality de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 BUB ST-PAUL

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.
Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

Fournitures pour«—"^—^-"
Machinerie de Buanderies
Manufacturers, importateurs et marchands <le

toute machinerie neressaire aux proprietaires pro-

gresses de buanderies.
Kcrivez et demanded catalogue et prix.

York Mfg. Co., Ltd.,
TORONTO, Orit.

u. H. LkTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-pres. J. LkTOUKNEUX, seo.-tieB

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim„ MARCHANDS FERRONNIERS
N08. 859. 261. 263 et 265 RUE SAIMT-PAUL MONTREAL

SEBBUBES, VERROUS et toutes les FEBBUBES pour Bailments,

AUSSI les fameuses PEINTURES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'interieur ou l'exterieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour baius ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de tout,es sortes.

L J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Para-Tempete de Conboy
Brevete le 8 Octobre 1901

Cette vignette est une illustration de notre siege mobile " Jump Peat " arrange
pour recevoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures terrures sur le

niarche. Lafaciliteavec laquelleleschangements s'operent en fait une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Oe Para-Tempete constitue une addition tres desirable a n'importe quel dessus de voiture, vu qu'il assure une grande
protection contre les intemperies et un grand eonfort, particulierement pendant une pluie d'orage, ou lorsque Ton conduit
en plein soleil. II est mobile et peut se replier et disparaitre a volonte.
Manufacture settlement par D. CONBOY, Toronto, Ont. Fabricant en gros de dessus et garnitures de voiture, sieges et
eaisses de voitures non-flnies, rampes et poignees en argent plaque\ tabliers en caoutchouc, bourrelets pour chevaux, etc.

LUDGER GRAVEL, Agent, 26 et 28 Place Jacqaes-Cartier, MONTREAL
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1 REVU&
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IIS fiiifflES
FERRONNERIES

On nous signale de toutes parts
une grande activity dans cette ligae

;

la ferronnerie pour batisses etant
surtout tres recherchee. L'iinpres-

sion parmi les marchands semble
que, cette annee, la saison du Prin-
temps arrivera a bonne heure et ils

s'empressent d'envoyer leurs com-
mandes. Si la poussee continue il

pourrait fort bien se faire qu'il y
ait passablement de retards dans
les livraisons des commandes. Les
paiements parait il, laissent tant
soit peu a d^sirer ; on demande des
renouvellements, on attribue cet
etat de choses en grande partie au
mauvais 6tat des chemins de la

campagne. Pendant la semaine sous
revue, plusieurs changements de
prix importants ont eu lieu, nous
en donuQns les details plus bas.

Boulons et noix
Depuis le 6 mars le prix des bou-

lons et des noix a augments ; nous
publions une partie de la liste des
nouveaux prix :

Boulons a voitures ordin. ($1.00) 50 p.c.
" " carres ($2.40) 55 p.c.

" Norway ($3.00) 55 p.c.
" pour machines 50 et 5 p.c.
" a charrue 50 et 5 p.c.

Blancs de Boulons 50 et 5 p.c.
Bolt Ends 50 et 5 p.c.
Boulons a li*se 65 et 5 p.c.
Vis a voitures " Cone Point". . . GG^ p.c.
Noix carrees, toutes grandeurs, 3Jc en moins

sur le prix de liste.

Noix hexagones, toutes grandeurs, 3|c en
moins sur le piix de liste.

II est en outre alloue aux detail
lants un escompte special.

Nous publierons dans un prochain
numero la nouvelle liste complete
adoptee au Canada qui est celle des
mauufacturiers ameiicains.

Clous et Fers a cheval
Ces articles manquent d 'activity.

La situation indScise du marche des
fers a cheval continue.
Clous de broche et clous coupes
La demande est normale

; on pre-
voit plus d'activite des que les nou
veaux tarifs de transport par voie
ferr6e auront ete mis en vigueur.
Aucune variation dans les prix

qui sont tres fermes.

Articles en broche
La demande pour la broche bar-

belee aiusi que pour la broche
d'acier unie est tres bonne. Les au-
tres genres de broches, quoi que
moins actifs, sont pins recherch^s
que par le passed

Crampes a clotures
Les crampes pour cl6tures sont

tres actives. On s'attend evidem-
ment a ce que les travaux de repa-
rations coinmenceront de bonne
heure cette ann6e ; les prix sont les

memes que pr6cedemment. On cote
par quarts de 100 lbs Bright, $2.90

;

galvanisees, $3.25.

Vis
La demande est excellenle et l'on

nous dit qu'il y a une certaine ten-
dance a la hausse sur cet article.

Outillage Agricole
Les prix r es divers outils agricoles

vienneut de subir une hausse. L'es-
compte qui, auparavant etait de 70

p. c. est maintenant de 60, 10 et
10 p. c.

II est a noter que ces escomptes
ne s'appliquent pas aux prix des
faulx qui n'ont pas encore varied
Ce changegement est venu immeV
diatement apres une hausse 6tablie
par les mauufacturiers americains.

II y a tout lieu de croire que les

prix des haches de manufacture
eanadienne se ressentiront egale-
ment de la hausse sur Particle
americain qui a ete augmente de
50c a $1.00 par doz.

METAUX
La demande pour les rn£,taux tels

qu'aciers, toles, fers en bane, etc,

est bonne et les prix sout excessive-
ment fermes Les marches anglais
nous envoient des cours a la hausse

;

il est impossible de placer des ordres
d 'importation sans payer une avan-
ce considerable sur les anciens prix.

Acier
Nous a pons vu une depeched'une

importaute maison anglaise annon-
cant une hausse de 10 s. par tonne
et refusant d'accepter des comman-
des au-dessus de 100 tonnes.

Fontes de Fer
La demande est bonne.
Les prix sont :

Midland No 1 $19.00 a $19.50
2 $18.50 a $19.00

Fers en barre
La deiuonde n'a subi aucune di-

minution, l'on s'attend a une hausse
d'un moment a l'autre.

Toles noires & Toles Canada
Les prix des toles noires et des

toles Canada se raffermissent de
plus en plus. Les affaires se trai-

tent le plus souvent maintenant de
gr6 a gre, par suite de la diffienlte
de passer des marches avec les ma-
nufacturiers anglais qui ne veulent
plus s'engager.

Etain en ling ots
Le marche

-

local est des plus fer-
mes.

On cote L. & P. 31 cts et Straits

30 cts la lb.

Les marches anglais et americains
sont a la hausse, le prix de l'etain y
a et6 avance de 2|- cts par lb depuis
quelques jours.

Cuivre en lingots

La tendance locale est plus ferme
par fsuite de la tenue des marches
americains et anglais.

On cote le cuivre de 14 a 14^ la lb.

Plomb en lingots

De bonnes commandes ont ete
prises chez les manufacturiers de
peintures et de blanc de plomb.
On cote sur place $3.25*les 100 lbs.

HUILES ET PEINTURES
Le commerce des huiles et pein-

tures continue a etre tres actif, il

n'y a a signaler aucrin changement
dans les prix.

Huile de lin
La demande est active. Les prix

sont les m§mes que ceux de la se-

maine derniere, c'est-a-dire :

Huile bouillie, 83c.

Huile crue, 80c.

Essence de terebenthine
Les prix sont fermes, la demande

se soutient.

Pour un quart 67c le gallon et par
lots de 2 a 4 quarts 66c.

Blanc de plomb
Ainsi que nous le faisions prevoir

dans notre dernier numero, le prix
du blanc de plomb n'a pas change\
II est cependant fait une concession
aux acheteurs d'une tonne en une
seule livraison ; un rabais de 5 p. c.

leur est accorde sur le prix de fac-

ture
;
pour des quantite's superieu-

res il est fait des conditions sp6-

ciales.

Cables et Cordages
La demande est bonne, les prix

de la semaine derniere sont main-
tenus.

Nous reproduisons le tableau sui-

vant etablissant le visible du chan-
vre de Manille au ler mars. Ceci
explique la cause des hausses sue-

cessives qni se sont produites sur le

prix des cables et cordages.
Approvisionnement visible du

chanvre de Manille au ler mars
1902.

1902 1901

balles balles

Stock dans le Rovaume-rui 29.000 1:

En transit pour ' " 46,000 130,454
Chanreant " " 14,000 37

Stock aux Etats-l'nis

En transit "
Charsreant

Stock a Manille.

S9,0000 18

7,000

55.000 40.140

10.000 t>,000

o 4.;. iio

51.000 1-1.000

Totaux generaux. . 212,000 I
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Fournitures

poup

Fabpicauts de

Sucre

Seaux pour la Seve,

Canistres a Sirop,

— flnndrolloo EtC<

Stock complet en maiu, toutes les

grandeurs et tous les genres, a prix

tres bas : marehandises expedites

promptement

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.

MONTREAL

Vous profltez de notre experience
lorsque vous vendez a. vos clients le VERNIS
ELASTILITE.

Nous ne connaissons pas seulement la maniere

de le faire bon, mais nous le faisons toujours bon.

Notre garantie accompagne chaque boite, dans le

but de vous proteger. En canistres seulement de

y2 chopine a i gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAK

™ IMPERIAL VARNISH & COLOR C0.,ii£S

TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

La Cloture en fil Metailique ds Page
est la seule recomniandablc pour le betail, vu
qu'elle est fabriquee de fils en courbe eon-
tinuel ou d'clastique sj)iral. Le fll metallique
No. 7 de Page peut register a une pression de
3,t00 livres. Le fil metallique ordinaire No. 7
ne resist e qu'a une pression de 1,700 livres. Le
fil metallique coinmun, enroule' ou courbe se
redresse a la moindre pression et demeure dans
.cet etat. Les clotures de Page sont maintenantUnessaidufllPage.4 tres bon inarche et vous savez quelies ont

toujours ete les meilleures. Toutes les compagnies eanadiennes de ehemins de fer font
usage des clotures de i age. THj Paga Wire Fence Co., Limited, WalKerville, Ont. 4a

The Canada Accident kimm Co.

Siege principal : MONTREAL
Une Compagnie Canadienue pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS—GRANDES GLACES
Surplus de 50 p.c. de capital paye, en plus de toutes obliga

tions et du capital action.

T. H. HUDSON,. R. WILSON SMITH,
Gerant, President.

SADLER & HAWORTH,
Manufacturiers de COTJRROIBS

j EN CUIR TANNE AU CHENE
Marchands de Courroies en Caoutchouc et de Fournitures de toutes sortes pour manufactures.

•'• H.— Hi voire fournisseur ne vend pas nos Courroies, adressez-vous directemenl a nous.

ORONTO : 9 Jordan St. Coin William et Seigneurs, MONTREAL.

II y a douze ha- ha qui se v indent
bien dans chaque douz tine de

HACHESDUNDAS
Altendcz D03 voj ageurs avec leurs echantillons

avant de placet vos commandes.
Kn vente chez tous les principaux marchands de

ferronneries.

DUNDAS AXE WORKS, DUNDAS, Ont.

W. L. Haldimand, Jr, Montreal, Agent.
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FERRAILLES
Les commercants paient les prix

suivauts a la eainpagne : cuivre
rouge fort et en broche, <le 10a 10£c.
la lb

; cuivre rouge mince, a 9c
;

laiton fort, de 12 a 12£c ; cui-
vre jaune fort, de 9 a 9£c ; laiton
mince, de 6| a 7c; plomb, de 2\ a 2£c;
zinc, de 2£ a 2ic la lb ; fer, No 1,
forg6, $10 a $151agrossetonnef.o.b.
Montreal

;
plaques de poele, $8 a $9;

debris de machines; $13 a $14 ; fer
mince, No 2. $5 la tonne ; fonte mal-
leable et acier,$l

; chiffons a la cam-
pagne, de 50 a 70c les 100 lbs

;

vieilles claques, de G a 6^c la lb.

RENSEIiiNEMENTS

Contrats donnt's

Chez L. R. Montbriand, architecte, rue
St Andre, No 230. Modifications a un
restaurant coin des rues Ste Catherine et
Champlain. C. Naud, entrepreneur general.
Proprietaire, P. Beauchamp.

NOTES
M. W. E. Doran, architecte prepare lee

plane et devis pour un entrepot frigorifique
que MM. Lovell et Christmas feront eriger
rue Queen.

M. W. E. Doran architecte a demande des
soumissions pour la manufacture de James
McCready & Co Ltd, qui sera erigee a De-
Lorimier.

M. Toussaint Benard, entrepreneur genera]
a obtenu le contrat pour les reparations et

modifications a. faire a la maison portant le

No 241 rue Sherbrooke qui servira de resi-
dence aux Sceurs de l'Bsperance. le coiit sera
de $5000.

M. Joe. Sawyer architecte, a accorde a M.
L. Hamelin la cliarpente et la menuiserie
pour les 3 maisons que M. Jos. Leblanc fera
eriger rue Prince Arthur et la couverture, le

plomhage et le chauffage a MM. Navert <fc

Lauzo

Nous rappelons si nos sibonnes que
uous sonimes toujours si leur entiere

disposition pour tous les renseigne-

inents dont ils peuvent avoir besoin.

Nous les prions, en consequence, de
nous ecrire, de nous telegraphier, ou
de nous tcleplioner chsique fois que
nos services peuvent leur etre utiles.

Nos fenseignements sont absolu-

inent grsituits pour tous nos sibonnes.

Nous nous inettons egalement a la

disposition de nos lecteurs mar-
chsmds pour les achats de toutes les

niarchandises smnoncees dans le corps
de ce journal.

Dee eoumiesions eeront re9us par la Cor-
poration de Montreal jusqu'au 20 mars pro-

chain pour les reparations a faire a la ca-

serne No 3 situe an coin des ruee Wellington
et Dalhousie.

M. J. O. Turgeon, architecte, demande des
sou missions pour une maison formant 5

logements que M. S. Christin fera eriger rue
Poupart.

M. L. R. Montbriatid. architecte, demande
des soumissions pour une maison formant 3

logements, que M. Wm. St-Pierre fera eriger
rue Sherbrooke, coin de la rue St-Timothee.

Permis de Construire a Montreal

Coin des rues Craig et Cote, modifications
a une maison, coiit probable $240. Proprie-
taire Chanteloup Mfg Co ; entrepreneur, M.
Copeland [1080].

Rue Gamier, pres de Pavenue Mont Royal,
une maison formant un logement, 26 x 36, a
un etage, en bois et brique, cout probable
$900. Proprietaire Nareisse Turmaine (1081].

Rue Massue, pres de l'Avenue Mont Royal,
une maison formant 2 logements, 22 de front,

a 2 otages, en pierre et brique, cout probable
$1000. Proprietaire, Jos. Besner [1082].

Rue St Denis No 542, modifications a uue
maieon ; cout probable $1200. Proprietaire,
Mde L. N. Brault; architecte, L. R. Mont-
briand ; entrepreneur, He.iri Demers (1083)

Rue Sherbrooke No 241, modifications a
une maison ; cout probable $5000. Proprie-
taires Sceurs de PEsperance ; entrepreneur,
T. Benard (1884).

Rue Murray No 114, modifications a une
maison ; cout probable $50. Proprietaire, C.
Larkin (1085).

Coin des rues St Christophe et Ontario,
modifications a une maison : cout probable
$270. Proprietaires, les Sceurs de la Con-
gregation NotreDame ; entrepreneur J. O.
Chabot (1086).

Cote Beaver Hall, No 61, modifications a
une maison, cout probable $1000. Proprie-
taire, H. C. Stone ; architecte, H. C. Stone
(1087).

Rue Dorchester, No. 184, une allonge for-

mant une cuisine, 21 x 14, a 2 etages; cout
probable $250. Proprietaire, Urge! Roussin
(1088).

La Canada Hardware Co Ltd vient do rece-

voir d'importantes quantites de tordeuset a
linge "'Royal Canadian," ainsi que de moulins
a laver "Yankee," "Modern,"" Royal
Victoria," " Nonpareil " et " New Century."'
Des prix speciaux seront cotes sur demande.

Le Timber Trades Journal a habitue'' ses

abonnes a des surprises avec ses numeros
speciaux aunuels mais son 29e numero spe-

cial sorti des presses le 22 fevrier surpasse
encore les precedents. C'est tout un volume
de 362 pages sans la couverture que MM.
William Rider & Son Ltd de Londres, offrent
an commerce et aux industries du bois et

qui est maintenant repandu dans le monde
entier.

On comprendra qu'il nous est impossible
de donner un apercu, meme tres sommaiiv,
de la matiere contenue dans un tsl volume ;

aussi, dirons-nous simplement qu'il devrait
etre dans les mains de tons ceux qui, de pres
ou de loin, s'intereseent au commerce des
bois, tous y trouveront une mine de rensei-

gnements utiles. Les non-abonnes peuvent
se procurer ce numero special pour la somme
derisoire de 1 eh.

Signalons pour terminer les trois cartes
qui soat ajoutees au numero special a titre

de supplement: la Riviere Tyne de lamer a

Blaydon ; le portde Liverpool et Birkenhead
et, enfin, le port de Manchester.

Haches
Superieur^ment trempees et fabriq

avec uu acier special, les haches Duudas
donnent satisfaction a ceux qui les emploient

et un bon profit a ceux qui les vendent.

Elles sont fabriquees par la Dunda- Axe
Works, de Dundas, Ont., representee a

Montreal par M. W. L. Haldimand, jr.

Le Concours du " Gold Soap "

On verra par Pan nonce publiee a la pa»e

7 de ce numero que les fabricants du " Gold
Soap " offrent une nouvelle attraction a leurs

clients. II y a peu de temps, ils annoncaient

que quatorze mille pieces de monnaie se

raierjt re parties sur autant de barres de savon

de " Gold Soap," et ce nouveau mode de

publicite a obtenu tant de succes que les

ventes de cette marque ont depasse leurs

previsions les plus optimistes. Dans ces

oirconstances, ils ajoutent a leur dirtribtt-

tion " d'argent dans le savon " uneoffre nou-

velle et egalement geBereuse sous la forme

d'un concours de prix, qui, u'apres leur an-

nonce, promet d'etre le plus elabore de ce

genre qui ait ete tente au Canada. Ils don-

nent un grand nombre de prix evitant ainsi

Perreur commise si souvent de desappointer

un grand nombre de pereonnes. Grace a leur

systeme de donner une prime a ceux qui ne

gagnent pas un prix, personne ne s'en re-

tournera les mains vides. Une carte postale

adressee a " Gold Soap " Toronto vous \ an-

dra des renseignements complete

The Hollywood Paint Company de
Hamilton, Ont.

La Hollywood Paint Company est la der-

niere addition faite a la liste des manufac-
turiers de peintures au Canada. Tne visite

a cette manufacture revele le fait qu'elle est

actuellement activement engagee dans la fa-

brication et prete a rcchercher sa part le*

affaires du printemps. Sa manufacture e>t

nourvue de la machinerie la plus nouvelle et

la plus perfection nee, actionnee par moteure

electriques, de sorte que ses methodes de pro-

duction sont des plus economiques, ce qui

la place sur un pied egal a celui de se> o>n-

currentes.

Son principal produit la peinture melangee

Hollywood, sous forme de pate semi-rluide,

au sujet de laquelle son gerant, M. Norman
S. Jones dit :

" Les peintres dans toute l'e-

tendue du Canada ont ete si souvent induitt

a croire que les differentes marques de pein-

tures liquides qu'on leur otfrait etaient pures

et fabriquees avec la meilleure huile de Jin

pour finir par trouver qu'ils avaieir

groseieremeut trompes, que The Holb
Paint Company a decide de mettre sur le

marche une pnte semi-rluide de la meilleure

qualite de blauc de plomb et de zin

fagon a ce que Pacheteur puisse ache

propre huile de lin et etre sur qu'il obtient la

meilleure.

De cette ruaniere le proprietaire ou le

Demtre pratique savent, sans Pombre '. nn

doute, qu'ils obtiennent ce qu'il y

mieux en fait de matieres premieres, pour

leur argeirt. Sa proposition an consomin*

teur est celle'ci :
" l"n galloH d'huile de lin

pure ajoute a un gallon de peinture melan-

gee Hollywood, vous donnera deux gallons

de peinture melangee pure "—une'.pr

tion qui n'a jamais encore ete faite juaqu*
present au public acheterr. Avec ses pein-

tures. la Hollywood Paint Company donne

une garantie de cinq ans pour la duree de la

peinture et la satisfaction qui en resultera

pour le clieut : voila done une otfre qui ne

manque pas d'attrak.
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En plus des Peintures melaugees, la Oom-
pagnie vendra egalement des couleurs a

l'liuile, des Siccatifs, des vernis et tout ce

qui pert a la decoration des maisons, a l'ex-

ccption de la tapisserie, de la vitrerie et des

pinceaux.

M. Jones rapporte qu'il s'est assure aupres

de 1'un des principaux producteurs de Tere-

benthine des Etats du Sud, l'agence cana-

1 1 ii'n nc pour l'espritde Tere ben thine; de plus,

f tte compagnie a obtenu l'agenfie exclusive

il'un certain nombre de produits europeens

en grange demande chez les fabricants de

peintures.

Lorsque les marchands de peintures et les

autres faisant usage de peintures considerent
les points essentiels au succes de n'importe
quelle entreprise au debut du vingtieme
siecle, economie de production, haut type

de qualite et une bonne dose d'energie appli-

quee aux affaires, nous sommes certains

qu'ils t'eront bien de communiquer avec The
Hollywood Paint Co Ltd, pour la vente de
leurs produits.

PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

A

EFFICACE

Attrape la mouche et les gernies

de maladie qu'elle traiis-

porte avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longtie duree
Employe; dans le monde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.

NEW YORK : IS Jay Str. SAN FRANCISCO : 121 California St.

VIS DE FAILL1TK
Dans l'afFaire de

NARCISSE F. BEDARD, •

Marchand, de la cite de Montreal.

Failli.

Les soussignes vendront ;t l'cncan public, aux
salles d'enean de Marcotte Kreies, No (>9 rueSt-
Jaeqves, en la cite de Montreal,

Mercr<;di, le 19 Mars 1902, a 11 heures a m
a la folia enchere de dame Elizabath A. Hyan et de
W. P. Ryan, son frere, sins frai-> contre l'adjudi-

cataire, au plus haut et dtrnier enclierisscuv, la

crearice hvpothecairc suivante : Une creanee liy-

polhScaire consentie par dame Herminie Sarault,

de la ville de StHenri, de Montreal, veuve de t'eu

Narcisse Bedard, en son vivant cordonnier du
meme lieu, au montant de $400.00, remboursable
par les heritiers de la dite Herminie Sarault, apres
son di^ces et sans interiits.

Cette somme est garantie hypotheta'rement sur
une proprieie situee dans la ville de St-Henri de
Montreal, et conmic et designee au plan et livre.
de renvoi olticiels, de la paroisse de Montreal, sous
le namero2001.
Termes : Argent comptant. In depot sera re

quis sur adjudication.

Pour toutes autre3 informations s'adresser a

BILODEAU & CHALIFOUR,
Curateurs Conjoints.

15 rue St-Jacques, Montreal

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

j^r^oixr
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENS1LES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour

PLOMBIERS, PELLES k NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITES EN TOUS GENRES.

422 et424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

MACHINES

ALAVER

Vollmar's Improved

Perfect Washer

Elles BATTENT le

MONDE ENTIER

!

Elles frottent, tordent

depuis le tissus le plus fin jus-

qu'aux couvertes et couvre - pieds. Elles

sont rapides, faciles et legeres a operer.

Satisfaction garantie. Elle possede un cou-

vercle a fermeture etanche. La Vollmar

Improved Perfect n'est pas la meilleur raar-

ch6 des machines a laver ; mais elle ne le cede

en rien a aucune. Agents demandes partout.

THE WORTMAN & WARD MFC CO,,

60 RUE McGiLL, LIMITED.

MONTREAL, Que.

EMILE JOSEPH, LLB
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17i 7

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopte

une poi^nee nouvelle
et plus forte, bronz^e
ou nickelee (a votre
choix) pour

l.f» Cabinets
pour Epiceries
de Mennett,

et les avons aussi a-

melioressurdifferents
points ; mais nous les

vendoos aux anciens
prix. ita? N'oubliey.
pas que ee cabinet
vous economise de
la place, maiotient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.

En plus de nos gran-
deurs regulieres, nous
fabriquons des cabi-

nets de n'iniporce
quelle gran eur, pour
aller n'importe oh.
Pour prix et autres

renseignements
adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturier brevets, 15 rue Marion, Toronto
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PRIX COURANTS.-Montbea.i-, 13 Mars 1902.

Antimoiae
La lb 10

* Articles en broche
2H> p.c. de la liste.

Balances
Warrens Standard, 4 5 p.c.

" Champion, 6* p.c.
Balances a res'orts, 10 p.c.
Fairbanks Standard, 35 p c.

11 Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 65 p.o.

Barattes
Revolving, monture en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2. $9.00; No 3>

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00!
pour monture en bois, 20c de moms
sur la llnte ci-haut Livralson de la
manufacture 56 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c. Termes 4 mois ou
3 p.c. MO jou'B.

Collets d'essieu, 65 p.c de la llste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 87H2
No 1 " 5 50
.No 2 " 5 12Hs
No 3 " 4 75
No 4 " 4 37^
Decorators Special (pour usage exterieur)

en paquets de 12>o lbs, extra Hie
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" let 2 " .... 2"2C

Bon Ions et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 r 0) 65 p.c.

" carres, (2 40) 65 p.c.
" " ordinatre8, 50 p.c.
" " machine, 50 ft j p.c.

Tlre-fonds 70 p.c.
Boulons a lisse, 65 et 6 p.c.
Blanc de boulons, 50 et 5 p.c.
Bolt Ends, ft 5 p.c.
Boulons acharrue, 50 et 5 p.c.
Noix carries, moins :!..cile la liste.

Noix, hexagones, moins 3 34C de la liste.

Boulons a -bandage, 66-: i p.c.
Boulons a poele, 67^ p c
Noix. en lots de 60 lb, *4C pa.rlb extra

;

pour moins de 60 lb, ^c extra.

Briques reiractalres
Ecossaliei le mille 19 00 23 50
Anglaise " 18 60 22 50

Broche
Acier fin pour embouteillage, matelas, ba-

1 ais, sonnettes. etc . , 1 7 'a p . c . sur 1 a 1 iste

.

60 p.c.

60 "
Culvre jaune
Copper (cuivre rouge)
Broche ealvanlsee.

No 5 lelOOlbs 4 00
" fia.8 " :< 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 86
" 17 " 6 26
" 18 " 5 50

Poli, Brule et Huile.

No 4 9, net 100 lbs

11
'"I

13

15
16

2 60
2 66
2 7"
2 80
2 90
3 00
3 15
3 3J

Brule; p. tuyau..lO0 tos 6 00 7 00

A foin, en acier, Nos 13, 13>i2 et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbolee

Galvanisee lelOOlbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
•' f.o b. Cleveland, $2.82^ les

100 lbs pour moins d'un char tt $2 .70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleules
85 et I2ht p.c.

" valise, noires et 6tam6es 85 p.c
" a tapis, bleues, SO etl5p.c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.

" en brl, 40 p.c.
" coup6e8, bleues, en do*. 80 p.c.
" " loose 60 p.o.
" " Suedes hleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en dousaine, 75 p c.
" debou'reur, 85, 12>9 et 12>a p.c.
" a quarts de farlne, esc. 40 p.c.

sur la liste

Clous de t.inneliers, 40 p .c sur la liste

.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus gros 12>-i 16
% 13 16"-i4 et6 16 .... lJVi 17
Coton in 14^
Russie n 12 15
Jute 08 08>2
Lath Yarn, simple 00 Oil
Lath Yarn double 00 ll'a
Brit. Hemp Rope bise 00 14

Canistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax

.

Pressees * p. Esc. 22>a p.c.4 75 00
" 5-16 " 4 50 00
" ..^s " 4 25 00
" 7-16 " o 00 4 10"Hi " 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 100 lbs 11 50 3 2 00
3-16 No 5 " 10 80 1100
3-16 No 4 » 9 50 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 25
J*--

"
7 35

5-16 exact " 5 25
616 " 4 80
2? •• • " 4 16
716 " 4 05
a " 3 x5
?-16 " 3 75
Js " 3 70
'4 " 3 65
7
8 " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins.

Chaines avache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors « 65 p,c.

Ferremensde chalne avache.. " 35 p,c.
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Curettes galvantsee.. 00 00 00

Ciment
Americaln baril 2 20 2 30
Canadien Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraulique Canadien... 1 25 1 60

Ciseaux

B.A W. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No9al4 par bolte 2 60
" 8 " 2 75
"7 " 3 00
" 6 " 3 50
"5 " 4 00

Escompte 7>a p.c. Boites 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No 7 100 lbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Kscompta 60 p. c. Is qual.
" ee^ p. c 2equal.

Boites de 1 ft>., be. net extra.

Clous coupis a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon
don. Halifax et St-Jean, N.B.

PrlxdebaBe$2.27i2 par lot de char e
$2.36 pour moins d'un char.

De4ba6pcs 100 rbi.A 2 35

319a 4 " " 2 10
3a3>4 " " 2 45

2>2a2 s
4 " " ' * 2 60

2a2"* " "
f B 2 66

l^al»4 " " £ 2 75
l4 " " 3 00

" « 1 3 35

Apres rinventaire
Vous remontere2 votre stock, e'est pourquoi

nous tenons a placer sous vos yeux les produits

"DOMINION" qui tous portent la marque

suivante qui est une garantie de qualite.

(0

CO

-0
0)

C p—

1

a .c

& a
H

&
a 0)

s •o

Vis a bois.
Clous de broche (Paquets).
Crochets Crescent pour Habits et

Chapeaux.
Petites Chaines en acier et en cuivre
Articles en broche polie.
Poignees de portes en broche.
Goupilles,

Toile Metallique, pour
Sommiers,
Blinds et
Poulaillers.

BROCHE

CRAMPES
I

Clous de broche,

I'Fer
et Acier.

Laiton et Cuivre.
A foin.

I A pulpe.
I Galvanisee.
V Barbelee.

Broche polie et
Galvanisee

pour
clotures

Rroches a Balais, a Matelas et a embouteillage.

DOMINION WIBE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

' ><vvvTVvwvv\'Tvyvwvyvvvvs^vv^vVvvvyv\

L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

UNE INVENTION BIEN PRATIQUE !

(
fi

Orescent' Doar l'arrosage en nauDe

Voici un petit appareil tivs inge-

nieux qui s'adapte a n'importe quel

tuyau d'airosage; peut s'opeier a la

main : supporte le tuyau lorsqu'on le

place sur le sol : distribue l'eau £gale-

ment et sous forme de pluie. Permet

de laisser au jet d'eau toute sa force

sans avoir a iraindre de faire crever

le tuyau: pent s'enlever sans fermer

laponipe. Durable et toujours en bon

indre : rien de pareil pour arroser les

pelouses. les fleuTs, le jardiu. Pas

cher et tr^s pratique. Donne absolue

satisfaction.

L. H. HEBERT
Ferronneries et Quincailleries en gros

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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Clous a Unir.
1 onm 100 tt)i.

H, ".. lOOfc.
l>a etl»4 pc»
2et2>« " '

2>a a2 s4 "

3a6
CJous a quarts.

> ponce 100 ft>».

1>« " " *>B

3 85
3 66
3 20
3 06
3 00
2 95

3 60
3 10

Clous a river. s

1 pouce 100 fl>«. 3 85
1L " " 3 55
ll»al»4 " " 3 30
j US'! " " 3 OS
2H)i2»4 " " 3 00
3 46^ " "J 2 95
Clous d'acler, 10c. en sua.
" galvanises p. toiturealOO ft>s 6 60
" a ardolse, 1 pouce. . . " 3 65

Clous de broche.
F o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford 1 1 St-Jean,
N w. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Poor mollis d nn char, 5c par 100 lbs
d'avance.

1 ponce, No 16, prlx net, 100 fos
1 " No 15
L >4 " No 14 " "

l* " No 13 " "

]\ " No 12 " "

2,2i« " No 11 " "

2ia ' NolCa " "

2 S< " Nolo " "

3 ponces,
" "

}<a et 4 " "

* et 6 ponces " "

Encnlvre 50 p.c. sur la Hate.

Colle
Commune lb "8>g
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
8B et* la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

'• ordinal res. "

Couplets
Cuiyre. net sur la liste.
Fonte S. P., tO p.c.
Acier, 65, 10 et 2^ p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 50
3 15
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 55
2 50

09
12
20
30
20

1 50
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la liste. F.o.b. Montreal.

Courraies
Extra, SO, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p c.

No 1, 70 etlO p.c.

Couteaux a Foin
60, 10 et 5 p.c. de la liste.

Crampes
Galvanlsees lo 100 lbs 3 i5
Unies " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.e.

Ciampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 14 14»9
Enbarre et en feuille, 14 4 30 8.. 10 p.c.
Feulllesdures 2 x 4 lb 22 23
TubeBase lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Ha? Budden 80 lba et plus lb 09^
Brook's 80 lbs et plus. ... lb 09 010

Equtrre3
Fer No 493 la doz 2 45

494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 29^
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs par lb 00 30>a
En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 26
Plumbers t " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p.c.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
WrlghtNo3 '

- 8
Ordlniires " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelntures 50c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la liste.

Fcrblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equlvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs ordinaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Eaven & Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX " " 6 75
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC 12^x17 4 25
DX 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 25
IC " ' specialesBase.. 4 50
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feuilles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feuilles...... 06H
" 14x60 " 06^
" 14x65 " 06>a

Feuilles etamees

72x30x24 07>a
" 26 08
" 28 08>a

Fer et Acier
Fer marchand barre 100 lbs. 1 87 >a 195
Ferfini " " o 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 15 2 20
Feuillardmince l^a a 3 pcsBase.. 3 10
Acier a lisse Base 2 05

" bandage 2 15
" machine 00
•' pince 2 75
" reason 00

la lb
" outil T Firth & Co. 12*a 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drille 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant...-. .le qrt 3 75 3 50
Fers a neige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherwelght Nos a 4 4 85
Fers " Toe weight " Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

*arii, lfc extra p'vrbaHl.
F. 0. B. Toronto, Hamilton * London,
Quelph, a 10c de plus pir quart.

Neverslip en fer. le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set 67 "a

" No SON. W. P.... " 72'a

Fers a souder
1. lHilb la lb 29
21bsetplus " 27

Fontes
Calder tonne. .00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " ..00 00 00 00
Summerlee " ..00 00 00 0^
Midland No 1.. " ..19 01 19 SO

" No 2.. " .. 18 50 19 00

Fourches
A foin, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. lis la liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier, etc , 50, 10 et 5 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, East Indian.... lb 10>a

" ' Commerciale .. ' 09
le gallon

Huile Balmoral 00 40
HuiledeMorue 60 65
Huile Olive pure 00 120
Huile de pieds de boeuf . ... 00 90
Huile de loup marin raff .. SO 55

" " paiile 40 50

1<****5M»<**********^<*»<***»<^<*^ ***«*)"<*<*X*X*»
A

Coutellerie de poche, Coutellerie de
Table. Haehe - Viandes, Haehe - Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haches, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonnables.

Les commaiides recues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Cie de Fepponnepie Letang

Limitee

287 bt 289 rue St-Paul, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteurs Hydpauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

^fts^SHSsBJ

Sp

WJ*M
iH

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, OIMT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Hulledelinerue(netcasli) 00 80
" boulllle " 00 83

Ess. de TGrebenthlne " 66 67
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
00, 10 et 10 p.c. de la llste.

Licous
Cable as ladoz 00 116
" Vi " 00 00
" "g @ s4 " 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
" m pee ". 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 75 p.c.
Kearney et Foot, 70 et 10 p.c.
McClellan, 70 et5p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Manches de Faulx
45 p.c. de la llste.

Mastic
Morceaux en brl ICO lbs 190

" moinsd'un hrl .. " 2 05
Veesle en brl " 2 25

" art de 100 ou 200 lbs " 2 40
Canlstres de 26 lbs " 2 35

" 12!2lbs " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Bockford, 50 et 10 p.e.
Jennlng's Gen ., net sur la liste

.

Meches de Lampe
60 p.c. dela llste.

Meches de tarieres
Ksc. 55 p.c B'ir la lltte.

Meches de Vrilles.
Clark 66 90
Damond 100 150

Metal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

" B..\ " 21
" C " 11^

Magnolia " 26
FrictlonleesMetal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Spfciale 26
Aluminum 99 p.c. purSjracuse.. 50

Meules
2 pouces, 40 a 200 lbs. .la tonne 20 00

" endeesousde 40 lbs .. 22 00

Moulins a Viande
Am rlcalns piece. 125 5 00
Allemands " 1 25 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 60 et 6 p.c.
Cartouches, Amer R. P. 40 p.c.

" Dominion E. F. 50 et 5 p.c.
" C. F. 30 p.c

" Sportingl5 p.c
" Amer " " "

C. F. SportiDg, ajouter 5 p.c. alaliste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargees Trap 30 p.c.
" cuivre55 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c. sur lalista.

Outils en hois
Etablle, 50 p.c. de la llste.

Menuisler, 40 p.c. de la llste.

Papier a Batisse
Jaune ordinaire, le rouleau 30
Noir " " 40
Goudronne le 100 lbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre lOOlbs 2 00 2 20
" " rouieau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 pits 00 85
" " " 3 pllB 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47 "a p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c.

Emeri. 40 p.c.

Peintures preparers
Pures legation 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venltien
Jaune Chrome
(loldenOchre C<5

Vert Imperial fran^ais 14 18
couleurs 100 lb»

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 6 00 5 60

" VenlBe, anglais. 1 50 2 00
Ocre jaune I 60 2 00

" rouge 1 60 2 00
Blanc de Ceruse 50 56

Pentures
Jalousie Parker, 50 et 10 p .c.

Pesantes en T et strap, 4 pee, la lb 06
". *' 5 " 05»4
" " 6 " O513
" " 8 " OS 1*" " 10 et plus lb 05

Legeres en T et strap, 66. 10 et 24 p.c.

Pentures et gonds
6al0 pouces le 100 lbs 2 90
12 pouces et plus " 3 90

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 6 p.c. de la liste.

p in rres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00.

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaques d'acier pour Bouilloires
>* pee 2 60 2 60
3-16 " 2 60 2 70
% " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons 1 00 lbs 00 3 25
Barres " 05 04
FralUes " OH4 04Vj
Tuyan, esc. 35 p.c. sur la liste.

Plomb de chasse
Ordinaire ICO lbs 6 50
Chilled " 7 CO
Buckseal " 7 60
Ball " 8 00
Moins 22 'u p c. Fob., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Polds de Chassis
Sectional le lOOlbs 2 05
Ordinaire " 150

Poigneesde Godendard
S. AD. No 3 la p lire 00

No5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S . S . Sans fumee Shot gun 1 1 bs
ou moins la lbs 85

1O0O lbs ou plus " 80
net 30 Jours

Rateaux
Acler et fer mallaable, 60, 10 et 6 p.c.

Bols25 p.c.

00
00
00

00
00
00
00
00

Rivets et Palatres

Rivets en fer, nolrs et .'•tames, 60 et 1 p.o.

PalatreB culTre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb but rivets <n fer pour

boltes carton Hi lb.

Rivets en • ulvre 45 et 10 p c. et en boltei
de carton 1 c extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doi la pairs

Acier CO
Stearns, 4 pes 00

" 6pc« 00
Lane

—

No 11. 5 pds 00
Noll's 10pd» 00
NoT.2,10pds 00
No 14, 15 pds 00

Rail Lane le pled 00
Scies

Egoines Dltston. 12 4 p.c.

S. et D., 40 p.c.

Godendard Dtsston le pled 35 (J 35
" 8. et D., 35 p.c.

Serrures
Ganadlennes, 45 et 10 p.c. de la llste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre Vi et >s garantle lb 20
" " commerciale lb 19

Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. dela llste.

Tarieres
Esc. 55 p.c sur la liste.

Tdle d'acier

Nosl0a20 100 lbs 2 25 2 75

Tole galvanisee
100 lbs Queen's
Comet Amer Head'

16G 00 3 75 3 75'
22 a 24 3 75 4 00 4 00
26G 4 CO 4 25 4 26
28G 4 25 4 50 4 50
28 G amerlcatn equivaut a 26 G anglais

Tdle noire
Com. D.F1.

18 a22 gauge bolte 2 60 3 00
24 " " 2 65 3 25
26 " " 2 70 3 50
28 " " 2 75 00

W. A. CARSON J. ERLE CALDWELL JOHN J. MAIN, Qerant.

Belleville Pottery Co. The Canadian Heine Safety Boiler Co.
BELLEVILLE, ONT.

Successeurs de lancien
etablissement de

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

RLTRE A EAU CARBON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES

Tons les articles fabriqu^s avec la meilleure glaise du New
Jersey, et garantis " Ghoix de Premieres.''

Ecrivez-nous et demandez notre catalogue etnosescomptes.

Tous vos ordres recevront notre attention personnelle.

ESPLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),

TORONTO.

ft
N»
fS

-
Court

L^ux
**^*

• ^ PERFECTIONNEE i*

[fepi

* COOTEILIMI °

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Poup toutes les pressions, tous les besoins et systemes de
ehauffag-e. De 75 a 600 chevaux-vapeur chacun.

nil ventc dans les principales maisons de Ferronneries en gros.

References ; Nous ne fabriquons pas de petites chaudieres.

Uiorton Mills. Hawksburv: E B.Eddy Co.. Hull ; Royal Victoria Hospital:

G. T. R. Office. McGill St. ; The Toronto Electric Light Co.. Limited :T*el
Eaton Co.. Limited ; The Massey-Harris Co.. Limited : The Gutta 1 ercM
Rubber & Mfg Co. ; Sunlight Soap Co. : Dominion Radiator Co.

:
C entral m

son. Foresters Temple : Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. : C onfederaUon

Lite Co., (.tous de Toronto, ou on pent voir les bouilloires en operation), »«
a 1 asile d'Orillia. Orillla, Ont., et La Presse, Montreal.
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T61e noire da Canada
62feuilles „../..... 2 75
Demi poll bolte 3 76
BOfeuilles 2 *6

76 " i bs

Tourn»-k-Gauche
Llnco.n et Whitting 6 25

Tnyaux a Bouilloire
li, pee lepied 12»a

2>a
3
S>9
4

Tnyaux de poele
ietflpouoes lOOfeuilles

15
16
20
26

7 00
7 50

Tuyau noir
Tuyaux en Fer

1

n»
1H?
2

Tuyau fer galvanise

.100 pieds 3 00
2 50
2 7">

" 3 15
3 70
5 25

" 74)
8 9

12 a

V
1 .

IV
1>3.

" 3 55
4 15

" 6 ' 5
7 2,

10 10
" 12 15
" 16 55

Ejcompte de 5 a 7>3 p.c. suiv. quantity.

Vernis
le gallon

VoltureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 00

dold size 3 00 3 40
Meuble extra 2 40 2 80

" Nol 1 60 2 00
Flnl 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
SheUacbla^K 5 00 6 00

u orange 4 60 5 60
MoeuhleBrwi. Japan 1 60 2 00
Vernis a haruu gal. 00 180

" ....dez. 1 10 1 20
" a tnyau ...gal. 00 90

Standard V. N. v., afinlr. 4 60 6 00
" " agraln 3 fO 4 60
" " a pollr 3 00 3 50

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 "a ot 10 p.c.
Tete ronde " 82»o a 10 p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetos plates, 25 p.c. de la llste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres

Endessousde 26 pouces
unls

26 @ 40 2 20
41 @ 50 00
51 @ 60 00
61 <§> 70 00
71 @ 80 5 70

Zinc
Spelter 100 lbs

Zinc en feuilles
Brl5 cwt ,....100 lbs 5 50
Moing d'un brl " 00

(Star)
50pd» 100 pds
2 10 4 00

20
4 70
4 95
5 20
6 00

5 00

5 75
6 10

Charbons
.\ de detail par 2000 lbs

6 25
6 25
6 ;o
6 50

ar tonne de moins pour cash
. mau char 4 25
e forge 6 00

<"Gke p r haldron 3 60

Specialities

Imperial Varnish & Color Co.

TOKONTO
Vernis

Elast ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels :

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c; 3, 40 c chaque.

P. D. Dods & Co.

Peintures Island City

I. 0. Pi ire white lead 5 87-2 6 25
I.C. •' paint.... 6 62H> 6 00
I. C. Special Decorators... 6 50 6 75
No 1,1. C.White lead.... 5 12*2 5 50
No 1 Star lead 4 75 5 25
Peintures preparees, I. C. gall.

.

1 20
" " Nat .." 1 05

No 1, London White Lead 4 37 Hi 4 75

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merisler 1 a 4 pouces do .. 00 00 20 00
Merlsier5 x 5, 6x6, 7 x 7, 8x8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 ppuces do 30 00 35 00
Ormel a2 pouces (dur) do '. 35 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00 60 00
Bois Wane 1 a4 pouces do 25 00 30 00
Cuene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Cheneflgure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pieds le M $13 00 16 "0
1 "i, lVa et 2 pouces shipping cull do do 13 50 16 50
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
m,liiet2pces do do do 18 00 22 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00 34 00
1>4, l>aet2pcs do do do 26 50 36 60
1 pouce mill cull, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
i>4,2^et2pcs de do do 8 50 10 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1, mset2pcs do do do 12 50 14 60
3 pouces do do do 10 00 12 00
do doNo2 do do 00 6 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pieds do 10 00 12 00
l x4, l^et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, !•«,m et 2 pouces qualite marchande do do 14 00 16 00
Pruche—1,2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00
Lattes—lerequaUe le mille do 00 2 00

2eme d . do do 00 150

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de31a35 do do do do 26 00 28 00
del6a2t do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
le 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
le 16 a 24 pieds—de 5 a 11 ponces carres do 18 00 22 00
le 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de31a36 du do do do 26 00 28 0Q
del6a24 So de 12 a 14 pouces carres do 22 00 26 00
de 25 a Ho do do do do «k. 24 00 28 00
de 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
del7a30 pieds jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Charpente en epinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 36 00

Wages, Ficelle- a Liep, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MONTREAL
MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foln,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE

Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE
Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,
Corde a licous,

Etc.

JUTE

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Fepponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

...Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

CLARK & DEMILL
MANUFACTURIEBS DE

Machinerie a Travailler le Bois

Notre fonderie est pourvue des meilleures

matieres premieres et nos ateliers, des outils

les plus recents et les plus perfectionnes.

BUREAUX ET ATELIERS:

Directement au Sud de la Gare du C. P. R.

GALT ONT.
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Pendant la semaine teriuinee le 8 mars 1902

MONTREAL-EST
Quartier St Louis

Rue Cadieux Nos 500 a 504 Lot 860-11, 12
avec maison en brique terrain irrg supr 2358
Charles Langlois a Hedwige Durand epse de
Louis Bedard $0000 [54842].
Rue St Denis No 182. Lot 430, avec maison

en pierre et brique, terrain 44 d'un cote, 43.4
de l'autre x irrg supr 6004, Jos Alderic Avila
Chretien Zaugg a Marie Papineau epse de Jo-
seph Beaudry

; $12000 [54852].
Rue St Nsrbert No 74. Lot 780-H, avec mai-

son en brique, terrain 21. 4 x 68. 1 d'un cote,
et74 de l'autre supr 1516, George W. Good-
body a Hormidas Trepanier; $1900 [54871].
Rue Craig Nos 473 a 477£. Lot \ ind 47-1

avec maison en pierre, terrain 70. 6 d'un cote,
77 de l'autre x 74 d'un cote et 77 de l'autre
supr 5514, Abraham J. Bloomfield a David
Bloomfield et al

; $1500 [54874].
Rue Drolet Nos 145 a 151, Lot 903-109, 110

ave« maison en brique, terrain 40 x 72 supr
2880, Helen alias Ellen Lilias Morris a Clovis
Lapierre

; $3450 [54883].

Quartier Sle Marie
Ave Papineau, Nos 345 et 347. Lots pt c

1145-8 pt 1145-18 avec maison eu brique, 'ter-
rain 20 x 80 supr 1606. J. Adelard Duval a
Anastasie Jeannotte epse de Ths Normandin;
$500 (a remere) [54855].
Rues Ontario Nos 1139 a 1149, Panet Ncs

342 a 346. Lots 1102, 1103, 1113 avec maisons
en brique, terrain 43 x 28 d'un cote 37.6 de
l'autre supr 1408 1 do irrg supr 4577; 1 do
39 d'un cote 41.9 de l'autre x 64.9 supr 2694.
Magloire Cleophas Galarneau a Alfred Bi-
nette

; $18000 [54878].
Rue Mariana. Lot 1468-2 avec maison en

brique, terrain 21 x 75 supr 1575. Samuel
Brouillet et al a Alfred Oneil

; $1100 [54884].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rues Wellington Nos 131 a 141 et Naza-
reth Nos 96 et 98. Lot pt 1629 avec 7 maisons
en brique, terrain 94 de float 90 en arriere \
60 d'un cote et 99 de l'autre supr 7314. Fre-
derick Jones a Patrick Henry: $11000
[136156]. '

P

Quartier St Anionic
Rue Peel Not 299. Lot 1786, avec maison

en pierre et brique, terrain 25.10 x 133. Geo.
Herrick Dugga.i a Benerice K. Church epse
de E redenck Creighton Nash

;
$1 2000 [136147]

Rue Peel No 323. Lot 1794-20, avec maison
en pierre et brique, terrain 25 x 130. La suc-
cession George Wellesley Hamilton a Hon
Louis Jos Forget; $17500 [136154].
Rue Dorchester Nos 1255 et 1255b. Lot pt

1651-2, avec maison en pierre et brique, ter
rain 16.6 de front, 16.10 en arriere x 97 6
d'un cote et 97.5 de l'autre. The Montreal
Loan & Moetgage Co a Bernard Alphonso
Cox; $2750 [136155].
Rue Metcalfe No 125. Lots pt 1023-1, 1423 a

10 ; avec maison en pierre et brique, terrain
29.6 x 105, supr 3097. Dame Clara Jane
Bigelow epse de Chs R. Hosmer A Jas Alex
ander Stevenson

; $12000 [136164].
Rue McGregor No 16. Lot 1720-k, avec

maison en pierre et brique, terrain 50 x 220,
supr 11000. Dame Fannie Louisa Gault
epse de Ed. B. Ibbotson a Dme Eliza Cro^sen
epse de James Reynolds Smith

; $23000
[136166].
Rue Notre-Dame No 2471. Lot pt S. O.

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
. Contient plus de trunte chaiubres a coucher. chauffage a lean chaude, grande

salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du chemin de fer, des chars etectriques et du point
de debarquenient des bateaux. Tres bien installs pour on hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST -JACQUES, MONTREAL

418a, avec maison en brique, terrain 26.60x20
d'un cote et 6.70 de l'autre, de la 30.60x45.95,
supr 3480. Dame Laura Cowans Vve de Ths
J. Alloway a Jos Hector Nan It

; $3800
[136175].
Rue Rolland No 34. Lot 546, avec maison

en brique, terrain 24x70, supr 1680. Adolphe
Larose pere a Adolphe Larose fils

;
$1500

[136176].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Ilochelaga.

Rue Moreau, Nos 331 et 333. Lot J N.
80-44, avec maison en brique, terrain 24 x
100. Leon Bernier & Edm. Bernier a George
Lambton

;
$2100 (Promeiae de vente)

[94291].

Rue Moreau, Nos 327 et 329. Lot i S.
80-44, avec maison en brique, terrain 24 x
100. Leon Bernier & Edm. Bernier a Wm
Lambton

; $2000 (Promessede vente [94292].
Rue Moreau, No 328. Lot pt 80-186, avec

maison en bois et brique, terrain 16 x 75 supr
1200. Jean Caron a Thomas Mason

; $850
[94310].
Rue Nolan. Lot pt 50, 51, 51a, terrain 371

de front irrg. en arriere x 2807 d'un cote et

irrg. de l'autre vacant. La succession James
Robertson et Geo. H. Labbe a The Canadian
Pacific Ry Co

;
$50750 [94368].

Rue Nolan. Lot pt 30, terrain 400 x 3275,
'supr 35 arpents et 60 perches vacant. Mau-
rice Nolan Delisle esqual et al a The Cana-
dian Pacific Ry Co

; $60000 [94369].

Quartier St- Denis

Ave Christophe Colombe No 16. Loss 5-

333, 334, 335, avec maison en brique, terrain
75 x 130 supr 9750. Le Sherif de Montreal a
Henry Jellv

; $1900 [94289].
Rue Berri, No 1249. Lots 162-23 a 26, avec

maison en bois et brique, 4 terrain a 22 x 75,
supr 1650 chacun. The Montreal Loan and
Mortgage Co a Harriette Cooper epse Je
Powell Martin

;
$2100 et les hypotheques

[94315].

Rue Dufteriu,No301. Lots 4 ind. 329-69
pt 329-70 et auffres imineuble*, avec maison
en bois et brique, terrain 25.4 x sil supr
2026.8. Abraham J. Bloomfield a David
Bloomfield et al

; $1500 [94355].
Rue St Hubert. Lot 7-300, terrain 25 x

109 supr 2725 vacant. The St Denis Land Co
a Edouard Daignault

;
$204.37 [94356].

Rue Gamier No 16. Lot 339-44 avec bouti-
que en bois, terrain 26 x 91 supr 2366. Hun-
tlv R. Drummond a Narcisse Turinaine:
$400 [94375].

Quartier St Gabriel

Rues des Manufactures, No 293 et Barren
son No 187. Lot.} S. 2541 avec maison en bois
et brique, terrain 48 x 80 supr 3840. Francis
Carroll a Duncan A. McCaskill & James S.
N. Dougall; $1650 [94301].
Rue Charlevoix, Nos 376 a 380. Lot 3399-73

avec maison en brique terrain 25 x 90 supr
2250. Leandre Ouimet jr A John Wilke

;

$2650t94302].

Quartier St Jean Baptiste -

Rue Rachel Nos 171 et 173. Lot 7-163, avec
maison en brique, terrain 25 x 100. Elizabeth
Paiement dit Lariviere Vve de F. X. Thi-
bault a Marie Emma E. Duranceau epse de

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.
Dessins souiuis.

LEVY & CO., ihprimeurs, TORONTO
19 Leader Lane

BERNARD CAIRNS
Ce qu'il v a de mieux

ETAM PES EN
CAOUTCH OUC
Sreatix, Vignettes a jou (St -ivihi, ecc.

* 10 RUE KING QUEST, TORONTO
Dipl6me a l'Exposition de Toronto

en 1901.

ALEX. D. IWGILLIS
Marehand en Gros de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.

CEufs. etc. Entrep6t frigorifique considerable.

/MtKLot/ (mint WK J&nibd,
'r
tf*rKUof,®nt.

mutt Qualiti.

Ludgkr Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-fartier. Montreal.

Ontario Nut Works, Paris,

BROWN & GO.

Manufacturiers

d'ECROUS monies a chaud.
v
r de toutes grandeurs, carres

et hexagone*.

POMPES
en FER et

en CUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs.

pour Puits.

Pour tovis les usages. Nuns
pouvons repomlre vo«
besoids avec la qualile la

ineilleure et les prix cor

roots. Catalogues o; inror

mat ions rompletes sur do-

mando.

THE R. McDOUGALL CO.. Limited
Manufacturiers OA1.T. Canada
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Jos Ant. Collerette dit Bourguignon
; $2000

[94295].

Rue St Andre Nos 1233 et 1235. Lot 11-34,

avec maison en pierre et brique, terrain 20x94,

supr 1880. Rosanna Rivet et al a, Joseph

Broiieur
;
$2106 [94305].

Rue Rivard Nos 344 a 354. Lots 15-382,

383 et autres lots ; avec maison en bri-

que, terrain 40 x 70, supr 2800. Joseph
Pierre Marchildon a Delima Sanvage et

Celamie Sauvage
;
$7300 [94324].

Rue St Andre Nos 1230 a 1236. Lots 11-88,

89, avec maison en pierre et brique, terrain

46 x 98.3 d'un cote et 98.9 de l'autre, supr

4530. An8elme Bertrand a Honore Gway
;

$4200 [94328].

Ave Hotel de Ville Nos 1227 et 1229. Lot
16-14, pt 16-12, avec maison en brique, terrain

22 x 97, eupr 2134. James J. Lockerby a
Alexandre Joannet

; $1500 [94331].

Rue Rachel No 445. Lots pt centre 15-

1224 a 1228, avec maison en brique, terrain

18.2 d'un cote, 17.3 de l'autre x 98.6, supr

1669. Frederick Utiles Lvman a Joseph
Alfred Labelle; $2325 [94351.]

St Louis- Mile-End
Rue St Hypolite. Lot .} S. E. 137-80, avec

liaison en bois et brique, terrain 21.3 x 87.6,

supr 1859. Armand Gascon a Jerome Des-

janlins; $1300 [94329].

Rue St Hypolite No 940. Lot J S. E. 137-41

avec maison en bois et brique, terrain 21.3 x
87.6 supr 1859. Jules Beauchamp a Alderic
Uuellette

;
$1400 [94290].

Ave Casgrain. Lot 10-1651, terrain 25 x 76

vacant. Hon. Louis Beaubien a Philiae

Guilbault; $158.75 [94378].

Westmount

Ave Arlington. Lots pt N. 0. 230-13, 230b-
13 avec maison en pierre et brique, terrain 25

x 122. John Stevenson Brown a Louise Isa-

bella Markley epse de Cbs Stewart Babcock;
$0500 [94279].

Ave Springfield. Lot 244-7, terrain 50 xlOO
vacant. Charles W. Pearson a Georgiana
McCutcheon Vve de Wm Mackenzie

;
$6o0 et

autres considerations [94282].

Rue Dorchester. Lot 379-24-1, avec maison
en pierre et brique, terrain 50 x 120. James
Fred Jimkin a James Levi Waldie; $6500
[94297].

Pare Weredale. Lot 382-14, terrain 52.6
x 100, supr 5250 vacant. Ann R. Mere-
dith epse de Chs Percy a Arthur Harry B.
Pieis; $5125 [94300].
Rue Ste Catherine. Lots 304-7, 8, 9, terrain

25 x 120, supr 3000, chacun vacants. Robert
Reford <fc John Dillon a Charles James
Brown & Ed Riel

; $7200 [94312].
Ave Elm. Lots 375-49, 51, terrain 25 x

110.6, supr 2762.6, chacun vacants. Adolphe
Duperrault a Thos Henry Christmas

; $4420
[94358].

Ave Elm Lot 375 50, terrain 25 x 110.6 supr
2762. 6 vacant, La succession de Geo W. Ha-
milton a Thomas Henry Christmas; $2071. 87
[94359].

Ave Roslyn Lots 219-56, 57, terrains 50 x 111
chacun vacants, Anastasie Poissant epse de
Adol. Duperrault a Thos Henry Christmas

;

|4995. [94360].

St-Henri
Hue St Ambroise. Lots 2153, 2156, pt S. O.

2157, pt N. O. 2154, 2155, pt O. 2158; ter-

rain 121 de front, 121.6 en arriere x 178.4
d'un cole et 188.4 de l'autre vacant. Cathe-
rine Robertson Vve du Rev. David Gibb et

al a Elizabeth Knox epse de John Hy Hut-
chison

;
$9187.50 [94333].

Rues St Antoine et St Jacques. Lot 1638,
avec maison en pierre et brique, terrain supr
6538. La faillite Joseph Appolinaire Cho-
quette a Arthur Ed Jos Bissonnet; $10600
[94363].

Rues St Antoine et St Jacques. Lot 1638,
avec maison en pierre et brique, terrain supr

VI ACOMLSE, Architecte,
L. 395 rue Lagauohcitero.

I R |V/!0NTBR1AND >

Architecte et Meaureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

JrMILE VANIKR,
. L_ Ing6nieur Civil et Architecte.

Ancien 61eve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 ann6es de pratique.

107 rue St Jacques, Montr6a

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla-
trier, 290 rue Beaudry. Phbne Bell E. 1177.

F f^OUVILLE, Plombier
137b rue St-Urbain, Montreal.

L/-\IRARD & CIE, Plombiers, Couvreurs,
\J| Ferblantiers. Specialite : Corniche en

t61e galvanisee. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell, Est 1017.

O. M. LAVOTE,
Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-^ terre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures h
echelles pour le feu, dans les villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Lirnjted,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

The Canada Electric Co.
L ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de contr61e electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITSCa ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Malns-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeurc, tous les genres Peuvent etre
obtenus de tout les Jobbers du Canada.

Fabrique : - NIAGARA FALLS, Ont.

Ontario Silver Co., Limited

NIAGARA, FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandoz notre catalogue et noa cotations,

Maohiasris a faira les Chsmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Raeloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Ch alien, gerant, HAMILTON, Ont.

6538. Arthur Ed. Jos Bissonnet a Ed Chs
Campeau

;
$10600 [94367J.

Maisonneuve .

Ave Lasalle. Lots 8-467, 468, terrain 25 x

100 ehacun vacants. Chs Henri Letonrneux
a Ambroise Monette ; $1000 [94278].

Ave Lasalle. Lot pt 8-467, 468 ; avec maison

en brique, terrain 20.8x100. Ambroise Mo-
nette a Joseph Roy

;
$2200 [94278].

Lots 17-175 a 363, pt 17-364, terrain 900,000

pieds en superficie vacant. Henri Lionais a

Joseph L. Perron, Chs Archer, Albert Hu
don, Raymond Prefontaine, J. B. Brouillette

& Dame G. W. Parent
;
$25000 [94337].

Verdun

Ave Verdun. Lot 3405-409 avec maison en

bois et brique, terrain 25 x 112.6. Henri Le-

febvre a Wilfrid Faubert
;
$1000 [94307].

Montreal Junction

Ave Herald. Lots 140-246, 247, terrain 50

x 88 chacun vacants. La faillite Chs C. Cor-

neille a Robert A. Dunton; $350 (cession)

[94308].

Cote des Neiges

Rue Boulevard etave Marchmont. Lots 151-

90, 105, 152-90'; 2 terrains 50x105 ; 1 do 50 x

irrg supr 5093 chacun vacants. La faillite

Chs C. Corneille a Mary B. Dempster
;

$1000 (dation en paiement) [94311].

Lot 104, terrain 91 x 164 supr 14924 (me-
sure francaise), Avila Bertheletle a Napoleon
Goyer ; $400 [94313].

Sault mix R&collets

Lots 228-489, 490, 498, 499, John Golub &
Solomon Slonemsky a Stishea Golub

; $250
[94319].

Lachine

Lot 503 Le Sherif de Montreal a The Birk-

beck Investment Security & Savings Co
$1400 [94339].

Lot 350. Arthur Thessereau a Albina
Ouellette epse de Alex. Sauve dit Laplante

;

$1200 [94340]

.

Pointe-aux- Trembles

Lot pt 181. Alexina Vincent epse de Chs
Celestin Farand et al a Wilfrid Reeves

;

$4000 [94349].

Ste Anne de Bellevue.

Lots 199, pt O. 200. Joseph Gustave
Laviolettea Joseph NepthalieCorbeil

;
$1-625

[94283].

Voici les totaux des prix de ventes par

quartiers :

St Louis $24,850 00

Ste Marie 19,600 00

Ste-Anne 11,000 00

St Antoine 72,550 00

Hochelaga 115,700 00

St Denis 6,104 37

St Gabriel 4,300 00

St Jean-Baptiste 19,425 00

St Louis Mile-End 2,858 75

Westmount 37,411 87

St Henri 30,387 50

Maisonneuve 28,200 00

Verdun 1,000 00

Montreal Junction 350 00

Cote des Neiges 1 ,400 00

$375,137 49

Les lots a batir ont rapporte les prix suivants:

Quartier Le pied

Rue Nolan, Hochelaga 4^c

Rue St Hubert, St Denis 7|c

Ave Casgrain, St Louis Mile End 84c

Pare Weredale, Westmount 97-Jc

Rue Ste Catherine, do 80c

Ave Elm, do 80c

Ave Roslyn, do 45c

Rue St Ambroise, St Henri 41 4/9c

Ave Lasalle, Maisonneuve 2ic
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHEC A IRES

Pendant la semaine terminee le 8 Mars
1902, le montant total dee prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $68,027, divisea

comme suit, suivant categories de preteura :

Particuliers $45,727
Successions 2,000

Cies.le prets 14.300

Assurances 0,000
$68,027

Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

5 p.c. pour 3 sommes de $1,000; $1,900;

$4,000 ; $5,000 et $6,000.

5£ p. c. pour $1,000; $2,500; $2,600; 2

sommes de $3000 ; $4,600 et $8,000.

Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a, l'exception de $1,000;

$3,300 a 7
; $438 a 8 et $640 a 10 pour cent.

E

MERCK
PROVNCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Trois Rivieres—Lebel J. W. & Co, nouveau-

tes; partis pour Sherbrooke.

Cessions

Montreal—Stranders B. J., cigares en gros et

detail.

Saxe M. & Sons, hardes en gros et detail.

St Jerome—Trudel Jos., meubles, etc.

Dices
Montreal—Mederic (The) St Lawrence Wine

Co, Mederic Menard.
Quebec—Cote, Roe & Cie, Jeffrey Roe.

Lacasse Tel., epicier.

Curaieiirs

St Ephrem de Tring—Lefaivre & Tasche-
reau a Renault J. A. & Cie., mag. gen.

St Louis—St Amour N., a Goyer Argenaa,
boulanger.

Concordats

Buckinham—Thompson T. A., mag. gen.

Chambly Canton—Champagne A., voiturier.

En DifficulMs

Calumet—Bennett Win., mag. gen.

Hemmingford—Clelland W. J., mag. gen.

Montreal — Chausse Wilfrid, ferronneric,

offre 25c dans la piastre.

Pierreville—Champagne, Mde Geo. E., mag.
gen. ;

1 'offre de 20c dans la piastre refusee.

St Antoine—Collette Christophe, epicier.

St Chrysostome — Cross Bros, mag. gen. ;

offrent 55c dans la piastre.

St Jean—Maillonx V., nouv. et modes.

Dissolutions de Socidtis

Levis—Rheaume & Withington, mac,on s.

Montreal—Crowe John & Co, foin coupe.
Dupont & Soucy, tailleurs.

Forest & Rochon, bouchers.
Mercier & Daoust, theatre.

Plummer E. C. & Co, mfr saucisse ; Ovila
Toupin continue.

Grenier J. H. & Cie, fruits; une nouvelle

societe est formee.
Mailhot R., meubles etc.

St Henri—Juneau & Tessier, epiciers.

Fonds d Vendre

Coteau Station—Leger O. & Frere, mag. gen
Hull—Racette J. J., tailleur.

Pierreville—Champagne, Mde G. E., mag.

gen.
Fonds Vendus

Montreal—Latour P. D., mag. gen.

Corbeil, A., A., chaussures.

FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC , ETC.

L.
Manufacturers et Importateurs.

Montreal. }

FAUCHER& Fils
Importateare et Marohands-Ferronnlirs

Bois et fiapnitupes de Voitw
Foumitures pour Carrossiere et Forge-
rons, telies que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peinturee,
Veraie, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,
BSOHTREAL.

Telephone Main 676

Laurence & Robitailia
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. IMZOZtSTTlRE-S.Ij
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3844

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
LlMITE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

B ireau : eoin des rues NAPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Glos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
o6Wa. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes faeons, assortis
oar longueurs et larjseurs en grande quantity.

Lampe a Gaz.
"Aaer" Produit lc On

quelle bruit.

.

Donne une lumiere douce egale
a celle de 100 chandelles. Re-
pose les yeux. La meilleure

pour lire ou coudre. Coute
moins que l'huile. Facfle

k conduire, juste ce qu'il

faut pour votre maison,
tnag&sin, ou eglise. Votre
argent rembourse si ui

lampe ne remplit pas votre

attente. Catalogue gratis

demandez-le.

La Cis de Lumikrk Aucm,

Pierville Mills—DefcheneauF. X.,mag. gen.
Shawinigan Falls—Bergeron R. & Cie, ina«.

gen.
Thetford Mines—Frechette L. A., mag. gen

;

a 72|c dans la piastre, a L. J. Frechette
de Halifax South.

Vaudreuil Station—Besntr Charles, hotel.

Nouveaux Etablissements

Montreal—Analyzed (The) Pure Tea Co
of Canada.

Curo Tonic Laboratory, medecines paten-

tees.

Dagenais, J. A. & Cie, importateurs de
fruits.

Empire (The) Electric Co
Gaudet A. L. tailleur.

Grant (The) Hamilton Oil Co Ltd.
Home Remedy Co, medecines brevetees.

Latest Novelty (The) Supply Co.
McCormick Harvesting Machine Co.

Pringle, R. E. T. (The) Co Ltd.
St James (The) Wafers Co, medecines bre

veteea.

Silver, B. & Co, fourrures.

Tieiney & Co, commercants de bestiaux.

Compagnie (La) de Papier Rolland.
Decary' F. & Fils, contracteurs, etc.

Dominion Oil Cloth Co Ltd.

Dupuis, Plante & Cie, nouveautes.
Poupore, W. J. (The) Co Ltd, contracteur-;

demande charte.

Ranger E. & Cie, meubh*.
United States & Canada Mfg Co.

Quebec—Picard, 0. & Fils, plombiers.

St Bruno—Senecal, Wilfrid, boulanger.
Vaudreuil Station—Hurtubise, Ellice, hotel.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Kingston—Silver B. & Co, mag. gen.; Jos.

Silver succtde.
London—Bougher W. F., mercerie etc.; parti

pour Toronto.
Niagara Falls—Ellis G. W., hardes et chaus-

sures ; R. C. McFarland succede.

Ottawa—Fanning J. J. (The) Co Ltd, epi-

ciers en gros, etc.

Teeterville—fletheringtou J. W., mag. gen.;

J. M. Lamb succede.

Cessions

Copper Cliff—Dougan W. J. & Co, epiciers.

Spooner Jean L., epicier et nouveautes.
Ottawa—Imperial (The) Clothing Mfg Co.

The Brook—Goulet Alfred, mag. gen.

Dices

Toronto—Graham T. & Sons, ferronnerie

etc ; F. R. Graham.

En Liquidation

Dundalk—Richarsan M. & Co., mag. gen.

Toronto—Hamilton J. M. & Sons, modes en

gros.

En difficult6s

Kemptville—Mundle et Perceval, mag. geu.;

offre 60c dans la piastre.

Kingston—Strachan Archibald, ferronnerie.

Toronto—Century (The) Printing Co.

Dissolution de SocMte's

Casselman—Benoit & Racine, mag. gen.;

D. Racine continue.

London—Hobbs Hardware Co; T. S. H
continue.

Fonds a Vendre

Arnprior—Turney Bros., nouveaute-
Markdale—Benson R. H. & Co., mag. gen.

Owen Sound—Anderson A. M., chaussures.

Fonds Vendtis

Avlmer—Breslow G. C, mag. gen.

Carlow—Bowell W. H., mag. gen. ; a W. O.

Jones.
Crediton—Faist E., epicier et boulanger; a

Walter Clark.
Gorrie—Carter H. W., mag. gen. ; Andrew A

Son.
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Donaghy John, mag. gen. ; a W. H, Litt
London—Banghart W. A., epicier ; a 0. W

Austin.
Ottawa—Lewis M. & Co., liardes, etc. ; a 68c

dans la piastre.

St-Eugene—Sequin Calixte, epicier, etc.

Singhampton—Metheral P. J., mag. gen.

Incendies

Brantford—Curran W. J., liardes ; ass.
Neill A. D., ch lussures ; ass.

Nouveaux Etablissements

Gait—Mundy Mark, chaussures
; a. ouvert

une succursale a Hespeler.
Port Colborne—Mutual (The) Natural Gas

Co Ltd ; a obtenu charte.
Sault Ste Marie—Algoma (The) Tube Works

Ltd, a obtenu charte.
Toronto—Atlantic Pulp & Paper Co Ltd ; a

obtenu charte.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce
St Jean—Dykeman Fred, A. & Co, nouveau-

tes ; Nella May Dykeman succede, meine
raison sociale.

McMurty, John, epicier ; James A. Ro-
bertson succede.

D6ceS

Moncton—Reid- P. P. & Co, epicier en eros :

F. P. Reid.
y &

En Difficult^

StJean—Sinclair, James, epicier
; offre 20%.

Philipps Bros, chaussures
; offre 22 p. c

cash et 30 p. c. a terme

Fonds Vendus
St Jean—Daye, W. McLeod, epicier ; a C. F

Frances & Co.

Incendies

Woodstock—Carleton Woolen Co Ltd ; ass.

NOUVELLE-ECOSSE

En Difficulty
Antigonish—Bonner T. J., epicier etc ; offre

40c dans la piastre.
Grace Bay—McAuley Peter, mag. gen.

Incendies
Halifax—Crowell Bros, ferronnerie

; ass.

Nouveaux Etablissements
Halifax-N. S. Fire Insurance Co, demande

incorporation.
Port Hood—Inveruess Electric Light Heat

and Power Co; demande incorporation.
Sydney—Cape Breton Silicate Brick Co;

demande incorporation.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce
Venlow—Dowkes F., mag. gen.

Cessions
Winnipeg—Rublee (The) Fruit Co. Ltd.

En Difficulty
Deloraine—Evans & Co., mag. gen.

Dissolutions de 8oci4Us
Alameda—Gibson Bros., epiciers.
Moose Jaw—McKenzie Bros., epiciers.

Fonds Vendus
Edmonton—Henry W. T. & Co., merceries

;

a J. I. Mills.
Morden—James S. M., hardes ;"a 69c dans la

piastre.

Winnipeg—Germain & Co, epiciers.

Nouveaux Etablissements
Condie—Condie (The Farmers' Elevator Co

Ld ; i ncorpore.
Ruset. Smelie Bros, Ltd, mag. gen.; incor
spore] |

COMPTABLES.
F. X. BlLODKAU. A. O. Chalikour
(ILGDEAU & CHAL1FOUR,B 1

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateura
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

w M. KENAUJLi,

Comptable, Auditeur et
Comrnissairo. Speciality :

Reglernent des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2271. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COWPTKBLBS

ISO St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

- Tel. des Marchands 642.

ALEX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desrnarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.

Montreal.

GAGNON & CARON,
Curatenrs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,

Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la ville de Mai-

sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Midland

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les province?.

Reglernent d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisso Banque des Man-hands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. GONTHIER

Expert Comptable et Aaditeur
EXPERT REPRESENTANT

The Account, Audit & Assurance Co'y,
Limited,, New York.

Speciality : Audition de iivres et organisation
de comptabilite d'apres methode appelee

Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel. Bell Main 2113. MONTREAL.

LS. DE8GHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE
Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains to n tea wirtp* rip U.nt tmiir lfiiir rammApcp,

R-l-P A-N-S
II y a peu de maladies que ne puisse soulager
l'usage occasionnel d'unc Itipans Tabule. En vente
chez les pharmaciens. Le paquet de 5 cents est
suflisaut pour les besoins ordinaires. Lo flacon
pour families, 60 cents, conticnt la provision d'une
annee.

Sennard W. B., ferronnerie; a ouvert une
succursale a Langenburg.

Valley River—Bailey Robert, mag. gen.; a
ouvert une succursale a Sefton.

Wapella—Wapella (The) Farmers' Elevator
Co Ltd ; incorpore.

COLOMBIE ANGLAISE

Dissolutions de Socie'te's

Sandon—Patterson & Patterson, merceries.

Slocan City—McNeish Thomas & Co., mag.
gen-

Vancouver—Weeks & Penwell, epiciers.

Whitewater—Niven & Bell, mag. gen.

Fonds Vendus

Vancouver—Mathews Alex., merceries.

Richards Frank, articles de fantaisies.

Incendies

Vancouver—British Columbia Shingle Mfg.
Ltd. ; ass.

Nouveaux Etablissements.

Vancouver—Stanley Park Brewery Ltd ; in-

corpore.
Victoria — North America Fish & Cold

Storrge Co'. ; incorpore.

VFNTES
PAR LE

SHERIP
Du 18 au 25 mars 1902.

District de Chicoutimi
Ephrem Cloutier vs Johnny Boudreault.

Notre-Dame d'Hebertville. Le lot 168, pt

176, 219, 177 a 182, 220 a 225, 264, 265 et

droits sur les lots 176 et pt 176, avec bti-

tisses.

Vente le 24 mars, a 2 h. p. m. a la porte de

l'eglise paroissiale.

La Banque Nationale vs George Lavoie.

St Bruno—Le lot 10 du 7e rang et les lots 8

et 9 du 6eme rang, avec batiss.es.

Vente le 24 mars, a 10 h. a. m.^a| la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Gaspi

Olivier Lelievre vs Louis Lelievre tils de

Louis.

Grande Riviere—Le lot 37 avec batissee.

Vente le 19 mars a 11 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Montmagny
Antoine Lacroix vs Dame vve Leon Mercier.

St Michel—Le lot 372.

Vente le 20 mars, a 10 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Quebec

Ant. Guillot vs Dame Vve Jos. Belanger.

Beauport—La partie du lot 842 avec moulin
a scie.

Vente le 21 mars, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Cyprien Labrecque esqual vs Thos B.
Goodfellow.

St Gabriel de Valcartier—La moitie indi-

vise du lot 146 et pt ind. du lot 145, avec ba-

tisses.

Vente le 22 mars, a 1 1 h. a. in., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Trois-Rivieres

In fc. Smith & Lariviere faillis.

Ste Marie de Blandford—Les lots Ml, 149,

150, 140, L29 et 138 avec batisses.

Vente le 19 mars, a 10 h. a. in., n la porte

de l'eglise paroissiale.
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PROVINCE DB QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Defendecrs. Demajjdeurs. Montants

Fall River, Mass
Charlton Earle P. et al J. T. Mac

Phcrson l'J9

Hull
Brodeur Chs Chs Bernier 148

Isle aux Allumettes

Desjardins Polvdore Credit Fon-
cier F. C. 122

Laprairie

Defayette Octave G. Delahaye 140
Ste Marie Arthur Ernest Paquette 362

Maisonneuve
Michaud Alex et Chs.. A. G. Thomson 1G6

Montreal
Association Protectrice de Bienfaisan-
ce de la Prov. Quebec. .J. C. Dulude 322

Benton John E . . . . Succ W. Mcintosh 100
Bernier Marc Aurele.. .J. Arth. Rebin 105
Bernier Einile L Oscar Decelles (Dom) 200
Brayley R. E Jas Paterson 132
Cowen Amos Jas. Crathem le cl.

Canadian Asbestos Co.,The Manhattan
Asbestos Co 1958

Clark Geo Wilf Archanibault 186
Cite de Montreal Dame Jos Jodoin 500
Cloutier Real. ...T. Prefontaine & Cie 902
Cite de Montreal John Lafferty 1000
Charlier Ed G. A. Nantel 200
Chartrand J. B. ..

.

N. Deschamps led.
689
113

653
1412
145
200

133
138

116

20

Duval C David Robertson & Co
Fortin J Money weight Scale Co
Fibre (The) Ware Co Arch.

Campbell
Ford Daniel David S. Walker
Gauthier Zotique Rene Gareau
Gaudin John Jas Albert Marion
Gohier Albert Dame M. N. Olier 2e cl.

Henault Delle Anna John Murphy
&Co

HastieHy Jos. Lafrauce
James Dame Enoch Orphir Bru-

neau
Kee Hop Alfred Levesque

Rectification—Dans notre numero du 7

mars dernier, il a ete public par erreur,
qu'une action de Heme cl. avait ete prise par
J. C. E. Levy contre Jos. Lamarclie, tandis
que cette action n'etait qu'un quo warranto.

Loyd Ths D Alex. B. Rattray 345
Lebeau Pierre et al J. L. Larleur 118
Lindsay Sam. P E. C. P. Guy 178
Leveille N Grand Trunk Ry of

Canada Superannuation Fund Ass.
Lenoir & Co Dame Peter M.

Groonie
Lasalle Jos. A F.J. Hart
Lanouette J. Bte " V. F. Jasmin
Montreal Street Ry Co F. X. Brien
Moineau Ged Dame Eug. Labelle
Maseey F. et al J. W. Marling
Montreal Feather Co Dominion

Cotton Co
Maloney Andrew. . .Succ. C. S. Rodier
Mclntyre Julius Chandler &

Massey Ltd
Monette Frs Dame R. D. Payette
Moskowiez I C. Rosenberg
Martin Marie A. et al P. Bisaillon
Ouimet, heritiers de Ls Amiot

Lecours et Lariviere
Paradis F. X O. Dugas alias Jas.

Durgy
Pin Frs L. Villeneuve et al esqual
Pelletier Alph Miller & Richard
Royal Electric Co Marie Lse

Patenaude 260
ReidW. G.etal James Hamilton 4563
Rattray Alex B Jos. P. Belanger ge cl,

145

140

289
280
477
114
161

115

120

219
200
219
1079

89

2000
163
730

I

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise da conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularite,.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

C3-. VIGrAUD
546 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louls, Qu6.

Vend et achete toutes sortes de boutcillcs, vieux
nietaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteillcs de
Pharaiacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

La •eptoniiK
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes offlciels, recommande
par les autorit^s medicales.

Se detaille a 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, conroltes; les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Ppoppletaire,
382 Avenue de l'Hotel de Ville. - MONTREAL.

La Viatorine
EM j-SIOH SUPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

Toux, Bronchito. Asthme
Rbame, Scrofule, Pltuits
Dyspcpsie.Debilite Generate.

25c, 50c, $1.00 la boutellle. En vente partout
DEPOT PRINCIPAL

Institution des Sourds - Muets, St -Louis do Nile End.

GUERIT

mfmiiMiiiilii iili iiiii' alii mil niin„,iiiiii„„niii.i l i„ l .iiiii niiihi.Minii] i

COURSE POUR LES TAPIS...

Tel est le mot qui exprime le niieux l'ac-

tivite qui prevaut en ce moment dans
les Tapis, Rideaux et Couvertures de
plancher a chacun de nos Trois Grands
Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame, Montreal.
2446 rne Ste-Cathertne, Montreal. I

175 a 179 rue Sparks, Ottawa.
i"inin"»npi"iipiiiiipi»iifii pii<iiipii'iifliii''iiip«iiiflpiiipiiii«iiiMii||

0. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICIES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENNES ET A.MERICAIKES

Telephone 887 En gros seulement

59, rue Dalhousie, B. V., Quebec

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
pares. Manufacturlerde four-
rurei poor Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pnnlr*-
.ii*. Jaqueftes C'nlleret-
tes Cols Tours de «'ou,
etc., aussl Mitalnes et Oants
de Chamois.
On pale le plus haut arlx du

marche fur consignation de
fourruresnon-prepar<§es,Peaux:,
Clre d'Abeille et Bacinet de
Ginseng.
Ouvrage de Taxldermiste de

premiere classe, une specialise.

HIRAM JOHNSON, 494 Kue St-Paul.

HARDODIN LIONAIS
D.C.O., L.C.D.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

"

Licencle du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

T61. do Bureau: Up 2498.

Residence, E. 870

Robb Win SynoJ of the Diocese of
Montreal 27",

RitsonEd J. & Win J F. W. A.
Meyer.- led.

Simirlies Peter Chs Demiter 100

Scheuker Oscar Wni O. Buchanan l'J9

Stranders B Jos Frk Grar.da et al 2003

Seagram John Jas. 1". Craig lOli

Sliainy Salim Jos. Desrosiers 145

St Louis Pierre Rod Audette et al le cl.

Tetreault Horace. . . . W. H. D. Young 120

Wilson Wilf. J A. W. Stevenson
et al esqual le cl.

Wurtelsky N Carl Rosenberg 105

New York
Kelly Daine P A. A. Perry et al 156

Outremont
Clark Michael M. Tapley 111

Hefl'eruan John P W. L. Dutil led,
Allard Jos. Arth. ...Protestant Infants

House 2832

Quebec
Cote L. A F. X. St-Charles .'!2'J

St Basile le Grand
Leduc Ludgeret al. . J. E. Berthiaume loll

St Henri
Terrault Daniel L. N. Charron 11«

Gravel Albert. ..Dame Rosine Carrierc 2e cl.

St Joseph de Soulanges

Loy F. T F. X. St-Charles 127

St Leonard Port Maurice
Turcot Jos J.B. Jodoin (dom.) 1000

Corbeil Stn J. Bte. Jodoin (dom.) 50n

Valleyfield

Boyer H. John Fisher 269

Verdun
Goodhue Walter T. A. Emrnans 124

Westmount
MoselevE. Frk H. J. Fisk k Co lOUCiO

Montreal Arena Co..W. J. Grant (dom.) 200

Wilson W. J.etal....J. B. A. Wilson 271

Robinson H. W E. H. Botterell 1G7

Lawson Wm .7 A. A. Perry et al 103

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDL'S
Defendeurs, Dsmakdeubs. MoNTAM.

Ahuntsic

Leveille Gregoire Dame Marie
Lebeau 2e cl.

Ascot

Beauregard Jos K. H. Pope 11''

Clifton

Lefebvre Emery E. Bryan

Cookshire

GoffH. F. .J. MacKinnon et al esqual 171

Granby
Hebert F. J M. V ineberg

Grand'Mere
Trtidel J. A Peter Kearney 141

Labelle
Moranville J. E Hudon & Orsali 142

Lennoxville
Cassi.ly Frk J. Mackinnon et al

esqual 108

Magog
Delavigne Frs J. Mackinnon et al

esqual 1 10

Rousseau Bros D. McMananiy IK*

Montreal
Bastien Eugene. . ..La Cie F. Lapointe 2i4

Bershon Victor The Manhattan
Shoe Co 189

Bisson Jos Josephine Raymond
Barsalou David P. M. Durand 100

Carroll Dame Nora M. et al. ...Cite de
Montreal 11-il

Ohadburn Malcolm C. .Dame Alphon
siue Lavoie et vir ion
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Dufort Horm C. Laporte et al 148
Daoust Theo L. 0. d'Argenconrt 101

Gibson Albert Dame E. S. Heart 100

Gardner Dame Sarah et vir et al....J.
H. Bernard et al 340

Gannon A. et al. ..Dame R. Bourgouin 685
Hamilton Hy Cite de Montreal 3874
luncs Dame Wm J Rich Kiely 141

Laberge Alf Louis Michon 106
McDevitt DameS. .A. EI.B. Mackenzie 151
Murphy Dme Phil . . A.W. Prendergast 210
McNamee Dame Susan et al . . .Cite de

Montreal 2248
McMa.ster Wm et al. ...C. H. J. Moore 250
Signet Bmile Jos Archambault 900
'Sullivan J E. Boucher et al 108

Penfold Dame M. A Dame Anna
Mills 100

Kavaiix Kene T. Benard et al 560
Robillard L. G Le Roi 500

do do 500
Rein hold R J. O. Dupuis 325
Raniette J G. Tellier 40
Rnlison Clis M. ..N.-York Life Ins. Co 168
Smith Jos W Chs dishing 200
Sleep Geo Alex L. McLaurin et al 144

Newport
Stevenson H. N. . . J. MacKinnon et al

esqual 201

Watertown, N. Y.
McMullin Dame Isaac. ...Wm Griffith 355

Cour de Circuit

jugements"rendus
Deiwdeurs. Demandeuks. Montants

Charabiy Bassin
Lapointe F F. Charette 22

Cote des Neiges
Gohisr.Ant J. F. Lavoie 66

De Lorimier
Desormeau W H. Paquet 95

Emberton
Labbe Andre T Belunger 52

Farnham
Clohosey A S. Daignault 20

Granby
Bonneau C S. Daignaul t 5

Grand Mere
Bellerive Geo* J. Lamothe 16
Faucber F. X P. R. Dupont 10

Hull
Cherrier L. E S. Daignault 41

Iberville

Chevalier E. N J. Pichette 18

Lachine
Gantliior J A. St Germain 38

Levis
Veilleux A S. Daignault 25

Longueuil
i! f""i( C J. D. Duncan 24

Montreal
Brothers J N. Forest et al 37
Bertin J. et al N. Forest 49
Broehu P C. Borduas 10
lirewster E. E S. O. Shorey 10
Brodeur J.-B A. Robert 27
Brodeur L Dame A. Menard et vir 10
Bessette O J. Funget 23
Canties Louis O" Charbonneau 32
Corcoran M J. P. Gadbois 7
Chausse A p. Kearney 13
Cox J. etal A.Hall 72
Carter Jos J. Lee 32
( revier Isidore Edm Ouelette 5
Car

?n G T. Genest 30
Desjardins Ed Zotique Guenette 10
DesautelsH A. Baril 10
Durocher J. Brien dit....J. O. Deziel 12
l* ry J-E C. Picheetal 10
Dupuis M. Ed N, Morin 99

i,A.HACINE&CIE
MP0RTATEUR8ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTK8 SORTES.

340 et 342 Rae St-PanI

— ET —

179 et 111 rue des Commluilres

MONTREAL.

AVIS
aux Marchands Detailleurs

L'HBRBAGBUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

r6guiierement.

Mais il n'est pas vendu par

le commerce de gros.

C'est pourquoi ecrivez a

The BEAVER Mfg CO
Seuls Manufacturiers

Gr-A.I»T, Out., CEin..

| LOTS

q PIJip — Locality Superbe, de
, Un I III Grand Avenir. S'adresser

« DeLOBIMIEB,»^S&"5:
i

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les corabinaisons necessaires

pour rendre un bureau pratique, abrc-
geant l'ouvrage et ^conomique se trou-
vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
preniiere. de la construction, du rini et

de l'utilite, de la dure> etdu dessin, ils

devancent toutes les autres marques,
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fourmt tous les rensefenements,

Canadian Oflicc and School
Furniture Co., " Limited,"

I*rest<»ii, Ont., Can.
Ameublemeuta pour liureaux, Eco-

les, Kglises et Logos.

Duplalitie P L. Martineau & Cie

Duncan J M. Rosen
Duckum Dame G. B J. Vezeau
Edino-er M I. Haltman et al

Earl T P. Whelanctal
Filiatrault A. Dompierre
Fontaine H J. Ressler

Fournier J F. X. Poitras

Fortin Oscar A. Beliyeau
Fraser A A. Lavigne
Gauthier A. . .Dclle M. A. A. Duckett
Guertin Alph E. L. Desaulniers

Galarneau A A. Emond
Grant E. G. ..The John L. Cassidy Co
Galarneau W A. Crevier

Goderre A A. Lacombe
Gosselin Zot M. Robert
Hallidav Dame G. M Canada Cycle

& Motor Co
Hartogan Sarah heritiers de A.

Lavigne
Hogan Dame W. .Dame L. A. Whyler
Jacob J J. Dequoy
Kelly Dame H. et vir Nap.

Beauchamp
Lessard T T. Desroches
Lamarre Dame L. et vir. . . . U. Garand

et al

Lacasse Melle P. F . . . .^ W. J. J.

Boultenhouse
Lefrancois J N. Archambault
Lebel J O. Lapierre
Laverdure M H. Wolofesky
Larocque C A. Tougas
Lafleur L. H H. St Mars et al

Lorange Oscar H. Liverman
Lachapelle E J. L. Belair

Lafrance J. B T. Cere
Lamoureux A N. Masse
Larleur D. M P. Leclerc fils

Lavallee J. A Dame 0. Choquette
Lockwood B E. Sicotte

Lunn W.J P F. Collier & Son
Lesage T. H L. A. Cadieux
Lachapelle A L. Brunelle

Lacasse A F. Tremblay
McDonough J. K.,Dame J. McKelligan
Monarque Jos Jos. Raby
Morris W Dame E. H. Newton
Martel A P. R. Goyet
Murray J.J F. Robertson
Morissette Jos T. Cere
Martineau E J. D. Gauthier
Miller A J. G. Cote
Monette D A. Bernard

do H. Decary
McNess T. W A. Dompierre
Navin J J. Rodgers
Parker J. H Dame A. Hurteau
Pilon J S L. A. Dumesnil
Pollock T P. Whelanctal
Pelletier G R. Magnan
Paxton S V. Guertin et al

Quintal F W. Isaacson

Roy L. A J. Leroux
Robert J C Record Foundry &

Mach. Co
Rawstron J. E J . B. Musgrove
Sarrasin J H. Rheaume
Sleep G F. Tremblay
Tucker J. W T. B. Ridgeway
Tellier Jer. Am. J. Richard
Turcotte J J. Ressler

Tessier A.J Oscar Gain let

Trudeau O., . . . Dame A. Menard et al

Tetrault H. et al Auer Light Co
Taillefer L Dame E. Sicard

Thuot D M. Lalondc
Valade Jos J. U. Emard
Vallieres J. R A. Gaudry
Warin C A. Paquette
Westoly Henry Alfred Eaves
Zacoloff A. . .

.' L. P. Dupre

- Pointe Claire
Brisebois G Jos, Dubreuil

Port Maurice
Martineau J.-B A. Aubertiu
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Quebec
Lorange P S. Malo, tils

Arcana Jos G Bissounet & Co
Shawinigan Falls

Gauthier F. X S. Daignault
Beaudry & Laventure A. Belanger

do H. Belanger
do E. Belanger
ilo A. Belanger

Eno • I ames L P. R. Dupont

Sorel

Gbarland C X. Leveiile

St Bruno
Tremblay E 0. Tremblay

St Clet

Masse Osias Desire Dupuis

Ste Cunegonde
Daousl Delle L B. Benoit
Thompson A A. E. Blanchard
Mayeur Henri H. Bercoviteh
St Jean F 0. A. Goyette
Lagace Dame Mary.. .Delle L. Gagnon

Ste Flore
Guibord Ainedee A. Tetreault

St Henri
Morton W. H J. Vezeau

St Hyacinthe
Dupre Jos H. Fontaine
Peloquin Henri F. Cote
St-Gerniain Nap DameM. C.

Boudreault

St Laurent
Goyer Stephanie France Lavoie
Latour J Hudon & Orsali

St Louis—Mille End
Cardinal E S. Daignault
Tremblay Jos. Cueepn
Belanger Dame Vve J. Ploutf'e

Ste Madeleine
Dupre Ant Paquet & Co

St Paul
Haglay John L. Daiggnault

St Remi
Colette P. Arth. .Beaubien Prod M Co

St Tite

Desilet- M S. Daignault

St Valerien
Chaput C. D Freres Maristes

Valleyfield

Carriere Ad Israel Leinienx
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JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Soni
mairedela 1526e livraison (ler mars (1902.

—

Fille de Rois, par Pierre Mael.—Les derniers
hauts fails de la navigation aerienne, par
Pierre Meriel.—Les Timbres -poste, par Lu-
cien'd'Elne.—L'Ouragan, par A. Melandri.

—

Puiproquos et Pataqnes. — L'instriietion
moderne en Chine, par H. Norval.
Abonnements : France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr
six mois, 11 fr. Lenumero: 40 centimes.
Hachette <fe Cie, boulevaid Saint-Germain,
79, Paris.

GRAVEL & DDHAMEL
IMPORTATEURS DE

Foupnitupes de Sellepie et Carposserie

SPECIALITKS :

Garnitures pour harnais, Tops.
Roues. Trains, Cuirs a'bourrer,

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que neceasite la

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires

Tel. Main 551 2705. Marchands 51.

CIMENT THOROLD

Dans le but de faciliter la transaction et

1'expedition des affaire*, la Canada Hardware
a transfere son service de comptabilite

du premier au second elage etjnsialler

le bureau du gerant M. A. M. Saint Arnaud
au rezdechaussee, ce qui le met en contact

constant avec. la clientele et lui permet de

diriger efficacement les dirferents services

de l'etablissement, dont le volume des affaires

prend un serieux accroissement.

TOUR DU MONDE—Journal des voyages

et des voyageurs. — Sornrnaire du No
mars 1902). — lo Les lies Canaries par M.
Verschuur.—2o A travers le monde , Un Hot

de la Sardaigne ; Carloforte et San Pietro,

|iar Emile Jahandier. — 3o A travers la na-

ture : Une Minerve exhumee. — La Minerve
• le Poitiers par J. A. H. — 4o Questions poli-

tiques et diplomatiques : Le plus petit Etat

de l'Europe.—Le territoire de Mouresnet -ous

la dependance de la Prusse et la Belgique,

par G. Labadie-Lagrave. — 5o Con«eif« aux
voyageurs: La chasse en Egypte.— C:

d'Hiver.
Abonnements: France: Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr.—Union Postale; Un an 28 fr.

Six mois, 15 fr. Le numero: 50 centii.

Bureaux a la librairie Hachette et Cie, 79,

boulevard Saint-Germain. Paris.

Residence en Ciment de W. H. Fry, Fenwiek
Dimensions de la b&tifiBe : 28 I 32 x 18 pieds de hauteur.

COXSTKUTTE EN < IMEN'T THOR1 H.D EN

Feuwiek. Ont , 16,Ianvi

Succession de John Battle, Thorold, Ont.

Chers Messieurs J ai constmit en l'annee 1S77 - il y a
vingt deux ans - nia resilience qui est en Ciment Hydrauli-
que de Thorold et j ai le plaisir de eonstater qu apres tout
];ris d un quart de siech . la bfttisse est rnujours en parntite
condition. Jeme suis souvent demande pourqnoi
qui eonstruisent des maisons ne recourent pas plus souvent
;. I'emploi du ciment. vu que je considere une batisse fabri-

quee avec ce matc-riel coinuie coQtant bion inoins eh *r et

etaut plus durable qu'uue hatisse en brique. pierr*' ou hois.

J'^pronve done beaucoup de plaisir a recommander rotre
Ciment Thorold a toute personne ayant en vue la construc-
tion dune residence ou de '<

i ferme.
\V H. Fkv.

P. S. Permettez-moi d'ajouter que je le preftre a la bri-

que. parcequa de sa nature il conserve la fraicheur en
la ehaleur eu hirer, et lorsque la construction a un rini uni
elle est plus attrayante qu'une maison en briques. J'ai

1 intention de consiruire une autre maison avec le rofime
ciment. W. 11 F."

ET S

de toutes sorte c
.

Demandez les Prix et le

Catalogue Gratis de la

OshawaWire Fence Co.

OSHAWA, Ont.
Dites que vous avez vu cette annonce dans Lk

Prix Cor rant.

HOLLYWOOD
New-York,
Buffalo,

Chicago,
Columbus, O. PAINT CO., Limited

Peintures en IVIastic Hollywood Email

Peintures Liquides Hollywood Couleurs Agricoles

Peintures a Planchers Hollywood Couleurs Seches

Peintures " White Lead '* Hollywood Vernis

ATELIERS CANAD1ENS - HAMILTON, ONT.

LA

Fondee en
1710

SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusivement eontre le feu,

au monde.

THE JOHN MOitHOW MACHINE SuRtW UUMPANY
Limited

BUREAU PRINCIPAL :

Threadneadle St., LONDEES. Ang.

Bureau ( anadien it TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne somines pas representees.

MANUFACTURIERS DE

Vis a grosses tetes.

Vis a demeure.
Vis speciales fnaisees.

Tenons pour englns. etc.

Ecpous decoupes a froid
dans toutes les varietes
de finition.

NGERSOLL, Ont.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

British AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en urgent fJ'SSS'gnfiSR
Actif To'al. au dela de J&72S8S%-™
Pertes payees depuia sa fondation !)jl»,«*o,oi/./iJ

Bureau Chef a TORONTO, Ont.

Geo A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Mre-Itanie. MONTREAL.

99

l_a Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Aetif, $2,319,925.58

Surplus aux Porteurs de Polices 1,029,075.64

Paye aux Porteurs de Polices en 1901 m -
182,925.67

Contrats cl'assurance les plus desirable*.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCuteheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desiren t,

Toutes informations desiree3 seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

TeL Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London \ Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

Montreal.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans approuves.

F. SICOTTK Gerant Departement Francais.
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.
B. HAL BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Insurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building', TORONTO, ON .

ELIAS ROGERS, President.
R. H. MATSONT, - Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, Directeurde laBanque Provinciale, J. N. Greknshiedds, C.R.,
Hon. F. L. Beique, C.R., K. P. Lachapeli.e, M.D., W. H. Drummond, M.D.

High Macdiarmid, Gerant. E. Poliquin, Surintendant.ON OEM A.KT3JJEI X>£22S .AGrEINITS-
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne, 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE CO.
OX" IRBLASTD

Fondle en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Ge>ant.

Agents speciaux, Depirtement Francais

DPolet & Alapie, - - - 20 pue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Ohambpe 4. Batisse New York Life.

Pbovideut sSgs Life fe Society

2LNEW YORK
k meilleure Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r6muneratrice

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux a« ia

Compagnie. ..,, _ .

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, loronto.

•• " Quebec J.HENRY MILLER.Ge rai\t

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

L'UNION FRANCO-CAMDIENNE
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'y a-t-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avee l'interet de tous lea

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants ae

notre association, anxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses ies

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annets apres ies

premiers membres. , .,. , .. . „,„* „
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme dhertagt le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je
. P°s

5
eae

iQ
u
i|°

valeur de cent mille piastres de propriel es et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, neruer

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes entanw

meurent avantma femme et moi.les enfants survivants heriteront nauirene-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Irouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, aans ie

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section aes

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: LUNI0N FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glas-i) afmre

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des Uirifs independents de c< wx

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et telephonez Main 3394

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-A LEX IS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance rontre le Ken et sur la Marine

INCORPOREE EJi 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de -------- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de ----- 2,991,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vic--Pies. et Directeur Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal: 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Reran t. " Routh & Charlton, Agents de ViUe



DlRKC-
TKURS

New-York

Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, $1,500,000
Capital paye, . . 1,500,000
Fonds de Koserve, 750 000
rV. X. sT-CHARLKS, Ecr, President.
K. BICKKKD1KE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. KOLLAis

.

J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE. Ecr
Ad. J. a. Pkkndekgast, Uerant general,
C. A. Gikoux. Assistant Gerant,

vO. E. Dora is, Inspecteur.
hcbiac Pbihoipal : MONTREAL

SCCCUR8ALK8
: Quebec, Ttois-Kivieres, Joliette,

u
e
'nM,

aUByfleld
- ^-ouiseville, Sherbrooke, Vauk-

leek Hill, Oat, Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal

; Montreal : u-93 dte-t atherine, 1756 Ste-
Catnenne, T2U Noire Dame elHochelaga.

C0RRESP0NDANT8 :

'Natiocal Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Natl Bank.
MM. Ladenburg, 1 halmann & Co.

Heidolbach, Iukelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

|
Third National Bank.

J International Trust Co.
i National Bank of Redemption.
(, National Bank of the Commonwealth.
J National Live Slock Bank.
I Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnaib de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

("Credit Lyonnais.

Paris Era -!
Societe Gent-rale.

' ' *
j
Credit Induetriel et Commercial

IComptoir Nat'i d'Escompie de Paris.
Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche BanK.
Vienne Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Int6r6ts alloues sur depdts d'6pargnes.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAY* ... $323190RESERVE rrjw
DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - President.
J.R. BRILLON, - - - Vice-Preside,,

L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

_ „ „. JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.
Succursa'es :

St-Cesaire, M. N. Jarry, geiant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & (Jo. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE BANQUE DE MONTREAL
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

LHON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, G6rant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

QUEBEC Rue St-Jean,
St-Roch.

Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Qu6.

SUCCURSALES
i St-Francois. Beauce.

Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
Fraserville. Que.
Coaticook. Que.
Baic St-Paul, Que.

AGENT8.
Angleterre : The National Bk of Scotland. Londres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.
Etats Unis : The Firct National Bank. New-York ;

The National Bank ot Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalde Garand. Tanorkdk D. Terroux

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises but

toutes les parties de l'Europe et de l'Ameriqne.
Traitea des pays strangers encaisseee aux taux lee

pine baa. Interet alioue sur depots. Affaires trao
nig^RR nar correspond ancp

W H. Weir F. H. Wkir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOISXAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Lea dernieree informations regu-
ierement classees. Correspondants speciaux a
New York.

I A PftPII I A RITP e8t la P reuve du m e rite et >l n y a P as de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER

"BOBS"
En Palettes de 5 et 10c

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale un bon profit.

BOBS est bien annoncc,

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslus, de l'Atlantlque au
Pactfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMEN1
Capital paye (tout paye) $12,000,000 M
Fond de Reserve 7,000 000 00
Profits non divises 761.703 19

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Lb Tres Hon. Lord Strathcona and
Moi.vt Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E.S.CLOUSTON Gerant-GeneraJ.
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursalea.
W. S, Clouston Iuspncteur des rapperts de succursalea,
F. W. Taylor Assistant-Inspecteur.
James Aird Secretaire.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario :

Almonte,
Belleville,

Brantford,
Brockville,
Chatham,
Cornwall.
Deseronto,
Ft. William,
Godericb,
Guelph,
Hamilton,
Kingston.
Lindsay,
London,
Ottawa,
Perth,
Peterboro,

Amherst, N. E.,
Glace Bay,
Halifax, N. K.
Sydney, N. E.

Manitoba et
T. N. O.
Winnipeg. Man.
Calgary, Alberta.
Lethbridge "
Regina, Ass'a.

Colombie Ang.:
Greenwood,
Nelson,
New Denver,
New Westminster,
Rossland,
Vancouver,
Vernon,
Victoria

Picton,
Sarnia,
Stratford,
St^Mary's
Toronto,

do rue Yonge
Wallaceburg.

I*rov. Quebec

:

Montreal,
do Ouest,
do rue Seigneurs,
do Pte St-Charles.

Quebec.
Pro. Maritime!*

:

Chatham, N. B.,

Fredericton, N. B.,
Moncton, N. B.,

Si-Jean, N. B.,

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. H

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. &

Alexander Lang, Gerant

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall 8s.
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C O Grady, Gerant

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d Angleterre. The Union Bank ofLoodJM

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
EcoBse—The British Linen CompanyBank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New -York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in N. Y

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B Moor? k Co.
Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Californian Bank.

BANQUE MOLSON
93ieme DIVIDENDE

Les actiounaires de la Banque Molson

sont notifies pat- le present avis qu'un di-

vidende de quatre et demi pour cent
sur le fonds capital a ete declare pourle

semestre courant et que ce dividende sera

payable au bureau de la Banque ;'i Mont-

real et dans les succursales. le et a\

premier jour d'Avril prochain.
Les livres de transfert seront clos du 'A'

an 31 Mars, ces deux jours inclus.

Par ordre du bureau.

JAMBS ELLIOT,
Gerant-G

Montreal, 27 Fevrier 1!*L>.

B
REVETS D'

(France-Etranger) INVENTION
Marques de Fabrique, Proces en contrefacon, etc.

Ingenieur-Oon-
seil (depuiaMO

PABIS
15 r. det HalleiCASALONGA

Prop. Direct, (depuls 1878) du lo jrnal (25 f. par aLAm

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE »
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Vinaigre

Marinades
Sucre d'Erable

Sirop d'Erable

t
V

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que. $

EUREKA
I,a marque " EUREKA " est nne garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire.

V >*• ^.--^ -v.- -^ •^ 'C- ^T--C^-^- -"C^-^-^"C ^-o. •*• • ''*i'•' •* ">*-^.- "X>- ^.-^->k- ^.- >*• >*• ^.- >*.•>*•>* >*• ^fc.- ^

w
w

Faites des Comparaisons

Comparez le record du " SAFFORD " avec celui de n'importe

quel autre radiateur a vapeur ou a. eau chaude sur le marche — vous le

trouverez '

' en tete
'

' chaque fois.

C'est un radiateur qui possede un bon record sous le rapport de la

satisfaction donnee. II est fabrique sans ecrous, ni joints. L,a connection

(nipple) est vissee—construite pour durer la vie entiere.

Ecoutez ce qu'on en dit. Ecrivez-nous pour renseignements particu-

liers si vous n'avez pas notre catalogue.

The Dominion Radiator Co.,

Bureau principal : Rue Dufferin, Coromo, Canada, Eimitea

Reprfaentant pour la Province de Qne'bec: H. McLAREN &. Co., 706 Rue Craig, MONTREAL,
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500 Voyageurs
ne pourraient pas me representer dans chaque ville on village du pays, le meme jour ;

mais par l'entremise

de la poste vous pouvez m'envoyer une commande aussi souvent que la malle de Sa Majeste part de votre

place. De plus, votre ccmmande envoyee de cette maniere recevra autant d'attention, et les prix en seront

entres tout aussi bas que si vous etiez ici en personne. Je connais parfaitement la classe de marchandises
qu'il vous faut. Je garantis de vous donner satisfaction, sinon, je les reprendrai a mes frais.

Mon stock est considerable et des mieux assortis et mes echantillons sont
a votre disposition.

JE COTE AUJOURD'HUI

LES MEILLEURS ET LES PLUS BEAUX

Un raagnifique The Ceylan Noir, . .

The Ceylan Vert,
English Breakfast, .

a 45c
a 25c
a 45c

Souchong a 40c
Moyune Gun Powder, . . a 40c
The Japon Naturel, ... a 40c
The Japon Basket Fired, . a 30c

LES DEUX EXTREMES :

LES PLUS BAS, POSSIBLES MAIS NON

PAS LES PLUS COMMUNS

Un bon The du Japon, feuille naturelle, liqueur

forte (150 h/c), sans pareil, a 13£c

" " The commun, Young Hyson, en

catties, a 14c
" " The Gun Powder, feuille nette, . a 13Jc

LE CAFE DE Madame HUOT

La reputation du Cafe de Madame Huot ne s'est pas faite avec

des presents de primes, de canistres de fantaisie, ni de moulins a cafe :

sa qualite seule l'a rendu populaire. Si les rentes de ce produit aug-

mentent tous les jours, la raison ne peut en etre attribute qu'a sa supe-

riority sur tous les autres.

II est pur, riche, delicieux.
C'est la Perle des Cafes.

Canistres I lb, 31c ; Canistres 2 lbs, 30c par livre.

LE "N ECTAR"-La perfection des thes noirs melanges, en paquets de plomb, a 20e, 25e, 36c, 45c.

|_E "CONDOR"—The Japonais, remarquable par la belle qualite de sa liqueur aussi bien que par la

beaute de sa feuille. Lignes speciales : LX, paquets de plomb, a 27^4 e, se detaille a 40e.
L, " " 19e, " 25c.

LA^MOUTARDE "CONDOR "—La seule absolument pure, la meilleure pour la table, comme
pour les emplatres. Boites de 12 lbs : % lb 35c par lb; ^ lb 33c ; 1 lb 32 I .^C.

|_E "lOLD CROW "—Melange scientifique de thes noirs, en canistres bronzees, liqueur forte, riche,

savoureuse, a ±7j4o9 20e, 25c, 30c et 35c la livre.

LE VINAIGRE "CONDOR "—Distille pur, sain, brillant comme le cristal, peut etre employe
sans danger par les estomacs les plus delicats, a 25c le gallon.

LEi^VINAIGRE " OLD CROW "—Distille pur, saveur fine, sain, clair comme l'eau du rocher*

a 20c le gallon.

Speciality de Marchandises de Haute Qualite en Thes, Cafes, Epices et Vinaigres.

E. D. MARCEAU, MONTREAL, 281-285 RUE ST-PAUL,
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LE PRIX COURANT

'

REVUE HEBDOMADAIRE

Publi6 par La Compagnie de
Publications Commerciales
{The Trades Publishing G?.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT:

Montreal et Banlieue > $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas accepts d'abonnement
poup moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donn6 que par ecrit

directement a. nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a. un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d' abonnement, qu' en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."

Nous nous ferons un plaisirmuiis nous ierons un piaisir t

de repondre a toutes demandes f

de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

UNE EXPOSITION
Pour les petites industries domestiques

Voila un sujet que nous avons
traite bien des fois ; on nous prie

cependant d'y revenir. Nous sa-

vions que le commerce prenait et

prend teu^'ours un tres vif interet a

cette question ; le haut commerce
nous en donne aujourd'hui une
preuve nouvelle. II ne s'agit au-

jourd'hni de rien moins que d'aider
la petite industrie en chambre par
des achats et des commandes quand
la petite industrie voudra se reveler.

Pour qu'elle se reVele et pour que
le commerce de gros puisse juger de
ce qu'elle est capable de faire et de
produire, la petite industrie a be-

soin d'aide. Elle ne peut faire elle-

meme les frais d'une expositiou, si

modeste soit-elle au point de vue
de l'attrait ext6rieur.

Cependant, e'est une exposition
qui, mieux que toute autre chose,

remplirait le but. C'est l'avis du
commerce et e'est aussi le notre.

II y a, a Montreal, deux chambres
de Commerce, l'uneanglaise, l'autre

canadienne francaise, il semble na-

turel qu'elles devraient s'approprier
cette id6e d'une exposition exclusi-

vement reservee au travail ouvrier,

au travail du foyer domestique.
Nous ne r6peterons pas ici ce que

uous disi®ns il y a quelques semai-
nes, au sujet des avantages qui d6-

couleraient pour l'ouvrier el pour
le commergant, de creer reellement
cette petite industrie qui n'est en-

core qu'a l'etat d'ebauche. Ceux
qui ont bien voulu nous lire savent
combien il serait desirable, au point
de vue social, que, pendant l'hiver,

il n'y ait pas des milliers d'oisifs in-

volontaires vivant tant bien que mal
durant la mauvaise saison des econo-
mies r£alis6es a grand peine sur les

maigres salaires d'une courte perio-

de de travail.

Or, beaucoup d'ouvriers ignorent
souvent comment ils pourraient
sortir de la mauvaise impasse que
leur cr6e le chomage force

;
peu sa-

vent qu'ils ont quelquefois, en de-

hors de leur metier habituel, les

moyens propres a leur procurer un
travail rSmunerateur.

II faut quelquefois peu de chose
pour amener l'aisance dansun foyer
au lieu de la gene existante.

Un commergant de gros nous ra-

contait ce fait qu'un ouvrier arrive
au Canada, s'y trouvait complete-
ment denue de ress mrces ; il avait
frapp6 en vain a diverses portes
pour trouver du travail et commen-
cait a se lamenter fort quand l'idee

lui vint de fabriquer une targette

pour chassis comme il en faisait

dans la maison europ6enne qu'il

avait abandonnee pour venir au Ca-
nada. II part immediatement pour
montrer ce qu'il etait capable de
faire, mais au lieu de s'adresser aux
patrons des ateliers ou il avait vai-

nement demande du travail, il va
directement au commerce de gros.

Dans la maison ou il se presente,

sur la rue St Paul, la conversation
s'engage avec le marchand de fer

en gros, le seul qu'il aic eu besoin
de voir. C'est vous-meme qui avez
fabriqu6 cette targette ?—C'est moi.
—Quel est votre prix ?—Tant.

—

Combien pouvez-vous m'en livrer

par mois ? Je n'ai ni argent, ui ma-
tike premiere.—On va vous donner
de l'argent et la niatiere premiere

;

mettez-vous a l'oeuvre et fabriquez
autant que vous pourrez.

Le pauvre diable n'en pouvait
croire ses oreilles. C'6tait un tra-

vailleur, un debrouillard ; il est

mort aujourd'hui, mais il a laisse a
ses h^ritiers une assez jolie fortune
honorablement gagnee. II n'a pas
fait que des targettes, mais c'est a
une simple targette cependant qu'il

a du de pouvoir s'etablir pourpros-
p6rer ensuite.

Ils sont uombreux, les ouvriers
ignores, qui pourraient, comme cet

homme, trouver des commandes
importantes, sumsatnment impor-
tantes pour le d6but d'un etablisse-

ment, s'ils rencontraient le commer-
gant en mesure d'appr^cier leur

travail.

Combien d'ouvriers ont aussi des

Le papier sur lequel est imprim<§ " Le Prix Courant " est fabrique" par la Canada Paper Co., Montreal



idees qu'ils laissent sous le boisseau
parce qu'ils n'ontpas les ressources
voulues pour les ruettre en lumiere.
Une exposition des objets de la

petite industrie serait un bienfait

pour toute une classe de gens tres

nieritants. Elle aurait encore cet

avantage de pousser nombre d'ou-

vriers habiles a creer, a innover en
vue inSme de semblables exposi-

tions.

A quand done l'exposition an-

nuelle de la petite industrie domes-
tique ?

Qui de nos confreres quotidiens a
grand tirage attachera le grelot ?

Quelle est la chambre de com-
merce qui refusera son patronage a
une ceuvre essentiellement conimer-
ciale ?

LA RECIPROCITE AVEC LES
ETATS-UNIS

Nous avons promis dans notre
dernier numero de revenir sur cette
question, qui est d'actualit6, au
moins aux Etats-TJnis.

Nous -avons vu, la semaine der-
niere, que nos voisins voyaient un
obstacle a la reciprocity entre les

deux pays, dans les manufacturiers
canadiens. II y a beaucoup de vrai
dans cette affirmation.

Mais, tout d'abord, il faudrait
s'entendre sur le sens et l'etendue
de la reciprocite a etablir entre les

deux contrees. Pas plus aux Etats-

TJnis qu'au Canada, personne ne
demande, personne ne veut d'une
reciprocity illiniitee. Encore bien
moins, personne, ni d'un c6te ni de
l'autre de la frontiere, ne voudrait
d'une unite de tarif pour les Etats-
TJnis et le Canada. Et, pas plus chez
l'un que chez l'autre, on ne songerait
a abolir les droits de douane qui frap •

pent les produits d'echange mutuel.
Nous sommes, sous beaucoup de

rapports, passablement america-
nises. Pas encore pourtant, au poiut
de demolir de nos propres mains
nos usines et nos manufactures, de
reduire volontairement au chomage
force les ouvriers de nos diverses
industries, d' etablir de notre plein
gr6 la ruine d'un bout a l'autre du
pays.

C'est grace au regime de la pro-
tection que le Canada a pus'outiller
pour produire maints articles qu'il

importait autrefois
;
que sa popula-

tion a pu s'accroitre
;
que Immi-

gration a diminu6 et cesse pourrait-
on dire

;
que les capitaux ont pu

venir du dehors et developper de
l'Atlantique au Pacifique, une par-

tie de nos ressources naturelles.

Nous devons done rester sous un
regime qui nous a si bien reussi et

ne pas compromettre notre avenir
par un traita qui tuerait nos indus-
tries ; voila ce que pensent les ma-
nufacturiers Canadiens.
Nos voisins, en parlant de reci-

procite out surtout en vue d'ecouler
au Canada leurs produits manufac-
tures et, au Canada, quand nous
parlous de reciprocite avec les Etats-
TJnis, nous avons surtout en vue
d'ecouler les produits du sol. Voila
pourquoi il sera difficile que nous
nous entendions les uns et les au-

tres.

S'il n'etait question que des
grains, du foin, des produits de la

ferme en general, des bois, du char
bon et de certains produits de mines,
une entente serait possible et les

deux pays trouveraient avantage
soit a abaisser, soit a supprimer
les droits.

Comme le fait remarquer le Jour-
nal of Commerce de New-York, si

nos manufacturiers sont un obstacle
a un trait6 de reciprocity avec les

Etats-TJnis, les fermiers americains,
les compagnies de chemins de fer

americaines qui trahsportent le

charbon a la Nouvelle-Angleterre
et les industries americaines du bois
g'opposent de leur cote a un traite

de reciprocite avec le Canada.
Nos voisins nous ont donne un

trop bon exemple pour que nous ne
le suivions p s. En frappant les

produits manufactures au dehors
de droits eleves, ils ont permis a
maintes industries de s'implanter
chez eux, de prosperer et d'arriver

a un tel degre de puissance qu'elles

inondent maintenant le monde en
tier de leurs|produits.

Nous sommes l'un des meilleurs
clients des Etats-TJnis, ils nous ven-
dent pour plus de cent millions de
dollars par an. Nous avons sous
les yeux le tableau des importations
au Canada de 1900 et nous voyons
que, sur un chiffre total de 102 mil-

lions, nos voisins nous ont vendu
pour 48 millions de marchandises
entries en franchise et 54 millions

de marchandises frappees de droits

de douane. En supposant que le

premier montant ne represente que
des matieres premieres, le second
representerait, en grande partie,

sinon en totality le chiffre de nos
importations de marchaniises que
nous produisons nous aussi. II ne
s'agit la que des importations en-

trees pour la oonsommation, les

marchandises transitant par le

Canada 6tant exclues des sommes
ci-dessus.

Loin de desirer voir augmenter le

chiffre des importations americaines
de produits manufactures, uous de-

vons faire le necessaire pour le di-

minuer, e'est-a-dire augmenter le

nombre de nos branches d'industrie

et produire davantage dans les

branches de celles deja existantes.

Personne au Canada ne s'oppose-

rait a un traite de reciprocite qui
ne nuirait pas aux interets de nos
producteurs. II y a deux parties a

a un contrat, mais quand l'une veut
tous les avantages pour elle-meme
et les charges pour l'autre, il n'y a

pas lieu d'etablir un contrat.

C'est la ce qui s'est presente en

maintes circonstances. Ce n'est pas
d'aujourd'hui que des negociations

ont et6 entamees avec lesEtats TJnis

pour en arriver a etablir les bases

d'un traite de reciprocite; toujours

les representants de nos voisins ont

voulu tirer toute la couverture a

eux et toujours il a fallu rompre les

negociations.

Quand le gouvernement des Etats-

Unis sera pret a faire des offres rai-

sonnables, nous aurons un traite de

reciprocite, mais pasavant.

L'ALIMENTATION DES POULES
ET LE GOUT DES (EUFS

On sait que la qualite de l'ceuf

depend particulierement de la race

de poules qui la pondu. On en re-

connait deja la quality par la cou-

leur de la coquille. Les gourmets
preferent habituellement les oeufs a

la coquille jaunatre a tous les au-

tres, et ce sont precisement ces

oeufs pour lesquels on paie en An-
gleterre et en Am6rique les plus

hauts prix. On dit que les oeufs des

races naines sont d'uu gout exquis.

Cette difference de gout et d'a-

rome provient. a coup sur, de la ri-

chesse plus ou moins grande de
l'ceuf en graisse et huiles volatiles.

Le blanc d'oeuf ayant un gout fade,

l'arome de l'ceuf doit resider prin-

cipalement dans sa richesse en

graisse.

On a done essaye d'influer sur le

gout et l'arome des oeufs en ajou-

tant, a lalimentatiou ordiuaire des

poudeuses, des graines aroinatiques

et oleagineuses telles que fenouil,

anis, aneth, cumin, ortie. poivre

rouge, ainsi que des plautes vertes.

On a reussi. En outre, le jaune

d'oeuf a contracte une couleur jauue

fonce ou rougeiitre.

Des experiences faites a la station

agronoruique de 1'Etat Nord Caro-

line, en Amerique, ont fourni la

preuve incontestable que 1'iDtluence

en question existe en realite.

On a choisi pour ces experiences

d'ali mentation, des poules de douze

races differentes, et on ajouta a leur

ration jourualiere des parties fine-
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EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les manufacturiers de ce sn von trouvent que quatorze mille pieces de monnaie
annoncees au debut ne sufnront pas pour la duree d'un an. Lorsqu'on s'est decide en favour de ce nombre de pieces, on ne s'attondail
pas a ce que la vente du savon Gold Soap atteindrait le chitfre auquel elle est montre, de sorte qu'il ne faudrail pas s'ctonncr de ce
que Impropriation de pieces d'apgent dans le savon sera epuisce beaucoup plus vite qu'on ne s'y attendait au debut, Les clioses

en etant ainsi, ils ne pensent pas qu'il serait juste vis-a-vis du public qu'ils cherclient a faire dc ce nombre comparativement, restreint de pieces
le seul stimulant de vente pour le Gold Soap, de sorte qu'ils ont decide de le supplementer au moyen d'un gigantepque concours a prix,
comprenant plus de 5000 prix, dont on trouvera des details dans la circulaire ci-dessous. Ce concours sera organise sur des bases tellement lArges
que quiconque enverra des envelopes recevra ou un prix cm une prime. Ainsi done, le petit, consommateur sera traite tout aussi bien que celui
qui achtte en grandes quantites.

Avec cette nouvelle attraction, nous sommes certains que le Gold Soap excedera notre production de plusieurs milliers dc caisses,
comme ccla est arrive dans le passe.

Les demandes de circulaires, cartes d'annonos et autres renseii?nements sur ce concours recevront notre prompte attention.

DIRECTIOSTS
Collectionnez vos enveloppes de Gold Soap et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant, le 15 novembre

1902, avec votre noui et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les prix seront expedies le 21 novembre, avec
une liste complete des gagnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps, du moment oil votre
nom et adresse arcompagneront chaque lot. N'envoyez pas l'enveloppe entier. mais seulement la partie du centre qu

porte
les
mots

Gold

Soap

lep Prix—Pour le plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en argent. 2me Prix—Pour le second plus grand
nombre, $50.00 en argent. 3me Ppix — Pour le troisiem* plus grand nombre, $ 30.00 en argent. C'bacun des 50 suivants — Une montre
en or plaque de 14 carats, pour dame ou monsieur, garantie. < Ihacun des 10 suivants — $10 00 en argent. Chacun des 50 suivants - Une jolie
montre en argent plaque, pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants 1 doz. dc cuilleres a the en plaque, garanties. Chacun
de3 3000 suivants — une jolie piece d'argenterie — Services en argent, Potsacreme, Nouveautes, Sucriers, Salieres et Poivrieres, Couteauxa
beurre, etc., etc., etc. Chacun de3 20t0 suivants — Un exemplaire de la fameuse peinture intitulee "King of the Forest" (le Roi de la Foret)
publiee precisement pour le Gold Soap. On ne peut pas se procurer cette peinture ailleurs. Tons eeux qui ne gagneront pas un prix, recevront
une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enveloppes de Gold Soap.

COIVBITIOSTS :

Toutes les enveloppes envoyees devront avoir contenu du savon ; nous avons un procede secret pour decouvrir les fausses enveloppes. Des
particuliers seuls ont le droit de prendre part a ce concours — qui n'est pas ouvert aux institutions et societes. Les consommateurs devraient
voir a ne jamais accep'er de savon Gold Soap, a moins qu'il ne soit enveioppe dans l'enveloppe reguliere noire et orange. Toutes les enveloppes
(ou plutot les centres) doivent porter bien lisiblement le nom et l'adresse de l'expediteur, et etre envoyees a "Gold Soap," Toronto le ou
;i\ nit le 15 novembre 1902. Ceux qui recevront des prix ne recevront pas de primes, mais tons ceux qui ne gagneront pas recevront une prime
reguliere Gold Soap en retour de leurs enveloppes. Au cas ou deux pursonnes enverront le meme nombre d'enveloppes, le prix sera
partage. Les personnes fournissant des informations entrainant la declaration de culpabilite de toute personne essayant de frauder le Gold
Soap, sera liberalement recompensee. Adressez toutes les communications simplement

:

=», TORONTO

/"

QuelquGHins de nos Leaders

:

ECHANTILLONS
et
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SUR DEMANDE.
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R.HERR0N&6J6 Montreal
*



ment hach6es de tiges d'oignon.
Pendant les quatorze premiers jours
de l'experimentation, on nepouvait
remarquer aucun changement de
gout aux oeufs ; mais le quinzieme
jour le gout d'oignon etait inanifes-

te. On doubla pendant les quatre
jours suivants la ration d'oignon.
Les oeufs contracterent, par suite,

un gout d'oignon tellement pronon-
c6, qu'ils furent absolument impro-
pres a manger. Des qu'oa cessa
avec le rationnement aux tiges d'oi-

gnon, le gout d'oignon diminua peu
a peu, pour disparaitre complete-
ment au bout d'une semaine.

Les experiences de cette nature
ne sont d'ailleurs pas nouvelles. II

y a quelques annees, les employes
de la station de New-York firent

des recherches analogues pour 6tu-

dier l'influence d'aliments riches et

pauvres en Albumine sur la quality
des oeufs. Les ponies qui recurent
du son de bl6, des graines de coton
et du lait ecr&ne' donnerent des
oeufs beaucoup plus appe'tiseants et

beaucoup meilleurs par rapport au
gout, que celles ayant reyu une ali-

mentation pauvre en albumine. La
chair des premieres fut egalement
plus fonc6e, plus tendre et plus ap-
p6tissante que celle des secondes.

AYIS AUX EXPEDITEURS
DE GRAINS

L'agent general du fret du che-

min de fer du Grand Tronc vient
d'envoyer a ses agents une circulaire

relative aux reglements qui devront
etre observes a ses eievateurs de
Port Colborne et de Port Dalhousie.

Voici les articles de ces regle-

ments :

lo Tout navire devra etre de-

charge ou charge a son tour, selon
la date de son arrived et son inscrip-

tion a raison de trois barges pour
un chargement complet.

2o Aucun navire ne sera inscrit

avant qu'il soit en dedans de la tra

verse a Port Colborne.
3o Le taux de dechargement, y

compris 1'enlevement et le pelletage
a Port Colborne et l'arrimage a Port
Dalhousie, prenant effet a la date
du 18 mars sera de 2 cts par boisseau.
4o Tous les frais doivent etre

pay^s avant livraison du fret a Port
Dalhousie.

5o Le materiel roulant sera de-

charge promptement.
60 Les exp^diteurs seront avisos

que la Compagnie n'est aucunement
responsable pour pertes ou domma-
ges par le feu sur les barges ou sur
la marchandise quand elle sera dans
ses ei6vateurs, ou en transit sur sa

ligne, quelle qu'en soit la cause.

CHRONIQUE

Quebec
Mercredi, 19 mars 1902.

Au dire des connaisseurs, la na-

vigation pourrait se faire de Que-
bec au Golfe sans encombre. II

n'existe aucun obstacle sur tout le

parcours du fleuve. L'on attend des
steamers avant la fin du mois. C'est

exceptionnel, il est vrai, mais les

gens sont d'opinion que les condi-

tions climateriques changent et

s'ameiiorent comme le reste, et qu'il

n'y a plus a craindre les grandes
vagues froides d'autrefois. Tout le

monde n'est pas de cet avis, natu-

rellement, mais il semble qu'en effet

nos hivers soient devenus plus ele-

ments. Si l'on tient compte de ce

que disent des navigateurs experi-

ment's, dont toute la carriere a et6

consacree a monter et descendre le

fleuve, ayant charge de navires a

voiles ou a vapeur, il paraitrait cer-

tain que le probleme de la naviga-

tion a peu pres ininterrompue d'un
bout de l'annee a l'autre est sur le

point d'etre definitivement r6solu.

Cela devient de plus en plus l'une

des n6cessit£s du commerce.

L'on a commence, a faire des en-

cans de fruits et autres produits
venus des pays chauds. Ces encans
vont se continuer, et le jour n'est

pas eioign6 ou les premieres consi-

gnations par voie maritime seront
offertes en vente sur le marche de
Quebec m6me pour distribution sur
tous les points du pays. C'est ra-

tionnel, du reste. Ces ann£es der-

nieres, nous avons vu des cargai-

sons de fruits consignees a Mont
real, subir des retards de 10, 15 et

20 jours avant de pouvoir remonter
le fleuve obstrue par les glaces au-

dessus de Quebec, au grand detri-

ment du commerce en general, et

aussi au prejudice des proprietaires.

II y a tout int6ret a ce que ces car-

gaisons soient debarquees le plus t6t

possible et offertes a la consomma-
tion. Un mouvement serieux se

fait actuellement pour que la ville

de Quebec soit choisie comme centre
de distribution ; le monde des affai-

res y trouvera son compte.
La saison du sucre est commen-

ce, et s'annonce bien. II y a deja
une bonne qnantite du produit sur
le marche. II est a esperer qu'il

n'y a rien de vrai dans la rumeur
qui circule, que les cultivateurs se

proposeraient d'alterer, dans des
proportions plus considerables qu'-

auparavant, la qualite de leur sucre
en y ajoutant des produits etran-

gers. D'abord, c'est un calcul qui
ne donne aucun resultat, et puis
c'est une honteuse supercherie qui
tourne toujours au detriment de
celui qui s'en rend coupable. Mal-
heureusement, il faut admettre que
ces manipulations sont autorisees et

encouragees par un trop grand nom-
bre de marchands de la ville.

II n'y a presque pas de magasins
ou l'on ne vous offre couramment
sous le nom de sucre durable, un
produit falsifie ou le veritable sucre
n'entre que pour une faible part.

Nous oserions dire que cette con-
duite manque un peu de patrio-

tisme, etplusieurs citoyens, surtout
parmi les consommateurs, seront de
notre avis. L'inspecteur et analyste
du gouvernement federal a ete, dit-

on, pr6venu de ces faits, et c'est

1' intention des autorites de faire

quelques bonnes confiscations avec
amende, cette annee, pour faire

respecter la loi qui vise la confec-

tion et la vente de produits falsifies.

EP1CERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.35 a $3.40 ; Gra-
nule, $3.85 ; Powdered 6 a 6fc ; Paris
Lump, 5J.

Molasses : Barbade pure, tonne, 28 a 29c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 37c.

Beurre : Frais, 18 a 20c ; Marchand, 13 a

14 ; Beurrerie, 20 a 22c ; frais, 23.

Conserves en bdites : Saumon,$1.00 a $1.60

;

Clover leaf, $1.60 a $1.65; homard, $2.50 a
2.70; Tomates, 95c a $1.00 ; Ble-d'inde, 85
a 90c ; Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 6 ; Sultana, 10 a

13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie;

7i_ a 9c ; Imp. Russian, $4.60.

Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c;etle
White Burleigh, 15c.

Planches a laver : "Favorites" $1.70;
" Waverly " $2.10 ;

" Improved Globe " $2.00;

Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00 ; a 4 cordes, $3.00.

FARIXES, GRAINS ET PROVISION'S

Farines : Forte a levain, $1.95 a $2.00 ; 2e
a boulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40

Patente, $1.85 ; Roller, $1.80; Fine
$0.00; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55 ; Bonne
Commune, $1.40 a $1.45.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

52c ; Province 50c; orge, par 48 lbs, 75c

;

orge a dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde, 75c ;

sarrasin, 70 a 75c ; Son $1.00.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $21.50

Clear $23.00 ; saindoux pur le seau

$2.40 ; compose le seau, $1.80; jambon, 12* a
13c ; bacon, 11 a 12c

;
pore abattu, $5.50 a

$8.25.

Poisson: Hareng No 1, Labrador, $5.50

morue No 1, $7.00 ; No 2, $6.00; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;

No 2 $13.00 ; No 3 $10.50 ; anguille, 6c la lb.

Nous n'avons pas les meilleures

nouvelles des manufactures de
chaussures. II y a certaine persis-

tence dans la rumeur que t'ouvrage

est loin d'y etre abondant. Un fait

certain, c'est qu'un grand nombre



Soyez agreables
a vos clients et a vous-meme. Suggerez-
leur le " Wheat Marrow " pour faire un
changement au repas du matin. Acca-
parez une partie de la clientele qui va
chez votre concurrent.
L'aliment a base de cereale, " totale-

ment different " est un article de vente
courante. II vous donne de bons profits.
Soyez agreables a vos clients et com-
mandez-en a votre fournisseur de groa.

Les principaux fotirnisseu rs de gros le vendent

A. P. TIPPET & CO., Agents

8, Place Royale, Montreal

Sauce
Worcester

de

MacUrquarht
Une sauce

riche et epaisse pour la
table. Aussi differente
des autres sauces Wgeres,
aqueuses qui se vendent
d'ordinaire que le noir du
blanc. Fabriquee et em-
bouteillee en Angleterre.
Une sauce qui retiendra
la clientele. Appetissante,
stimulante, hygienique.
Economique a l'usage.

Vendue par les princi-
paux epiciers.

A. P. TIPPET & CO.

Agents

MONTREAL = TORONTO

UAND vous voiidrez aYoir un bon Chocolat, recommandable a tous les points

de vue au consommateur le plus difficile, ne cherchez pas : le nom de

"FIRTV vous viendra forcement a la memoire, comme representant ce

qui se vend de mieux au Canada.

Les|premieres maisons dans l'epieerie ou la confiserie vendent

}±4

REVISEZ VOTRE STOCK ET ENVOYEZ VOTRE COMMANDE.

D. MASSON & CIE,
IMPORTATEURS et

CONSIQNATAIRES, MONTREAL



d'ouvriers sont actuellement sans

emplui, ou ne font que de petites

seniaiues. Hatons-nous d'ajouter que
tela s'expliqne a cette saison de l'an-

nee, et que rien n'est encore de na-

ture a creer des apprehensions seri-

alises. Tout de meme, il nous a paru
utile de noter cet etat de choses,

parce que de bonnes maisons en res-

senteut le mauvais effet. On nous
dit que c'est passageret que la pers-

pective ne laisse pas que d'etre en

courageante.
Si nous sornmes bieu informes, il

ne se fera pas de travaux publics

important8 pour le compte des

gouverueuients durant la prochaine

belle saison. Les travaux munici-

paux de voirie ne seront pas non
plus considerables et se liniiteront

aux reparations urgentes. D'un au-

tre <6t£, les entreprises privees se-

runt nombreuses et donneront de

l'euiploi a des centaiues de person-

nes.

II en sera de meme, nous dit on,

pour les ameliorations duhavre. En
souime, il ,semble que, si l'activite

predite dans le port par le charge

ment et le d^chargement de beau-

coup de steamers, se realise, la

saison sera avantageuse pour la

classe ouvriere vu que les travaux

du pont occuperont aussi beaucoup
de mains. Tout cela permet d 'avoir

confiance,et c rest la note dominaute
dans la population.

L'on nous dit qu'a partir du pre-

mier avril prochain, les ouvriers

peintres auront une augmentation
de salaire, le prix convenu entre

patrons et ouvriers 6tant fixe a 17ic

l'heure, pour dix heures de travail.

L. D.

LE BLE DU MANITOBA AUX
ETATS UNIS

Les bles canadiens entreront-ils en
franchise aux Etats-Unis ? Voici ce

que dit le Journal of commerce de
New York.

Les chemins de for du Nord Ouest
qui, du Manitoba etautres provinces
du Canada penetreut aux Etats-Unis
attendent un grand bien d'un chan-
gement de loi qui admettrait un
le ble canadien franc de droits aux
Etats Unis. On disaitlundi que les

producteurs de ble canadien atten-

daient ce changement avec anxiety,

car ils seraient alors ind6pendants
du chemin de fer duPacifique Cana-
dien et pourraient expedier leur ble

par toute autre ligne. Les meuniers
de Minneapolis et de Duluth sont

desireux de voir le ble du Canada
admis en franchise et les proprie-

taires d'elevateurs du Nord-Ouest
travaillent actuellement dans ce

but. Les producteurs de ble du
Minnesota et des deux Dakotas
sout plus interesses dans le mou-
vement que qui que ce soit car

leur ble n'a pas d'ecoulement au
dehors tant qu'on peut obtenir le bl£

a bon marche du Manitoba. Les
meuniers de Minneapolis ont trans

forme en entrepots un de leurs

grands moulins, le ble canadien y
sera transforme en farine en entre-

pot de douane etexpedie en Europe
et sur le continent.

OJJELQUES MOTS SLR LES VINS
DE L'ALGERIE FRANCAISE

Pour le Prix Courant.)

On ignore generalement quels sont

les produits que donne la grande
colonie francaise de l'Algerie. Ce
vaste territoire, qui couvre une sur-

face d'un quart plus grande que
celle de la Mere-Patrie, voit son
expansion commerciale eutravee par

le manque presque absolu de pro-

paganda
Les vins qu'elle produit ne sont

guere connus que d'un petit nombre
d'amateurs et de n£gociants, qui,

les achetaut a bon marche, se gar-

dent bien d'en divulguer la prove-

nance. Cependant quelques expe-

ditions d'essai qui ont et6 tentees

au Canada l'au passe ont obteuu
d'excellents resultnts, et la bonne
appreciation de ces vins ne saurait

a present etre differee bien long
temps.
L'Algerie semble en effet vouee a

la production de- meilleures qualites

possibles. Sou climat cjnvient a

merveille a la culture de l'arbre de
Noe, et dans ce pays ensoleille, dans
cet immense littoral qui s'etend aux
bords de la Mediterraunee, depuis
le Maroc jusqu'a l'extremite de la

Tunisie, les gel6es sont inconuues.
Dans le departement d 'Alger, a

travers les plantations d'orangers,

les champs de geranium, la vigne
est remarquablement prospere. Elle

est exclusivemeut plan tee d'anciens

cepages francais, a 1'exclusion de
tous autres cepages americains ou
etrangers. C'est dans le Bordelais,

dans la Bourgogne, le Maconuais
que les colons francais sont alles

empruuter leurs sarments, et la

vieille vigne nationale s'est rege-

ner6e dans cette Nouvelle-France.
Aussi peut-on prMire que les vins

des coteaux algeriens obtiendront
sous peu tout le succes auquel leur

donnent droit et leurs prix tres

abordables ft leurs qualites ^in-
contestable superiority.

A. DeMANGE,
Viticulteur a Alger.

CONFERENCE
SUR LA COMPTABILITE

{suite)

LA COMPTABILITE, C'EST l'ORDBE
DAKS LES IFF 1 !

Maintenant, afin de vous faire eomprendre
les relation de la science de la Comptabilite

avec la science commerciale, je vous dirai an

mot de cette derniere, des principi

lois qui en sont le corollaire.

D'apres les citation!" que je vous donnais de

certains auteurs definissant la science, l'on

doit conclure qu'il y a matiere a une science

particuliere lorsque, dans un certain ordrede

choses, il se produit constamuient,de la meme
maniere, une serie de phenomenes et de faits

distincts. 11 reste alors a l'hoinme de decou-
vrir et de formuler des lois qui regiseent ces

faits.

Or, le commerce qui est l'echange d'utili-

tes economiques, produits de la nature ou de

l'industrie, existe dans tous les pays du
monde.
Dans cet echange qui s'appelle commerce

de gros ou de detail, d'exportation ou d'im-

portation, de larique ou de bourse, on re-

trouve toujours un but, quelque cho>e de

constant :— le desir de faire de l'argent.

Mais, acbeter a bon marche on vendrecher,
et par consequent realiser un benefice, n'est

pas toujours aussi facile a faire qu"a dire,

parce que si on est quelquefois plus ou ri

maitre de son prixde revient, ( prix coutant),

on ne I'eet que rarement du prix de vt

car le prixde vente est gouverne par le prix

courant, qui, lui-meme, est regi en general

par les grandes lois : lo. Celle de l'orfre et

de la demande, qui fait que par l'offre le prix

s'abaisse, et que par la demande il s'eleve :

2o. Celle du coutde la production qui presque

toujours, Bauf dans des cas exceptionnel.-,

fixe le prix minima du prix courant ; 3o. Et

celle de la concurrence qui fait que selon que
que les marchandisee de meme nature peu-

vent ou non etre creees, base le prix du mar-
che >ur le cout de production minimum ou
maximum.
La serie des phenomenes et des fait- dis-

tincts se produisent dans les procedes emplo-
i suivis parceuxqui font I'echang

valeurs. En effet, ces procedes different sui-

vant la nature des affaires : ainsi, le marcband
et l'industriel operant sur les marcbar
n'emploient pas les memes procedes que le

banquier sur les valeurs fidnciaires, le finan-

cier sur le-^ valeurs immobilieres. Cepen-
dant dans ces dirte rentes categories iPechan.ic

il y a toujours livraison d'une valeur qui elle- .

meme est suivie, a une date plu.- ou moins
eloignee. du paiement en especes, ou autre-

ment, du prix de la uiarcbandise livree.

Les faits distinct- produits par su

operations di verses, Boot detrois surtes : acbe-

ter et vendre, paver et recevoir,et eubsidialre-

ment enregistrement des faits. En se repro-

duisant constamment de la meme maniere,

ces faits donnent lieu a une science particu-

liere: la Science Commerciale.
Voye/.-vous mainteiiaut la relation de la

Cowptabi lite et de la science commerciale.
La comptabilite est I'enregistremen

faits. Xou> voila done fixes sur le role de la

Comptabilite en artaires.

Butrons maintenant dans de plus a

details et constatons ensemble en quoi con-

ce role.

Ce role est d'eriger en principes Tordre

.lans les artaires. L'ordre e.-t obtenu au mo-
yen de livres dans lesquels sont inscrites les

operations, au moment et dans Tordrequ'elles

se produisent.

Ces operations etant de diverse*

sont classifies, par le nom. en des comptea,

suivant leur nature. Ces .• • - : eux-

memes divises par groupes repres
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differentes categories de valeurs et de trans-
actions. Toutes les entrees et sorties de
valeurs doivent etre comprises dans ces ecri-
tures, ce qui permet au negociant ou a Pin-
dustriel, au banqviier ou au financier, d'obte-
nir 1'historique fidele de see operations, par
suite, de se rendre conipte exacternent de sa
situation commercialeen aucun temps. Voila
pour le fondement technique de la Compta-
bilite. Maintenant, voyons le cote moral de
la Comptabilite. lei elle joue un grand role.

Ce cote moral de la Comptabilite estd'eta-
blir l'ordre ou il y a deserdre. En cela, elle

vient contribuer a Poeuvre du Divin Createur
qui, comme le dit un auteur comptable dans
un de sesouvrages: " nousadon«e l'exemple
du travail en creant l'univers, et celui de
l'ordre dans le travail en reglant cet univers
d'une fapon parfaite."

Le meme auteur dit encore : "La Comp-
tabilite est la boussole de l'hoimne prevo-
yant." Et comment en serait-il autrement,
puisqu'en l'obligeant a inscrire ses revenus,
d'aucune source qu'ils proviennent, elle Po-
blige a surveiller ses debourses, a les regula-
riser, a les ordonner de maniere a resterdans
les limites de ses recettes; enfin, a faire la part
de ces revenus qui sera mise de cote pour les

man vais jours. Nous avons une preuve con-
cluante du cote moral de la Comptabilite
dans la Bible. Nous y trouvons 1'allusion

suivante, quand elle dit :
—"Quoi que ce soit

que tu echanges, etablis en des comptes et
balance les. Couche ecritures de ce que tu
donnes et de ce que tu recois." (Eccles :

—

Chap. XLII—7).

Rt pour vous demon trer Pimportance de la

Comptabilite. je ne puis mieux faire que de
reproduire ici les paroles suivantes de M.
Adolphe Wolff, le leader des Comptables
russes, a une assemblee solennelle tenue a
St Petersburg, a l'occasion du 400eme anni-
versaire de Lucca Pacciolo, ou di Burgo, un
des premiers ecrivains connus sur la Comp-
tabilite a partie-double, ou Digraphique,
nouveau terme cree par MM. Leauley <fc

Guilbault. A la fin de sa conference il dit

:

" La Comptabilite est d'une necessite aursi
absolne pour la vie economique d'une entre-
prise que la lumiere et 1'air le sont pour la

vie physique. S'il est vrai, et il ne peut y
avoir aucun doute a cet egard, que toute
l'activite humaine acomme butiinal eteleve
la prosperite de richesses nationales et pri-

vees, aucune science ne peut etre plus esti-

mee que la Comptabilite, car elle acomme
tache Pamelioration de l'ordre economique,
Pexecution raisonnable et parfaite des ac-
tions economiques, la realisation des pro-
blemes eleves de la civilisation dans la
sphere de l'activite economique.

En mettant. une limite aux interets indi
viduels, la Comptabilite se manifeste comme
le meilleur gardien des interets economiques
de la societe entiere, elle montre les dangers
et indique la maniere de les eviter, elle de-
voile les abus et dicte les moyens de les pre-
venir et de les ecarter. Grace a ces qualites,
elle obtient une importance enorme au point
de vue de Peducation, inoculant a l'homme
les sentiments de l'ordre et de Phonnetete.
Toutes ces vertus, propres a la Comptabilite,
lui donnent le plein droit de devenir un su-
jet de l'instruction generale, d'etre eoigneu-
sement etudiee dans les ecoles commerciales
et speciales de differents types, d'occuper sa
place meritee au sein des sciences de fa Fa-
culte et, retentissant de la chaire universi-
taire, d'etre traitee d'une maniere complete
et approfondie, comme il convient a une con-
naissance scientitique. L'heure a laquelle la

Comptt-bilite s'affinnera fermeiiient dans ses
droits d'une science elevee, n'est pas loin.
Nous y approchons a pas grands et ferme.

Si, auparavant, la Comptabilite trai-

nait une existence pitoyable, grace au
fait qu'elle trouvait surtout son applica-

tion dans les spheres ou les tendances
mercantiles t'aisaient considerer la science

d'une maniere arrogante, parcontre, lescom-
mercants de notre temps commencent a re-

connaitre que dans le savoir se trouve le gage
puissant du developpement etde la prosperite

des entreprises privees et sociales. La lutte

pour l'existence, qui aatteint, a notre epoque
une tension sans precedent, a reveille de son
a8soupissement le genie national. A l'heure
qu'il est, tous commencent a recounaitre que
cette lethaigie, cette somnolence ne peuvent
etre prolongees, si l'on veut conserver le ter-

rain sous ses pieds, et que, dans la lutte

acharnee entre les personnes et entre les na-

tions pour la predominance economique, la

victoire appartiendra a celui qui sera le plus
fort en connaissances et en civilisation.

Quand cette verite aura ete reconnue univer
sellement, il arriverade meilleurs jours pour
la Comptabilite. La cause de la Comptabi-
lite est aussi, en meme temps, la cause de la

civilisation nationale et de sa prosperite eco-
nomique. Reunissons done nos efforts pour
accelerer l'heure souhaitee du triomphe de
la science qui a inscrit sur son drapeau les

nobles problemes de la prosperite et du pro
gres national !

"

Ne dirait-on pas que ces paroles de Mr.
Wolff s'appliquent specialement a notre situa-

tion au Canada ?

LE PROGRES DE LA COMPTABILITE

II est tres difficile de retracer l'origine de
la Comptabilite, par suite de la rarete des
documents de Pantiquite pouvant donner des
renseignements a ce sujet. Cependant, cer-
taines decouvertes recentes faites dans les

mines d'anciennes villes de l'Asie et de PA-
frique, nous donnent des renseignements fort

interessants. Ainsi, l'on a decouvert a Pen-
droit ou se trouvait autrefois la eelebre ville

de Babylone, des especes de chambres lon-

gues et etroites, dont les mars etaient garnis
de rayons. Sur ces rayons etaient rangees
des urnes sur lesquelles il y avait des ins-

criptions indiquant la naturedes transactions
diverses inscntes sur des tablettes contenues
dans ces urnes. Les ecritures gravees sur
ces documents remontent a la plus haute
antiquite. Ces tablettes, appelees aussi bri-

ques, etaient [faites de terre glaise. On a
retrouve de ces tablettte? dans presque toute
PEgypte. Celles trouvees a Babylone sont
extremement interessantes et demontrcnt
que les citoyens de cette ville avaient un
systeme de Banque tres elabore, et des me-
thodes de tenue des livres tres bien agencees.
Parmi ces etranges documents, on a re-

trouve des actes de vente, des baux, des
hypotheques, des codiciles, en outre des
tablettes sur lesquelles etaient inscrites les

operations commerciales de maisons impor-
tantes. Remarquez bien que les dates ins
crites sur ces briques remontent iusqu'a 700
ans avant Jesus-Christ. D'apres des papyrua
(des especes d'ecorces), dont les Egypiiens
se servaient pour toutes leurs ecritures, il est

constate qu'on y pratiquait la tenue des
livres, Paudition des livres et la reddition
des comptes. Les Pheniciens, ce petit peuple
industriel et commercant, dont les Grecs
tiennent les premieres connaissances des let -

tres de Palphabet, connaissance qui a obtenu
chez eux un developpement si merveilleux,
les Pheniciens, dis-je, avaient appris des
Egyptiens les notions de la Comptabilite
qu'ils perfectionnerent, rapportent led tradi
tions, de maniere a exprimer les debits et
credits, se protegeant ainsi contre les erreurs
et la malhonnetete qui sont des sources fre-

quentes do pertes.

Plus tard, les ecrivains Grecs et Romains,
surtout ces derniers, par les nombreuses allu-
sions qu'ils font dans leurs icrits de la Comp-
tabilite, nousdonnent la conviction que cette
science etait tr.V- repandue alors, QiQeron

dit quelque part:—"qu'il n'y a pas un seul

sesterce (le sesterce equivaut a un denier ou
2 centins) en circulation dans la province de
Narbonrre (.sud de la France) qui n'est pas
entre dans les livres de comptes des Ro-
mains." Les plaidoiries des avocats Grecs
nous demontrent qu'eux aussi avaient stiivi

des methodes avancees de tenue des livres.

Lorsque des barbares envahirent PEurope,
mettant tout a feu et a sang, detruisant tous

vestiges de civilisation, reduisant les peuples
a la servitude, toute trace de commerce et de
comptabilite disparait et lout fut aneanti. Ce
n'est qu'apres quelques siecles que des traces

de Comptabilite sont retrouvees et que tout

semble avoir ete recommence.

Cependant, vers Pan 800, les Juifs, fideles

a leur propension commerciale, donnerent
Pexemple du reveil en ouvrant des comp-
toirs de Banque dans toutes les parties de
PEurope ou ils etaient disperses. Je dois

faire cependant remarquer ici que les Chinois
furent les premiers a faire de la Banque,
tout comme ils ont ete les premiers dans
bien d'autres choses,car il est prouve, dit-on,

qu'ils avaient leur mounaie 2,250 ans avant
Jesus-Christ, et des billets de banque en Pan
mil de Pere chretienne. Done, du moment
qu'il existait des banques en Chine, on pent
affirmer sans crainte qu'on y pratiquait la

comptabilite.

Au moyen ag^e, tout ce qui parait nous
etre reste, e'est la maniere dont on percevait

les impots, mais on a bien peu d'informations
sur les methodes de tenue des livres exis-

tant dans la periode comprise de la chute
de Pempire d'Orient a la Reforme, en Pan
1520 de notre ere. Nous trouvons toutefouj

dans le Koran, le livre sacre des Mahome-
tans, ecrit par le pretendu prophete Ma-
homet, des avis d'une grande valeur com-
merciale, surtout dans le 2eme Chapitre, ou
Mabomet donne des instructions tres pre-

cieu.'es concernant les ventes et les pret-.

S'il nous etait permis de consulter les

vieux registres du Vatican, nous y tronve-

rions aussi, sans doute, une methode de
Comptabilite tres interessante qui remonte
tres loin dans Pantiquite. Mais si le Vatican
avait une Comptabilite pour tenir conipte

des revenus de PEglise, il n'en etait pas

ainsi des Etats du Nord de PEurope qui ne

tinrent conipte de leurs revenus que dans les

derniers siecles du moyen-age.

On doit conclure de la que les commer-
c&nts ne devaient avoir que peu ou pas de
Comptabilite.

On dit que PAngleterre tient ses premieres
notions de Comptabilite des Normands. Ceri

est attribue a ce que les financiers de

"PEchiquier" et de la maison royale re-

gnante venaient de Normandie. Ceux qui

soutiennent cela, s'apBuient sur les bisto-

riens constitutionnels au temps qui racontent

qu'avaut la conquete de PAngleterre par les

Normands, le domaine public etait le tresor

du pays. Je ne m'arreterai pas a vous parler

de la substitution de la numeration Romaine
a celle de POrient. Je vous dirai seule-

ment que cette substitution s'est effect uee

vers le 16eme siecle. Cette numeration fut

grandement amelioree et simplinee par la

suite, par Pintroduction des signes d'addition,

de soustraction et autres
;
par ['invention des

logarithmes et par I'usage du systetne

decimal.
(.1 Suirre)

MM. Laporte, Martin it Cie disposent d'un

lot important de raisins de table Malaga, de

qualites diverses, en boites et quarts de boi-

tes, pour lesquels ils cotent des prix sp«eiaux.

Ces raisins sees se reoommandent surtout

pour le commerce de Piques.
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Ceylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-

duise.
Adressez toutes les commandos

12 FRONT ST. E., TORONTO

LEDUC & DAOUST
SptaialM : Benrre, Fromage,

(Ms et Mates.
MARCBMDS »E GRAINS et de PRODUITS

IN GROS ET A COMMISSION
Avances liberates faites sur consignations . Correspondence sollicitee

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,

J
-:- O'est una mar- >

> chandise honnete
( et juste 1'artlcle

v pour-:-creer -:- ou
) 6tendre un cou
f rant d'affaires. \

{ Les meilleurs 6piciers se font un ',

{ devoir d'en tenlr toujours en stock.

LES EPIGIER5 ET MARCHANDS DE LA GAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander

a leurs marchands de groa les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricaots de Macaroni, Vermicellc, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni et Vermicelle extra fin, dans les memes paquetages.

H —*» 1 Les BKeillexLVS h

De

Les Ginger Ale, Soda Water,

Oederine, Cream Soda, Biere

au Gringembre, Etc.

TIMMONS
K
h

K

Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec. E

CHAUSSURES "ROYAL
33

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
I'Enfant a I'Homme,

STOCK GOMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.
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Bpiceriee, Jbroxneione,

Dine et liqueurs

REVUE GENERALE
Montreal, 20 mars 1902.

COMMERCE
La temperature variable que nous

subissons a mis les rues de la ville

et les chemins des campagues dans
un pitoyable etat ; les transports s'en

ressentent, aussi notre marche ne
s'approvisionne plus aussi regulie

rement que de coutume ; de meme,
la eainpagne ne demande pour li-

vraison immediate que le strict

n^cessaire.

Les ordres pour livraisou ult6-

rieure sont nombreux dans toutes

les lignes et les maisons de gros se

preparent ties aetivement pour les

expeditions a faire au ler a?ril,

date a laquelle les chemins de fer

abaisseront leurs tarifs. D'ici la,

sans doute, les routes seront en
meilleur etat et bientot apies, siuon

a la mdme epoque, nos cours d'ean
seront plus ou moinslibres de glace.

Les perspectives pour le com-
merce de la saison procbaine sont
toujours excellentes ; les collections

s'ameliorent.

A Montreal, on s'attend a une
aunee exeeptionnelle dans la cons-

truction ; les prix 6lev6s des mate
riaux de construction, bois, fers et

aciers, ne seuiblent devoir arreter

les projets.

La Chambre de Commerce du
District de Montreal veut se mettre
dans ses meubles et mieux dans son
immeuble ; ou y parle de constrnire
une batisse de" $175,000 a $200,000.
Un peu plus modeste la Bourse de

Montreal aura, y compris le terrain,

un immeuble au cout total de
$145,000 dont $65,000 pour la cons
truction de l'edifice.

Le Board of Trade va se recous-
truire et approchera peut-etre du
million.

Le C. P. K. va commeucer ses
nouveaux ateliers a Hochelaga.

Trois compaguies d'assu ranee
vont construire d'imposants edifices.

Voila, pour ne parler que de ce
qui va dans les tres gros chiffies, uu
joli montant a inettre en circulation.

Les ventes de terrains vacauts
ont 6t6 assez nouibreuses et parfois

pour de fortes sornmes, dans ces

temps derniers
;
quelques-uns ont

pu etreachetes en speculation ; mais
d'autres sont destines a la construe
tion.

En somme, dans toutes les direc

tions, on est plein d'entrain etplein
de confiance.

FINANCES
Quand notre marche etait a la

baisse, la Bourse manquait absolu-

ment de mouvement ; nous avons
fait alots remarquer que le marche

-

de Montreal n 'etait pas une place
de baissiers et nous disions qu'on
ne verrait sans doute l'activite" re

naltre qu'avec des cours en hausse
;

nous aurions pu dire sans nous
tromper, qu'avec l'inflation des va-

leurs ; e'est ce qui est arrive, L'ac-

tivite augmente en mfeme temps
que la cote.

II ne fait pas bon d'etre a decou-
vert sur les Steel et les Coal, ce der-

nier surtout qui, hier, a atteint

119f. Pour une action qui ne paie

pas de divideude pour le moment,
e'est aller vite. Nous devons bien
supposer que les gens du pool ont
quelque raison (d'eux seuls connue)
pour faire franchir les obstacles a
leur monture, mais on nous per-

mettra de dire, que souvent la haie
cache un fosse.

Maintenant que le cours de 120
pr6dit, il y a quelque temps, est

touche, va ton s'y arreter 1

C'est pos-ible et le Dominion
Steel, pour etre logique, doit monter
aussi, c'est d'ailleursce qu'il fait : de
42+ la semaine derniere, il fermait
hier a 46J, il y a, comme on le voit,

encore de la marge. Pourquoi n'es-

saierait on pas le mSme jeu avec lui.

Le Steel ne paie pas plus de divi-

deude que le Coal et le public com-
mence, diton, a mordre a cette va-

leura pleines dents. En ce cas, plai

gnons le public de se fourrer dans
cette galere qu'est la Bourse, c'est

assez des professionnels.

Le C. P. B. avance plus trau-

quillement, mais il avance. C'est

une valeur de placement, par con-

sequent il n'est guere a craindre
qu'elle prenne les allures vives de
ses locomotives ; il n'y a que celles

qui ne rapportent rien qui pren-
nent la vitesse d'un train express

;

c'est pourquoi le C. P. B..n'en est

encore qu'a 113 malgre l'augmenta-
tion sensible de ses recettes.

La Montreal Steel a gagne 1 point
a 268, cette action manque d'aeti-

vite ; serait-elle reservee pour les

mauvais jours de facon a lui faire

perdre les 18 points qu'elle a en
plus des 250 qui lui auraient ete

assignes, comme nous Pavons dit il

y a quelque temps f

La Toronto Street baisse de 2

points a 116J. Si nous restous dans
les valeurs de Tramways, St John
gagne 7 points, Winnipeg 10, Hali-

fax en perd 4^.

La R. & O. de 110 s'avance a 114 •

pour Paction ancienne, la nouvelle
s'est vendue a 109.

La Dominion Cotton entre dans le

mouvement ; la derniere vente

faite a 58J.
La Heat & Power se rafferinit, elle

se ripproche doucement du pair;

derniere vente a. 984;.

Voici les prix atteints par les

principales valeurs ; nous ne don-
uons que la derniere vente :

C. P. K
Twin City 11.51

Dulutli (comm.) •. . 14

(prof.) 24J
Montreal Str

Toronto "

StJohn ' -

Halifax Tr. (actions]
" (bons) 104?

Hamilton Elect. Rv Slf

Winnipeg St " 140

Rich. & Ontario (ancienne)
" (nouvelle) 109

Dominion Coal
" " (pref)
" " (bons) Ill

rnterc. Coal
" (bons)

Merchants Cotton
Montmorency Cotton loO

« " ••

Dom. Cotton
Montreal Cotton
Col. Cotton (actions)

(bons)
Dom. Steel (pref.)

(or.l.)

(bons)
Nova Scotia Steel

Heat & Power
Can. Gen. Electric 220J
Commercial Cable 151

" (bons ord.)

Montreal Telegraph 1"0
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APIER-GLU a mouehes, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Utrape la inouche et les gertnes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue durde
Employ^ daus le moude

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A,
NEW YORK: IS Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

Vins Franpais d'Algerie
Rouges et blancs, qualite superieure, garantis

purs et de longue conservation, expedies en futs

de toutes contenanees et en paniers de bouteilles

de tout nombre et dimensions voulues. dans

toutes les villes du Canada.

Envoi gratis et franco d'echantillon. Ecrire a

M. A. DEMANGE,
Viticulteur Negotiant a Alger, I

ALGERIA FRANQAISE.

La Banque Nationale

Jeudi, le ler de Mai prochain, et apres, cette ban-
que paiera a aes actionnaires un dividende de trois

pour cent sur son capital pour le semestre flnissant
le 30 Avril prochain.
Le livre de transport d'actions sera ferme dcpuis

le 16 au 30 Avril prochain inclusivement.
L'assemblee annuelle des actionnaires aura lieu

au bureau de la banque, Basse- Ville, Mercredi, le

H Mai prochain, a 3 heures p. m.
Les procurations pour voter devront, pour etre

valides, etre deposeesa la'banque cinqjours francs
avant celui de l'assembl6e, c'est-a-dire, avant 3

heures p.m., Mercredi, le 7 Mai prochain.
Par ordre du Bureau de Direction.

P. LAFRANCE, Gerant.

Quebec, le 18 Mars 1902.

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopts

une poignee nouvelle
et plus forte, bronz6e
ou nickelee (a votre
choix) pour

Lee Cabinets
pour Epiceries
de Bennet t,

et les avons aussi a-

melior^s sur differen ts

points ; mais nous les

vendons aux anciens
Prix. ijgrJf'oubliez
pas que ce cabinet
vous economise de
la place, maintient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.
En plus de nos gran-
deurs regulieres, nous
fabriquons des cabi-
nets de n'imporce
quelle gran 'eur, pour
aller n'importe ou.
Pour prix et autres

renseignements
adressez-vous a

J. S. BENNETT
Manufacturier brevets, 15 rue Marion, Toronto

Avis au Commerce
Comme tous les ans, nos

bureaux et entrepots seront

fermes le jour du Vendredi

Saint — le 28 mars eourant.

Epiciers en Gros,

Laporte, Hartin & Cie
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Bell Telephone 167J
Canadian Rubber 80
Laurentide Pulp 99

" " (bone) 103'

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Le volume des affaires continue a,

6tre satisfaisant. Quelques lignes de
luxe, telles que les fruits confits, les

ehocolats, etc., out et6 l'objet d'une
bonne demande pour les fetes de
Paques. On a egalement place des
commandes pour les vins et liqueurs,
ainsi que pour les jambons.

Les paiements continuent a etre
tres satisfaisants.

Quant aux changements de prix,
il en est un qui interesse vivement
le commerce de Pepicerie ; il s'agit
d'une baisse sur la melasse, nous en
parlerons plus longuement sous
une rubrique speciale.

Sucres
Sur notre place, il n'y a pas eu de

changemeut, pendant la semaine
sous revue, sur le prix des sucres

;

la tendance locale est tres faible par
suite du mauvais etat des marches
du dehors.
Le 18 mars, le prix des sucres

Acadiens a baisse' de 10 cents ; cette
baisse ne s'applique qu'au marche
des Provinces Maritimes.

Melasses
Cet apres-midi le 20 mars aura

lieu une assemblee des maisons de
gros pour etablir de nouveau le

prix des molasses de la nouvelle
recolte.

A une reunion tenue le 13 mars
les prix a arriver avaient ete fixes

de la facon suivante :

5 tonnes ou plus de 24 a 25 cts
Moins de 5 tonnes, 26c.

Quart 28£c.

J quart 29Jc.

II y a tout lieu de croire que ces
prix seront reduits a la reunion
d'aujourd'hui. Nous tiendrons nos
lecteurs au courant des decisions
qui seront prises.

Quant aux melasses de la derniere
recolte les cours n'ont pas change
sur le territoire combine, si ce n'est
que les prix sont ouverts pour les
quantites au-dessus de 4 tonnes.

Glucose
Le prix de la glucose vient d'etre

augments de lf5 de cent, en sympa-
thie avec une hausse sur le march6
amencain, ou les differents inanu-
facturiers de glucose viennent de se
syndiquer.

Sirop d'erable
De petites quantites de sirop d'e-

rable de la recolte nouvelle ont et6
reyues dans quelques unes de nos

maisons de gros. La quantite a et6
trop limitee pour qu'on ait pu fixer

un prix. Si la temperature actuelle
qui est favorable continue, on s'at-

tend a recevoir tres prochainement
des arrivages plus importants.

Thes
Les -affaires sont satisfaisantes

avec une tendance a la fermete.
Nous apprenons qu'il y a raret6
dans les th6s verts de Chine " Pea
Leaf."

Riz
La demande est toujours des plus

satisfaisantes, on attend prochaine-
ment une nouvelle liste de prix
pour les riz Patna.

Poivres
Le marche local est ferme par

euite des nouvelles a la hausse pro-
venant du dehors.
Le marche de New-York est actif

par suite d'une forte demande de la

part des broyeurs. II n'existe que
tres peu de stocks disponibles sur
ce nxarche. Les poivres de Singa-
pore qui y sont detenus sont tres
faibles et d'une qualite plus que
mediocre. II n'y aura pas d'arri-

vages importants avant le commen-
ment du mois de mai.

Amandes
Les dernieres depeches recues des

inarches primaires confirnient les

renseigncmentsque nous avonsdon-
nes dans un numero precedent, au
sujet de la prochaine recolte des
amandes. II y a eu de fortes gel^es
non seulement en Espagne, mais
encore en Italie et dans le sud de
la France.

Pommes E vaporees
Le prix des pommes evaporees

vient de subir une baisse de J cent
par lb. On les cote actuellement

9J c:s par lb.

Pruneaux de Californie
Les prix sur place sont des plus

fermes. II est difficile, pour ne pas
dire impossible, de se procurer des
quantites appr6ciables de 90,100

;

leurs prix sont avances de £c, £c.

Les 80/90 et 70/80 sont egalement
rares.

II a ete exporte de Californie,

pendant le mois de Janvier 1902,
160 lots de chars de pruneaux. soit

4,800,000 lbs. D'apres les derniers
rapports, il ne resterait en Cali-

fornie que 15,000,000 lbs de pru-
neaux dont ^ se compose de petits

pruneaux de la recolte 1900.

Raisins de Valence
Le prix des raisins sees de Valence

se raffermit considerablement, par
suite de la tenue tres ferme des
marches primaires. Les stocks sur
place sont legers et vont diminuant
avec une bonne demande pour les

fetes de Paques.

Tomates
Les prix n'ont rien perdu de leur

fermete. Cet article donne lieu a

de nombrenses transactions.

Nous apprenons qu'une ventejde
plusieurs milliers de caisses de to-

mates en boites de 3 lbs a ete faite

par une maison canadienne a une
maison de Buffalo au prix de $1.30

par douzaine, marchandise livree a

Buffalo.

Petits Pois Francais
Les nouvelles encourageantes re-

cues relativement a la nouvelle

recolte des petits pois, en France,

—recolte qui promet d'etre tres

abondante — ont eu pour effet de

faire baisser les prix de ces con-

serves sur notre place.

Nous cotons maintenant :

Petits pois ordinaires boite 9 a 11 ct-,
" mi fins " ll£al'2$ "

" fins " 13|al4 *•

extra fins .... " 16 a 17 "

Salaisons et Saindoux
II y a peu de demande pour les

lards en quarts, mais il y a, au con-

traire, une demande soutenue et

croissaute pour les jambons, le lard

fume* et les saindoux. Nous appro-

chons de Paques et le commerce
s'approvisionne.
Quant aux prix, ils sont sans chan-

gement depuis ceux de la semaine

derniere.

Saumon en conserves
Nous lisons dans le N. Y. Journal

of Commerce que les usines de

saumon en conserve de la Colonibie-

Anglaise viennent d'etre combiDees.

Les fonds necessaires pour cette

operation, environ $3,500,000. au-

raient 6te fournis par des capitalistes

de New York et de Chicago. II pa-

rai trait, de plus, que sur un total de

70 canneries situees sur les rivieres

Fraser et Salmon, 50 d'entre elles

auraient ete absorbees par la nou-

velle compagnie.

Poissons sales

II n'y a pas de changemeuts dans

les prix ; les stocks sont tres bas,

cependant l'inconvenieut eat inoin-

dre que par le pass6 6tant donne les

fortes quantites de poisson frais qui

ont ete offertes a des prix de sacri

fice.

Fromage colore

Nous avons a noter, cette semaine

une autre avance de \ cent par lb.

sur le prix des gros fromages colores.

Le prix fixe pour le commerce de

detail est maiutenaut de 11+ cts par

lb.

Empois Berger
L'entente qui existait sur place

relativement a la vente de l'enipois

Berger en boites de 1 lb et de \ d
e

lb. vieut d'etre rompue. o qui a e

pour effet de faire rlechir les prix.



Les Confitures,
Gelees et
Marmelades de

~i

UPTON
Constituent un placement sur

Elles sont toujours bonnes.

Vendues par tons les jobbers.

Appreciees par tons les consommateurs.

ROSE & LAPLAMME
Agents de vente pour l'Bst

400 Rue St-Paul, - - MONTREALU
Jollections. Renseignements, R^glements de reclamations.

30 RUE ST-JACQUES
Telephone Bell Main 1251 — Telephone Marchands 572.

The l¥|erchants Collecting Association
Solvability absolue des Directeurs. Systeme supericur a tout autre

P'ital Raby, President. J. O. Motard, Sec.-Tres. W. Lebrun, Gerant.

TAPIaSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

neme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
lesirons liquider au plus tdt; nous avons l'avintage de l'ofrrir au commerce
les Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep
ionnels. Papiers de Couleurs pour Kideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
leurs, etc.

.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Got, veraements et des Chemins de Fet

achet^es et vendues. Debentures de premier ordre poui placement 3

de fonds en fidei-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, I5I rue St-lacques, Montreal.

Les iHIUl FDBES is HI
donnent une satisfaction sans melange.
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avec un magnifique choix d'e^chantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,',
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

Nartliand de Cuir, Manufaeturier et Jobber de Cbanssures, m gros seulement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC
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Sel Windsor!

Sel Windsor

Sans rival pour tous les
besoins de la laiterie
et de la table.

Sel Windsor

LE SIROP D'ANIS GAUVI^
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Mar/chands de gros.

Depot General : J_ .A.. 3E5. O-^U'VIBO'
1286 Rue bte-Catherine, Montreal.

T. W. HILL
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC POUR
EFFETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRBS.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Quesn. - - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

4produits de Cowan avec lesquels

vous ne conrez pas de risques.

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection c

GLACAGE de}
COWAN pourv^ocolat -?ose'

GATEAUX I" Citron et Blanc

HOCOLAT"! Queen
'

8i Dessert
de V Royal, Navy et

OWAN I
Perfection.

0NFISERIES1 Barre|5 de chooolat
j I a la crerne, Oingem-
ue r bre*u chooolat,Wa-OWAN J

fers au chocolat, etc

Tous ces ppoduits sont garantis absolument purs.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

pAjggAH
Cs

. BU)C :

SQUARE BLUE

BLEU CARfii PARISIEN
Le "Bleu Carre Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employe" dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

1'ELLIEtt, BOTHWEIL & OIL, fabricants, MONTREAL

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATIN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

Des elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH CO.
Coin Saint-Frangois-Xavier et de I'Hopital.
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Les boites de 1 lb se vendent
actuellement de 10 k lie ; celles de
\ de lb, de 9| a 10c, le tout suivant
quantity.

Fleur de sarrasin
Cettefarineest toujours tres rare

;

on ne peut s'en procurer aux mou-
lins de l'Ontario.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques
cotentcommesuit les marches d'Eu-
rope:
LiONDRES

—

Ble en transit : facile.

Mais: terne.

Chargements Ble Californie
Standard No 1 29s 4£d

Chargements Ble Walla
Walla 29s 3 d

Ble Printempsdu Nord No 1 29s d
Mais americain 00s OOd

Liverpool—
Ble disponible : faible.

Mais disponible: facile.

Ble de Californie Standard
No 1 0s Od

Ble roux d'hiver 6s OJd
Futurs: Ble terne.

Mars 6s l£d
Mai 6s Ofd

Futurs Mais ferme
Fevrier Os OOd
Mars..: Os OOd

Anvers—
Ble disponible : ferme
Ble roux d'hiver No 2 17|

Paris—
Ble : soutenu.
Mars 21.75
Mai 22.50

Marches Americains
Les marches du pays voisin sont

a la baisse sur toute la ligae ; le ble
a perdu, depuis la semaine derniere
de 2 a 2|c ; le ble-d'inde de 1£ a l£
et l'avoine de £ a lfc suivant le

mois d'option.
On cotait hier en cl&ture sur le

marche de Chicago :

Mai Juillet
Ble 74£ 74£
Ble-d'inde 6l| 60f
Avoiue 43§ 35J

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du 15 mars 1902 le rap-
port suivant :

Le marche des bles du Manitoba
a 6t6 tres terne pendant toute cette
semaine bien que les prix n'aient
pas change sensiblement.
No ldur 00c

2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 71|c
2 du Nord 68ic
3 du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal
II y a une bonne demande par

le cable pour le bl6 du Manitoba

;

la saison de navigation qui ouvrira
bient&t maintenant semble devoir
6tre excellente pour l'exportation
des bles de l'ouest.

II en faudrait pouvoir dire au-
tant pour l'avoine, mais elle n'est

pas recherchee ; en magasin on cote
l'avoine No 2 de 46| a 47c. Pour
les autres grains nos cotes sont pu-
renient nominales.
Les farines de bleontfaibli ; nous

marquons cette semaine des prix
plus bas a notre liste d'autre part,
la demande est limited.

Les issues de bl6 sont toujours
tenues a prix tres fermes, on se
voit oblige en meunerie de refuser
des ordres.

La farine d'avoine rouleea baisse,

on la vend en sacs de $2.25 a $2.30
et en barils de $4.65 a $4.V5.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 7 mars
1902:
Par suite de diminution dans les

stocks et d'une bonne demande les

prix ontaugmente de l/o a 2s.
" Nous cotons : s. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 36 a 40
Blancs de choix et colores 42 a 46
Doux blanc fantaisie, septembre 51 a 52
Doux colore fantaisie, " 51 a 53
Canadiens superieurs blancs 48 a 49

do do colores 48 a 49

Marche de Montreal
Les prix sont teuus fermes ; on

tient les prix de 11 a lljc pour les

meilleures qualites de la province
de Quebec.
Le marche parait §tre complete-

ment d6barrasse des qualit6s infe-

rieures.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 7 mars
1902 :

Le march6 est terne. Les stocks
de Cremeries Canadiens sont pour
ainsi dire 6puises.
Nous cotons

:

s. d. s. d.

Etats-Unie, laddies bon et sain.. 70 a 76
' Imitation cremerie

bon et sain 00 a 00
•' Process,choix en btes. 95 a 96
" " frai6 cremerie

(nominal) 00 a 00
Canada, cremerie, fantaisie sept
en boites 100 a 103

Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,

cremerie. en barils 105 a 116
Australie et Nouvelle Zelande. 1040 a 110

Marche de Montreal
Les detenteurs ne refusent aucune

offre raisonnable p©ur les cremeries
d'hiver; pour cremeries d'automne
on vend aux d^tailleurs de 22 a

22Jc. ; les beurres de laiterie va-
rient de 12 a 14c. ; il s'en est vendu
a ces prix pour l'exportation. Les
beurres en rouleaux frais, de choix,
sont cotes 18£c, les autres de 17 a
18c, les rouleaux frais sont rares.

On attend prochainement des
beurres frais de cremeries.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 7 mars
1902:

Par suite de forts arrivages d'oeufa
d'Irlande, il y a eu une certaine
baisse dans les prix.
Nous cotons: s d a </

(Eufs fraie, du Canada et des
E.-U aO

" coserves a laglycerine. ... a
" " a la chaux » a
" " frais d'Irlande.. .7 3 a 78
" " du Continent 5 3 a 7

Marche de Montreal
Le8ceufssont rares, la demande

est tres forte ; on demande 17c en
lots de caisse et peutetre les de-

tentenrs seront ils plus exigeants

demain. Ce matin on a encore pa
acheter a 16Jc, mais difficilement.

LEGUMES
On paie les pommes de terre an

char 70 a 75c par sac de 90 lbs et on
les vend au detail de 85 a 90c.

Les oignons d'Espagnese vendent
a $1.35 le crate ; les oignons rouges

$3.50 le quart et les oignons jaunes

$3.50.

Les patates sucrees Jerseys sont

cotees de $5.50 a $6.00 le baril.

Le celeri de Californie vaut $4.50

le crate.

On cote en outre : betteraves 35c

le panier ; champignons 60c la lb;

choux 75c le quart ; carottes 75c le

sac ; navets 60c le sac ; concombres

de $2.00 a $2.50 la doz ; tomates de

Floridede $4.00 a $1.50 la caisse; sala-

de de Boston $1.00 la doz; cresson 75c

ladDz. depaquets ; epinards $5.50 le

quart ; salade de Waterloo $1.60 la

boite ; radis 50c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb ; 6chalottes 30c le

paquet ; choux-fleurs, $3.50 le quart;

artichauts francais, $3.00 la doa.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 46 a

50c le gallon.

Ananas, de 20 a 25c la piece et de $4.50

a $5.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.

Citrons de Me»sine, de $2.50 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence a $5.25 la caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $3.50 a

$3.75.

Oranges de Valence (420) $4.50 et (714)

$4.75
Oranges Mandarine $3.50 la boite.

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.

Fraises de 35c la boite.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 13 mars

1902:
Les arrivages pour la seraaiue

derniere outele 472 chars de foin et

4 chars de paille, 329 chars pour

l'exportation.

Pendant la semaine correspon-

dante de l'au dernier : 231 chars de



17

LE COGNAC LE PLUS POPULAIRE
EST SANS CONTREDIT LE

IL N'EST JAMAIS SURPASSE
POUR LE GOUT ET L AROME

Lang'lois Ac Paradis, Quebec
Seals Agents — Di trict de Quebec et l'Est.

FRUITS NOUVEAUX

Corintlie
Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

RAISINS

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2461 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, OEufs, etc
Et Negociants de Fournitures et Materiaux
pour les Fromagerles et Beurreries.

BOIS fle BOITES a FROMAGE PR0VEMT to lEILLEUy
f IN ^ Fl ' flMT ARID Cotations speciales pour quantite d'un char ou

lUUULiiUkJ D UlilililJUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
quelle est toujours digue de confiance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COMMISSAIRES, M ONTREAL.
A 11^ nj^ \§s \i/ va/ m/ \*/ \%/ \*/ v,^m\t/ \%/ \a/ \m, \a/ \»/ \>/ si/ \*y b-tz k,

_ K

I

"dfihce

CANADA SUGAR REFINING CO.
MONTREAL. Limited

REDPATH
Manufacturiers de Sucres Raffines

de la Celebre Marque

De quality et puret<; les plus hautes, d'apres les

derniers proc^des et les machines nouvelles
qui n'ont de superiority uulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque sp6ciale, la plus
belle qu'on puisse pi-oduire.

EXTRA GRANULE.—Quality tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES-—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualit^s, en barils et demi barils.

nj Seuls fabricants de Sirops fins en canistres it 2 lbs et 8 lbs. |
^T:7f\ 7WZ71\7f\71^7*\7fs. 7fs7I^#7r:7f: 7W\79\ 7Ws7t\ 7WZ7f\ 7|«:7f^r

LA FARINE PREPAREE
(SKI/F-RAISiNO KLOUK)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
&Harvie. il sutfit de suivre les directions iraprimees sur chaque
paquet.

lO et 12 Rue OBXe-u-K-sr, nEOSSTTKJQA.I..

GRAINS I>E SEMENCE"
B Manitoba—rouge ou blanc Ble d'Ontario, B16 d'Ecosse, etc., etc.
Avoine Banner-Met veilleuse, siberienne, Manitoba, Ontario.
Pois, Orge, S^rrasiD, etc , etc.
Ble d'Inrie a Silos, Lentillcs. Platre a teire, Engrais chimiques
G^aiae Mil Canadien et de l'Ouest, Graine de trefle rouge, Alsyke

Blanc.
Specialite pour Cercles Agricoles.

J , B, EENAUD & CIE, 126-140 Rue St-Panl, Quebec

Lacaille, Cendreau * Cie.,
) Suecesseurs de Chs Lacaille & Cie

t EPICIERS EN GROS
S Importateurs de

< ^hMi\
Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

£ Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
I Specialite de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal. >

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendee la visite de taon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marcbandise.

1

!»»»*

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Une Reputation
n'a que deux fins : on peut

Vivre sur elle, ou Vivre pour elle

Les Viandes en Conserve

- CLARK
ont une reputation qu'il s'agit de maintenir

tout en l'exaltant continuellement.

Vendues PARTOUT par les EPICIEES.
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foin et 28 chars de paille, 53 chars
pour l'exportation.

Les foins de bonne quality se ven-
dent bien et le marche continue a
etre ferme. Nous conseillons des
expeditions.

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix... $17.50 a $1S.00 $16.50 a $17.50— No 1 ... 16.00 a 17.00 16.00 a 17.00
— No 2... 14.00 a 15.(10 14.00 a 15.00— No 3... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00

—mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.00— melee.. 11.00 a 12.00 11/0 a 12.00
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal
Les prix sont ten us fernies ; les

stocks diminuent, l'etat des che-
mins a la campagne ne permet
guere les expeditions. Le foin non
presse des environs de la ville n'ar-

rive plus depuis que les traverses
sur la glace sont condamn£es.
Nous cotons sur rails, a Montreal,

au char : foin presse No 1, de $9.50
a$10.00; No 2, $8.50 a $9.00; melange
de trefle, $7.50 a $8.00 la tonne.

PEAUX VERTES
Marche tres tranquille.
On paie aux bouchers, les prix

suivants :

Boeufs No 1, 7c et No 2, 6c ; tau-

reaux, 5c ; veaux, No 1,9c etNo 2, 7c
la lb. ; moutons, 65c piece ; agneaux
de printemps, 10c piece ; chevaux
No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 et No 3,
$1.00 la peau.

Ventes de Fouds de Banqiieroute par

les Curateurs

Par Lamarche & Benoit, le stock de modes
et de nouveautes de Mde Geo. E. Cham-
pagne de St Thomas de Pierreville a 35c
dans la piastre a Laperriere & Freres.
Par Bilodeau & Chalifour, les dettes de

livres de Gregoire Leveille a 4c dans la
piastre a A. Bertin <fe Cie.

Par Napoleon St Amour, le stock du ma-
§asin general de O. E. Leger de Coteau
tation a 70Jc dans la piastre a Pascal

Langlois et les dettes de livres a 43c dans la
piastre a David Madore.

Voici Paques qui annoncelarin du Careme.
Ou en est votre stock de Cacao et de chocolat
de Fry? Les friandises sontal'ordredu jour
apre6 quarante jours d'abstinence volontaire.

Demandes dans tout le Dominion
Les Papiers. tapisseries Staunton, sont con-

nus partout au Canada par les menageres
commeetantles preferablesparmi les papiers
tapisseries. Le marchandqui pent dire qu'il
tient les papiers de Staunton pose&de un ar-
gument des plus frappants pour fane des ven-
tes. Bien qu'on soit encore au debut de la
eaison, les Stauntons font de grosses affaires
en repetition d'ordres. Les marchands cum
prennent qu'un grand noinbrede ces lignesde
vente rapide pourraient se trouver epuisee,
s'ils ne donnent pas leurs commandes main-
tenant que la livraiaon peut encore leur etre
assuree.

PERSONNEL

M. l'echevin Hormidas Laporte, de la mai-
son Laporte, Martin & Cie., est parti mardi
pour un voyage a Atlantic City ou il va
prendre quelques jours de vacances bien ne-
cessaires, apres une laborieuse saison et une
campagne electorate tres mouvementee.
Esperons que la temperature d'Atlantic City
sera clemente au leader du conseil de ville et
qu'il nous reviendra plus fort et plus vail-

lant que jamais.

The Wortman & Ward Mfg Co Ltd
Qui a ses bureau et entrepot au No 60 de la
rue McGill, Montreal, n'y est installee que
depuis cinq ans ; mais coinme c'est une mai-
son entreprenante, elle a pris rapidement les
devants et, deja, elle jouit d'une reputation
enviable et bien meritee parmi les princi-
pales maisons d'affaires de la progressive
metropole de l'industrie et du commerce.
A coup sur, cette compagnie n'etait pas

inconnue au commerce de Montreal a l'epo-
que de ^installation de ses bureau et entre-

'

pot au No 60 de la rue McGill, vu que ses
produits, au moins dans certaines iignes,
avaient ete representee et vendus durant des
annees, anterieurement, par des agents de
manufactures de la place. La manufacture
de la compagnie a London a ecoule quan-
tises de produits manufactures penJautles
vingt annees ecoulees.
La manufacture qui, a Porigine, n'etait

qu'une petite boutique de machinerie, a ete
agrandie de temps en temps, par suite des
demandes toujours croissanles pour ses arti-
cles, jusqu'au jour on elle est devenue un
vaste etablissement donnant regnlierement
de l'emploi a un grand nombre' d'ouvriers,
un ornement pour la jolie petite ville de
London situee dans cette riche contree agri-
cole de I'ouest d'Ontario.
En depit des nombreux agrandissements

successifs de cette manufacture, au cours
des dernieres annees, on verra, cet ete, une
nouvelle addition aux edifices actuels, addi-
tion necessitee par 1'augmentution des de-
mandes sur nos marches indigenes et aussi
sur les marches d'Angleterne.
The Wortman & Ward Mfg Co, occupe

une situation, en quelque sorte, a part, dans
les Iignes nombreuses qu'elle manufacture,
produisant, chaque annee, une grande quan-
tite d'instruments aratoires, y compris des
hersee a beches et a disques, lies broyeurs a
grains, des epulpeuses de legumes, des houes
a cheval pour le grain et faisant une specia-
lite de fourches a foin, ainsi qu'une ligne
splendide de ferronneries pesantes, compre-
nant les Barattes " Daisy," machines a la-

ver, boites de roues et pompes en fer. Elle
tient le plus fort stock et assortment de
pompes en fer de la Province de Quebec.

Cette compagnie, grace a sa probite en
affaires et a son invariable courtoisie a etabli
des liens de sympathie entre ses clients et

elle, liens que ses concurrents eprouvent de
la difficulte a briser.

EMILE JOSEPH, LL.5
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. BeU Main \7i 7

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

THE EMPIRE ADVERTISING COY.
Faillie.

Lessoussign6s vendrontarenran public, en deux
lots s6par6s, a leurs salles de vente 69 rue Saini-

Jacques, llontreal,

Jeudl, le 27 Mars 1902, a 11 beures a.m.

L'actif suivant de la succession ci-dessus

:

Lot No 1—Ameublement, lampes, pendu-
les.etc % 917 2.5

Lot No 2—Dettes de livres 1.01" 70

$4,957 95

Le Lot No 2—a etre vendu sans aucun warrant
ou garantie que les ditea dettes de livres existent
meme.
Canditions : Argent comptant. — Un dep6t de 10

pour cent sur adjudication. Le stock pourra "tie

examine Mercredi, le 26 Mara 1902, au No 2419 rue
Ste-Cathcrinc, et toutes les informations pourront
etre obtennes des soussignes.

WILKS & MICHAUD.
rurateurs Conjoints,

205 rue St-Jacques, Montreal.

MARCOTTE FRERES. Encanteurs.

Montreal, 19 Mara. 1902.

The Sovereign Bank of Canada

Avis est donne par le present qu'une assemblee

des souscripteurs du fonda-capital de la Sovereign

Bank of Canada sera tenue au No 14 King Sr.,

Wesc, dans la ville de Toronto, Mercredi, le vingt-

troisiemejourd'Avril 1902, a midi.pour determiner

le jour auquel l'assemhlee generate des actionnai-

res aura lieu et pour 61ire tel nombre de Directeurs.

paa moins de cinq, ni plus de dix, qu'ils jugeront

necessaire, pour etre en charge jusqu'a l'assemblee

gcn6rale annuelle de l'annee suivant leur election

;

et aussi pour passer des reglements eu vue de re-

gler les questions incidentes a la gerance et a l'ad-

ininistration desafFaires dela Banque, e'est-a-dire :

Le record a tenir des procurations, et le delai pen-

dant lequelles procurations devront. etre produites

et inscrites avant une assemblee. en vue de per-

met tre au porteur de voter en consequence :

Le quorum du Bureau de Direction, qui ne doit

pas etrede moins detrois, leur qualification suiette

aux previsions de facte des Banques.

La maniere de remplir les vacances dans le Bu
reau de Direction, en quelque temps qu'elles se

presentent, durant chaque annee, et le delai et la

procedure a suivre pour l'eiection des Directeurs,

au cas ou il n'y aurair pas d'eleotion le jour fixe

pour icellc.

D. M. STEWART,
Secretaire et Gerant General.

Par ordre du Bureau Provisoire.

REPARATIONS AU MATERIEL
BEUBRERIES

FRGMAGEBIES

PRIX MODKKKS
ENGINS, CENTRIFUGES. B0OILL0IRES. * l \ RAGE GAKANTI.

MACHINISTES

ST-HIY^GIISrTHIE
Fabricants d'Emporte - Pieces (Dies) pour manufacturiers de Chaussures.
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J.
ssssSr* BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS

Achete aux plus hauts prix dn marche\ et vend a commission tous'les produits de la ferme.
Avances liberates sur consignations. Fournitures gdnerales pour Beurreries et Fromageries.
Specialite de Tinettes pour Beurreries. Boites parafinees, de 56 lbs, pour l'expedition du beurre.
Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 e~t> 335 Z€,-u.e des Comin.issaii*es, Montreal.
Apres le 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront tram feres Tel. Hell 3%Ea,isa. 90*7.

573, 530 e-fc 532 2£-u.e SS-fc-^axaJL.

MAR(1HM> EN OROS ET A COMMISSION DE

NE«OCIANT EN
£TC

Fournitures et Materiel de Beurreries et Fromageries.
Toujours en mains: Bois de boites, extxait de pr^sure, couleurs, coton, tinettes et boites & beurre, sel, etc.

Cotations speciales pour bois de boites, en quantite d'un char. Correspondance sollicitee.

Demandez mon catalogue. Les commandes sont remplies promptement et avec soin.

Tel. Bell
IN/IAIIM 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuv6es, de

Beurre, Promage, CBufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs (irises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

GRATIS...
Les livres que nous clistribuons gratis, sont toujours

aimes par les dames.

Ecrivez-nous disant la quantite qu'il vous en faut,

soit en anglais ou en fran9ais.

John Dwight & Co.

•••••• 3-3k ••••

RUE YONGE
Toronto.

SEMENCES GARANTIES
Nous faisons un commerce exclusif de semences ;

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Semences pour le Jardin et la
Feime, ct Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Tr6fle, ble d'Inde et Grains de Semences
speciales.
Catalogues Illustres envoyes gratuftement

surdemande. Cotations et echantil'ons en-
voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWING & CO.,

Marcliards de Seiiicncfts. 142 Ru« Mill, Montreal.

Grandeurs speciales construites sur comrnande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnements

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
C£ 33

12 MODELES DIFFERENTS

repond a tous les besoins des 6piciers.

Elle a obtenu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la

Midaille d Agent a Quebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricantde Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal

% ii iim i»i i ii Hii i h in mtf

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

MeHUGH et HUGHES,
Hoteliers, Iiachine.

Faillis.

Les soussignes vendront a l'encan public, a la
place d'affaires des faillis, au Laktview Hotel, a
Lachine.

Lundi, le 24 Mars 1902, a 10 heures a. m.
L'actif mobilier des faillis, commc suit

:

Meublesde manage comprenant un piano
et un range, poele de cuisine $1,039 79

Verreries, vaisselle et argenteries 89 87

Liqueurs, environ 100 00

$1,229 G6
74 45Dettes de livres

Pour etre vendu en detail ou en lots, pour conve-
nir aux acheteurs. Conditions : Comptant.

LAMARCHE & BENOIT,
Cessionnaires,

no 1709 rue Notre-Dame, Montreal.

MARCOTTE FRERES, Encanteure.
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nroi COTJK,A.HrTS,
Nos prlx eourau:; lont reviews uhaque eemalne. Cei prlz noun lont fonrnls pour 6tre publl6e, par lei melHenrei malsom dans chaqae llgne; 11b sont pour lei qaalltes et lei

quantlti s qui ont coure ordinaire dans lee transactions entre le ruarchaud de gron et le marchand de detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'U y a on
escompte special, 11 en en est fait mention. On pent generalement acheter a mell eur marche en prenant de fortes quantltes et an comptant.

PRIX COURANTS.—Mokteial, 20 Mars 190 2.

Articles divers.
Bouchons commune kt. 18
Brlques a oouteaus doz. 25
Brnlenrs pour lampes
No.l dor. 00
No. 2.
No.3 "

Clre vlerge "

Coton a attach er "

Cbandelles suit lb-

parafnne. .

.

(t

" London Sperm. "
" Stearlne "

Epinglee a llnge.bte. 5 gr.

00
00
25
15
00
IOVj
0934
13
00

3flls.

40
55
65
80
95

1 25

Flcelles 30pleds.
" 40 " .

" 48 " .

" 60 " .

" 72 " .

" 100 " .

Lessle concentr6, com...dz 00
" pur.... " 70

Meches a lampes No. 1 11
" No. 2 14
" No.3 09

Mlel rouge coule ft. 06
" blano " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

Strop d'erable en qrts. .ft. 06 3«" en canlstre. 70
Sucre d'erablepts pains ft. 08

" vleux 00

Conserves allmentaires
Idgum.es.

Aipergei 4 lbs dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts

" 80 82>a
Champignons hte. 15 94
GltrouUles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts " 77^ 85
Olives, Pints " 3 76 5 00
" "a Pintle " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 no
>°»itspolsfrancat8...bte. 09 Oil

" " mlflns " 11>9 12i2
" fins " 13>a 14
" extra flns.. " 16 17
" lurfins " 00 00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
11^
10^4
14
65

Bills.

75
85

1 00
1 36
1 60
2 00
37^
90
13
16
11
00
07
00
10
07
80
09
00

Pols canadlens 2 fts. . dz.
Tomates "
Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2Wj fts... .dz.

BluetB -2 " ...
"

Cerises 2 " ...
"

Fralses 2 " ...
"

3 "... "

Frambrolses 2
Peches

Poires

2

85
95

4 80

2 15
00

1 95
1 60
00

1 45
00
00
00

1 95
00
00
00

1 26

1 20
97^

5 00

2 50
95

2 15
1 70
00

1 60

2 "...
" 3 "...

Pommel gal
" 3 fts...

Prunes vertes 2 "...
" blenes 2 "...

Poissons.
Anchols dz. 3 25
Anchois a l'hulle " 3 25
Clamslft " 1 25
Harengs marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, bolte haute. " 3 12*2

" " plate... " 3 66
Huitres, 1ft dz. 1 25

" 2'- " 2 25
Maquereao — " 95
Sardines Canadlennes, cse 3 76
Sardines \ francalses.bte. 08

II v, .. u 1?
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz. 1 45
" " plate " 1 60

" rose (CohoeB) " dz. 95
" du printemps, " 1 26

Smelts (Eperlans) " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz. 1 45

11 « 2 "
.

" " 6 "
.

= " 14 "
.

Lang, de pore." 1 "
.

" "2"...
'• bceuf" lJaft...
" "2"...
" "3"...

English Brawn lib
BcBuf (chipped dried) "
Dlnde, btelft " 2 20
Pates de fole gras " 3 00

2 60
.
" 8 25

. "18 60

.dz. 2 75
5 50

7 '60

1 40

75
2 60
1 65
2 10
2 60
1 00
1 45
1 35

00
4 50
1 35
1 45
1 50
3 20
3 75
1 40
2 f

1 00
4 00
26
35

1 .'0

1 65
1 05
1 40
00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40
1 65
2 75
2 40
8 00

Piedsdecochon.bteliaft. " 2 10
Poulets, " 1ft. " 2 20

2 40
2 40

Drogues et Produits Chimiques

Aclde carbol.que. ..... .ft.
" citrique "
" oxallque "
" tartrlque "

Aloes du Cap "

Alnn "
Bicarbonate de Soude,brl.
Blchrom. depotasse. . . .ft.
Bleu (carre) "
Borax rafflne "

Bromure de potasse. ..."
Camphre americatn. . . .

"
" anglais "

Cendres de sonde "

Chlorure de chaux "
" depotaus "

Couperose 100 ftB
Creme de tartre ft
Extrait de Campeche ..."

" en paqnets "

Gelatine en feu Hies "

Glucose "

Glycerine "

Qomme arablque...... ft
Gomme eplnette.. ... ..

"

Gomme Shellac "

Indigo Bengals "
' Madras "

Iodui e de potasse "

Opium "

Paosphore "
Pourpre de Paris "

Resme (280 lbs)
Salpetie ft
Sels d'Epsom 100 fts.

Sodacaustlque60 o " lbs
" " 70 O" "
" a laver "

a pate brl.

Soufrepondre ft.
" batons "
" rock, sacs. .100 fts.

Strychnine oz.
Sulfate de cuivre ft.
Sulfate de morphine ..."

" de quinine oz.

Sumac tonne.
VertdeParii ft.

30 40
50 55
08 10
33 35
14 15
Ol^j 03

2 00 2 25
10 12
10 16
05 07
55 60
80 90
85 95
OH3 02
021* 04
23 25
70 1 00
20 22
10 11
12 14
35 60
0313 04
17 20
40 1 25
00 25
18 25

1 60 1 75
60 80

4 00 4 25
4 50 4 75

50 75
09 10

2 75 5 00
05 07>a

1 60 3 00
00 2 50
00 2 75
70 90

2 00 2 50
01 »4 02
02 03

2 00 3 00
90 1 00
06 07

1 90 2 00
40 45

60 00 70 00
1634 18>9

Epices pares.
Allspice, moulu lb. 12 16
Cannelle moulue " 15 18

" ennattes " 12 14
Clous de girofle moulu " 18 20" " ronds.. •' 12^ 14
Anls " 07 08
Glngembre monln " 10 22" ratines

"

10 20
Macls moulu " 90 100
MixedSpico moulu loz " 00 45
Muscade blanchle " 40 50

" non blanchle. .

" 60 60
Pimont (clous ronds)... " 10 12
Pol vre blanc. rond " 23 26" " moulu... " 25 28
" noir.rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20
Fruits Sees.

Abrtcot Calit..../ ft. 00 14>»
Amandes Tarragone... "Oil 12

" Valence ecalees " 25 27>»
Amand. ameres ecaleeslb 00 45 "n

" ecalees Jordan " 40 42
Dattes en boltes " 00 04
Figuee seches en bolteB " 07 15

" " en mattes" 00 01
Nectarines California.. " 00 U 00
Noisettes (Avellnes) ...lb. 08 <a 09^
Nolx Marbot " 00 00
" Couronne " 00 OU
" Grenoble "

08>n 09
" " ecalees. " 15 16

NotxduBresil " 12 13
Nolx Pecanes poll " 14 15
Peanuts rotUiarach). .

" 06 08
Peches California " 00 10"s
Poires " " 00 10
Pommes sechees " 00 00
Pommel evaporees " 00 Odh
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

" Bosnle " 00 00
" Califomie..." 05V, 08"!

Raisins Calif. 2 cour.. " 00 00
" " 3 " ..

' 00 00
" " 4 " ..

" 00 00»«
Corlnthe Provincials. ..

" 0S\i 06
" PUlatras "

05Hj OB*!
" Patras. " 00 00
" VOBtlxzas . . . .

" 07>a 08

A \»/ \»/ \*s \ms \*/ \*/ \*s sas \«/ \m/ si/ \»v \ms \m/ \S/ \»s \us \»s \*s \*s \»/ \S/ \t/ \»/ \»/W \>V \M/ \*/ \ms vsv \*s \»s \ms \*s \Ms \>/ \i/ \M/ \»/ M/vi/ sM/ 4
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Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...

JBkJL
Q£

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs,
Le

Saindoux, Etc.
i meilleures marquea et les plus favorablement connues sur le marehe.

lis sont delicieux et appetiseants, quand on y aura gontci, on y retourntra.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etabllssements d'Empaquetag-e de Fowler :

Chicago, 111., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York

:

Produce Exchange
Building. N. Y.

Haisons anglaises de Fowler :

Fowler uros., Limited Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited. London, Ing.

THE L. Ac S. PfcOSEM^RY COMPANY, LIMITED
Manufacturers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits. nn si.v.k ot Qnnth Uamilt n Pan

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. Lli ffltndU ill., 0UUIL fldwlll ID. KjM.

^7fs 7f^7|^7fs 7fs 7W\7i^ 7i^7f^ 71^71^TIT 71^71^Tfs 7»T71^7f\ 71^7f\ 7IT7^

R
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Nous manufacturous tous les produits dans la ligne des rdglisses que tiennent les dpiciers, les pharmaciens et les con6seurs.

li et cauuele ; Boules de R£glisse Acme ;
Lozanges de R£glisse V.Nouspourrions rnentionner : Reglisse en batons Y &S., uui

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de 1 cent, marque
cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible ; Tubes "Triple Tunnel", '

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers'
boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustr^.

Maisonfondeeenms. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.

Purity" et "Dulce" ; Bois de reglisse en paquets ; Petits

"Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

boites de 2}l lbs ; Pipes a tuyau recourb£, 200 a la
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PRIX COUKANT—Montreal, 20 Mass 1902

Malag London Layers bte 00 1 50
" Connoisseur Cluster" 00 2 15
" Buckingham

Cluster " 00 3 35
Eicelslor Windsor Cluster. 00 00
Sultana tb- 09 10
Valence off Stalk " 00 OS Hi

fine off Stalk., " 00 06
" Selected " 00 OB^

layers " 00 00

Grains et Fariues.
OEAINS

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble blano d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No ldur... 00 84

No 2 " o 80 82
BleduNordNol 80 82
Avoine blanche No 2 4iJ4j 47
Orge No 2, 48 lbs. 58 59
" am«ulee.... " Hi 53*3

Pols No 2 ordinaire, 60tt)8... S3 84
Sanrasln, 48 "... 00 58^
Belgle. 58 "... 00 64
Bled'lnlecanadlen 66 67

" amerlcain 69 70
ra.hiiris.

Patente d'hlver 3 80 4 00
Patente du printemps 4 ID 00
Straight roller 00 3 45
Forte de boulanger 3 80 00
Porte du Manltoba,secondes 3 70 3 75
Parlne de ble d'inde sac. 1 50 00

flEISIS B'lVOUI.
Avoine roulee barll 4 65 4 75

" sac 2 25 2 30
ISSUES DE BLt

Sond'Ontano, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Gru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Outario " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et graisses,
HUILSS.

Huile de morue, T. N., gal. 37 "s a 424
" loup-marinraffl.. " C 50 55
" paille " 40 50

Huile de lard, extra gal. 75 85
" No 1. " 65 75

" d'ollvede table. " 190 2 00
" d'ollvep. mach.. " 100 110
" asalade " 82*2 95
" d'ollve a lampion " 120 2 60
" despermaceti " 1 30 1 50
" demaraoutn " 50 60
" de petrols, par quart. 00 16

Acme Imperial gal. 00 17
Huile Americalne par quart

:

Acme Superleur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Huile defoledem. Nor. gal 1 00 120

" T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft. 094 10
" " franc, qrt. lb. 094 10
" " " o»e 11 12

Liqueurs et spirituous:

Rhuni.
Jamaique 4 45 6 35
Wtiisicy Canadien au gallon, en

lota dun on plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Oooderham * Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker £ Sons " 4 50
J. P. Wiser 4 Son " 4 49
J. E. SeagTam " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham 4 Worts 50 0. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
T. P. Wiser A Son " 4 09
J.E. Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
Bye Oooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H. Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart d'ori-

gine mais pas moins de 20 gallons :

85 0.P legall. 4 55
50O.P " 4 15
Rye 2 25

Au-desaous de 20 gallons
65° 0. P legallon 4 60
50° 0. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu un baril ou un

barlllet d'orlgine :

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio
10 Jours ; fret paye pour quantite d'un
quart et au dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P., oc de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye (Canadien d la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' CanadianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Oooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
8eagram 1896 (Star brand Iquarts 6 50

" No83 " 8 75
Corbyl.X.L 7 00
Purity, qte 6 50

" 32 flasks 7 50
Canadian, qte 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal,30 Jours net ou 1 oio

10 Jours

Molasses.
Au gallon

Barbades tonne 27
" tierce et qt 294
" deml quart 3u4
" au char ton 00
" " tierce 00
" " 4qt 00

Porto Rico, choix, tonne 00
" tierce et qnaH 00
" ordinaire, tonne 00

Pates et denree3 allmentalres.
Macaroni importe ft) 08 104
Vermicelle " " 08 104
Lalt concentre dz 1 50 1 90
Pols fendus, sacs 98 ft)S.. 00 2 30
Sagou.lb 034 04
Tapioca, lb 03 4 03*4

Poissona.
HarengsShore brl. 00 5 00

" 4 " 00 2 90
" Labrador " 00 5 v>6
" " ..4 " 00 3 00

Cap Breton .. " 00 00
" " 4 " 00 00
" fumes, boite 14 15

Morueseche ft>- 00 0434
" verteNo 1, qt..ft>. 00 Oj
" No 1 large qt. ... •' 000 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 064
" pelfe, caisse 100 lbs 00 SCO

Trultedeslacs.brl 100 lbs 00 6 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A 4 qrt. 00 00

" 1 " 00 00
Saumon Labrador. . 1 " 00 15 50

" " 4 " 00 8 00

Riz
Sac. 4 Sac. Pcb. 4 Pc

B. 1@ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c. de moins par sac que le zB5
Patna Imp., 224 lbs. ft, 05 05"4
RlaJapon lb 00 05

Salalsons, Salndoux. eto.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 21 00
" Jones desossfe (30) 2160
" Armour in .yen, d6sosse

(60(60) 00 00
" Armour desosse (30 |40) 24 25

Jambons ft). 00 13 00 1<
Lard fum6 " 00 14 00 15
Saindoux

Pur de panne en seaux .. 2 274 2 60
Canlstresde 10 tt>s....ft>. 12 13

5 "...." 12>8 13 Ni
" 3 " .... " 12^4 13 1*

Compose, en seaux I 75 1 80
Canlstresde 10 ft>R....ft>. 00 09

" 5 " .... " 00 09^
3 "...." 00 09 1

«

Sel.
Sel fiu, quart, 3 lbs 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60
"

"4 sac 56 " 00 35
" sac 2 cwts 00 1 20
"gros, sac Uvreenville 50 524

Strops.
Perfection ft>. 034 03^4

s. 25 fcs. seau. 00 1 20
" seau 3 gall.

"

00 1 60
Slrop Redpath tins 2 lbs. 00 09
" " 8 " 00 35

Sucres.
,Prix aux 100 lbs.)

Jaunesbruts (Barbade)... . $4 00 4 05
Phienix 3 70
Cream 3 55
Bight Coffee 3 55
Brigh- Yellow 3 45
No 3 Yellow 3 35
No 2 Yellow 3 25
NolYeliow 3 05
Extra ground qts. 4 40

" " bte. 4 PO
" 4 " 4 6'

Paris Lumps qts. 4 40
•' "a " 4 50
" bte. 4 40
" 4 " 4 55

Powdered qts. 4 15
" bte. 4 35

Extra granule qts. 3 80
4 ™ 3 95

Ces prixdoiventStre augmentes de
5c par 100 lbs pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vercls.
Verms a harnals gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" at yaux gal. 00 90

I
" Superior Breakfast Cream " c^

!

et ia Farine de Gluten " Superior
Avez-vous en stocl\ ces deux Produits Alimentaires Naturels Canadiens?

»

•

J

NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada
j

Ou agents pour GEO. CARTER, JOSEPH CARMAN, CHAS. E. MACMICHAEL,
la vente

:

Victoria, C.A. Winnipeg. St. John, N.B •

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association de Eienfaisan.ee Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR MOIS DONNE DROIT A

^^ CSC\ PAR SEMAINEM>w.W EN CAS DE IVMALADIE, $500.00 PAYABLE
A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.
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UNTO! CJOTTJEC^aXTTS
Lanacette seeonde partle sont comprlaea un quemeut lea marques apfecialea de marchandiaea dont lea maiaons, indlquees en caracrerea noire, ont l'agenca on la representation

dlrecte an Canada, ou qne ces malaona manufactured ellea-memea.
Dea prlx tndlques le aont d'apres les derniera rensdgnemeute fournta par lea agents, representanta on mannfactnrlera.

PRIX COUEANTS.—MONTBEAL, 20 Mabs 1902

American Chicle Co

TOBONTO

Gtommea a macher, marquei regulieres

Adam's Tutti Fruttl, 36 barrea a Cc. . 1 00
Avec pot et taase, un Joll plat opale
8 pea de diametre, couteau a tarte
argent, cuiller a fruits, pot a creme
ou aucrler, 26c extra par bolte.

Adam's Pepain Tuttl Fruttl, 23 pa-
quetsdeSc 76

" Yankee Dandy, 10 p'eeealc 70
1 Sappota Gum, 150 pieces lc 90

Dr reeman's Orlglual Pepsin Gum,
20 aquetsdeSo 60

White's Yucatau Gum. 20 pqt8 de Pc 60
Whle'sRed Roblo, 10« pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit. 36 barrea de 6c, 6 par-
fums 80

" Pepsin 20 panuets de c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 6c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
fraui,ais ou an lais, une
prime dans cbaque bolte,
11? piecesdelc 76

" Kola Nut 20 paquets de 5 c. 60
" " 60 " At "c.

bolte a deBSua en verre . . 1 80
" Baae Ball, 1 pled de long,

100 piecfe dele 70
" Large Heait or Globe Paraf-

fin Gum 100 piecea de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 116

piece de c 76
" Go me d'Kplnette Union

Jack 100 plecea de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

116 barrea de : c 3 75

Le Dr Beeman's rep In et la White's
Yucatan peuvent etre mlses en assortment
dans un bocal si on le deslr*
Cette Hate annule toutea lea precedentes

et Indique le prix auquel seront vendues
toutes noa marchandlaes dans tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 50
OldJudge 8 50
New Light (touttabac) 8 60
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 60
Sweet Sixteen 6 50
Dardanelles (Turquea) 12 50
Yildiz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre

Puritan, l-12s $1 00
BCNo 1, l-12s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
OldChum, 10a 82
Puritan, 1-lls 85
Ritohle's Navy Cut, bte 1-6 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 06
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12'a 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et ia 76

TaOacs en plugs la livre

Ritchle'a Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs d/umer, coupi
Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

*9 lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Croaa, rouge et Queanel 50

Red Cross, Rouge et Quesuel, 1-10. 38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs d chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Rosebud 44
Boyal Oak 62
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIBTTE

Tabacs a chiquer la livre.
Club.Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 61
Welcome .' 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
6-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, flni peluche $< 36
B. 4 " " fantalate 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantaisle 3 60
F. 3 " " fll defer A 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 " " " 2 86
K. 2 " pour flllettes 2 50

Boivin, Wilson ft Cie

MONTREAL
La doz.

Biere de Bass. qts pte

Esad Eros. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Ghiinness' Stout.

RiadBros. Dogs'Head 2 60 1 86

Clarets et Sautemes Baure Breres.

La caisse
C6te» qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac "" 4 50
Medoc " 6 00
Margaux " 5 60
St. Jullen " 6 0U
Pontet Canet " 6 60
Chat, Gruaud Laroae " 12 00
Sautemes " 4 60
Leon Pinaud Claret " 2 60
Cdtes gal. 1 00

Champagne.
Vve A. Devaux qts 16.00, pte 16 00
Cognacs. La caisse.

E.Puet, • qts

' TTT "
" V.O "
" V.O.P "
" V.8.0P "
" V.V.S.O.P "
" 1860 "
" 1860 "
" 1810..* "

J. Borlanne XXX "
D'Angely XXX "
E.Puet Au gal. 4 00
J. Borlanne. " 3 76

9 50
10 76
12 50
14 60
15 25
16 26
20 25
24 26
26 2 5

30 00
7 00
6 75
7 00

. 4 76

BJaux minerales. La caisse.

St-Galmler (source Badolt) 6 00
Vichy Celeatlns, Grande Grille. ... 10 00
" HopltaL Hauterive 10 00
" 8t-Louls * 00
" Principale 7 00

Rubinat, Sources Serra, 60 bts.. 9 50

Gins. La caisse
Honey Suckle, cruchons verre... 8 00

" " ' pierre ^ gal. 15 00

Quand un produit reussit, il ne tarde pas
a eveiller la cupidity des contrefacteurs.

Cest ce qui est arrive avec les GOMES A MACHER
Toixjoui-B fraiclies

Tutti Frutti d'Adams
PRIX: $1.00 LA BOITE DE 36 BARRES DETAILLEES A 5 CENTS
Avec pot et tasse, un joli plat opale 8 pes de diametre, couteau a tarte argent, cuiller a fruits, pot a creme ou sucrier, 25 cents extra par boite.

Nous avons aussi

:

Nous avons aussi

:

PEPSIN TUTTI FRUTTI D'ADAMS, SAPPOTA GUM d'ADAMS, a 90e. la bte de 150 pes de 1 c
a 75e. la bolte de 23 paquets de 5 ets. YANKEE DANDY d'ADAMS, a 70e. la bte de 101 pes a lc.

ET LA

Red Jacket de Britten
PRIX: 75c. LA BOITE DE 115 MORCEAUX A 1 Cent. Avec leUred araour en Anelai* °« Fran^-

Nous avons aussi :

HAVANA FRUIT DE BRITTEN,
a 80e. la boite de 36 barres a 5c.

KOLA NUT DE . RITTEN,
a 60 ets la boite de 20 paquets de 5 e.

Une prime dans chaque boite.

Nous avons aussi :

BASEBALL DE BRITTEN,
a 70c. les 100 pieces. 1 pied de long-, a lc.

GOMME D'EPINETTE UNION JACK DE BRITTEN.
60c. la boite de 100 pieces a lc.

Les marchands avises ne se laissent pas prendre ; ils savent qu'il est prefe'rable de vendre les marques

populaires qui donnent satisfaction a la clientele et laissent au detailleur tout le profit de sa propagande.

THE AMERICAN CHICLE CO., TORONTO, Ont.
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0in de Berthierville. La caisse.

llelchers Croix Rouge, cses rouges. 11 25
" " " vertes. 6 86
" " vlolettes(2doz). 6 00

Gin Old Tom. La caisse.

OlubOldTom 6 76
Wilson 6 75
OoloDlal London Dry 6 75
Old Tom An gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frideric Mugnier, Dijon,

France. la caisse.

Crtme de Menthe verte 1100
Curacao 12 50
CherryB'dy 10 60
Cacao l'Hara a la Vanllle 12 60
Marasquln 13 00
Klrsoh •*• 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 60
Oreme do Frambrotse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 16 t

Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 60
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15.00....pts 16 00
Btgarreaux qts 900 pts 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
" 16 flasks

32
24 "

.

48 "
.

au gallon.

Vermouths.

6 50
7 00
7 60
7 60
8 60
3 00

Qts

Noilly Prat 7 00
CteCbasalette A Co 6 50
Amer Picon Litre 10 60

Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15 00
No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 £0
Au gallon de 2 00 a 6 60

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 16 00
ManzanlUa 12 00
Olorono 7 50

Au gallon.

Robertson Bros 1 75 a 7 60
Levert et Schudel 1 25

Fin de messe. Au gallon.

Auguste Gely " Purltas " 110

Vins toniques. Qts

Vin St-Mlchel cse 8 50
VlnVlal doz 12 50

Whiskey Ecossais. La caisse.

J. A R. Harvey R.O.S 12 50
" Flta-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 60

Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 60
Peter Dawson Perfection 9 50
Special 10 26
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Curio 14 R0
John Bepg Royal Lochnagar 9 60

" " " 10 00

Au gallon,

J. &R.Harvey 3 654550
Melrose Drover A Co.... 3 75 a 6 00

Whiskeys Irlandais. L,a caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevln 7 60
" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 50 pts 8 50

Brodie & Harvie

MONTEKAL,

Farines preparers.

Farlne preparee, Brodie

Red, 6 lbs. ... 2 40
" " 3 ".... 1 26
" superb 6 " .... 2 30
" " 3 ".... 1 20
" Crescent 6 "

. . . . 2 10
3 ".... 1 10

The Canada Preserving Co

HAMILTON ET MONTBEAL

(W. S. Sllcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresdellb la doz 100
Seauxdel41bs la lb 07

Jams de Graham . Tous fruits.

Verresdellb la doz 1 00
SeauxdeS 7,14 et 30 lbs..lalb 07

Golees de Graham . Tous fruits

.

Verresdellb la doz 100
Seauxde7,14et30 1bs....lalb 06 34

Mlnoe Heat de Graham.
Seauxde7,14et301bs ....lalb 08

L. Chaput, Fils & Cie

MONTREAL

Articles divers. la doz la, gr

Lesslve Greenbank, sollde. 70 7 75
" Red Heart, poudre. 70 7 76
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank U 9 40

Chlorure de Chaux Green-
bank *2S 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27"" 50 22%

Cafe Hibou Maracalbo 18
Special 15

Dandicolle & Gaudin Ltd.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asperges francalses sous verre 4 80
Champignons cholx la cse 16 00

extra " 18 75
" surcholx " 19 00
" sousverre ladoz 4 00

Pols moyens la cse 11 60
" fins " 13 50
" mi-tins " 12 00
" extraflns " 14 00
" surextrarlns " 18 00

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd,

Royan a la Bordelalse la cse 12 75
'' " Vatel " 13 00

Cordons bleus >4S " 12 76
Redultes sans aretes Am "as . " 1 8 00

" '« " •« ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

i« ladoz 5 90
a " 9 00

Fruits sees.

Pommes evaporees lalb 10
Raisins Malaga Bull la bte 2 25
Raisins de Corlnthe >a cse 5 34

" " nettoyes, vrac 6*4

Raisins de Corlnthe 7><i

" Sultana lalb. 09a0 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion. ... qts 625
" " ....pts 3 00
" " ."4 pts 1 80
" " ...litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 10 60

" « » * " 14 00
" V.S.O " 16 00

"Sterling"

La

Marinade

Favorite

Un cas ou la victoire appar-

tient au rnerite. L,a qualite

des vegetaux employes — les

precedes de fabrication—l'ha-

bilete avec laquelle ces pro-

duits sont presentes — tout

combine pour faire de la mar-

que de Marinades '
' Sterling '

'

la Marinade Ai du commerce

de l'epicerie, et toujours en

bonne demande par les meil-

leurs clients. Demandez des

cotations a votre epicier de

gros ou ecrivez-nous directe-

ment.

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

\** *v 69*5^2**^

#^
^^^4

y*—^jB^S^ "-. "•

*'"4 %
^^Hiwfc ^fim\

^R ^mll^t "?.W''(!M

"^feteli'/^/^^'ttSm^

-LE-

Saindoux
QUI EST

PUR
EST LE SAINDOUX QUI SE VEND

Et Fepicier progressif ne

vendra pas autre chose.

Passez-nous votre commande et la qualite

et la purete vous en sont garanties, et vos

clients appr^cieront vos efforts pour leur procurer

le meilleur article sur le marche.

iti

Farmer's Go-Operative Packing Go.

OF BHANTFORD, LIIVjITED

Canistres de 3 lbs en montant.

Ecrivez et demandez nos listes de prix.
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Gonzaler. V. S. O. P " 18 50
" Sup. champ " 22 00
" 24nasks 9 50

48 " 10 60
Hulot qts 6 75
" pts 7 75
" 24 flasks 7 rO
" 48 " 8 00
" 48 ^btles 8 £0

Bonle6tin * qts 1 1 00
pts 12 00" 24 flasks 11 50

48 " 13 50" V. S. O P qts 20 00" V.V.S.O.P " 28 00
5 calsses assorties, 25c de moms.

Souillac qts 6 50
Pluchon •' 6 00
Aimg Riche **« 6 00
Darby & Co 5 75

Gin P. Hope- Schiedam
" Xight Cap." La caisse.

Calsses Vertes 5 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 65
" 48 >4 btles 7 25
5 calsses assorties, 1 Oc de mollis.

Whiskey Ecossais. La caisse.

Ainslie" Highland Dew 6 75
Loch Venacher 8 00" Carte Jaune 8 75" Carte Blauche 9 50" Extra 10 50" Extra Special 12 50" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clynelish, 8 years old ord. " li 50
Champion qts 7 60"

pts 8 60" Imp.qtsl0 76
Due de Cambridge qts 12
Big Ben " lo 75

Dubonnet. la caisse.
Fameux Aperitif litres 12 00" " * Ja " 13 00
Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.
Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 50
Old Port 10 00

hagrima Chi-isti, de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Rouge qts 5 50
" pts 6 50

Blanc qts 7 50
" pts 8 50

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 16 00
Manzanilla 11 00
Amontellado 14 00
Vino de Paeto 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
" " pts 3 77

Ordinaire qrt > 2 40
" pts 3 00

Audlnet & Buban qrts 3 75
" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 60
" pts 9 50
" !<pts 10 60

6 calsses, 25c ae molnr

Saint-Marc qrts 8 76
Royal qrtB 10 25

Rye. en caisses.

L. C. F. C Ord. flasks 24 7 50
Ja " 48 8 50

" i* " 64 9 50
Canada 48 den 1-flasks 7 60

" 24 flasks 6 60

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 60
" pts 3 15

St-Julien Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste & Fils, St-Julien. .qrts 2 50
" " " .. pts 3 25

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrt< 3 26

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 26
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille "Petite C6te" qrts 3 50

" " pts 4 50

Clairet, eu barriques. le gallon
Audinet * Buhan No 1 70

" No2 80
No 3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau.

3 60
3 45

3 60
3 60
3 45
3 45
3 60
3 45
30
37"a
10
56
40
25

2
1

1

1

1

1

90

Amer. 1-2 gallon (Sweet)
Imp. round qrts (S^ur)

5 caisses, 10c de moms.
Octogon sweet mixed

" " Gherkins
" Sour mixed
" " Gherkins
" Onions
" Chow Chow

Imp. Oct. pts
Triangular *? pts
Catsup Mad Jones ^ pts

" " " pts
,

" Waldorf
Moutarde W B AC
Mince Meat 2 lbe

Thes du Javon
Kxtra cholsl du mols de mai

:

La 1 b

Castor No A 1 nouvelle reeolte 35
" No 2 31
" No 2 nouvelle reeolte 35
" No 3 " " 32

Hlbou No 1 32
" No 2 30

La Loutre No 1 32
" No 2 28

Feuilles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaueonHo500 24
Owl Chop. No 100 19
" No 1 nouvelle recoite 3b
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

La Loutre No 3 23
( )wl Chop No 200 18

Moyen et ordinaire de mai et Jum :

Le Loutre(Pan Fired) 18
LaHache Rouge 19
Comm un 15
Moulu (Dust) 5 a 6^
Sittings 6>aa 8J
Fannings S^ a 10

Thes verts de Chine.— Caisse--la lb.

Pin Head, choix 35
" moyen 28
" ord naire 18

PeaLeaf , choix 22
" moyen 1

ordinaire 15
" common 11 15

Young Hyson First 17 20

Thes noirs de Chine La lit,

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklin Congou extra choix 30

" " choix 26
" " moyen 20
" " ordinaire 12 alg

Pecco Congou 20 a 25
Packlum " 15 a 20
Panyong " 14a
Saryunes 8>2 a 09

This des Indes. La V,.

Darjeeling deg mellleurs
jardins, moyen 20 4 25

Pekoe Souchong 13 a 17

Thes de Ceylan.

Tyrla, (Golden Tipped) 35
Kuranna " " 2'J

Blends "Fancy tins" No 2, 10 as sell 35
" " " No2, 30 " 32*/
" " " No 2, 60 " 30
" " " No 1,10
" " " No 1,30 24
" " " Nol,«U " 22

Thes purs rft ttylan.
Hibou. marque "Owl Chop" boites6 lb»

100 paquets ^ lb et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No5Etique:te Rouge(Flowery Pekoe, 1:

No 10 Etiquette verte (Flowery Pekoe 2«
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 3 >

No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice
Golden Tipped Pekoe) 47

Thes de Ceylan, en paquets de » lb.

et 1 lb. boites assorties de 40 lbs.

( Marque l'Abeille)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

I€gggggseg33gggggsgggg@ggg@ggggggggaagggggi

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Fabricant des
qualites les plus
choisies de . . . .

Sucres

s
Raffines

\

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,

Sirop de Table Tea
de Fantaisie

(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule)
(1

EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

^ggegges^3agssgggegsggggs§sggas§§a

Mis en can

attrayantes. Plei-

neraeut garanti : :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les rnarchands de

gros dans tout le

Canada, et empa-

quete par

Rose & Laflamme
-Igeuts pour la vente en Gros, MiKTKEAL.
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Wm Clark

MONTREAL

Conserves.

Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 43
" 2b.

" 2 59
" " 6s. " 7 92
" " 14s.

" 16 72
Ready Lunch Beef Is.

" 143
Beady Lunch Beef 2s.

" 2 69
Geneva Sausage Is.

" 165
2s. " 3 00

Cambridge" 1b. " 165
•' " 2s. " 3 00

English Brawn Is.
"

1 50
" 2s.

" 2 65
Boneless Pigs Feet Is.

"
1 60

2s. " 2 65
Sliced Smoked Beef ... . Has.

" 1 t-5

" ' .... Is.
" 2 80

Roast Beef ]•. " 143
» " 2s. " 2 69

Pork i, Beans Tilth sauce Is.
" 50

ii 2s. " 75
P^rkA Beans with Sauce, 3s. la dz. 1 5

•' Plain.... Is.
•' 45

" " ... 2s. " 70
" .. 3s. " 95

Wild Duck Pates....... "as.
" 110

Partridge " HaB,
" 1 10

Chicken " HaB.
"

1 10
Veal it Ham " >as.

" 110
<>x Tongue ( Whole).... 1 Has

" 6 60
.... 2s.

" 7 15
" ...2Has. " 7 70

Lunch Tongue Is,
" 3 00

, 2s.
" 6 00

Imperial plum pudding "
1 00

Soupcs concentrees.

Mulllgatawney "\

Vegetable
Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure)

- $1 00 doz.

Pork A Beans with Chili
Sauce 7s ladz. 60

;-'s. " 95

Potted Meats is.

Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

.ladz. .50

Chicken Ham & Tongue, "as. la doz.

Soupes.
Mulligatawny
Chicken
Ox Tail
Kidney
Tomato ,

Vegetable /

Julienne
Mock Turtle,
Consomme. .

.

Pea J

Mince Meat.
Tins fermees hermetiquement.

Is
2s
3s
4s
6s

Minced Gallops 2s
Jelleid Hocks 2s
Cooked Tripe Is
Lunch Ham Is

" 2s
Tongi.e Lunch Is la doz
Sausage Meat 1b "

" " 2b "
Smoked Geneva Sausage Has "

F. Coursol
MONTREAL la doz

La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.
Hygienlrue, 4 dz .tins Ha lb dz. 3 75

" 'ft.... '• 2 26
" " 5 rr,s...lb. 55

Perfection, '•
"a ft)., doz 3 00

Essence cacao sucre. Hi ft). ..doz 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. i* lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbs •' 25

Pints, la doz. 1 on

Quarts, la doz 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84
2 68
2 65
1 10
1 93
3 41
2 53
1 54
2 70
1 00

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs

Cocoa Nibs
" Shells

Chocolats

.

20
35
05

..lbDiamond. Bts 12 lbs ^ et Ha." •' 8s ...."
French Diamond Bts 12 ft>s, 6s."
Queen's dessert, " \ et Ha "

6s

"

"
Parisien,morc. a 5c. Bts 12 lbs,lb.
Royal Navy, •* et Ha. " "

Rock Sucre
Batons a 'c lagr
Caracas pur, btes 12 lbs Ha lb
Perfection " " •» et ^ "

Con 'ections Cowan
Cream Bars, gds 6 a labte.doz btee

" " ptsB " " "
" " gds 60 " labte
" " pts <S0 " "

Chocolate Ginger btes 1 lb doz
Chocolate Ginger btes Ha lb doz

" Crystalise btes
lib "

Chocolate Ginger Crystalise
btes H2 lb "

Chocolate Wafers btes Ha lb "

" \ '' "

25
28
21
40
".2

30
30
30

1 00
40
30

2 25
1 35
1 80
1 10
4 0>
2 25

4 00

Icings.

Chocolate Icing paquet 1 lb.
" Ha "..

Pearl Pink Icing

White Icing

Lemon C Icing

1

Hi

1

Ha

1

Ha

La doz.

1 75
1 00

.. 1 75
1 00
1 7H

.. 1 00

.. 1 75
1 00

W. G. Dunn & Co

HAMILTON
Moutardes.

Pure D.S.F. \ bte, cse 12 lbs. la lb. 34
" " Ha " " " 32
" " btelOc, " 2 a 4dzla dz. 80"

' " 5c, " 4 " 40
E. F. Durham H bte, cse 12 lbs, la lb 25
" " 'a " " " " 23

Fine Durham, pots 1 ft>, chaqne 24
11 a 11 4 11 "0 70
11 .1 i. 5 .1 "0 80

John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

Soda a p&ti

" Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 ft, la c. 3 00
" 120 " Ha

" 3 00
" 60 pqts d' Ha et 30 de 1 lb,

" 3 00
"96 " a 5c " 3 00

Edwapdsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empoisde buandene par lb
No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 6<«
Nol " " 3-lb. " n f 6V«
Canada Laund'y O51.4
Silver Gloss 6-lb bts a coulisses.

.

08
Silver Gloss, B-lb. canistres . 08
Edward's Silver Gloss. 1-lb pkg . 08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 08Ha
No 1 Blanc, bbls et petit baril 05 Ha
< anada White Glose 05 3

4
BenBOn's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07
Canada Pure Corn 05 Ha
Empois de riz,

EdwardsburgNol blanc, 1-lb. cart 10
Edward^burg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx O8H2

Sirop :

Quart laft) 03Ha
Ha Quart •' 3=8
H " " "334
Seau 38Ha chaque 1 60
" 25 ' 1 2.)

Canistres, 2 doz a 'a caisse. " 3(0
J. A. E. Gauvin

MONTREAL
Specialites.

Sirop Menthol la doz. 1 65
Sirop d'Auis Gauvin " 175

" " par 3 doz. 1 60
" " par 1 grosse. 17 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" 3 doz. " 1 50

" " lagro8se. 16 00
5 p.c. d'escompte.

LE SIROP
EDWARDSBURG

MARQUE CROWN
Barils, Demi-barils, Quarts de barils,

1 >

Seaux de 25 lbs, 38.
', lbs. Canistres Email. ees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUALITE.

'STOCKS ASSORT IS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East,

TORONTO.
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Laporte, Martin & Cle

MOHTRHL

Champagne Ve Amiot.

Carte d'or qts. 16 00
" " pte. 17 00
" d'argent qts. 10 50
" " pts. 11 60

Champagnes.

Due de Pterland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 50

Champagne Cardinal, en lots de 6

ealssei, 50c de molns et de 10 calsses

$1.00 de molns, la caissc.

Brandy, En caisse

Richard , S. O qts. 22 50
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00

" ,.pts. 13 00
" V.S. qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 50
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 11 50

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marlon qts. 6 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Btchard, F. C 6 00
En 4 Oct $5.90

" V.S. O. P 6 50
En la Oct $5.35, Oct $5.25

" V.O 4 25

En 4 Oct $4.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En 4 Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marion 3 75
En 4 Oct $3.60, Oct $3.50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone Jars) Imp. qti 12 50

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Ltqu ur flacons 9 60
Mullmore qts 6 50

" Imp. qts 10 00
" pts 7 50

Par lots de 5 calsses, 26c de molns.

Au gallon.

Heather Dew 4 00
En 4 Oct $3.85, Oct $3.75.

Special Reserve 4 50
En 4 Oct $4.25, Oct $4.16.

Extra Special Liqueur 6 00
En 4 Oct $1.90. Oct $1.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Masks Imp. qts 11 25
CruskeenLawn(stonejars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Bound " qts 6 60
" " " pts 8 00

Au gallon.

Old Irish 4 00
En is Oct $3.90, Oct $3.76, qrt $3.65.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
" "a " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Vlolettes 12s 2 60

Au gallon.
" " Hhds 66gls 2 96
" " Qrt 40gls 3 00
" *' Oct 18gls 3 06
" " »a Oct 9gls 3 05
" " gal 3 16

Ihes. la lb.

Japon, Victoria 90 fts 25c
" Princesse Louise 86 lbs 19c

Nolr, Victoria 25 lbs 30c
" Princesse Louise 25 lbs 25c
" Upton No 1 En lft 34c" " Nol Tin 5 lbs 35c" " No 2 En 1ft 28c" " No 2 Tin 5 fts 29c" " No3 En aft 22c" " No3 Tin 5 fts 23c
Les thes Lipton sont en calsses de 50ft>s.

Noir, Princesse Louise En % ft) 30c
'' " " En 14 ft) 27iac
" Victoria En 1 ft) 32c

Vernis a Chaussures.

Victoria, boutellle la doz. 90c

Poudre a pdte.

Princesse tins 6 fts, Cs chacun 50
carre " 1 lb, 24s la doz. 1 75
rond " 1 ft), 24s
" " 'a ft), 48s
" " 1* ft), 48s

tin cup...l ft), 12s
paquet....3 oz. 43s

1 40
85
45

1 50
30

E. D. Marceau

MONTREAL
Cafes La lb.

Ceylan pur 16
MaracalboNol 16ia

" cholx 18!a
" extra 20

SantosNol 16ia
'• cholx 18ia
" extra 20

Plantation privee 025
Java Maleberry 26
" An 27ia
" cholsl 29
" OldGov 31
" Old Crow...... 26
" Condor 30
" Extra 324

Old Gov. Java & Mocha 30
Mocha de l'Arabie 274

" choisi 31
" Old Crow 25
" Condor 30

Java Maudhellng &. Mocha choi-
sl a la main 60

Melange special 20
" XXX X 274

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisle de 1 ft,. , 48 a la
C£llfl8C 30

Cafe de Madame Huot. tins i'ft 31
" " tins 2 fts 30

3 p.c. 30 Jours.

Lots de 100 ft>s, fret paye dans les Pro-
vinces de Quebec et Ontario.

Thes Japonais.

Condor I Boltes 40 lbs.
40 lbs..

80tbs..
80 fts..

80fts..
80 fts..
80 fts.
30 fts.
80 fts..
30 fts.

II.
II
III....
IV ... .

V
xxxx.
xxxx.
XXX..
XXX..
LX 60 lbs par caisse
25 x 1 ib, 70 x >a lb, se
detallle 40c
L 60 lbs par caisse
35 x 1ft, f0 x "a ft. se
detallle 25c

E.MD.AAA . .Boltes 40 fts.

3719
36ia
36
30
27>a
23ia
224
234
19
20

274

19

374

NECTAB—Melange des thfes nolrs de Chine,
du Ceylan et deslndes. Calsses de 50
lbs assortles, 4s, 4s, Is, aussl calsses

de 50 fts, en 1 ft et "a ft.

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 25
Bleu ( " 50c) 36
Marron ( " 60c) 46

NECTAB THE NOIB—Boltes de fantaisle de
1 ft 50 a la caisse.

Chocolat 324
Bleu 424
Marron 50

Tenez-vous Magasin ?
Si oui, vous pouvez eviter toutes les

pertes provenant de l'oubli de charger
la marchandise, des eehanges a faire, la
discussion des comptes, etc , en vous
servant du Livre a coupons de Allison.
Mettez done de edee vos livres de four-
nisseur, qui ne servent. qu'a t'aireperdre
votre temps, et soyez moderne. Voici :

•Si un client desire acheter a credit
pour un montant de $10.00, donnez-lui
un livret a coupons de Allison de $10.00,
chargez-lui ce montant et tout est dit.
Pins de trouble. S'il achete un paquet
de tabae de 10 cents, detachez de son
livre un coupon de 10 cents, e'est tout,
et ainsi de suite pour tous ses achats
jusqu'a ce que son livre soit 6puise.
Nous tenons des echantillons a votre
disposition et nous vous les enverrons
gratuitement. Mettez lesysteme en ope-
ration sans tarder.

Plus de livres de foupnisseups.
Plus d'entrees a faire.

Plus de temps perdu.
Pius de diff'erends.

Plus d'eppeups.

Prix des Livres a Coupons d'Allison.enfrancais on en anglais

NON NUM^ROTrtS
Moins de IOO Uvpes a la fois - -
Pap IOO " "

Pap 500 " "

NUM^ROT^S
Moins de IOO livres a la fois - - 6c chacun
Pap IOO " " 5ic "
Pap 500 " '• 5e •'

FABRIQUE PAR

ALLISON

*l

5c chacun
44e "
4e "

JP Seu

VA

COUPON COMPANY,
kn vente a la INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL

Renferm6 dans une jolie boite

orn6e qui lui conserve son aro-

me et sa fraicheur, le tabac

SILVER
BELL

Compose des meilleures varietes

de tabacs Canadiens est une des

meilleures marques a detailler

Boites de 1-5.

Manufacture par

THE ROCK CITY TOBACCO CO.

Fabricants de Tabacs de toutes sortes.
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NECTAR THfc NOIR—Boltcs de fantalsle
de trois livres.

Marron labolte 158

OLD CROW—Melange dea thes nolrs de
Chine, du Ceylan et dee Indes, Boites
de 10, 25, 50 et 80 fbs.

La lb.

No 1....- 36
NO 2 30
NO 3 25
NO 4 20
NO 6 17>2

Vinaigre. Le gallon.

Condor, pur, 100 grains 27 'a

Old Crow, pnr, 75 grains 21
Prix spectaux aux acheteurs en quanttte.

Moutarde " Condor " pure la lb.

Boites de 1 lb o ;-;'_' ^
•' »alb 33
" >4lb 35

Moutarde " Old Crow" melangee.
Boltesdellb 22ij
" "alb 23
" ".lb 25

Moutarde Condor, jarres 4 fbs 1 20
" "lib .... 35

" OldCrow " 4fbg.... o 65
" " " lib .... 25

R. Herron & Co,

MONTBBAL

Peudre a pate Yeastrlne, la doz... 2 40
" " Chef 1 oo

Sauce Windsor 1 25
Eptoespurs en canlstres de U lb . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Farlne de Gluten " Superior "
Breakfast Cream " Superior "
3 doz de paquets de 2 '4 lbs.

Prix Montreal, Toronto et Est, la cse 5 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " 6 50

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate. Cook's Friend.
No 1, en boites de 4 et 2 doz.
" 2,

" 6et3 "
,

" 3,
" 4

"10, " 4et2 "
,

"12, " 6et3 "

la doz 2 40
" 80
" 46
" 2 10
" 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft>

Boites, 5 et 10 lbs 04V,
Barils, 0, 75, 90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la calsse 05 >a

Macaronis, memes prix. Extra tin, >ac de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chinols, cse

48 paquets. 4 00

Poudre a pate la doz

3 oz. cse 4 doz 36
4 " .... 45
6 " .... 90
3 " .... 1 25
4 " .... 1 00
4 " .... 40

Com Starch cae 54
paquets 78

5 p.c. a 30 Jours.

Regllsse

YOTJNO A 8MVLIE, BROOKLYN, N.T.

Y. *. S. Boites de 5 ft>s, bois, par lb . 40
Y. A S. Boites de fantalsle, 36 batons
12s ou 60 batons lbs la bte, par bte 1 26

"Ringed" bolteideS lbs, par ft) 40
"Acme" Pellets, boites ferblanc de
6 lbs, parboite 2 00

"Acme" Pellets boites de fantalsle,
(40 boites de 6c a ia bte), par bolte 169

Wafers goudron, R'gllse et Tolu,
boites de 6 lbs parboite 2 00

Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs 176
" '• boites de 5 ft>s 1 50

Regllsse' Purity " 200 batons 1 45
" " 150 batons 73

"Dulce"gds batons dele, bte 100 . 60

A. Robltallle & Cie
MONTEEAL

Brandies, (droits pay6s) La caisse.
Sorln.—Carte bleu $ 8 60

Carteiouge 9 50
Carted'or 1100
24 Flasks avec verre 9 00
48 h Flasks avec verre.. 10 50

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
Vioct 4 25

J . Mourier A Cle la caiS3e
Quirts ... 7 00
24 ^boutetlles 8 00
48% " 9 00
24 flasks 8 00
48 >a flaBks 9 00
24 " avec verres 8 60
48 *v

" " 9 fO
Mont 3t-Louls, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 <<a flasks 8 00
Avec verres , 2f c de plus par doz

Brandies par lotde5 calsses25c de moins.
Champagn" Beilon 4 Cle qts pts
Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib. 2 doz a la cse 1 60
Bte *2 lb 4 doz a la cse 85
Bte Vi lb " " 50

Saladi Tea Co
MONTBEAIj IT TOBONTO

This Salada du Ceylan
En gros. En detail.
la ft). la ft)

Etiquette brane.l's 20 25
" " Vs 21 26
" verte.l'setVsO 22 30
" bleue. l's Vs,

>4's et Vs 30 40
" ronge.Vset ViO 36 60
" d'or...Vs 44 60

Thes verts Balada du Ceylan, non
colories.

Vs,Vs,2o« 30 40
l's 20 25
Vs 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.
Royal Black lead 175

'• Stove paste, grands 9 00
Bleu a laver. La lb.

Parisian 12>a
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet 6c Co
MONTBEAL

Savon.
- C- 1 ^ A - p - TIPP* T A OO
: ^^t-.^^»*» Agents.

.^V^^ re 1 Jtures May-
i^'oV'' pole SoaP> cou-

r. <« ,x"~ leurs, par grosse
•yoa*-^ $10.20.

< *§

S""* Telntures May-
. .

T

d— pole Soap noirs,

\*.U*-_^^ pargrs..$16.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Refl. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 4 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.

Verres 1 lb 2 dz. a la cse la dz. 100
Seiux 7 fbs, 6s au crate la ft). 07
Canlstres 7 lbs 12 au or te 07

" 5 fbs 12 '• 07

Jams pures de fruits.

Frambolses, Fralses, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Qadelles Rouges, Oadelles Notres,
Groseilles, *1gues.

Verres 1 ft), 2 dz. a la cse . la dz. 1 00
Seanx fer blanc. 6 ft>s, 8s au

crate la ft). 07
Seaux bois, 7 fbs, 6 an crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
!»0 " " 06»4

Gelees de fruits pures.
Frambolses, Fralses, Oadelles Noires,

Oadelles rouges Ananas.
Verres 1 ft), 2 dz a la cse la dz 1 o

)

Seaux bois, 7 fbs, 6s au crate. " 07
14 " .« 07" 30 " O6S4

Empaquetees en caisses et crates aseor-
tls, si demande.

Gl Cl O G 6 C C G G G
=fP qp ^B> zjp ztp zq> qp zfp zfp ^p

Yous, Monsieur, qui etes dans les affaires

Si vous etes a la recherche d'un rnoyen de faire de
l'argent, ou pourriez-vous, sous le soleil, en trouver
un meilleur ? Nous sonimes convaincus que notre sys-

teme de balance MONEY WEIGHT vous donnera
siirement un gain net dans les profits de 10 a 33 p.c.

Calculez vous-meme ce a. quoi equivaudrait une eco-
nomie de 5 cents par jour sur un placement fait sur
notre balance la plus dispendieuse. Calculez le mon-
tant que formerait l'economie de 10 cts par jour pen-
dant un an ; ensuite divisez le montant par le cout de
n'importe laquelle denos balances MONEY-WEIGHT,
et le resultat vous donnera le montant de votre profit

sur votre placement pour un an. Si vous pouvez
trouver un meilleur placement que celui-ci, ecrivez-

nous et dites-nous ou le trouver.

The Computing Scale Co.,

Dayton, Ohio, E.U.A.

G G G G G G G G G G
-+P ^P -+P ^P ^P -tP ^P -tP ^+P H**
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ferronneriee, peinturee, * * * * *

Construction et Ummeubles

NOTES PRATIQUES SUR L'EM
PLOl I)U ZINC

1.

—

Fonderie de zinc

Pour obtenir des nioulages en zinc

bieu nets et sans soufflure, il faut

chauffer le moule a une temperature
ties voisiue du zinc fondu. II ne
faut pas trop chauffer le zinc, d'ail

leurs, sans cela il s'oxyd rait et

donuerait, a la coulee, des pieces

rugueuses ou dartreuses. Pour
abaisser la temperature du bain on
ajoute de temps en temps uu mor-
ceau de ziuc.

2.^—Decapage du zinc

On melange une partie d'acide

sulfurique et 12 parties d'eau ; on

y plonge le zinc pendant quelques
secondes, puis on le seche et on le

frotte avec un morceau de flanelle

ou de drap.

3.

—

Zingage du fer.

Pour zinguer un objet en fer il

faut d'abord le brosser et le deea-

per
;
puis on le plonge dans uu bain

contenant une solution concentree

de sel ammoniac et du zinc granule;

on fait bouillir l'objet quelques mi-

nutes apres lesquelles on le retire.

On augmente Padherence, la regu-

larity et la blancheur du depot de
zinc en ajoutant au bain des sels

solubles de magnesium et de mer-
cure. Cette addition empeche Poxy-
dation des objets due a, Paction de
la solution acide.

Un autre procede consiste a plon-

ger l'objet dans une lessive bouil-

lante d'alcali, de soude a la cbaux
par exemple, dans laquelle on a fait

dissoudre de l'oxyde de zinc.

4.

—

Amalgamation da zinc.

On sait que les zincs des piles

electriques doiveut etre amalgames
pour fournir un long et bon service.

Voici un procede d 'amalgamation
tout a fait recommandable. On pre-

pare une solution presque saturee de
sulfate neutre dans 1' eauet on y ajou-

te la quantite d'acide sulfurique n6-

cessaire pour operer completement
la dissolution. Cela fait, on melange
cette solution a^ec de l'acide oxali-

que jnsqu'a ceque l'onobtienne une
masse grieatre ayant la consistance

d'une creme, on y ajoute encore un
peu de sel ammoniac, puis on enduit
les zincs de cette mixture et on les

frotte energiquement apres sechage.

5. — Autre formule d ) amalgamation.

On frotte les zincs de piles avec
une pate ainsi formee,

Eau 20
|

Sulfate de mercure 5 —

.

Acide sulfurique 3 —

.

Acide oxalique (5 —

.

Chlorure d'ammonium 7 —

.

6. — Peinture sur zinc

Pour que les couleurs a Phuile
restent adherentes au zinc il faut

enduire celui ci d'un mordant com-
pose de chlorure de cuivre ( 1 par tie)

azotate de cuivre (1 partie) et sel

ammoniac (1 partie) dissous daus
64 parties d'eau contenaut 1 partie
d'acide chlorhydrique. La solution

se passe au pinceau ; le zinc noircit

aussitot mais apres sechage il rede-

vient gris ou blauc sale, et il est

apte a recevoir la peinture.

On peut operer plus simplement
en passant sur le ziuc une couche
d'esprit de sel qui attaque le zinc,

le rend rugueux et augmeute les

facilites d'adhereuce de la peiuture
a l'huile.

7.

—

Coloration du zinc.

Les objets en zinc pur (sans plomb)
et bien polis se colorent en diverses
nuances en les faisant sojourner
pendant plus ou moins longtemps
dans une solution composee de 3
parties de tartrate de cuivre sec, 4

parties d'hydrate de soude et 48
parties d'eau. Apres 2 minutes de
sejour, on obtient le violet ; apres 3

minutes, le brun fonce ; apres 4 mi-
nutes et demi, le vert ; apr&s 6 mi-

nutes et demi, le jaune d'or ; apres
8 minutes et demi, le pourpre. II

convient d'op6rer a la temperature
de 10° centigrades ; a uue tempera
ture plus elev§e les couleurs se sue-

cedent plus rapidemeut.
Apres la coloration, on vernit les

objets pour leur conserver leur
teinte.

8.

—

Noircissage du zinc

Apres avoir decape\ poli et decap6
encore les objets en zinc, ou les

plonge dans une solutiou au dixieme
de sulfate ammoniacal de nickel

dans de Peau ou on a ajoute un peu
d'acide sulfurique. Apre* un cer-

tain temps d'immersion, on lave et

on seche.

9.

—

Dorure du zinc.

On dore le zinc en le trempant
bien decap6, dans uue solution com
posee de sulfure d'or et de sulfure

d'ammonium bien pur ; il faut ope-

rer a Pabri de Pair le plus possible,

dans un recipient ferme et bouche a

l'6ineri par exemple.

10. — Guivrage du zinc.

Pour cuivrer un objet en zinc, il

faut le suspendre, par des fils de
zinc dans un bain de sulfate de cui-

vre et de potassecaustique addition-

ne d'acide tartriqueou de glycerine.

11. — Moirage du zinc.

Une couche d'acide chlorhydrique
ou esprit de sel, passed sur le zinc

rend sa surface moir^e ; on lave et ou

seche ensuite.

12. — Yernis noir pour le :inc.

Faire dissoudre du chlorate de po-

tas?e et du sulfate de cuivrejpar par-

ties egales daus de Peau chaude;
laisser refroidir

;
plonger l'objet en

zinc dans la solution ; leretirer lors-

qu'il est noir ; le rincer a Peau, puis

le secher et frottei

.

Si le sulfate de cuivre contient du
fer celui ci se pr^cipite a Petat

oxyde et on le separe par decan-

tation ou filtratioa.

Lorsqn'on ne veut pas plouger en

entier dans la solution et que Pon
veut noircir cert dues de ses parties

seulement, on peut les frotter avec

uue eponge imbibee du melange.
Lorsque l'objet eolor£ pre^eiite

des taches conleur cuivre on y pa>se

uue nouvelle couche de solution qui

les fait disparaitre ou bien ou lave

l'objet avec un lait de cire qui pro-

dnit uu noir intense.

Le laitde cire s'obtient en faisant

bouillir de la cire du Japon (2 par-

ties) et du savon jauoe (1 partie)

dans de Peau (20 parties) et en

faisant bouillir jusqu'a ce que Pon
obtienue la consistauce voulue.

Quelquefois les taches mordorees
nuancees de noir presentent uu Del

effet que Pon tient a conserver.



29

NOUS LES AVONS
Notre grande ligne de Portes Moustiquaires
et nos Ecrans pour Chassis pour la saison

de 1902.

VOUS LES RECHERGHEZ
les meilleures marchandises aux plus bas prix.

En ce cas la, ecrivez-nous.

NOTRE STOCK
est maintenant a votre disposition. Le bois le

mieux prepare est employe a leur construction.

Placez votre commande maintenant, tandis que le

stock est au complet.

VOTRE CHOIX

comme patron ou dimension est facile a rencontrer.

Laissez-nous plutot enregistrer votre commande
maintenant.

LEWIS BROS. & GO.
MONTREAL

TOILE METALLIQUE
POUR

MOUSTIQUAIRES

PENTURES
POUR

PORTES MOUSTIQUAIRES

LOQUETS
POUR

PORTES MOUSTIQUAIRES

EQUERRES
POUR

PORTES MOUSTIQUAIRES
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iu, 40 ; noir de

13.

—

En ere pour le zinc.

La plupart des encres employees
pour ecrire sur le zinc sont compo-
sers avec un sel de cuivre et un si-

rop gommeux ; voici quelques for-

niules pour la fabrication de ces

encres :

Is formule .- Sulfate de cuivre, 1
;

chlorat^ de potasse, 1 ; eau, 18
;

gommearabique,pour 6paissir. Cette

encre r^siste a la chaleur.

2e formule .-Sulfate de cuivre, 1
;

chlorure de calcium, 1 ; eau, 70.

3e formule :Sulfate de cuivre, 1
;

sel ammoniac, 1
;

fumee pour colorer

4e formule : Sulfate de cuivre, 1
;

sel smmoniac, 1 ; sulfate de fer, 1
;

acide nitrique, 2 ; noir de fumee, 1;

gomme arabique, 1 : eau, 10.

5e formule : Chlorure de cuivre, 1;

encre ordinaire, 10.

Bnfin on peut ecrire sur lezinc en
employant du beurre d'antimoine,

du bichlorure de mercure. En tous

cas il convient de bien nettoyer le

zinc, de le decaper, de le polir al'e-

meri fin et de le vernir ensuite. On
peut ineme nickeler les surfaces sur
lesquelles on a 6crit ou dessin6 avec
les encres ci-deasus, les traits n'en
ressortiront que mieux.
La plupart de ces encres atta-

quent rapidement le fer et l'acier,

il faut done Ecrire avec une plume
d'oie. — (Chronique Industrielle de

Paris.

Dans le but tie faciliter la transaction et

l'expedition des affaires, la Canada Hardware
a transfere son service de comptabilite et de
caisse du premier au second etage et installer

le bureau du gerant M. A. M. Saint Arnaud
au rez-de-chaussee, ce qui le met en contact

constant avec la clientele et lui permet de
diriger efficacement les different* services

de l'etablissement, dont le volume des affaires

prend un serieux accroissement.

FERRONNERIES
Les maisons de gros sont tres

occup^s a ex6cuter les ordres enre-

gistres pour le commerce du prin-

temps.
On constate une bonne demande

pour les instruments aratoires, la

broche barbelee, la broche galvani-

sed, les crampes pour cldtures, en

un mot tous les articles qui out leur

emploi des l'arriv^e de la belle

saison.

Les paiements pendant la derniere

huitaine ont 6t6 plus satisfaisants

que ceux de la semaine precMente.

II ne s'est produit, pendant la

periode sous revue, que fort peu de
changement8 de prix ;

cependant, il

convient de dire que les inarches

sont tous d'une grande fermet6 et

plusieurs avances dans les prix de
divers articles semblent devoir etre

sous peu a l'ordre du jour.

Boulons
L'avance signaled la semaine der-

niere n'a nullement ralenti la de-

mande. II s'est fait de nombreuses
transactions aux nouveauxprix.

Broche d'acier uni
Les articles de cette ligue, sauf la

broche a foin et la broche pour clo

tures, ne montrent pas une grande
activity.

Broche barbelee et broche
galvaniseei

La demande pour la broche barbe-
lee a ete excellente cette semaine

;

plusieurs transactions importantes
ont ete faites. La nieine remarque
s'applique a la broche galvanieee.

Les prix pr6c6dents sont encore en
vigueur.

Clous de broche.

La demande pour les clous de
broche est redevenue active. Les
marchands qui ne sont pas approvi-
sionnes semblent se rendre compte
qu'aux prix actuels, les clous de
broche sont d'un achat avantageux.
Le prix de vente actuel ne semble
pas 6tre en rapport avec le prix de
la matiere premiere. Les tiges d'a-

cier (Steel Wire Eods) sont cotees

actuellement a des prix plus eleves

que ceux qui avaient cours alors

que le prix de base des clous de
broche etait fix6 a $2.85. Un autre
fait qui a son importance, e'est que
les moulins situ6s sur le canal de
Lachine ope>ent tres difficilement

maintenant vu la crue importante
des eaux qui a eu lieu ces jours der-

niers. Le march6 americain est des
plus fermes, les stocks y sont tres

limites, les manufactures ayant eu
a, souffrir des inondations.

Clous coupes
Cette ligne n'est pas aussi active

que celle des clous de broche
; les

prix sont tres fermes.

Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur une avance de 5 cents

par quart qui vient de se produire
aux Etats Unis.

Crampes a clotures

Les crampes pour cl6tures ont
6t6, pendant cette semaine, l'objet

d'une bonne demande, les prix sont
fermes.
On cote :

Crampes en fer poli $2.90 les 100 lbs

Crampes galvanis^es 3.25 " .

Fers et Clous a Cheval
Les affaires sont mode>6es ; il n'y

a rien de particulier a noter pour
ces articles.

Rivets et Palastres
La demande prend de bonnes pro-

portions, surtout pour les rivets

de cuivre qui ont une tendance a la

hausse.
Fil de Cuivre

Le marche du fil de cuivre sans
6tre tres actif fait preuve d'une ex-

cellente tenue, par suite de la grande
fermet6 du marche" americain.

Toile Metallique
La demande est bonne. Le prix

actuel est de $1.25 par 100 pieds
carres.

Instruments Aratoires
La demande est excellente ; la

hausse qui s'est produite n'a cer-

tainement pas arrets les transac-

tions.

Machines a laver, Tordeuses
a linge

Cette ligne de la ferronnerie est

des plus actives ; les manufacturiers
6prouvent une certaine diffieulte a

remplir les commandes.
II y a une tendance a la hausse

sur le prix eleve' des aciers et peu
de facilite de s'en procurer.

Tuyaux en Caoutchouc
L'escompte sur les prix des bo-

yaux en caoutchouc vient d'etre fix6

pour la saison du Printemps. Xous
indiquons les nouveaux escomptes
sur les prix de la liste :

Trade 75 p. c.

Western 70 "

Wire Bound No 2 55 "

Cotton Hose 65 "

Rubber White or Maroon... 50 "

Steam Hose 50 "

Fittings Malleables
Le prix des fittings ou accouple-

ments malleables vient d'etre fix6 ;

l'avance qui est variable est de 5 p.

c. a 10 p. c. sur les prix de l'annee

derniere.
Vilebrequins

On nous signale une certaine

avance sur le prix des vilebrequins.

METAUX
Le niareh§ local, en ce qui con-

cerne les mC"taux iinportes, est ton-

jours tres ferme. Les agents des

manufacturiers Strangers ne parais-

sent pas anxieux de passer des con-

trats aux prix actuels.

Les fers eu barre, de manufac-
ture canadienue sont des plus fer-

mes ; on s'attend a une hausse pro-

chaine.

Quant aux ni£taux de speculation

tels que cuivre, £tain et plomb, ils

ne donneut lieu qu'a des transac-

tions liniit£es.

Chaines
La chaiue est recherch£e. Nous

apprenons que certaines dimensions,

les J, 9 16 et i
L sont rares.
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McArthup, Corneille & Cie
Importateurs ot Fabrioants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialities de Colles fortes
et d Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 HUE ST-PAUL
MOSTTRSAX..

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS

INGERSOLL, ONT.

ENSEIGNES Dh TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

Fournitures pour—-^^^™
Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importateurs et marchands de
tonte machinerie necessaire aux proprietaires pro-

gresses de buanderies.
Ecrivez et demanded catalogue et prix.

York IVI'f g. Co., Ltd.,
"TORONTO, Ont,

. .». imiObiuiiiUA, pres. O. i^Bi i u u ivx>< Jt L/ a., vioo-pma. J. litfi'OUttNfliUA, aec-ues

lbTOURNEUX. FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
Nog, 269. 261, 263 ft 2BE RUE SfilNT-PAUL MONTREAL ^______

I SEBBUBES, VERBOUS et toutes les FEBBPBES pour Bailments.

AUSSI les fameuses PEDJTTIRES PREPAREES de Sherwin-Williams

I soit pour l'interieur ou l'exterieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes.

L J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Ih ~V P—//7- v~ tJ_ _; „L ^JX 1 ^,J
-

Ceci est tin genre vraiment populaire, avec siege en bois.

Grandeur reguliere du fond : 54 x 24 p s.

Para-Tempete de Conboy
Brevete le 8 Octobre 1901

Cetto vignette estune illustration de notre siege mobile "Jump Peat" arrange
pour rtcevoir quatre voyageurs. Nous cmployons les meilleures ferrures sur le

marche. La facility a-, eclaquelle les changements s'operenten fait une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Ce Para-Tempete constitue une addition tres desirable k n'importe quel dessus de voiture, vu qu'il assure une grande
protection contre les intemperies et un grand contort, particulierement pendant une pluie d'orage, ou lorsque Ton conduit
en plein soleil. II est mobile et pent se repliet et disparaitre a volonte.
Manufacture settlement par D. CONBOY, Toronto, Ont. Fabricant en gros de dessus et garnitures de voiture, sieges et
caisses de voitures non-finies, rampes et poignees en argent plaque, tabliers en caoutchouc, bourrelets pour chevaux, etc.

LUDGJ3R GRAVBL, Agent, 26 et 28 Place Jacqaes-Cartier, MONTREAL



Fers en barre
Le fer en barre est ties actif et

les stocks deviennent tres faibles.

L'inipression g6nerale est qu'il faut
s'attendre a une bausse <fllns an
avenir rapproche.

Fer en Gueuse
Le fer en gueuse canadien est

tres ferine et relativenient rare, les

bauts fourneaux canadiens ayant
fonctionne tout dernierement d'une
fagon intermittente, par suite du
manque de coke que les Etats-TJnis
ne peuvent actuellement leur four
nir r^gulierement.
Des contrats .ont 4t6 places pour

livraisons de Summerlee a Pe-uver-
ture de la navigation au tanx de
$19.50 a $20.00 la tonne. Les Mid-
lands Canadien sont cotes de $20.50
a $21.00.

Etain en lingots
Tres peu d'activite dans la de-

mande pour ce metal, sur le marche
local. On cote :

Lamb & Flag, 30i.
Straits, 29J.
Pendant le courant de la derniere

semaine, la speculation a tente de
faire un, "corner" sur Petain a
New-York. Cette tentative n'a eu
aucun succes, car, d'apres les der-
nieres depdches, les prix ont retro-
grade de 25 points sur le march6
ain6ricain.

Le rnarche de Londres est plus
ferme, mais les transactions y sont
limitees.

Cuivre en lingots
Le cuivre n'est pas tres actif sur

notre marched On le cote prfeente-
ment de 13£ a 13fcts. la lb.

Les marches de New-York et de
Londres sont ternes et envoient des
cours plus faibles.

Plomb en lingots
Le plomb en lingots n'est pas actif.

II se vend a $3. 25.

HUILES ET PEINTURES
La demande pour les huiles, pein-

tures et vernis continue a etre des
meilleures.

Nous n'avons a signal^ aucun chan-
gement de prix dans les marchandi-
ses continues sous cette rubrique ; il

serait cependant bon d'attirer Pat-
tention sur la grande fermete de
Pessence de terebenthine.

Huile de lin
L'buile de lin est active. Les prix

sur place sont toujours: huile bouil-
lie, 83c; huile crue, 80c.

Le marche anglais a montre un
peu de faiblesse dernierement, par
suite de forts arrivages de graine de
lin venant de la Plata. On nous dit
que cette faiblesse ne sera que tein-

poraire, car les arrivages en ques-
tion seront rapidement absorbes par
les besoins du marche.

Essence de terebenthine
Quoique les prix n'aient pas

change sur place, ils sont plus fer-

mes par suite d'une avance de3 a 5c
qui vient de se produire sur les

marches primaires.

Vert de Paris
La demande est bonne. Nous

croyons utile de donner un apercu
des prix ayant actuellement cours.
Vert de Paris Canadien et Berger.

Quarts de 500 lbs, la lb 16fc.
Arsenic kegs 250 lbs " 17c.

Drums, 100 et 50 lbs " 17|c.
•' 25 " " 18c.

Canistres del lb 19£c.
Paquets de 1 lb 18£c.

Papiers de construction
La demande est satisfaisante, les

prix demeurent les m&mes.
Briques refractaires

Le marche n'est pas actif presen-
tement ; l'on s'attend cependant a
une reprise prochaine, etant donne
le grand nombre de constructions
nouvelles projetees pour le prin-
temps.

Ciments
Les affaires sont tranquilles. Les

prix sont sans changement.
Cables et Cordages

Les prix restent les memes. La
ficelle d'engerbage est l'objet d'une
certaine demande.

FERRAILLES
Les coiniuercants paient les prix

suivants a la campagne : cuivre
rouge fort et en broche, delOa 10£c.
la lb ; cuivre rouge mince, a 9c

;

laiton fort, de 12 a 12£c
; cui-

vre jaune fort, de 9 a 9£c ; laiton

mince, de 6£ a 7c; plomb, de 2£ a 2£c;
zinc, de 2£ a 2|c la lb

; fer, No 1,

forge, $10 a $15 la grosse tonne f.o.b.

Montreal
;
plaques de po§le, $8 a $9j

debris de machines; $13 a $lt; fer
mince, No 2, $5 la tonne ; fonte mal-
leable et acier, $1 ; chiffons a la cam
pagne, de 50 a 70c les lOi) lbs

;

vieilles claques, de 6 a 6|c la lb.

MARCHES ETRANGERS
Belgique

On ne peut pas encore dire que
l'ere des benefices passes soit rou-
verte pour les usines siderurgiques
de Belgique. Malgre la grande fer

met6 et m§me la bausse evideutede
tous les fabricats, nombre d'entre
elies sont prises entre des prix de
matieres premieres tres renche>ies
et des prix de vente de lamines, qui
ne sont pas encore assez r6niune>a-
teurs. Aussi attendentelles avec
la plus vive impatience un nouveau
inouvenient en avant.
Ce mouvement ne s'est pas encore

produit a la bourse des metaux teuue

mercredi dernier a Bruxelles. II

n'y a pas eu, dans les prix de chan-

gement depuis la derniere huitaine.

Les fers marchands font liv. st. 5.

6. 0. et les aciers marchands liv. 8t.

5. 8. 0. f. b. Anvers. Pour le pays
fr 135 et HO respectivement. Les
toles semblent un peu plus deman-
dees, les voila a liv. st. 5. 14. 0. f. b.

Anvers, et a fr 145 pour le pays,

nons parlons d'acier, bien entendu.
Enfin les poutrelles se maintienuent
bien a liv. st. 4. 16. 0. f. b. exporta-

tion, et a fr 130 pour Pinterieur.

Les fabricants de chaines et de
ferronneries voient avec plaisir les

commandes revenir en leurs specia-

lites. Les boulonneries ont recu

egalement quelques bonnes com-
mandes et commencent a se reveil-

ler de la torpeur qui avait saisi

cette branche interessante de la

siderurgie.
France

Les forges se sont mises nette-

ment a la hausse, et, naturellement,
les marchands de fer ont du les sui-

vre. Voici les cours a la consomma-
tion sur la place de Paris revenus a

fr. 16 50 pour les fers marchands et

a fr. 17.50 pour les planchers. Les
rails neufs en acier sout egalement
devenus plus fermes a fr. 16 les

gros rails, fr. 16.50 les rails de 20

kg. et fr. 18 les rails legers.

Dans les Ardennes, ou reste sous

le coup de Pimpression favorable

qui a ete provoquee par les transao

tions importantes qui ont eu lieu

dans la premiere quiuz*ine de fe-

vrier. Les cours des fers s'affer-

missent et, chez les fabricants de
boulons, ecrous et autres articles

similaires, les affaires sont Egale-

ment plus anim6es.
La situation du marche siderur-

gique ne s'est guere modifiee depuis

huit jours dans la region du Centre.

Dans les forges, on signale une ac-

tivity relative et les courriers arri-

vent d'une facon normale. Malheu-
reusement la note domiuante an-

nonce toujours que les cours ne se

relevent pas et que l'on continue a

travailler sans b6n6ficc.

Les affaires se presentent sous un
jour assez favorable dans la region

du Xord-Est. Sauf quelques rares

exceptions, presque tous les eoai-

partiments regoivent plus d'ordres

et, coninie consequence, ou a enfin

le maiutieu des prix et menie une
certaine hausse.

An?leterre
On siguale de Middlesbrough un

marche de foutes ferme. La foute

Clevelaud no 3 cote 47 9 et la fonte

hematite, numeros melanges, 56 ".

Eu ce qui concerne le marche du

fer et de Pacicr, dans la nieine re



Quelques

indications sur

les Clous a Cheval
Les clous a clieval de la marque

" C '

' ne sont pas ceux cotes le plus

has, mais ce sout les tueilleur marche
—c'est-a-dire, si vons voulez preudre

en consideration la qualite, le patron

et la duree. C'est une verite acceptee
qui a trouvee son expression dans le

dicton " le meilleur est le meilleur
marche." Pretendre que les clous de
la marque "C" sont les meilleurs,

c'est simplement repeter l'experienee

du commerce de la ferronnerie et des
marechaux-ferrants qui les out achetes

et employes au cours des trente sept

annees passees. Ce sont les types de
clous a cheval au Canada, parceque
ce sont les meilleurs. II n'y a pas
d'autres clous a cheval f briques au
Canada qui aient jamais ete vendus a
un meilleur prix que la marque *'C."
Pourquoi? Parcequ'il n'y en avait pas
de meilleurs. Si vous voulez obtenir le

meilleur article, qu'il s'agisse de clous
a cheval ou de n'importe quelle autre
chose, vous avez a payer un prix cor-

respondant a. sa valeur. Le meilleur
coiite le plus a produire. Notre mar
que " C " coute plus a produire, par-

ceque nous n'admettons pas quoi que
ce soit de qualite secondaire dans leur

composition ou leur procede de manu-
facture. Le meilleur materiel conuu ou
employe daus le tnonde pour la manu-
facture de clous a chtval, forme la base
de la marque "C' Le procede de
martelage du " forgeage a chaud " est

le seul employe par nous, parcequ'il

martele a fond un clou d'une vergette
ou barre solide d'acier suedois trempe
au charbon,que nous employons ex-
clnsivement et qui est fabrique specia-

lement pour nos ateliers au Canada.

Si d'autres marques etaient vendues
a, meme, soixante-quiuze centins de
moins par boite que notre marque
"C"; cela reduirait seulement le

cout des 32 clous employe a fern r un
cheval—d'un centin. II n'y a pas d'eco-

uomie a employer des clous a bon mar-
che. Commandez la marque "C" et

donnez-vous satisfaction a vous meme
et a vos clients.

Toutes les priucipales inaisons de
gros au Canada les out en vente, ou
vous les procureront ; si non, envoyez
vos ordres directement.

Canada Horse Nail Company

MONTREAL.

"CodtelLerie
°
s

iMbii n i millwn i! ii inn 1 1 mi ii ii 111 !!! iiwthihitm— ^—
r< n vente dan? les principales maisons de Ferronneries en gros.

LES MARCHANDS QUI VENDENT

les BROSSES, les BALAIS et les ARTICLES EN B01S

DE CES MANUFACTURES

donnent satisfaction a leurs clients, taut sous le rapport

de la qualite que sous celle du prix. Nos voyageurs sont

sur la route avec des lignes completes d'echantillons

laissant la plus grande marge de profits possible au mar-

chand. Si vous n'avez pas eu leur visite,

Ecrivez-nous pour recevoir notre Catalogue de 1902.

IL VOUS PLAIRA.

UNITED FACTORIES, Limited
Operant les

Manufactures de Boeckh, Toronto.
Manufactures de Bryan, London.
Manufactures de Cane. Newmarket.

Bureau principal, TORONTO.

^91

99

Plus de 30,000 vendues au Canada

Accomplit ses revolutions
autour du nionde et tient la tete

de la procession au 20me siecle.

Nouveau support en acier
;

leviers conrbes en acier ; cous-

sinets a billes enchassees, en

acier trempe ; roulettes pour
facilite le deplacement

;
pieds

ajustables pour la maintenir

en 2)lace pendant le barattage.

Separateurs ajustables qui

])euvent etre enleves ou laisses

en place, tel que desire.

MANUFACTURliE PAR

The Wortmau & Ward MTi Co.,

LONDON, Oht. limited

et 60 Rue Mill, MONTREAL, Que,
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gioD, on ne constate toujours pas de
changement dans une note fort fa-

vorable, les cours restent les inenies

et, eonime lesordresne parviennent
qu'assez p£niblemeut, bien des eon-
cessions soot accordees par les fa-

bricants pour se les assurer. Ceci
est une preuve eVidente que le

mouvenient sur les fontes n'est ap
puy6 sur rien de bien serieux, puis-
que, ineme a l'exportation, une
augmentation assez sensible ne peut
6galement en etre la raison prepon-
derante.

Voici les cours moyens cotes dans
le district de Cleveland :

Fer £. s. d.

Barres communes 6. 2.6— meilleures 6.12.6
— — lrequalite 7.2.6

Cornieres de navires 5.17.6

Feuilles simples 8. 2.6
— doubles 8.12.6

Plaques de navires 6. 2.6

Traverses 6. 7.6

Plaques de chaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10..

Acier £. e. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires 5.15.

.

— de chaudieres 7. 2.6

Cornieres de navires 5.12 6

Feuilles simples 8.12.6
— doubles 9. 2.6

Hoops 7

A Manchester, la situation s'est

modified favorablerneut et, dans
tout le district, les prix ont, en
g6n6ia', acquis une plus grandefer
met6 laquelle s'est m6me accentu^e
par une bausse sensible dans diffe-

rents compartiments. Les acheteurs
ont montre de meilleures disposi-
tions a traiter et des affaires for-

mant un chiffre total assez satisfai-

sant ont et£ conchies, il est vrai que
beaucoup d'entre elles ne portent
que sur des livraisons immediates.

L'animation du marchedes fontes,

a Middlesbrough, trouve sa reper-
cussion sur celui de Glasgow. Dans
les fers et aciers manufactures, la

situation ne s'est pas sensiblement
modifiee. mais, par suite des deman-
des qni se produisent plus nombreu-
ses tous les jours, il y a augmenta-
tion tres sensible sur les transac-
tions.

Allemagne
Le march£ sid£rurgique continue

a s'am61iorer et la principale ques-
tion qui occupe les side>urgistes est
la creation du trust general des
acieries.

Pour la fonte, toutefois, la pro
duction continue a diminuer dans
certains districts. Dans la Haute
Silesie elle est representee, pendant
le mois de Janvier dernier, par
52,066 tonnes contre 54,700 pendant
le m&me mois de 1901 et 62,418 en
Janvier 1900.

Quant aux prix, voici ce qu'ils

ont ete, par tonne, pendant le mois
de fevrier. Nous mettons entre pa-
rentheses les prix de fevrier 1901 :

Fonte de puddlage M 57 (61), fonte
Spiegel M 89 (94), fonte Bessemer
M 57 (62), fonte Thomas M 56 (61),
moulage de premiere fusion M 70

(88), fonte hematite M 78 (109).
Comme on le voit, les prix sont
retombes tres bas en Sil6sie.

Terminons par une statistique
relative aux exportations de l'Alle-

magne pour les produits siderur-
giques pendant les annees 1900 et

1901 :

1900 1901

Fontes de toutes sortes..t 129 409 150 448
Barrres, cornieres et pro-

files divers 388 174 671960
Rails et materiel de voie.. 195 148 223 688
Materiel roulant pour

clieinins de fer 46 875 49 286
Lingots, massiaux blooms

et billettes 33 627 201716
Toles et fer-blanc 174 897 263 913
Fils et cables 172 883 251729
Autres produits divers... 257 846 273 043
Mitrailles et riblons 61096 153 399

Totaux t 1 459 955 2 239 182

On voit qu'il y a augmentation,
pour l'annee 1901, de 779 227 t.

Contrats donnes
Chez Jos. Venne, architecte, Cote Place

d'Armes, No 17. Facade de l'eglise de l'En-
fant Jesus a St Louis, le cout sera de $37,000.
Maconnerie, Martineau & Prenoveau ; char-
pente, menuiserie, couverture, enduits, pein-
ture et vitrage. Reeves & Freres ; ouvrage en
fer, Martineai & Prenoveau. Proprietaire,
L'CEuvre & Fabrique du St Enfant Jesus.
Chez C. St Jean, architecte, rue Notre-

Dome No 1586.], restauration de l'eglise St
Urbain. Maconnerie, A. Prevost & Cie;
charpente et menuiserie, Jos Dufresne ; cou-
verture, plombage et chauffage, P. Sicard

;

brique et enduits, A. Prevost & Cie; pein-
ture et vitrage, Peladeau & David. Proprie-
taire, l'(Euvre et Fabrique St Urbain.

Chez C. A. Reeves, architecte, rue Ste
Catherine No 180; reparations a une batisse
coin des rues Ste Catherine & Darling, au
cout de $2000. Entrepreneur general, F. X.
St Jean ; ouvrage en fer Phoenix Bridge Co.
Proprietaire, J. W. Moreau.
Chez Hutchison & Wood; Aachitecte. Rue

Notre-Dame. Addition de 4 etages a une
batisse, coin ruelle Fortification et carre Vic-
toria. Maconnerie, Wighton Morrison & Co;
Charpente et menuiserie, The James Shearer
Co ; Couverture, Lessard & Harris ; Plom-
bage, Jas Atchison ; Brique Wighton Mor-
rison <fe Co ; Enduits, Jos Morrison & Son

;

Peinture et vitrage, J. Thomas & Bros
;

Ouvrage en fer, Dominion Bridge Co. Pro-
prietaire, Mde Duncan Mclntvre.

NOTES
M. Jos Sawyer architecte prepare les plans

et devis pour deux maisons formant 4 loge-

ments que M. S. D. Vallieres fera eriger rue
Selby a Westmount, les soumissions seront
demandees dans quelques jours.
M. Jos Sawyer architecte prepare les plans

et devis pour une maison formant 8 logements
avec four a boulangerie, que M. T. Benoit fera

eriger rue Albert a Ste Cunegonde ; les sou-
missions seront demandees sous peu.

Permis de Construire a Montreal

Rue des Jures No 97, une batisse formant
un magasin, 62 x 32, a 5 etages, en pierre et

brique, couverture en gravois et ciment;
cout probable $7000. Proprietaire, Timothy
Starr

; architecte, Eric Mann ; entrepreneurs
A. E. Wand et W. Oman & Son (1089).
Rue Huntley, pres de la rue Belanger,

une maison formant un logement 25 x 30, a
un etage, en bois et brique, couverture en
gravois

; cout probable, $250. Proprietaire,

C. Gallagher (1090).

Rue Chambord No 566, modifications a
une maison, cout probable $700. Proprie-
taire H Leduc (1091).

Rue Dufresne No 203, modifications a une
maison, cout probable $100. Proprietaire,

Gilbert Gagnon (1092)

Carre Phillips arriere No 12, addition de 2

etages ; cout probable $3500. Proprietaire,
Hy Birks & Son ; architectes, Hutchison &
Wood ; entrepreneurs, Wighton & Morrison
(1093).

Carre Phillips No 12, une batisse formant
magasin et bureau, 56 x 60, a 4 etages, en
pierre de sable, couverture en gravois ; cout
probable $34,000. Proprietaires, Hy Birks
& Sons ; architecte9 Hutchison & Wood

;

entrepreneurs, Wighton & Morrison (1094).

Rue Notre-Dame No 2727, 3 batisses for-

mant 4 magasins et 6 logements 60 x 40, a 3

etages, en pierre et brique, couverture en
gravois; cout probable $7950. Proprietaire,

la succession C. S. Rodier; architecte, Caje-

tan Dufort (1095 a 1097).

Coin des rues St Gabriel et St Paul, modi-
fications a une batisse; cout probable $108.
Proprietaire, Hon. L. Beaubien ; architecte,

A. Raza; entrepreneur, Ls David (1098).

Pres de la rue Mill, sur le lot 327 du quar
tier Ste Anne, une batisse pour la transmis-

sion de l'electricite, 34 x 21, a un etage;
cout probable $2,000. Proprietaire, The
Montreal Light Heat <fe Power Co ; entre-

preneurs, G. W. Reed & Co (1099).

Rue Gain, Nos 12 a 16, modifications a une
maison ; cout probable $600. Proprietaire,

Chs Girard (1100).

Rue St Antoine. No 42, modifications a
une maison ; cout probable $80. Proprie-
taire, Alex. Walker; entrepreneur, J. H.
Hague (1101).

tine Frontenac No 572, modifications a
une maison , cout probable, $300. Proprie-
taire Jacques Laporte (1102).

Rue St Dominique No 274 et 276, modifi-

cations a une maison ; cout probable $350.
Proprietaire, Philias Millaire (1103).

Rue Ste Catherine No 1799, modifications

a une maison ; eotit probable $180. Pro-
prietaire, L. B. Duroaher (1104*).

La Canada Hardware Co. Ltd. nous informe
qu'elle vient de reeevoir plusieurs caisse? de

meches a vilbrequin de la manufacture Irwin

<fe Bates ainsi qu'un envoi de peniure* h

ressorts " Hoffman,"' ces pentures sont les

meilleures qu'il y ait sur le marche.
Cette compagnie offre egalement au com-

merce un "job" de clous a cheval "Best
Norway Iron.'" Les demandes d'informa-

tions par lettres recoivent une attention

immediate.
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LA SUN la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au nionde.

Fondee en
1710 FIRE BUREAU PRINCIPAL :

Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne sommes [pas reprdsentes.

THE JOHN MO ROW MACHINE SCREW COMPANY
Limited

MANUFACTURIERS OE

Vis a grosses tetes.

Vis a demeure.
Vis speeiales fpaisees.

Tenons pour engins, etc.

Ecrous deeoupes & fro id
dans toutes les varietes
de finition.

INGERSOLL, Ont.

SON
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENSILES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour

PLOMBIERS, PELLES a NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITES EN TOUS GENRES.

422 et424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

Avez-vous envoye votre commande ?
Nous avons ouvert au-dela de cent comptes au Canada pour notre peinture en

pate, pendant les sept semaines ^coulees. Avons-nous le votre ? Vous devriez voir
a ce que nous le recevions. La peinture en pate Hollywood est en reality du "blanc de
plomb colore d'avance," ce qui obvie a la manipulation desagreable de couleurs en
poudre. II y a aussi de l'argent a y faire !

HOLLYWOOD
New-York, Chicago, DAIMT T^ i- * ~i
Buffalo, Columbus, o. r^MII^I I UU., Limited

ATELIERS CANADIENS - HAMILTON, ONT.

GRAVEL & DDHAMEL
IMPOKTATEURS DE

Fournitupes de Sellerie et Cairosserie

SPECIALITES :

Garnitures pour h.rnais. Tops,
Roues. Trains, Culrs a bourrer

Vernis et Peinturcs.

Et en general tout ce que nccessite la
fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires

Tel. Main 551-2T05. Marcbands 51.

The 'Canada Accident Assurance Co.

Siege principal : MONTREAL
Une Compagnie Canadienne pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS—GRANDES GLACES
Surplus de 50 p.c. du capital paye, en plus de toutes obliga

tions et du capital actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Gerant. President.

ET

de toutes sorter.

Demandez les Prix et le

Catalogue Gratis de la

OshawaWire Fence Go.

OSHAWA, Ont.
Dites que vous avc/. vu cette annonce dans Li

Prix Courant. .

CIMENT THOROTJ)

Residence en Ciment de W. II. Pry, I'emvicU

Dimensions de la batisse : 28 x 32 x 18 pieds de hauteur.

CONSTETJ1TE EN CIMENT THOKOLD EN 1S77.

Eeuwick, Ont., 16 Janvier 1899.

Succession de John Hattle, Thorold, Out.

Chers Messieurs. — J'ai eonstrait en l'annee 1S77 il y a

vingt deux ans — ma residence qui est en Ciment Hydrauli-
que de Thorold et j'ai le plaisir de constater qu'apres tout

pres dun quart de siecle, la batisse est fnijours en parfaite
condition. Je me suis souvent demande pourquoi les gens
qui construisent des maisons ne recourent pas plus souvent
h l'emploi du ciment, vu que je considere une batisse fabri-

quee avec ce materiel comme cofttant bien moms cher et

etant plus durable nu'une batisse en brique, pierre ou hois.

.T'eprouve done beaucoup de plaisir ;\ recommander votre

Ciment Thorold a toute personne ayant en vue la construc-

tion dune residence ou de bfltimonts de ferine

W. II. Kk\.

II y a douze ha r h s qui ee vendent
bien dans chaque douzaine de

HACHESDUNDAS
Attende/. rios voyageurs avec leurs eehantillons

avant do placer vds commandes.
Kn Vente chez toils les principaux niarchands de

ferronneries.

DUNDAS AXE WORKS, DUNDAS, Ont.

W. L. Haldimand, Jr, Montreal, Agent,
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Antimoiao
La 1° 10

Articles en broche
2V) p.c. de lalietc.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champion, C1 p.c.
Balances a res orti, 1(1 p.c.
Fa rbanks Standard, 35 p c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, montore en acier, No 0, $8.00''

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No Si
$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00!
pour monture en bois, 20c de mo.ni
sur la liste ci-haut Livraison de la
manufacture 56 p.c, eo magasin a
Montreal, 54 p.c. Teimes 4 mois ou
3 p.c. 30 jou>-s.

Collets d'essku, G5 p.c de la liste.

Blanc de Plomb
Jl
ur

; 100 lbs 5 87%Nol " 5 50
No 2 « 5 12U,

2° i
" 4 75

No 4-
;

" 4 37*3
Decorators Special (pour usage cxtcrieur)

enpaqucts de 12 12 lbs, extra >2c
7@10 " .... lc
3® 5 " .... 2c"
1 et 2 " .... 2i.jc

Bo L Ions et Noix
Boulons a voiture Norway, ($3 r 0) 55 p.c.

" carres, (2 40) 55 p.c.
ordinaircs, 50 p.c.

.
" " machine, 50 et > p.c.

Tire-fonds 70 p.c.
BoulonB a li?se, 65 et 6 p.c.
Blanc debouloae, 50 et 5 p c.
Bolt Ends, t>0 it 5 p.c.
Boulons acharrue, 50 et 5 p.c.
Noix carrees, moins 3^0 de la liste.
Noix, hexagones, moins 3 3.jc de la liste.
Boulons a bandage, 662

3 p c.
Boulons a poele, 67% p c
Noix. en lota de 60 lb, 14c par lb extra

;pour moins de £0 lb, Hjc extra.

Briques refractalrcs
Ecossaiiee le mille 19 00 23 50
Anglaise " 18 SO 22 50

Broche
Acler fin pour embouteillage, matelas, ba

lais, sonnettes. etc., 17% p.c. sur la liste

Cuivre jaune 60 p.c
Copper (cuivre rouge) 60 "
Broche salvan ls6e.

No 5 lelOOlbs 4 00
" 6a8 "

:< 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
"12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 25
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Huile

No a 9, net 100 ft>s 2 60
;; :? ;; 2 m
' 11 " .. 2 7°
" ~"* " 2 80

13 " 2 90
,-* ,«' A 00
16 3 15

" 1« " 3 3J
Brulo; p. tuyau.,100 lbs 6 00 7 00

A foin, en acier, Nos 13, 13^ et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanisee lelOOlbs 3 00
" Plain twist.. " 3 oo
" f.o b. Cleveland, $2.82% les

100 lbs pour moins d'uu char tt $2 .70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a froraage, bleules
85 et 12% p.c.

valise, noires et etainees £6 p c
a tapis, bit ties, So et 15 p c.

" etamees, 80 et 20 p.c.
" en brl, 40 p.c." coupees, bleues, en doz. 80 p.c.
" loose 6 'J p.c.
" Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p c.

Broquettes en douialne, 75 p c.
de bouireur, 85, 12% et
a quarts de farine, esc.

sur la liste.
Clous dc t-mnelicrs, 40 p.c sur la

Cable, etc
Sisal

7-16 et plus groi 12%
"s o 13
% et6 16 o 13"a
Coton o 00
Russie 12
Jute ,. o 08
Lath Yarn, simple 00
l>ath Yarn double 00
Brit. Hemp Ropo bise 00

Canistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Preseees U p. Esc. 22% p.c.4 75 o 00

" 5-16 "
4 60 00

-H "
4 25 00

7-16 " o 00 4 10
"s

" 00 3 90
Chaines

j}-Jjj S° ? 10 ° lbs I 1 6" 12 00
tin t° \

" 10 60 11 00

12% p.c.
40 p.c.

liste.

Manilla
16

16H)
17
14%
15
08%
11
11%
14

3-16 No 4
3-16 No 3
%
5-16 exact
5-16

7 16
% ...

9-16 .

9 50 9 75
9 00 9 25

7 36
5 25
1 80
4 15
4 05
3 xft

3 75
a
8 3 70
.* 3 65
I8 ' 3 65
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins.

Chaines a Tache esc 40 p c
" fermant en dehors.... •' 65 pc'

J?rr,emen8de .
chaine a vache. .

" 35 p[ c
'.

45 p.c.
Chaines a traits
Jack Chain en scier, simple et

double .ex. 35 p.c.Jack Chain en cuivre, simple et
double ex. 40p.c

Chaudieres galvanlsees
Patron Duffertn, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanisee.. 00 00 00

Clment
Amtrtcain baril 2 20 2 30
Canadlen Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Beige " l 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraulique Canadlen... 125 150

Ciseaux

B.& W. nickeled esc. 60 p.c.
8eymour's, esc. 50 et 10 p c.

Ciseaux de Charpentler

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par bolte 2 50
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 60
" 5 " 4 00
Escompte 7% p.c. Boites 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No 7 100 tbi. 24 00
No 8 " 23 00
No9 et 10 " 22 00

Kscompte 60 p. c. la qual.
" 66% p. c 2equal.

Boites de 1 tb-, %c. net extra.

Clous coupis d chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix de base $2.27 >2 par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char,

De4%»6pc«. 100 ft*. ^ 2 35
3%a 4 " " 2 40
3a3% " " ** 2 45
2%a2»« " "

' * 2 50
2a2* " "

j
B 2 65

l%al»4
" "

| 2 76
1% " " "3 00
1 " " / 3 36

LE TEMPS DES MOUCHES ks^w«^potonSs****** pour Portes Moustiquaircs, etc.

oil outre ile nos autres nombreuRes lignes
des Poignees de Portes en Broches Ver-
mes et Cuivrees (S pouces).

^o)PORTE-CHAPEAUX
ET HABITS

ty pees, 3 pees, V2 pees

"CRESCENT"
\^&r Qualite vernie ou cuivree

VIS A BOIS ET CLOUS DE BROCHE
Crochets de Portes et (Eillets ; CEillets a vis et

autres articles en BROCHE POLIE.
(Une ligne complete toujours en stock)

dROUHE polie, recuite, huilee et recuite.

Cuivree, a ressort cuivree. etamce, cuivre,
crampes, broche galvanisee el barbelee.

BROCHE DECOIVeEr^W^cS:
Insistez pour avoir les Produits " DOMI i\0H

"

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

W^wvy
ALF. JEANNOTTE

UNE INVENTION BIEN PRATIQUE

!

tartrraraenfiMie
Yoici mi petit appareil ties inge-

nieux qui s'adapte a n'iinporte <piel

tuyau d'arrosage; pent s'opever a la

main : support? le tuyau lorsqu'on le

place sur le sol : distribue l'eau egale-

ment et sous forme de pluie. Pevmet
de laisser an jet d'eau toute sa force

sans avoir a craindre de Cairo crever

le tuyau ; peut s'enlever sans termer
lapompe. Durable et toujours en bon
ordre .- Hen de paieil pour arroser les

pelouses. les fleurs, le jardin. Pas
cher et ties pratique. Donne absolue

satisfaction.

L. H. HEBERT
Ferrorineries et Quincailleries en gros

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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Clous a finir.
1 ponce 100 tbi.

1", " 100ft.
14 et 1»4 pos "
2et2'< " "

2«a»2»4 " "
3»6 " "

Clous a quarts.
T
s pouce 100 fts.

14" "

Clous a river.

1 pouce 100 fti.

1H " "

llg ft. 1>4 " "
2 »24 " "
2*3*234 " "

3 »6 " "
Clotu d'acler, 10 c. en sub.
' galvanises p. toitureslOO ft>s 6 60
" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 65

Clous de broche,.

Po.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-
milton, London, Brandfod it St-Jean,
N.H. Fob. Halifax, en lots de chars.
Four moins dun char, 5c par 100 lbs
d'avance.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 fts
1 " No 16

3 85
3 55
3 20
3 05
3 00
2 95

3 60
3 10

3 85
3 55
3 30
3 05
3 00
2 95

,>4 " No 14 " "

14 " No 13 " "

)»4 " No 12 " "

2,2>« " Noll " "

24 ' No 104 " "

2»4 " No 10 " "

3 pouces, " "

1S1 et 4 " "

* et 6 pouces " "

En cuivre 50 p.o. sur la liste.

Colle
Commune lb OS's
French Medal 11
Blanche extra 18
Oelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
SCcts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

' ordinaires. "

C.uplets
Cuivre net sur la liste.
Fonto S. P., tO p.c.
Acler, 65, 10 et 24p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 50
3 15
2 90
2 90

09
12
20
30
20

1 50
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la liste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p c.
No 1, 70 etlO p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la lUte.

Crampes
Galvanisees lo 100 lbs 3 o">

Unles •' 2 9J
Crampes pour net a cloture 40 p.c.

Cvampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb 134 1

3

S4
Enbarre et enfeuille, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feulllesdures2x4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden80 lbs et plus lb 09*4
Brook's 80 lbs et pius....lb 09 10

Equcrres
FerNo493 ladoz 2 45

'• 494 " 3 25
Acier 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 294
Lamb and Flag—
Lingots 66 et 28 lbs par lb 00 304
En barrel c extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p.c.

Extension
Cla'k, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
WrlghtNo3 '• 8
Ordinaires " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelntures 50c extra par doz.

Faucilles
5P, 10 et 5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poli

MLS, equivalant a Bradley Bte

IC, grandeurs ordinaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Baven & Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX " " 5 75
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC 1213X17 4 25
DX 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poll
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 25
IC " specialesBase.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feuilles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feuilles 064
'• 14x60 " 064
" 14x65 " 064

Feuilles etamees

72x30x24 074
" 26 08
" 28 084

Fer et Acier
Fer marchand barre 100 lbs . 1 87 4 196
Feranl " " 0(10 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 15 2 20
Feuillard mince 14 a 3 pes Base.

.

3 10
Acier a lisse Base 2 05

" bandage 2 15
" machine II 00
•' pince 2 75
" ressort 00

la lb
" outil T Firth <!!; Co. 124 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drille 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montr6al
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Legcr et pesant le art 3 76 3 50
Feisaneiye " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweight Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 1 a 4 . ... 595
Fers aseortis do plus d'uno grandeur au

barii, 10c extra p^rbadl.
F. O. B. Toronto, Hamilton * London

,

Guelph, a 10c de plus p ir quart.
Neverslip en fer, le 100 lbs 12 21

" en acier " 15 00

Fers a repasser
MrsPott3No55 le set fi74

" NO50N. W.P.... " 724
Fers a souder

1, 14 lb la lb 29
21bsetplus " 27

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " .. 00 00 00 00
Summerlee " ..00 00 00 0^
Midland No 1.. " .. 00 00 21 00

" No 2.. " .. 00 00 20 50

Fourche3
A foin, fumler, etc. , 70 p . c

.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. de la liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequilite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier, etc , 50, 10 et 5 p.c.

Hachsttes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, East Indian.... lb 104

" ' Commerciale . .
•' 09

le gallon
Huile Balmoral 00 40
Huile de Morue 60 65
auilo Olive pure 00 120
Huile de pieds de boeuf . ... 00 90
Huile de loup mariniaff .. 60 55

" paiile 40 50

4&¥*Q&&<***xx**jKX*W»<**X**»<**0>0<* ,****<*<*<WWK<**» fck
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Coutellerie de poehe, Coutellerie de
Table. Haehe - Viandes, Haehe - Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haehes, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner noire stock
il en vaut la peine

Nos prix coiiime toujours sont raisonnables.

Les commandes re?ues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Cie de Ferponnerie Letang

Limitee

287 et 289 rue St-Paul, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empapetage,

Moteups Hydrauliques et

x F6SSGS 3 r 111P6P les usages

1 -
v .. . ^.".(.i^rpih '- .5";

1

taLMI i.
j
^k

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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PRIX COTJRANTS—Montreal, 20 Mass 1902.

Hulledelm cruet net cash) 00 80
" bouillle " 00 83

Ess. d> Terebenthlne " 60 II 67
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs CO 80

Instruments aratoires
00, 10 et 10 p.c. de la llste.

Licous
Cabled ladoz 00 115
" » " 00 0"
" «b @ »4 " o no o oo

Culr, 1 pee " 00 3 90
" m pee " 00 4 60

Javelle " 00 2 40
Limes et Rapes

Graat Wfitem, 76 p.c.
American ,75 p.c.
G . Barton Smith, 75 p .c

.

Piston. 70 p c.

Arcade, 75 p.c.
Kearney etFoot, 70 etlO p.c.
Mc"lellan, 70. t 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.
Heller, 60 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
45 p.c. de la llste.

Mastic
Morceaux en brl ICOli.s 190

" molne d'un brl . . " 2 05
Veisleen brl " 2 2*

" qrtdel00ou2001bs " 2 40
Canistres de 25 lbs " 2 3ft

" 12^ lbs " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Kockford, £0 et 10 p e.
Jennings Oen., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela llste.

Meches de tarieres
Esc. 55 p.c S'ir la li-te.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 160

Metal Anti-Friction
Tandem A lalb 27

B " 21
" C...\ " n Ilia

Magnolia " 25
Frictlonletg Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Specials : 2ft

Aluminum 99 p.c. pur Sjracuse.. 50

Mettles
2pouce», 40 a 200 lbs.. la tonne 90 00

" en dessousde 40 lbs .. 22 00

Moulins a Via&de
Am ricains piece. 1 25 6 00
Allemands " 1 25 4 00

M nitiors
Caps B B Dom. 5'J et "• p.c.
Cartouches, AmerR. F. 40 p.c.

Dominion R. F. 50 et 5 p.c.
" " C. F. 30 p.c
" " " Sporting 15 p.c
" Amer " " "

C. F. Sporting, ajout r ft p.c. alaliste.
CapsB.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargeesTrap 30 p.c.
" cuivre 55 p.c.

Caps a cartouches Dom . 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c sur hi lists.

Outils en bois
Etablle, 50 p.c. dela llste

Menuisier, 40 p.c. de la llste.

Papier a Fati»se
Jaune ordinane, le rouleau 30
Noir " " 4'i

Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre.. . l"01bs 2 00 2 20
" " rouleau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 pits 00 85
" " " 3 plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47^ p c.

Sable B. et A , 40 et 5 p.c
Emeri. 40 p c

Peintures preparees
Pures legation 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venitien
Jaune Chrome
Colden Ochre CS
Vert Imperial franijais 14 16

cocleurs 100 ft)»

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 6 00 5 50

" Venise, anglais. 1 50 2 00
Ocre jaune 1 50 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de Ceruse 50 55

Pentures
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, lalb 06

" " 5 " 05»4
" "

<5 " 05^
" " X " Oftij
" " JOetpluslbO 05

L6ger s en T et strap, 65. 10 et 2*2 p.c

Pentures et gonds
6 a 10 pouces lelOOlbs 2 90
12 pouces et plus ..

" 3 90

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plerres
Washita lalb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier. 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaques d'acier pour Bauiiloires
*4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
% " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons. loOlbs O 00 3 25
Barres " 05 04
Fuilles " 01'4 04>3
Tufat^ esc. 35 p.c. surla liste.

Plomb de chasse
Ordinaire (fO lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buck seal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 22>s p c F.o.b.. Toronto, Hamilton.

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Folds de Chassis
Section il le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poigneesde Codendard
S. A D. No 3 lap lire 00

No5 " 00
" N06 " 00

Boyuton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shot gun 100 lbs
ou moins lalbs *5

1000 lbsou plus " 80
net 30 jours

Rateaox
Acier et fer mallaable 50, 10 et 5 p.c.
Bois 2 5 p.c.

Rivets et Palatres

Rivets en fer, nolrs et «tames, 60 et 10 p.c.

Pa atres cu-vre, 30 et 10 p c.

Extra le. par lb sur rivets <n fer pour
botfes c rton 4 lh.

Rivets en cuivre 4ft et 10 p c. et en boites

de carton le extra par lb.

Roulettes de porte <!e grange
1" doz la paire

Acier O'O 00
Stearns, 4 pes 00 00

5pcs 00 00
Lane-

No 11. 5 pds 00 00
NollVlOpdi 00 00
NOI2, JOpds 00 00
No 14, 15 pds 00 00

Rail Lane le pied 00 00
Scies

Egoines Dlsston, 12 >o p.c.

S. et D., 40 pc.
Godendard Disston l* pied 35 55

" S. etD., 35 p.c.

Serrures
Ganadlennes, 45 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre »» et "a garantie
" " commerciale.

Finie

.lb 20

.lb 19
lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. dela liste.

Tarieres
Ebc. 55 p.c sur la liste.

Tole d'acier

Nosl0a20 100 lbs 2 25 2 75

T. le galvanisee
100 lbs Queen's
Comet Amer Head"

16G 00 3 7ft 3 75
22a24 3 75 4 00 4 00
26G 4 CO 4 25 4 25
28G 4 25 4 51 4 50
28 G amerieain equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com D.P1.

18 a 22 gauge boite 2 60 3 00
24 " ' 2 66 3 25
26 " " 2 70 3 '0

28 " " 2 75 00

Foupnitures

poup

Fabricants de

Seaux pour la Seve,

Canistres a Sirop,

Stock complet en main, toutes les

grandeurs et tous les genres, a prix

tres bas : marehandises expedites

promptement

The THOS, DAViOSON MF0. Oa.

MONTREAL.

Les Camstres-Cabifiet

'Conhtnnent,^

COMH£ Sl//i

/60t/usai /6Cf*OPfti

G> 3 GsuomsO

~^»

VARNISH

)

Vous profitez de notre experience
lorsque vous vendez a vos clients le VERNIS
ELASTILITE.

Nous ne connaissons pas seulement la maniere

dele faire bon, niais nous le faisons toujours bon.

Notre garantie accompagne ehaque boite, dans le

but de vous proteger. En canistres seulement de

'j chopine a i gallon.

MANUFACTORY SECLKMENT i'Ali

B IMPERIAL VARNISH & COLOR 60.,K53
TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,
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Tole noire du Canada
62 feulllea 2 75
Demi poll bolte 3 76
60 feuilles 2 86
7* " 2 96

Tourne-k-Gauche
Llnco.n et Whlttlng 6 26

Tuyaux a Bouilloir

e

IVj pee le pied
2 " "
2>a " "
S " "
Sia " "
4 " "

Tuyaux de poele
."> et 6 pouces 100 feuilles

Tuyau noir
Tuyaux en Fer

12ia
13
15
16
20
26

7 00
7 50

1
l\
lh
2

Tuyau fer galvanise
%

.100 pieds 3 00
2 50

" 2 7o
" 3 15
" 3 70
" 5 25

7 4J
8 9
12 2

" 3 56
" 4 16
" 5 * 5
" 7 2;
" 10 10
" 12 15

16 56

1

1U
l>a
2
Eicjmpte de 5 a 7Vi P.c. suiv. quantity.

Verais
le gallon

VoltureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 00

Goldsizc 3 00 3 40
Meubleextia 2 40 2 80

" Hoi 1 60 2 00
Flni 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Shellac Main. 5 00 6 00

" orange 4 60 5 60
MoeubleBrwi ,'apan 160 2 00
Vcrnlsaharu; gal. 00 180

" " ....dez. 1 10 1 20
' a tuyau ...gal. 00 90

Standard V. N. v., i finir 4 60 6 00
" a grain 3 60 4 50

" " a polir 3 00 3 50

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 ^ et 10 p.c.
Tete ronde " 82^ a 10 p.c.
Tete plate, culrre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

" rondei, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pds 100 pds
unls 2 10 4 00

26 ©40... 2 20 4 20
41 @ 60 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 6 20
71 ® 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles
Brl5cwt ,....100 lbs 5 50 5 75
Moins d'un brl " 00 6 10

Charbons
'' x de detail par 2000 lbs

r a .,«, 6 25
6 25

: o 6 fO
c 6 50

. i ar tonne de moins pour cash
aic'i i m au char 4 25
3i re forge 6 00
Coke pur chaldron 3 50

Speciality
Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernis

Elastlste, can. d'un gal 3 00
Granitlne, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c; 3, 40 c chaque.

P. D. Dods & Co.

Peintures Island City

I. 0. Pure white lead 5 87 "a 6 25
I.C. •' paint.... 5 62ia 6 00
I. C.Speclal Decorators... 6 50 5 76
No 1, 1. C. White lead. . . . 6 12>a 6 50
NolStarlead 4 75 5 25
Peintures preparees, I. C. gall.. 120

" " Nat .." 1 0>
No 1, Loudon White Lead 4 37 1? 4 76

Prix de detail. Bois durs.
Prene 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merisier 1 a 4 pouces do 00 00 20 00
Merisler5x6, 6x6,7 x 7, 8x8 do 0000 2700
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 3*00
Orme 1 a 2 pouces (dur) do 35 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00 60 00
Bois blanc 1 a4 pouces do 26 00 30 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
ChenefigurS do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6 a 1 6 pleds le M $13 00 16 On
l>i, l>u et 2 pouces shipping cull do do 13 50 16 60
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00

lQ, 1>4 et 2 pees do do do 18 00 22 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00 34 00

\\t, l's et 2pcs do do do 26 50 36 50

1 pouea mill cull, strip, eto.'No 2 do do 8 00 10 00
i L

4, 2^i et 2 pea de do do 8 50 10 60
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1,1 "set 2 pes do do do 12 50 14 50
3pouces do do do 10 00 12 00
do doNo2 do do 00 6 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pieds) do 10 00 12 00
1*4, l 1aet2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, I 1*, 1V> et 2 pouces qualite marchande do do 14 00 16 00
Pruche—1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00
Lattes—lerequal.ie le mille do 00 2 00

2eme d - do do 00 160

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de 31 a 36 do do do do 26 00 28 00
del6a2i do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de 25 a 30 do do do do 24 00 28 00
lie 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
de 16 a 24 pieds—de 5 all pouces carres do 18 00 22 00
de 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de31a35 do do do do 26 00 28 00
de 16 a 24 do de 12 a 14 pouces carres do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
da 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 a30 pieds jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Charpente en epinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 35 00

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Cords a noix,

Cords a ballots,

Cords a foin,

Cords a psaux,
Cords goudronnee,
Cordss a lignes
dormantos, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantos
„* goudronness,
Cordss a voilss,

Cordss ds
jardinisrs.'Etc.

RUSSE

MONTREAL

EMPAQUETAGE

ITALIENNE

LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Cords a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE
Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Tontes les marques favorites de Fil a liens.

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Fepponnepies, Metaox, Huiles, Peintures, Etc.

Nous oifrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee, Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

...Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

Machine "Perfection Buzz" a Blanchir et a Embouveter
Prix et descriptions envoyes avec plaisir — sur demande

Ol ADIA C< nCUII I Fabrieants (le grosBe niacliineiie — garantic

ULAnlV Ob UCmlLLj pour Moulins a Scie, GALT, CANADA
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Pcnilaiit la genuine terininee le 15 m irs 1902

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rues Montcalm Nos 280 a 284 et Robin No
43. Lot 991 , avec maison en brique, terrain
41 d'un cote, 42.6 de 1'autre x 57.6, eupr 2409.
Wilfrid Hnot a Rosianna Cnsson epse de
Felix Rientord; $2150 [54890].
Rue Berri No 146. Lot 430-6, avec maison

en pierre et brique, terrain 25x95, supr 2375.
Le Sherif de Montreal a Richard Bolton :

$1200 [54905].
Rues Berri arriere No 791 et Montcalm Nos

302 a 306. Lots J ind 1203-216, 217, 218 ; lot
996, avec boutique en brique et maison en
brique, terrain 11 d'un cote, 14 de 1'autre x
44, supr 550; 1 do 20 x 44 ; 1 do 23 x 44;
1 do 43.2 x 60 d'un cote et 59.6 de 1'autre,
supr 2579. Adelard Martin a Alphonse
Richer; $9000 [54914].
Rue St Hubert No 86. Lot 497 et autres

biens, avec maison en brique, terrain 20 x 81,
supr 1620. La faillite Beaudoin Frere a in-
thime Remi Archam ban It

; $2450 et les liv-

potheques [54921].
Rue Montcalm Nos 302 a 306. Lot 996,

avec mai»on en brique, terrain 43.2 x 60 d'un
cote et 59.6 de 1'autre, supr 2579. Alphonse
Richer a A. Joseph Rouleau

; $3200 [54930].

Quartier St Laurent
Rue Lagauchetiere No 578. Lot 642-a,

avec maiso i en pierre et brique, terrain irrg,
supr 2067. Donald Morrison a Geo. A. Mor-
rison

;
pour les hypotl.eques [54913].

Rues St Laurent Nos 76, 246 a 254, St
Charles Borrcmee No 155 Lots \ ind 630,
351 et autres valeurs, avec maisons en pierre
et brique, terrain 14 x 62, supr 868 ; 1 do 42.6
d'un cote, 42.35 de 1'autre x 71.5 d'un cote et
72.75 de 1'autre, supr 3083; 1 do supr 2022.
Domithilde Lamontagne epse de J.M. Fortier
a Annette Plamondon epsede ChsO. Lamon-
tagne; $1000 etautres considerations [54915].
Rue Sf Laurent Nos 870 a 876. Lots 11-46,

48, avec maison en brique, terrain 50 x 76.
Le Sherif de Montreal a Alfred McDonald ;

$6000 [54941].

Quartier StLouis
Rue Lagauchetiere No 429. Lot 194, avec

maison en brique, terrain 30 d'un cote, 31.7
de 1'autre x irrg, supr 1696. Josephine Tison
epse de J. E. Mongeon et al a Eugene Bros
seau

; $1300 [54889].
Ave Laval. Lot pt S. E. 898-i pt N. O.

898-h, terrain 25 x 105, supr 2625 vacant.
Jos. M. Fortier a Marie Louise Alexandrine
Laurent epse de J. Emery Dore ; A2165.63
[54918].
Ave Laval. Lots 901-1-1, 898-i pt N. 0.

898-i, terrain 27 x 105, supr 2835 vacant.
J. M. Fortier a Rose de Lima Desjardins epse
d'Edni. Duchesneau; $233S.»8 [54919J.
Rue Sanguinet, Nos 281 a 293. Lots 740 -3,

4

avec maison en pierre et brique, terrain I I \

80. Lia Avelina Hillman epse de F. L.
Mackay a Toussaint Legault dit Deslauriers •

$15000 [54925].

Quartier Sic Marie
Rue Logan, Nos 92 et 94. Lot \ ind 1363-

16 avec maison en brique, terrain 30 x 70,
supr 2100. George Pigeon a Honorius Pigeon;
$1200 [54896].
Rue Logan, Nos 92 et 94. Lot 1363-16 avec

maison en brique, terrain 30 x 70 supr 2100.
Honorius Pigeon a Joseph Tougas et Ma-
thias Croze

;
$2300 [54900].

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus de tiente chambres a eouclier. < hauffkge a l'eau chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du chemin de fer des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour mi hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer modere.

THE J, CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Rues Dufresne, Nos 140 a 150. Lots 1359-

15, pt 1359-14 avec maison en brique, 1 ter-

rain 40 x 80 supr 3200; 1 do irrg supr 2400.
Marguerite Michaud Vve de Hilaire Croze
dit Provencal a J.-Bte Prevost

; $3700 [54903].
Rue Visitation, Nos 259 et 261. Lot 958

avec maison en hois et brique, terrain 40 x
125 supr 5000. Frs d'Assises Cvr a Theo-
phile Cyr; $2375 [54929].
Rue Mariana, No 25. Lot 1468-2 avec mai-

son en brique, terrain 21 x 75 supr 1575. Al-
fred O'Neil a Samuel Brouillet; $1100
[54933].

Rue Ontario, Nos 1120 et 1122. Lot pt S.

O. 985, avec maison en brique, terrain 20 x
80 supr 1600. Frs Xavier Rocheleau a Jobn
McGinty ;$3500 [54937].
Rue Sherbrooke. Lots 1136-219, 220,

1 terrain 25 x 100 ; 1 do 67.6 d'un cote,
28 de 1'autre x 100 supr 4770 •chacun
vacants. Sa Majeste la Reine Victoria a Al-
phonse Brazeau

; $1693.75 (6 aout 1890)
[54945].

Rue Sherbrooke Lot 1 136-213 a 218, un ter-

rain 63 d'un cote, 25 de 1'autre x 100 supr
4425 ; 5 do 25 x 100 chacun vacants, Sa Ma-
jeste la Reine Victoria a Hobert Cowans ( 12
Juillet 1892) $3046-50 [54947].
Rue Champlain Lot 1136-202 a 211, un ter-

rain 42 d'un cote, 20 de 1'autre x 104 sudt
3068; 8 do 25 x 104 supr 2600 ; 1 do 63 d'un
cot£. 24 de 1'autre x 104 supr 4524 chacun va-

cants, 8a Majeste la reine Victoria a Robert
Cowans ( 22 Juillet 1892 ) $3690.96 [54949].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Aane

Rue Forfar Nos 111 et 113. Lot pt X. E.336,
avec maison en brique, terrain 25 x 91 supr
2350 Shadrach Lane et succession Dame Ca-
therine Baker; a Henry Macev $1-140 [1361 77].
Rue King, Nos 100 a 114 et Queen No 123.

Lots 159s, L601 avec entrepot en brique et

pierre, terrain 95.6 x 95 supr 9072; i do 36 x
95 supr 3420. Sir Donald Alex. Smith a Lo-
veil k Christmas

; $20000 [136198].

Quartier St Antoine

Rue Overdale, Nos 6 et 6a. Lot 157 16 avec
maison en pierre et brique, terrain 20 x 80
supr 1600. Joseph Vigneau a John Laweon

;

$2900 [136178].
Hue Notre-Dame, Nos 2603 a 2609. Lot pt

198 avec maison en pierre et brique, terrain
43.6 de front. 12.4 en arriere x 117.6 d'un cote
et 117.9 de 1'autre supr 5035. Toussaint Le
gault dit Deslauriers a Dame Marie Lia A.
Hillman epse de F. S. Mackay: $18000
[136191].
Rue Crescent Nos 20 a 30. Lots 1578-1, 2,

3, 4, 5, avec maison en pierre et brique, ter-

rain 118.6 x 114, supr 13440. Allan Arthur
Phillips a Dame Mary Ellen Cane Vve de
Alex Edw Rollason

; $16000 et autres consi-
derations [136199J.
Rue St Antoine, Nos 40 et 42. Lot 951-1,

avec maison en pierre et brique, terrain supr
2355. A. J. H. St Denis et Phil. Laferriere
a Alex Walker; $3500 [136205].
Rue Ste Catherine, Nos 2453 a 2469. Lot

pt 152 1-2 a 7, avec maison en pierre et brique,
terrain 150 x 113. Abraham Lincoln Pacaud
a Duncan A. McCaskill

;
$33215.37 (a re-

mere) [136206].

N'lmporte quelle
grandeur.
1 a 17 couleurs.

Tous les proeedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.

Dessins souoiis.

LEVY & CO., imprikeurs, TOR NT0
19 Leader Lane

RERNARD CAIRNS
Ce qu'il v a de mieux

ETAMPES EN
CAOUTCH OUC
Sceaux, Vignettes a jou -

10 RUE KING OUEST, TORONTO
Diplome a l'Exposition de Toronto

en 1901.

ALEX. D. IWGILUS
Marchand en Gpos de Provisions

29 Rue William, M ontreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Froniai

(Eufs, etc. Kritrepot frigoririque considerable

c/a£ticarifodtfa*u&,$afiam,

f/tuik HuaiitL.

Lcdc.er Gravel, Agent,
26 pt 28 Plare Jacques-Cartier. Montreal.

Ontario Hut Works, Paris.

BROWN & CO.

Manufac-turiers

d'EJROUS monies a chaud,
w
r de toutes grandeurs, carres

et hexagonc.

POMPES
en FER et

en CUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs

pour Puits.

Pour tous '. N"i>^:

pouvons repondre vo
besoins avec la quality le

meilleure et les prix cor

rects. Catalogues et infor

mations i-ompletes sur de-

niande.

THE R. McDOUGALL CO.. Limited

Manufacturers GALT. Canada.
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Hue M;ickay, No 54. Lot 1585-2, avec

maison en pierre et brique, terrain 22.9 x

108 8, La succession Win Denoon a William
Burnett; $7250 [136207).

Rue ties .lures. Nos 93 et 95. Lot 1074,

avec 2 maisons en brique, terrain 53 x 138

d'un cote 41 en arriere x 130 supr 7034

Dame Luce O. Leprobon we de Duncan
Macdonald a Tbomas Lidstone

; $7000. [136-

182].

UOCHELAGA ET JACQUESCARTIER
Quarlier Hochelaga.

Rue Ontario. Lot 29-427, terrain 25 x 110

<upr 2750 vacant- Tbe Montreal Land &
Improvement Co a. Josepb Alary

; $625.

[94381 J.

Rue St Germain, No 287. Lot 50-79,

arec maison en bois et brique, terrain 25x100.
Wilbrod Cliapleau a Arsene Lavallee

; $1325.
[94473].

Rues Ste Catherine, Cbamblv et autres.

Lots 23-421 a 424, 433 a 436, 442, 485, 486,
1ST, 532, 533, 534, 579, 580 a 589, 668 a 675,

731 a 740, 814 a 818, 454 a 458, 495 a 498,

5 \'.K 550, 613 a 622, 681 a 688, 759, 760 a 768,

838, 464 a 468,479 a 482, 508 a 511, 518
a 522, 552 a 555, 568 a 571, 630 a 633, 645 a
'148, 700 a 703, 715 a 719, 781 a 784, 795 a 799;

terrains vacants. Le Sherif de Montreal a
The Sun Life Assurance Co; $22000 [94476].
Rue Joliette. Lot 29-11, terrain irrg, supr

2112 vacant. The Montreal Land & Improve-
ment Co a Odile Daunais epse de Michel
('.nay; $422.40 [94477].
Rue Duquette. Lot 23-85, terrain 25x110,

supr 2750 vacant. Sir Thos ®. Sbaughnessy
et al a Auguste Payette

;
$325 [94478].

.

Quartier St-Denis

Ave Papineau. Lots 334-5, 6, terrain 46 x
135.8 d'un cote et 140 de l'autre, supr 6434
vacant. Alf. Ernest Emblem a Jos Odilon
Dupuis ; $410 et autres considerations [94391].
Rue Huntley No 610. Lot \ S. 8-516, avec

maison en brique, terrain 25 x 100. Octave
Harbour a Frs alias Francis Montpellier dit

Jieanlieu; $1250 [94416].
Rue St Andre, Nos 1327 a 1333. Lots 325

109, 110, avec maison en brique, terrain 40 x
94 supr 3760. Hercule Lamouche a Jos Am-
broise Eusebe Beaudoin

; $3690. [94438].
Rue Breboeuf, Nos 222 et 224. Lot 329-

131, avec maison en bois et brique, terrain
25 x 80 supr 2000. Adelard Leduc a Joseph
Desjardins

; $1175. [94445].
Rue Rcsther. Lot 325-157, terrain 24 x 72

supr 1728 vacant. Joseph Daniel a Olivier
Limoges sr

; $600. [94489].

Quartier St Gabriel

Rue des Manufactures, Nos 93 a 95. Lot
pt2998, avec mai-:on en brique,|terrain 72x85.
«upr 6120 Sarah McConomy we de Chs.
Sweeney a Louis Leduc

; $2500. [94461].
Rue Charron. Lot 3167-38, terrain 23.3 x

ST supr 2023 vacant. James Smith a David
Trindall

; $765. [94475].

Quartier St Jean-Baptiste
Ave Christophe Colomb, Nos 68 a 72.

Lot 8-118, avec maison en pierre et brique,
terrain 25 x 100. Marie Matbilde Laberge
Vve de Jos. Bernier a Eustacbe Renaud;
$3600 [94396].
Rue Dufferin, Nos 24 a 28. Lot 7-217,

avec maison en brique, terrain 25 x 80, supr
2000. Dalphis Gaudrv a Adonias Poirier ;

$2000 [94400].
Rue St Denis, No 985. Lot pt N. O. 15-

417. avec maison en pierre et brique, terrain
) x 95, supr 1900. Toussaint Legault dit

Deslauners a Marie Lia G. Hillman epse de
F. Samuel Mackav

; $9000 [94430].
Rue Drolet Nos 358a et 360. Lot 15-832 avec

maison en brique, terrain 20 x 72 supr 1440
Come Alfred Dugas ; a Alfred F. Vincent
$2000 [94433].
Rue St Andre Lot 11-36. terrain 23 x 94 supr

VI ACOMBE, Architecte,
I— H9.5 rue Laganeheit,<;re.

I R |W| 0NTBRIAND -

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

JrjMILE VANIER,
L_ Ing6nieur Civil et Architecte.
Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla-
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EDOUVILLE, Plombier
137b rue St-Urbair>, Montreal.

L/^MKARD & CIE, Plombiers, Couvreurs,
a VJI Ferblantiers. Speciality : Corniche en

tdle galvanisee. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell, Est 1017.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 182 rue St-Hubert,

Montreal.Telephone East 1412.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-'-' terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
ichelles pour le feu, dans les villes ct villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoqer Ladder Co., Limjted,

LONDON, Ont.

Tel. I ell up 971

The Canada Electric Co.
L. ROUSSEAU. Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches eleetriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITSrf ONEIDA COMMUNITY
LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeur*, tous lea genres. Peuvent etre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : — NIAGARA FALLS, Ont.

Ontario Silver Co., Limited

filAGAR/\ FALLS, Canada.

Manufacturers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

Machincric a faire les Cksmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

2162 vacant. Elzear Cote ; a Joseph Cote $550
[94447].

St Louis- Mile-End
Rue Boulevard Lot 11-1236, terrain 25 x 186

7 vacant, Le Gouvernement de la Province de
Quebec ; a Saul Ernest Maranda $864.30
[94403].

Rue Hutchison Lot 12-11-25 a 28, terrains

50 x 110.6 supr 5525 chacun vacants, Thomas
Joseph Kenney ; a Hon. Win. Owens $5500
[94409].
Ave Beaumont Lot 12-26-97, terrain 25 x 7t>

The Montreal Investment & Freehold Co; a
Roger Gaulin $145 [94422].

Avede Gaspe Lots 10-1702, 1703, 1704, ter-

rains 25 x 72 chacun vacants, Hon. Louis
Beaubien ; a Joachim Mannie $411 [94480].
Rue Clark Lot £ S. 11-452, terrain 25 x 88

vacant, The Montreal Investment & Freehold
Co ; a Olivier Limoges sr$294.03 [94491].

Westmount

Ave Brooke. Lots 383-85, 86 avec maison
en pierre et brique, terrain 48 x 100. Joseph
Sawyer a Simon Senecal

; $11000 [94401].
Rue Cote St Antoine. Lots 239-29, 30; 1 ter-

rain 100 x irrg supr 6612 ;11 do supr 7608 clia-

cun vacants. Elizabeth Bowman Vve de Robt
T. Raynes et al a Elizabeth Purkis epse de
Allan S. Ault

; $6150 [94406].
Rue Cote St Antoine. Lots pt N. E. 239-29,

pt S. O. 239-30, terrain 33 x 137 d'un cote et

150.2 de l'autre vacant. Elizabeth Emily
Purkis epse de A. S. Ault a Wm Edward
Broome; $1891.25 [94407].
Rue Olivier. Lot pt 304-6, terrain 40 x 25,

supr 1000. The Laing Packing and Provi-
sion Co Ltd a Emmerson G. Hart; $700
[94417].

Rue Cote St Antoine. Lot pt 239-30, ter-

rain 30 x 150.2 d'un cote et 162.2 de l'autre,
supr 4685 vacant. Elizabeth Emily Purkis
epse de Allan S. Ault a The Rector and
Wardens of St Matthias Church

;
$2342.50

[94419].
Ave Windsor. Lots 214-4d, pt N. E. 214-

5b. avec maison en brique, terrain 22.9 x
106.9 d'un cote et 106.8 de l'autre. Alonzo
Chs Matthews a Albert Dingwall Sawyer

;

$5750 [94427].

Ave Grosvenor. Lot 219-128, avec maison
en pierre et brique, terrain 50 x 111. James
Maher a Jonathan Brown

; $15000 [94449].
Ave Victoria. Lots 215-10-3, 215-11-4, avec

maison en pierre et brique, terrain 22.4x14.10
d'un cote et 17 de l'autre supr 357 . 1 do irrg

supr 1191. Maria Barker vve de Chs G. Jones
a Wm Wilkinson

; $4000. [94469].
Ave Arlington. Lot pt N. O. 230-22, pt S.

E. 230-21, avec maison en pierre et brique,
terrain 37.6 x 112 d'un cote et 111.9 de l'au-

tre. Mathilda Burns Brown a Wm Mackay

;

$7750. [94481].

Rue Hallowell, Nos 93 a 99. Lot pt 941-

301, avec maison en pierre et brique, terrain
68.7 x 100. J. Bte Adolphus Wilson a E!ie
Lamer

; $14500. [94492].

St-Henri

Rue St Philippe. Lot 1839, avec maison en
bois, terrain 40 de front 46.6 en arriere x 96.
Zoel Laviolette a Julie Milton epse de Ths.
Paquette

;
$1300. [94471].

Rue Beaudoin. Lot 1722-67, avec maison
en bois, terrain 24 x 92. Arcade Dupuis a
Edouard St Denis

; $850. [94484].

Maisonneuve

Rue Orleans. Lots 18-323, 324, un terrain
22.6 de front 33 en arriere x 102 supr 2830 ; 1

do 22.6 x 102 supr 2295 chacun vacants. Isaie
Prefontaine a Toussaint Laurin

; $1000
[94411].

Outremont

Rue St Jean-Baptiste. Lot pt N. E. 15-3

avec maison en bois, terrain 50 x 190. Bruno
Turenne a Edward Deryuck

;
$1600 [94452].

Rue Hutchison. Lot 32-4-14, terrain 50 x
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100 vacant. Gilbert Haniel a Virginie Char-
bonneau Vve de Frs Xavier Marin ; $200
[94454].

Notre-Dame de Graces

Lot 1/9 ind 63, pt 179, 1/11 ind de J ind pt
179. Joseph Prud'homme a Hon. Raoul
Dandurand et al

;
$3000 [94483].

Sault aux Ricollets

Lot 18-22 a 29, terrains vacants. Joseph
Timothee Dansereau a Frederick Abraham

;

$10© [94384].
Rue St Hubert. Lot 489-157, terrain 25x91.9

d'un cote et 91.10 de l'autre vacant. Almanda
Lefrancois epse de T. Beaudoin a Marie Leda
Lefrancois; $38 [94390].
Rue Labelle. Lot 489-111, terrain 25 x 87

vacant. The St Denis Land Co a J. Armand
Prefontaine

; $55 [94398].

St-Latirent

Lot 454-26, terrain vacant. Chs Wolf a
AlbertineGoedike Vve de Joseph Soly; $100
[94412].

Lot 236. Frs Montpellier dit Beaulieu a
Arthur Jasmin

; $900 [94464].
Lot 2630-73. The Sun Life Assurance Co

a Evangeline Plaisance
; $150 [94487].

Lot 2630-74, terrain vacant. The Sun Life
Assurance Co a Alphonse Plaisance

; $150
[94488].

Lot 2629 159, terrain vacant. Philorum
Simard a Belphine Caroline Racicot; $180
[94490].

Lachine
Cheniin de Lachine. Lota 916-216, 217, 1

terrain 30 x 148 ; 1 do 24 x 148 chacun va-
cant. Marie Josephine Labelle epse de Louis
Anselme Picard a La Cie d'Assurance Mil-
tuelle contre le feu de la Cite

;
$423.43.

[94453].
Lot pt 915. Frk McGee et Pat McGee a

John S. Archibald
; $1000 [94460J.

Longue Pointe

Lots pt 35, 35-1 a 8, 8a, 9a, 12, 12a, 13 a 21,
21a, 22 a 95. The Mor treal General Hospital
et al a Joseph O vide Gravel

; $17250. [94463].

Pointe Claire

Lot pt 43. Hermenegilde Ducbesneau a
Leon Legault

; $440. [94442].

Ste Genevihve

Droits de succession dans les lots 40, 42 a
45. Isaie Leblanc jt & Adelard Leblanc a
Adeline Bigras vve de Isaie Leblanc sr ;

29000 francs [94441].
Voici les totaux des prix de ventes par

quartiers :

St Jacques $18,000 00
St Laurent 7,000 00
St Louis $20,804 51
Ste Marie 22,606 21
Ste-Anne 21,440 00
St Antoine 87,865 37
Hochelaga 24,697 40
St Denis 7,035 00
St Gabriel 3,265 00
St Jean-Baptiste 17,150 00
St Louis Mile-End 7,214 33
Westmount 69,083 75
St Henri 2,150 00
Maisonneuve 1 ,000 00
Outremont 1,800 00
Notre Dame de Graces. 3,000 00

$314,111 57

Les lots a batir ont rapporte les prix suivants.

Quartier Le pied

Ave Laval, St Louis 82hc.
Rue Ontario, Hocbelaga 22 5/7c.
Rue Joliette Hocbelaga 20c.
Rue Duquette, Hocbelaga 11 4/5c.
Rue Restber, St Denis 34 5/Tc.
Rue Charron, St Gabriel 37 4/5c.
Rue St Andre, St Jean Baptiste 25 3/7c.
Rue Boulevard, St Louis Mile. End :V1 4 'Jo.

[ F]FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

L.
Manufacturlers et Importateurs

Montreal.

FAUOHER&Fils
Inportatears et Marohands-FerronnUrs

Bois et Gapnitupes de Voitupes

Foumitures pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Char bon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,

Telephone Main 576

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

is de Sciage el de

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488.

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL

IMTOIbTTKE-fi.:!!,

Coin des Rues William et Richmond
Bell Tel., Main 38«

rel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & CIE
LlMITE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

B <-«an : eoin des roes MPOLEOJI ET TRACY
STE-CUNEGOIMDE

Olos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
odtes. Telephone BeU 8141, Montreal.

3p6cialite. : Bois pre-pares de toutes faeons, assortis
nar lonsmeura et largeurs en grande quantite.

PARFAITF Pour Maison, Magasiti.

La lanipe a Gaz Auer produit et hrule son
propre gaz et met a la portee des campagnes
les plus reculees une lumi£re superieure et plus
6conoraique que le gaz ordinaire ou l'£lectri-

cit£. Lutniere brillante rnais douee. Coute
nioins que 1'huile, et aussi facile a conduire
Catalogue illustre gratis. Pemandez-le. ^
LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

Rue Hutchison do
Ave Beaumont do
Ave de Gaepe do
Rue Clark, do
Rue Cote St Antoine, Weemount 43}cet60<
Rue Olivier, Wesmount 70*

Rue Orleans, Maisonneuve 19^.

PKETS ET OBLIGATIONS HY POTHECAIRE8

Pendant la semaine terminee le 15 Mar
1902, le montant total des prets et obliga

tions hypothecates a ete de $93,075, divise

comme suit, suivant categories de preteur^

Particuliers $53,150
Successions 9,425

Cies de prets 6,500

Assurances 4,000
Autres corporations. 20,000

$93,075

Les prets et obligations ont ete consent]

aux taux de :

3 p. c. pour $2,000.

4 p. c. pour $50.

4£ p. c. pour $9,500.
5 p.c. pour $300; $400; $1,000; $2,000: I

sommes de $2,000 ; $3,500 ; $4,000 ; $5,000

$5,500 et $20,000.
b\ p. c. pour 2 sommes de $2,750 et $4,000

Les autres prets et obligations portent f

pour cent d'interet a l'exception de $100
"

" ; $400 et $500 a 7 pour cent.

RlNSEIGNEMlNTS
1

COMMERCIAL

PROVNCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Montreal Bottle Exchange.

Poiute Claire—Duchesneau Her., comtner

cant.

Quebec—Clark Ed., epicier.

St Flavien—Sevigny S , mag. gen.

Terrebonne—Lajoie J. Z., medecines breve

tes.

Curateurs

Montreal—Wilkes & Michaud a Canadian

Wrapper Mfg Co.

St Jerome—Bilodeau & Chalifour a Trude.

Jos., meubles.

En Difficulty

Calumet—Bennett Wm, mag. gen.; Qffre 58i

dans la piastre.

Montreal—Derome L. J. A., commercant;

demande de cession contestee.

Goyer A., boulanger.

Stranders Barend J , charts en g. et d.

Labonte Gilbert, mag. a dept.

Vallieres J. R. & Co., restaurant.

St Jean—Mailloux V., modes; conteste de

mande de cession.

St Jerome—Trudel Jos., meubles.

Dissolutions de Socie'te's

Montreal—Mathieu H. & Cie, hardes ;
une

nouvelle soeiete est forniee.

Rov J. Fils & Cie, ferblautiers.

Legault J. S. <fc Cie, marchands de farine.

Novelty (The) Mfg Co.
Samson & Sylvaiu, teinturiers, ete.

Trudel & Moore, bois et charbon.

Fonds d Vendre

Aylmer—Labelle P. M. A , AylmerCreamery.
Montreal—Dufort Hormisdas, epic.

Lasalle J. A., fruits.

St Philippe de Nerv—Rov F. X., mag. gen.

Shftwville et
i

I adysmitb — Plouffe. M 1*

lnair. geu.
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Fonds Vendus

nil—Lapointe & Quesnel, nouv., a 48^c

dans la piastre,

ittle River East—Alexander F.J. K., mag.
gen.

fontreal — Lamoureux L., epic, et boucher ;

l'epicerie a F. X. Quevillon.

St Arnaud & Freres, ferronnerie, a J. 'A.

Lambert.
Viau Antoine, merceries.

Lariviere Jos, restaurant.

Whitham James, chaussures, a 65c dans

la piastre,

'ierreville — Champagne Mds G. B., mag.

fen.
ec—Patry J. H., ferronnerie, a 30c dans

la piastre a H. 0. Martineau.
loberval — Gravel T. E., mag. gen., a 60c

dans la piastre a Jos Goulet, Levis,

'hetford Mines—Black & Rose, mag. gen.

<

r
alleyfield—Boyer H. 0. & Cie, tailleurs.

Incendies

iazabazua—Boland H. & Co, mag. gen.

iatane—Bouchard A., mag. gen.

Nouveaux Etablissements

ilontreal— Castelli & Martin, agents gene-
raux.

Cote Elzear & Pile, constructeurs.
Eagle Electric Light Co.; demande charte.

Silicate Brick Syndicate.
Compagnie (La) d'Epicerie Moderne.
Dufresne & Chaput, epiciers.

Greenleese S. T. & Sons ;; mfr de four-
rures, etc.

Schwartz J. & Son, fourrures en g. et d.

Waldron, Drouin (The) Co Ltd ; demande
incorporation.

Quebec—Lacroix & Frere, barbiers.
Muir, J. L. & Co, chauspures.
Simard P. & Cie, tailleur ; M. Ferland.

Ste Agathe des Monts — Scierie (La) Ste
Agathe des Monts incorporee.

Stadacona—Dubuc & Cie, epiciers, etc.

rrois- Rivieres—Gres (The) Falls Co ; incor-
pore.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Grimsby—Doran James, epicier ; E. Johnson

succede.

Huttonville — Cunningham Edward, mag.
gen.

Ottawa—Thompson A., epicier ; au ler mai.
Toronto—Allison Wm, spicier etc ; Abert

Knott succede a 146 Spadina Ave.
Leach, F. C, chaussures.

Winger—Sundy, M. M., mag. gen ; F. E.
Priestman succede.

Cessions

Beaver Mills—Reid Robert, epicier.
Bruce Mines—Glanville James, mag. gen.
Cornwall—Kinsella Walter P., epicier.
Georgetown—Gane & Co., chaussures.
Ingersoll—Archibald J. P., epicier, etc.
Little Rapids—Wingrave & Co., mag. gen.
London—Brunet J. A., mag. gen.
Peterboro—Kidd Howard R., epicier.
Rainy River—Reid Robert, mag. gen.

Dices
Brampton—Peaker & Son, ferronnerie ; W.

J. Peaker.
Russell—Mehaney, D. mag. gen.
Ste Catherines—Wood Bros, chaussures etc

;

F. N. Wood.

Concordats

Ottawa—St Laurent, A. nouveautes.

En Difficulty

Combermere—Johnson Daniel, mag. gen.'
Ingersoll—Archibald James P. epicier, etc.

Sault Ste Marie—Madden Henrv A., mag.
gen.

The Brook—Goulet, Alf. mag. gen.

COMPTABLES.
F. X. Bilodkau. A. O. Chalifocr

BILODEAU & CHAL1FOUR,

Comptables, Auditeurs et

Commissaires, Liquidateura
de faillit i's.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

w M. RKNAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Speciality :

Reglement des affaires de
FaUlites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTRBLBS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel des Marchands 642
ALEX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame,
Montreal

.

GAGNON & CARON,
Curateurs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,

Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Loui9 Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la ville de Mai-

sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Marchands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. GONTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account. Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.
Speciality : Audition de livres et organisation

de comptabilit6 d'apres m6thode appelee
Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel. Bell Main 2113. MONTREAL.

LS. DESGHENES
ENGANTEUR DE COMMERCl

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagn
epargneront de l'argent en venant me faire visiti

avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment et
mal"° to*1 *"-**" qnrtpo Hp loh« nnnr Ipnr f«nmm^«" .

R-l-P A-N-S
II y a peu de maladies que ne puisse soulager
l'usage occasionnel d'une Ripans Tabule. En vente
chez les pharmaciens. Le paquet de 5 cents est

suffisant pour les besoins ordinaires. Le flacon
pour families, 60 cents, contient la provision d'une
annee.

Dissolutions de Sociitis

Kinburn—Osborne & Huffman, mag. gen.

;

' D. E. Osborne continue.
Fonds d Vendre

Brantford—Grant & Sons, nouveautes.
Stewart Alex. & Co, nouveautes.

Heasall—Arnold G. F., mag. gen.
Ottawa—Imperial (The) Clothing Mfg. Co.
Toronto—Wolfe R.. modes, etc.

Fonds Vendus

Amherstburg—Trotter D. & Son, epicieri
;

a Lovegrove & Scratch.
Arnprior—Tierney Bros, aouveautes ; a 25c

dans la piastre.

Cannington—Freeman & Dowdle, mag. gen.
Exeter—Levitt Wm, articles de fantaisie ; a

Talbot.
Grafton—Nobles J. W. & Son, mag. gen. ; a

R. Lawless & Son.
London—Wray S. epicier ; a J. B. Wray.
Andrew & Son, epiciers ; a R. Baker.
Lea F. C, epicier et bonlanger; a Bailey.

Stratford & Gait—Dalton Emeline M., ar-

ticles de fantaisies ; le commerce de
Gait a Mary J. Summers.

Toronto—Century (The) Printing Co.
Northgrave Bros, epiciers; a W. Allison.

Nouveaux Etablissements

London—Hobbs Hardware Co ; demand* in-

corporation.
Toronto—American Tent & Awning Co Ltd

;

a obtenu charte.
McLachlan—Joy (The) Electric Co Ltd, a
obtenu charte.

Waubaushene—Soskin Geo., mag. gen ; a
ouvert une succursale a Tottenham.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Dices

Edmundston—Dayton Milton, mag. gen.

Nouveaux Etablissements.

Long Reach — Williams & Gorham, mag.
gen.

St Jean—McGaffigan J. J. Ltd, thes ; de-

mande incorporation.

N0UVELLE-EC0SSE

Cessions

Lordway Mines— McVicar Angus J., con-
tracteur.

En Difficultis

Reserve Mines — McVicar Angus J., con-
tracteur.

Incendies

Amherst—Press Publishing Co, ass.

Louisburg—Fried Max, hardes.

Nouveaux Etablissements

Amherst — Amherst Furniture Co ; Max M.
Sterne.

Pictou—Logan D. & Co, epiciers.

St Margaret's Bay — Dominion Lumber Co
demande incorporation.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
N0RD-0UEST

Cessations de Commerce

Innesfail — Ranchers Supply Co, mag. gen.;

Geo. W. West succede.
Winnipeg—Gibson A., epic.

Cessions

Winnipeg—Chouinard Josephine, nouv., etc.

Dissolutions de Sociitis

Areola—McNeil J. & Co, mag. gen.

Fonds Vendus

Gleichen—Knight, D. F. & Co
3

. mag gen. ; a

P. Stockton.
Hilton—Brown, Charles, mag. gen ; a James

Bryden.
Winnepeg—Rublee (The) Fruit Co Ltd.
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Incendies

Makinak—Goldstein, S. mag. gen.
Ponaka—Algar, T. E. & Co, mag. gen.
Matush, L. B. mag. gen.

Portage La Prairie—Finkleatine, T. & M.
hardes, etc

i
aes.

Slioal Lake—^Hudson's Bay Co, mag. gen. etc.

Nouveaux Etablissemen is

Darlingford — Darlingford (The) Farmers
Elevator Co Ltd ; demande incorpora-
tion .

Grand View—Swain & Clark, mag. gen.;
une euccursale a Boggey Creek.

Winnipeg—Dyson (The) Co", mfr epices
;

.1
-

mande incorporation.
Robinson & Co Ltd, nouveau'tes ; incorpo-

ree.

Winnipeg (The) Pure Milk Co.; incorporee.
Teese & Persse Ltd, agents manufacturiers

incorpores.

Lz^.1

VfNTES
PAR LE

SHfRIP
Du 25 mars au ler avril 1902.

District de Montreal

Jos. Chevalier vs Sifroi Faille.

Laprairie—Le lot 116 sitae rue L'Ange
Gardien, avec batisses.

|S Vente le 26 mars, all h. a. in., a la porte
de l'eglise paroissiale.

In re Win Weir et al faillis.

Sault aux Recollets.—Les lots 252-2,254-1,
251-8. 252-6, situes avenue Sommerville.

Vente le 27 mars a 11 li. a, m.,"au bureau
du sherif a Montreal.

Leclaire & Bruneau vs Jos. : Laporte.

Montreal—Le lot 202 tiu quartier St-Jean-
Baptiste, situe rue St Hy polite, avec batisses.

Vente le 27 mars a 10 h. a. m. au bureau
du sherif.

District de Gkicoutimi

La Fonderie de Plessisville vs Geo. Martel.

Roberval — Le lot 341) du 6eme rang avec
batisses.

Vente le 25 mars, a 2 h. a. m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

District de Gaspi
.lolm T. Touzel vs Wm H. Boucher.

St Pierre de la Malbaie — La partie du lot

VI contenant 46.| acres, avec batisses.

Vente le 26 mars,"a 11 h. a. m., a la porte
Ue l'eglise paroissiale.

District d'Iberville

Frost & Wood vs Joseph Blais.
St Cyprien de Napierreville — Le lot 228,

avec batisses.

r Vente le 25 mars, a II h. a. m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

du sherif.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce
Victoria—Mason T. G., nouv.

Cessions

Trail—Pond & Brock, epiciers.
Vancouver—Scougale Bros'A Co, nouv.

Dissolutions de SociMis
Kam loops—Marshal & Todd, epiciers.

Nouveaux Etablissements

Vancouver— Western Canada Fish Co Ltd
;

incorporee.
B. C. Transfer Co Ltd ; incorporee

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise d3 conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

Or. VIG-A.17Z>
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achete toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharxacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

La "eptonine

GUERiT

Q. ELIE AIV1Y0T
IMPORTATEURS DARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPfiENNES ET AMERICAINES

Telephone 887 En gros settlement

59, rue Dalhousie, B. V., Quebec

Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,
approuve par les analystes officiels, recommande
par les autorites medicales.

Se detaille a 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez les prix eourants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Proprtetaire,
382 Avenue de l'Hbtel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM >SI0N SUPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

Toux, Bronchite, Asthme
Rhume, Scrofule, Pituite
Dyspepsie.Debillte Generate

25c, 50c, $1.00 la bouteule. En vente partout
DEPOT PRINCIPAL

Institution des Soords - Mnets, St-Louis An liilc Rnd

fcOURSE pour LES TAPIS... HI
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac- t
tivite qui prevaut en ce moment dans |
les Tapis, Rideaux et Couvertures de fc

plancher a chacun de nos Trois Grands I

Magasins de Tapis.
||

THOMAS LIGGET, I
1884 rue Notre Dame, Montreal. ¥
2446 rne Ste-Catherine, Montreal, jf
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

"npnNpiiuipiiHiipiiiiiipniiipiiuip«»ipiiiiiipniiipiiiipninipiiii||p

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parers. Manufacturer de four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pni des-
Mi-. Jaquettes Colleret-
n» Cols Tours de Con,
etc., aussl Mitalnes et Gants
de Chamois.
On pale le plus haut prlx du

marche sur consignation de
fourruresnon-preparees,Peaux,
Clre d'Abeille et Racinei de
Ginseng.
OurTage de T<ixidermiste de

premiere classe. une speciality.

HIRAM JOUNSON, 494 Kue St-Paul.

HARDODINLIONAIS
D.C.D.. L.C.D.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College "

Licencle du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence, E. 870

District de Kamouraeka
Thos Langlais vs Louis Anctil dit St Juan.
St Philippe de Neri — Les lots 212 et 213,

avec batisses.

Vente le 26 mars, a 10 h. a. in., a la porte
de l'eglise paroissiale.

District de Quebec

Jean Durand vs Dame Vve Eugene Chain-
berland es qual.

St Ambroise de la Jeune Lorette — Le lot

693, avec batisses.

Vente le 29 mars, all b. a. in., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Richelieu

TJ. Garand et al vs C. N. Armstrong et al

Sorel—Le lot 857 situe rue Sophie, avec

batisses.

Vente le 26 mars, a 10 h. a. m., au bureau
du sherif.

District de Terrebonne

La Cie de Papier Rolland vs Melasippe
Belisle

St Jerome—Les parties dr. lot 426 avec

batisses.

Vente le 25 mars a 11 h. a. in., a la porte

de l'eglise paroissiale.

La Cie de Papier Rolland vs Auguste
Lecompte.

St Jerome—La partie du lot 425.

Vente le 25 mars de 11 h. a. m. a 4 h. p.m.

a la porte de l'eglise paroissiale.

La Cie de Papier Rolland rs Alph. Cyr.

St Jerome—Le lot 403.

Vente le 25 mars de 11 h. a. rn. a 4 h. p.m.

a la porte de l'eglise paroissiale.

La Cie de Papier Rolland vs Jos. Page et al

St Jerome—Le lot 407.

Vente le 25 mars de 11 h. a. m. a 4 h. p. m.

a la porte de l'eglise paroissiale.

La Cie de Papier Rolland vs Jos. Isidore

Valiquette.

St Jerome—Les lots 422 et 423.

Vente le 25 mars de 11 h. a m. a 4 b. p. m.

a la porte de l'eglise paroissiale.

La Cie de Papier Rolland vs P. A. T
Montignv.

St Jerome—Le lot 421.

'

Vente le 25 mars de 11 h. a. in., a 4 li. \
.m

a la porte de l'eglise paroissiale.

La Cie de Papier Rolland rs Edm. Labellt

et al esqual.

St Jerome—Les lots 413, 414, 415.

Vente le 25 siars.de 11 h. a. m.a 4 h. p. m
a la porte de l'eglise paroissiale.

La Cie de Papier Rolland vs S. Desonheaax.
St Jerome—Le lot 425.

Vente le 25 mars, de 11 h. a. m., a 4 li.

p. m., a la porte de l'eglise paroissiale.

La Cie de Papier Rolland vs Resanna
et al esqual.

St Jerome—Les lots 408 et 409.

Vente le 25 mars, de 11 h. a. m. a 1 h p.

m. a la porte de l'eglise paroissiale.

La Cie de Papier Rolland vs Honor*
Desjardins.

St Jerome—Deux parties du lot 425.

Vente le 25 mars de 11 h. a. in. a 4 li. p. in.,

a la porte de l'eglise paroissiale.

Alex Pridham vs Aug. James McKei
Canton Montcalm—Deux parties du !

2eme rang, avec moulin a seie etc.

Vente le 25 mars, entre 10 et 11 h. a. in.,

au bureau d'enregistrement a Lachute.

La popularite de certains produ its est due

a un caprice passager de la mole. II n'eu est

pas de meme pour une marque de I

tout lorsque les fabricate -

la Rock City Tobacco Co de Quel
rience voulue pour mainteuir la quality

jours egale de ses marques popukiree.
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PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieurc.

ACTIONS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Absents

Poupart Louis J. 0. H. Perras 325

Cote St-Paul

Daignault Amedee. .Ville Cote St Paul

Lenoir Dame AlphDame E. Valiquette

Hudson
Paquette Jean P. Kearney

He aux Cerfs

Stevenson Dame Jas B Ville de
Westmount

Lachine

Poirier J. B. sr. . W. O. Williams et al

esqual

Esplin Geo. ..Robt. D. McGibbon et al

Montreal

Bessette Dame Jeremie Jonas Schener

Belanger Geo A. C. de Lotbiniere

Belair Delle E L.s Riopelle

Brien Dame Alex et al esqualD. Craw-
ford

Clunie John S R. D. McGibbon
Cite de Montreal et al Harry

Machkowsky 3e cl

GOO
199

100

133

119

262

175
398
136

148

262

Cite de Montreal Barnabe Corbeil

Cox John James Leggat

Derome L. Gust, et ai Warwiek
Bros and Rutter

Demers Anselme et al Chs Vauelli

Daveluy Geo Aime Bourassa
Filiatrault Aristide L. de Martigny
Forbes G. A Wm Bentham
Grand Trund Ry Co Vve Wm Z.

Carrier (dom). 15000

Gareau Alb J. E. Roy 108

Jardin Alph G. Guibord 141

Jobin Dame Jos Hon. N. Perodeau
Lozeau Nap L. Riehard Beaudry
Lamontagne J. H Wm Bulmer
Lariviere N. et A. C. (En liquidation.)

Cite de Montreal
Montreal Park and Island Ry Co

Philias Viau
Martel Steven II A. Brisset

Moore Chs F Philias Bernier

220
246

3ecl.
4e cl.

440
100
105

350
480

642

1681

105
125

men

L

Mann Wm John Dunlop et al 2e cl

Martineau Med Geo. Pineault 5000

Pacaud Abr L. .The Robt Mitchell Co 141

Pouliot Arth. L Steven H. Martel 155

Proctor Arth. J. et al Oaulfield,

Henderson & Burns 161

Pepin Pierre Gustave Guibord 100

Renoldson D. H B. L. Murchison 342
Rose Dame Vve J. D. . .Louis Fortier 200

Royal Bank of Canada et al Jos.

Ward 50000
Rourke Dame Wm C. E. Colson

& Son 305
Smith Wm N. . .. J. Z. Resther esqual 140
Sanff Aaron H. Levy 209
Smith J. Barley... .Lachine Rapids Co 129
Sola, heritiers de Gersholmde. . . .The

Ontario Bank 2e cl.

Smith Jos W Aug. Viau 187
Vincent Geo T Ths Ligget 187
Vaillanconrt A. & Cie. . .Cie d'Appro-

visionnements Alimentaires 138
Walberg E. Andrew The Kerr

Engine Co 281

Outremont
May Wm M.Burns 315
Ville de Outremont Nicolas

Sarrasin (Dom.) 400

Quebec
Champagne A.C J. E. Marchand 131

Stanbridge Station

Menard Henri Ludger Gravel 106

A.RACINE&CIE
MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

GenCrales

DE TOUTES SORTEB.

340 et 342 Rue St-Paul

— ET —

179 et 111 rue des Conmiuilres

MONTREAL.

AVIS
aux Marchands D6tailleurs

L'HBRBAGBUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

regu*ierement.

Mais il n'est pas vendu par

le commerce de gros.

C'est pourquoi 6crivez a

The BEAVER Mfg CO
Seuls Manufacturers

G-.A-X.T, OM.it-, Csa.n..

| LOTS

Q D|\T|D — Locality Superbe, de
? DH I 111 Grand Avenir. S'adresser

®DeLORIMIER."&S!3:

LE BUREAU DU JOUR
Tonti-s les corabinaisons ueeessaires

pour rendre un bureau pratique, ahre-

geant 1'ouvrage et economique se trou-

vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du flni et

de l'utilite, de la duree etdu dessin, ils

devancent urates les autres marques.
Ils transrorment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-

logue fourmt tous les renseignements.
Canadian Office anil School

Furniture Co., "limited."
Preston, Out., Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
les, Eglises et Loges.

500

791

115

St Francois de Sales

Masson Dame Damase. ...Jos Gosselin 572

St Henri
Dufresne Dme Philia.s..Hercule Dupre 440

St Lazare
Mercure Alf G. Delahaye 141

St Louis—Mille End
Leclerc Pascal C. Chausse

Ste Thirese

Ste Therese Fur. & Beddiug Mfg Co. .

Freres de St Vincent de Paul

St Vincent de Paul

Chartrand Pierre Fabien Monsiau
dit Desormeau

Toronto, Ont.

Carswell W. H Hy Tucker 112

JaffrayRobt L. H. Ewing led.

Westmount
Boschen Dame Fred W Ville de

Westmount 117

Yarmouth, N. E.

McComiskey R. B. et al. . J. A. Malouf 500

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant.

Anderson's Corners

Anderson Earle Ames Holden Co 378

Genes, Italie

Gramatica Gerolama & Cie Dame
C. T. Timossi et vir 375

Laurier Station

Daigle Alex, et al.. .Dame E. Latreille 103

Montfort
McEwan John E. D. Vipond 100

Montreal
Bernard Dame Eliz ... Hy Prendergast 150

Cowen Amos Ths West et al 326

Commire N F. X. Cantin 352

Chaffee A. B . . . A. P. Pigeon 228

Cie d'Imprimerie Electrique Arth.
Lamalice 600

Chevrier Dame M. A. et vir E.
Martineau 102

Donaher Nich Wm Fraser 109

Dager Geo Le Roi 200

Dionne Polycarpe Dame M. L. A.
Fortin et vir 104

Flannigan Frk Le roi 100

Gascoigne P. V Hy Birks 29

Green H Empire Mfg Co 89

Godin Eug. et al Jos Meloche 450

Lavigne C. A Jos Paquette 2347

Lenoir A Co Dame Eliz. McAvilly 140

Lilley Thos Geo. J. Browning 4e cl.

Mills Jos et al Jos Gagne 150

McShane|Dme Alice. .Cite deMontreal 1134

Montgomery Dame D. et vir Dame
Annie Yuile 360

Mann Wm Dame L. Linthicum 1610

Moineau Gedeon . .Dame Eug. Labelle 114

Montreal Quarry Co.. .Dame M. G. A.
Trestler 322

NagerSaba Le Roi 200

OuelletteChs Le Roi 200

O'Donohue Rich. P Florence L.

fiagar 242

Raveau Rene. T. Benard et al '240

Robb Wm Synod of the Diocese of

Montreal 275

Senecal J. D. A. et al. ...R. J. Demers 125

Shawinigan Water & Power Co. . Carier

Laine & Co 12286

Union Brewery Co et al. . John Hope 15000

Vaillancourt A. et al. .Eusebe Tougas 100

Weinstein David Carl Skillet- 159

Ward Kathleen F. et Eva D F. E.

Browne 262

Osgoode Station

Wilson Ambrose P. etal .. .Amts Hol-
den Co 228
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Quebec
Kane Jag R Jas Robertson & Co

River East
Alexander J. E. & F. J.Hawell Lith Co

St Louis de Bonsecours
Blanchard J. C F. X. Crai<*

St-Louis—Mile End
Huneault L. H Map Letang
Goyer A Union Bank of C.
St Julien J . Alex Orsali

Ver chores
Dalpe Pliilibert .J. C. Lamothe

Cour de Circuit

290

200

327

193

175
208

307

JUGEMENTS RENDUS
Defen'deurs. Demandeurs. Montants

Absents
Socrates G J. D. Couture 99

Ascot
Gagnon Pierre A. Lanctot 32

Cartierville
Beaubien H J. Duchesneau 14

Chesham
Granger Jos C. C. Knight 22

Cookshire
Courtois Peter....,I. Mackinnon et al 27
Pope R. H C. S. White 44

^ Ditton
Dumont B J. McKinnon et al

esqual 3G
Eaton

Perry alias Pary......J. McKinnon et

al esqual 37
Emberton

Dube Frk.. .J. McKinnon et al esqual 36

Grand Mere
Dupras A M. Wallek 10

TsrSjfi] i

Gagne Rodolphe .... J. St Hilaire et al 43

Lachine
Coursol J G. J. Adams 30
St Denis S The Ozo Co 28

Levis
Asselin Paul fils Alph. Guertin 37

Lambton
Dayton Theop E. A. Lothrop 10

Longueuil
Vincent T. Robert dit E. Comtois 25

T
.

T
Magog

Lajeunesse Jos J. A. Roy 26

Megantic
Lemay Tel M. E. Huguenin et vir 22

Morsboro
GunnGeo G. Layfield 61

Montreal
Authier E. et al E. V. Demers 9
Burton J Dame J. H. Browning 6
Beaulieu Dame L The J. S. Prince Co 17
Benoit P S. Miller 32
Barry J C.J. Morris 24
Bruuet Martin.. Dame Marv A. Wilson 11
Brune iu Louis A. Jean et al 16
Bordeleau Louis V. Ruffier 9
Belanger J. sr G. Plante 14
Beaupre Z J. L. Carle 5
BaxterS. G Dame E. Granger 40
Bryan T A. Labreche 14
Bourguignon A O. McAbbe 7
Coleman P C. Houghton 17
Clermont S E. Brossard 27
Chamberland Jos Mayer 10
Cairns S. R P. A. Mallette 62
Cyr G S. Rosen 20
Desourdy G J. Rheaume 38
Dewitt H Dame H. N. Williams 48
Donaher W J. Ahearn 19
Dufour J A. Lefebvre 35
Driscoll H J. P. Cote 7

Duhamel Dame E. .Dme V. Campeau 10

Davis L. E A. F. Dawes 15

Durand Ls J. L. Carle 10

Dubreuil O . . .Dame R. Limoges et vir 40

Daurais Maurice L. A. Charron 18

Doucette N Ls R. Payfer 50
Dussureau J D. Glaberson 10
Ferguson W W. Templeman 5
Fournier H G. Plante 17

Foucault W Moses Durff'man 16
Gunter F. Ly u . . . .The J. S. Prince Co 25
Gravel G J. O. Vallee 6

Gagnier Dame F Dame A. Larue 40
Griffith J. .Jacob Martin etal 15
Gingras A. F E. Biron 12
Gauthier J. B C.Turnison 6
Gagnon E A. Gagnon 18
Germain M P. St Pierre 19
Gaudrv Dame B. et al. Arthur Gagnon 98
Giard P. Chs E. Choquette 47
Gosse A C D. Fagerberg 26
Hanson G.F J. W. Blair 1

Harrison J F. Menard 9

Hodgson J J. A. Masse 32
Houde N J. Poirier 30
Hebert C A. Leblanc 6

Imperial Oil Co. R. Bourbonniere etal 6

Julian F. H Auer Inc Light 5
Kyle M.H. et vir S. Robillard 20
Keegan Mich Geo. H. Pearson 22
Lapierre P P. P. Martin 35
Leonard Dame E The J. S.

Prince Ce 7

Laplante W F. Perrault 6

Lebrun J D. Belanger 1

1

Lescarbeau Dame V A. Gadbois 22
Lalumiere A Dama A. Allard 24
Leonard J. alias D E. Riopel 7

Lafreniere O P. Barette 38
Racroix E I. A. Robillard et al 15
Lapointe P O. Sauve 9

Leveille C. et Cie Emma Rochon 31

Lebert Chs Dr J. H. Lesage 25
Moore Fred M. Tapley 1

6

Magnan B. R. et al C. Cushing 37
Maiile H J. Chevalier 5

Mongean Dame M R. Ethier 16
Mclntyre Chs J John Murphy etal 11
McVey F S. Marg»1es 15
Nault N. etal F. X. Cantiu 33
O'Brien W A. Lemieux 17
Ouimet E F. Decary 36

Ouimet, heritiers de Louis. .A. Amiot
et al 89

Prume J J J. H. Harte 17
Poitras J. A Hy Tapley 6
Page Jos S. Brauit 28
Pelletier A L. Larose 96
Prudhomme J. P Ernest Cousins 12
Pilkington J G. Beaulieu 27
Portugais Eug L. A. Lavallle et al 25
Page L A.Dillon 24
Papineau Elzear Tel Martin 77
Plante W J. W. David 10
Powell F. F P. E. Collier 12
Parent C G. Brassard 23
Painchaud J. E O. Hogan 27
Ranger C. E. et al A. L. Kent et al 76
Roy Jos Arthur Lefort 72
Royal N P. R. Goyet 12

Riley M J. W. Molson 38
Smy the G M. Taplev 14 i

Skelly J S. Mille'r 10
Smith W. H . . . . Hon. L. F. R. Masson 94
Segnin E J. Brunet 40
St Hilaire E L'U nion dea Mouleurs 23
Sentenne E. A H. Glenny 9

Smith R:W.jr M. Cochenthaler 8
Savoie Arthur J. L. Belair 27
Sauve J. E L. Dugas 57
Turcotte Dame A The J. S.

Prince Co 22
Tatlock T F. Menard 7

Tremblay J P. Marier 10

Thomson A J. A. Ogilvy et al 6

Thouin J C. Chapleau 30
Tremblay J H. Glenny 8
Theroux E A. Brisebois 27
Villeneuve A S. Margoles 22
VinetG U. Beaucliamp 8
White W. E A. B. Hall 24

Wheeler S G. B. McCombe
Wescott A. C F. Menard
Wells G W. F. Torrance

Newport
Statton Herb J. MacKinnon etal

esqual

Orford
Hatch Herman E A. Martin
Whittier Alder et al. . .M. Moody et al

Outremont
Craven John R Jos Quinn

Ottawa
Deveaux E S. Carriere

Quebec
Turgeon Dame Hilaire Sceurs de

Charite de St Hyacinthe

Richmond
Bedard E.J Bell Tel. Co

Scottstown
Mayheux G. et al W. S. Drew

Sault aux Recollets
Latour J P. A. Pelletier & Cie

Sherbrooke
Pearce Chs W. S. Kilgour
Sawyer Chs J. Houle
Trepanier Louis A. Trudeau

Stonefield
Cameron D. V The Ozo Co

Stanbridge
Lebeau G Massey, Harris Co

Ste Cunegonde
Murray Wm John. ...S. Germain et al

Berthelet B A. E. Prudhomme
Gravel G J. O. Vallee

St Guillaume
Dionne A.J R. Kearney

St Henri
Ritchot J.-B A. Lalonde
Paquette L P. Leblanc
Dubord Ed L G. Dereme et al

Godon G A. Geotfrion
Cite de St Henri F. V.

de Lattaignant

St-Louis—Mile End
Hogue J. E The J. S. Prince Co
Vezina A J. W. Chapleau
Goyer A Jos. Burelle
Gagne F L. G. Chausse
Metivier Frs A. C. St Amour

do J. A. Morin
J utras Z J. W. Delisle

Elliott Edw J. Delisle et al

Archer R Dame A. Clune
Filiatrault J E. L. S. Patterson

St Pierre de Tingwick
Gremore Alf A. Trudeau

Ste Sophie de Levrard
Spenard M The Ozo Co

St Thomas de Pierreville
Rousseau H P. Kearney

Terrebonne
Lajoie (The) Mfg Co. ..J. W. Chapleau

Toronto
Azee L. K M. Kouri

Thetford
Thibodeau Thos C. C. Knight

Verdun
Fulton J O. L. Henanlt

Villeray
Murray Jos Jos Mayer

Weedon
Blanchard Z L. C. Belanger
Gagne Augustin M La Banque

Xationale
Gagne Aug EinmL L. Warrtn

Westmount
Kirkaui E. B J. A. Ogilvy et al

Westbury
Foucault A H. H. Pope
Fencarre E. E Marv Kellev

Knight R. A. . . A. E. Tuddenham
et al

36

8

52

44

22

47

52

9

36

13

47

42

91

7

65

21

17

15

62

6

23

7

40
20

17

40

55

12

31

7

9

15

11

8

5

50

71

61

20

65

K

14

11

60

>
22

42

20

48



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent f1'°°2'229-99
Actif Total, audela de 41,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.

Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Danie. MONTREAL.

W
La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Aetif, $2,319,925.58

Surplus aux Porteurs de Polices 1,029,075.64.

Paye" aux Porteurs de Polices en 1901 .. 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirable*.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue Prompts Reglements.

Polices dmises sup tous les plans apppouves.

F. SICOTTE Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B.HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Assurance Co of Canada

Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building. TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Greenshields, C.R.,

Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

ON X>SXKEAUTOS X>XSS AGKBXWSS.
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
OF IRELAND

Fondee en 1822.

Incorporee par une charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Ge>ant.

Agents speciaux, Departement Francais

DPolet & AlaPie, - - - 20 pue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

Provident sSss Life Kss. Society

Qf-ltfEW YORK
La meilleure Compagnie poup les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r6mun^ratrice

peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux ao ia

Compagnie. _ .... T .

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, loronto.

«• " Quebec J.HENRY MILLER.Ga rai\t

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

L'UMION FRANCO-CAMDIENNE
SECTION PES RENTES VIA6ERES

N*y a-t-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de

notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annees apres les

premiers membres. , ,,, , ..„„, ,. „]„_ -_
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d her.tagt le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que_ je possede une

valeur de cent mille piastres de proprietes et que j aie dixenfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, henter

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes enfants

meurent avantma femme et moi.les enfants survivants henteront natureue-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. you/e^t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Evidemment non

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section des

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer votre contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independents de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et Ulephonez Main 3394-

pour des agents, ou -No. W RUE 8T-ALEXIS.

Western Assurance Go.
Compagnie d'Assuranee contre le Fen et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- ?2,000,000

ACTIF, audela de --- ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 2,994,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 pue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de Ville



New-York -

Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit. $1,600,000
Capital paye, - . 1,500,000
Fonds de Keserve, 750.000
r F. X. ST-CHARLKS, Kcr, President.
R. B1CKKRDIKE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. KOLLAN u

Dirkc- I J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.
tkursI ALPHONSE TURCOTTE. Ecr

Al. J. A. Pbkndergast, (jerant general,
C. A. Giboux, Assistant Gerant,

V.O. E. Dorais, Inspecteur.
Bureau Pmhoipal : MONTREAL

SUCCUR8AI.E8 : Quebec, Tiois-Rivieres, Joliette,
Sorel, Valleyfield, Louiseville, Sherbrooke, Vank-
\eek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal

; Montreal : lc93 Ste-Catherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre Dame etHochelaga.

CORRE8PONDANT8

:

/National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidclbach, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

j
Third National Bank.

J International Trust Co.
~\ National Bank of Redemption.
(. National Bank of the Commonwealth.
I National Live Stock Bank.
\ Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnaia de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

( Credit Lyonnaia.

PaH« RVn. J Sociote Generale.
• "I Credit Industriel et Commercial.

iComptoir Nat'l d'Escompte de Paris.
Bruxelles, Bel. Credit Lyonnaia.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenne. Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichlens.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Int6ret8 alloues sur d6p6ts d'6pargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGIN1HE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYE $323 390
RESERVE 7f, ))0

DIRECTEURS :

G. O. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Presidei.
L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

Succursales :

St-Cesaire, M. N. Jarry, g6rant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebec : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Qu6.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Qu6.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont
St-Jean, P. Q.
Montmagny. Que.
Fraservilie, Qu6.
Coaticook. Qu6.
Baie St-Paul, Que.

agents.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londree.
France : Credit Lyonnais et succursales. Paris.
Etats-Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalde Garand. Tanoredb D. Terrodx

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emiaes em

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux lee

plus bas. Interet alloue sur depots. Affaires uran
sig6es par correroondance

W H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieree informations requ-
irement classees. Correspondants speciaux a
New York.

^

LA POPULARITE
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement oonquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS no vous coute quo 36 cents, et

pale on bon profit.

BOBS est bien annonce.

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslns, de l'Atlantlque au
Paclfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO,
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMEN!
Capital paye (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 7,000 000 00
Profits non divises 764,703.19

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Teks Hon. Lord Stratiicoxa asd
Mount Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A T. Pateraon, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.
W. 8, Clouston Inspecteur des rapperts de succursales.
F. W. Taylor Assistant-Inspecteur.
James Aird. Secretaire.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,

Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Samia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E,

Brockville, St-Mary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T. Bf. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft. William, I»rov.'«tuebec: Letheridge "
Godericb, Montreal, Regina, Ass'a.
Guelph, do Ouest, Colombie An(.

:

Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. JHaritimes: New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rosslaod,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 0.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall 8L
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady. Gerant

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bonk. J. B. Moors S Co.
Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

" The Anglo-Califomian Bank.

BANQUE MOLSON
93ieme DIVIDENDE

Les actionnaires de la Banque Molson

sont notifies par le present avis qu'un di-

vidends de quatre et demi pour cent
sur le fonds capital a etc declare pour le

sernestre courant et que ce dividende sera

payable au bureau de la Banque a Mont-

real et dans les succursales. le et apres le

premier jour d'Avril pro chain.
Lea Hvres de transfert seront clos du 20

au 31 Mars, ces deux jours inclus.

Par ordre du bureau.

JAMES ELLIOT,
Gerant-General.

Montreal, 27 Fevrier 1902.

B INVENTION
iREVETS D'|

l(France-Etranger)

Marques de Fabrique, Proces en contrefaeon, eta

Ingenieur-Con-
seil (depuis 189
PtBW

15 r.det HsllsiCASALONGA
Prop. Direct, (depuis 1878) du Journal (25 f. par alAn)

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE

"
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EUREKA Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable,

Sirop d'Erable.

\f/

\i/

Tva marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.
f
T

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que.
|ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire. $

Faites des Comparaisons

Comparez le record du "SAFFORD " avec celui de n'importe

quel autre radiateur a vapeur ou a. eau chaude sur le marche — vous le

trouverez " en tete " chaque fois.

C'est un radiateur qui possede un bon record sous le rapport de la

satisfaction donnee. II est fabrique sans Serous, ni joints. La connection

(nipple) est vissee—construite pour durer la vie entiere.

Ecoutez ce qu'on en dit. Ecrivez-nous pour renseignements particu-

liers si vous n'avez pas notre catalogue.

The Dominion Radiator Co.,

Bureau principal: Rue Dufferill, CorontO, Canada. limited

Kepresentant pour la Province de (juMec: H. McLAREN & Co., 706 Rue Craig, MONTREAL,
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UN BARGAIN EXTRAORDINAIRE
NOUS ATTENDONS INCESSAMMENT :

9ft?

...... *
9$?

9ft?

1600 caisses Prunes Greengage Provincial, 2 lbs, doz. .85 T
335 caisses Poires Bartlett Provincial, 2 lbs, doz. 1.20 <^>

EN MAGASIN : 4?

80 caisses Framboises Confltes, Simcoe, 2 lbs, par doz. 1.25
9ft?

9ft?

9ft?

%>

9ft?

9$?

9ft?

9ft?

Sft?

^^^^^^4?4?4?4?^5ft?4?4? 4? ^^^^^^^^^4?^^^?^

La quality de ces marchandises est garantie. Les prix sont bien

bas et la demande est deja considerable. Hatez-vous de placer votre

commande pour une quantite, c'est une chance exceptionnelle.

3KTOX1.SS de~U.:X*S.

L. CHAPUT, FIL8 & Clf, en*, e,^ MONTREAL.

Toujours en grande demande
LES DELICIEUSES CIGARETTES FABRIQUEES PAR LA
MAISON B. HOUDE & Cie, DE QUEBEC, NOTAMMENT : LES

^Houde's Straight Cut"

"Merin"

" Kiosk "—Tnpques

**Rugby
M—7 au paquet

Otul en est>

B. HOUDE & CIE,
J. B. COURTOIS, Agent, 43 rue St-Gabriel, Montreal.

Manufacturiers, QUEBEC
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publi6 par La Compagnie de
Publications Commerciales
{The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547
Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT:

Montreal et Banlieue |- $2.00

Canada et Etats Unis - 1.50

Union Postale - - fps. 15.00

II n'est pas accept©
1

d'abonnement
poup moins qu'une annde com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due
en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques
en paiement d'abonnement, qu'en
autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, maudats, bons
de poste, doivent etre faits pay-
ables a l'ordre de " Le Prix
COURANT."

Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

LA SITUATION DES BANQUES

La Gazette du Canada contenait dans
son dernier numero le rapport des ban-

ques ineorporees.

La situation au 28 fevrier differe de
celle au 31 Janvier, notamment dans
le chiffre des prets courants an Cana-
da qui sont en augmentation de plus

de $4,300,000 et dans le montant de la

circulation des billets de banque qui

avanee de bien pres de $900,000.
Mais eette augmentation de la circu-

lation semble plutSt apparente que re-

elle, ear nous vovons que les billets ei

cheques sur autres hanques sont en
augmentation d'un million sur le mois
precedent.

Ainsi, il y aurait une compensation
dans les banques au compte d'entrees

et de sorties des billets, malp-re une
avanee assez notable dans les prets cou-
rants au commerce.

Les divers items du rapport concor-

dent d'ailleurs dans ce sens; il suffit

simplement de le noter.

Les depots du public accusent une
diminution de pres d'un million dans
ceux en comptes-courants et une aug-
mentation d'environ deux millions dans
les depots portant interet.

II s'agit des depots regus au Cana-
da ; pour ceux venant du dehors, nous
constatons une diminution de $1,600,-

000.

A l'actif nous avons note les change-
ments pour les billets et cheques d'au-

tres banques et pour les prets courants.

Quelques autres items sont a signaler:

la balance due par les banques ou agen-
ces a l'etranger passe de $12,660,000 a

$11,790,000 tandis que celle due par
les banques anglaises avanee de $6,100,-

000 a $7,100,000. Les obligations des

municipalites sont en decroissancc de
$1,100,000, celles des gouvernements
augmentent de $200,000 et les diverses

valeurs mobilieres gagnent pres de
$800,000. Les prets a demande rem-
boursables au Canada accusent une di-

minution de $1,500,000 et ceux rem-
boursables au dehors varient a peine.

Les prets courants au dehors sont
en diminution de $2,500,000.

Le papier sur lequel est imprime " Le Prix Courant " est fabrique par

En resume, le passif envers le public

a diminue de $1,700,000 tandis que
l'actif est en augmentation de $750,-
000.

Le passif envers les actionnaires a
augmente de $400,000, d'une part, en
augmentation de capital et de $85,000
d'autre part en augmentation du comp-
te de Reserves.

Voici le tableau resume de la situa-

tion des banques au 31 Janvier et au 28
fevrier 1902:

passif. 31 janv 28 few
1902 1902

Capital verse $67,6->l,011 $68,041,136
Reserves 37,483,053 37,567,753

Circulation $48,586,529 $49,450,994
Depots du gouverue
ment federal 2,896,226 2,871,140

Depots des gouvern.
provinciaux 4,170,517 3,855,210

Dep. du public remb.
a demande 95,844,789 94,864,660

Dep. du public remb.
apresavis 237,011,833 238,996,123

Depots recusailleurs
qu'en Canada 31,410,770 29,839,213

Emprunts a d'autres
banq. en Canada. . 695,366 661,374

Depots et bal. dus a
d'autr. banq. en C. 3,482,670 3,472,284

Bal. dues a d'autres
banq. en Anglet.. . 3,541,879 3,337,960

Bal. dues a d'autres
banq. a l'etranger. 1,461,302 976,519

Autre passif 10,632,845 9,709,421

$439,734,799 $438,035,270

ACTIF.

Especes $11,843,574 $ 11,498,021
Billets federaux.... 21,891,097 22,156,454
Depots en garantiede

circulation 2,568,918 2,569,513
Billets etcheques sur

autres banques.... 12,317,704 13,374,568
Prets a d'autres ban-
ques en Canada,
garantis 695,366 659,847

Depots et balances
dans d'autr. banq.
en Canada 4,565,263 4,629,921

Balances dues par
agences et autres
banques en Ang'... 6,111,677 7,105,453

Balances dues par
agences et autres
banq. a l'etranger. 12,666,808 11,796,698

Obligations des gou-
vernements 9,756,418 9,961,510

Obligations des mu
nicipalites 14,600,761 13,491,008

Obligations, actions
et autr. val. mobi-
lieres 33,167,297 33,949,704

la Canada Paper Co., Montreal



Prets a dem. rem-
boursablesenCun. 38,079,718 36,550,397

Prets a dem. rem-
boursables ailleura 44,189,514 44,212,911

Prets courauts en Ca-
nada 287,722,080 292,059,778

Prets courauts ail-

leurs 28,719,992 20,229,854
Prets au gouverne-
nement federal

Prets aux gouvenie-
inents provinciaux :>,165,176 3,212,879

Creauc. en aouftrance 2,117,479 2,2lil,512

Immeubles 963,858 970,412
Hypothequea 743,785 721,000
Immeubles occupea
par lea banques... 6,870,209 6,785,754

Autre actif 8,208,914 7,426,747

$550,875,792 $551,629,125

LES ALIMENTS PURS

On s'oecupe beaucoup .plus chez nos

v'oisins qu'au Canada de veiller a la

purete des aliments. 11 s'est meme
fait toute tine campagne depuis plu-

sieurs annees pour obtenir sous ce rap-

port des lois efficaces de protection et

pour la sante et pour la lx>ur.se des eon-

somniateurs des ehoses qui se mangent
et qui se boivent.

En de nonibreux pays, il existe des

lois tres severes eontre les falsificateurs

de tout genre et, ce qui niieux est, ces

lois sont mises en vigueur.

Nous traduisons et nous publions

d'autre part un article sur la falsifica-

tion du chocolat dont on nous demande
la publication. Nous le faisons d'au-

tant plus volontiers que nous avons en

eonnaissance personnellement. il y a

quelque temps, que des chimistes pri-.

ves, c'est-a-dire n'avant aucune mission

officielle, out fait, pour leur propre sa-

tisfaction, des analyses de differents

chocolats et y ont trouve des produits

absolument autres que le sucre et le

cacao.

11 se pent faire que dans beaucoup
de cas, un article ou un produit ali-

mentaire, (out en n'etant pas le pro-

duit specialemenl designe et recherche
par le consommateur, ne contienne ab-

solument ricn de nuisible a la sante;

ce h'i'h est pas moins un article Prelate,

adullcrc (in falsifie, s'il a regu Padjonc-
tion d'un ingredient etranger.

La falsification d'un produit est re-

prehensible, toujours reprehensible,

meme quant] elle est inoffensive pom-
la sante du consommateur. Nous avons
entendu dire, un jour, a propos du ca-

fe: II est impossible de livrer du cafe

absolumenl pur an prix demande par
tine certaine clientele; pour rencontrer
la demande a un prix aussi lias, il esl

necessaire d'v ajouter soit de la chico-

ree on une cereale quelconque torrefiee

et moulue avec le cafe. D'autres clients

veulent an cafe nne couleur ou'il ne
sanrail avoir de lui-mome, la chicoree

lui donnera la couleur requise el le

goul ega lenient recherche par le con-

sommateur.
Le la it est possible. Cola prouve

.-implement que la concurrence a amene
certains commergant6 a frelater le cafe

pour vendre au-dessous des prix de

lours competiteurs et que d'autres out

suivi pour vendre encore a plus bas

prix et que tina lenient le gout des ache-

teurs a etc perverti. Si le commergant
vend sa niarchandise frelatee. mais in-

offensive cependant, a un prix en rai-

son <\v^ ingredients qui la composent;
si, en tin mot, I'addition de substances

etrangeres a I'article reel ne lui donne
pas un benefice il legitime, le man-hand
ne doit avoir aucune raison de ne pas

indiquer sur le paquet, d'une fagon

tres apparente, le melange qu'il a ope-

re.

Le cafe n'est ici qu'un exemple.

D'autres articles de consommation
sont journellement adulteres : il est

meme des specialistes en ce genre de

marchandises dont la loi devraH s'oc-

cuper davanfcage, ainsi que les cours de

justice. Une niarchandise doit etre

vendue sous son iiom veritable et pour
ce qu'elle est en realite. Les conmior-

cants honnetes verraient (Pun l>on oeil

la nomination d'inspectcurs de produits

alimentaires. L'Acte des falsifications

a donne aux municipalites les pouv'oirs

necessaires pour nommer de tela in—
pecteurs; il ne suffit pas seulement de

veiller a la qualite du lait et au poids

du pain, la tromperie s'exerce sur au-

tre chose que sur le pain et le lait.

Le chapilre 26, 53 Victoria, definil

nettemeiit a Particle 2 ce qu'on doii

entendre par substances alimentaires

falsi flees, il est bon de le rappeler. nous
reviendrons done prochainement sur

l'Acte des falsifications. En attendant,

nous demanderons qu'on veille a la pu-

rete des substances alimentaires.

LA FALSIFICATION DU CHOCOLAT

(Tradurl de ['Intercolonial Confec-
tioner de New-York ).

La question de falsification du cho-

colat e>t de nouveau a Pordre du jour.

a la suite de i'annonce 1'aite nar le

State Food Commissioner de I'lllinois

que des poursuites sont sur le point

d'etre intentees eontre des manufactu-
riers et des commergants, a propos de
chocolat et de cacao sophist tques. Dans
aucune des causes dont nous avons eon-

naissance. il n'y a point d'accusation

d'adulteration malsaine. L'action sera

intentee sur cette large base que touCC
alteration est une fraude en vers le pu-
blic, a moins (pie I'adulteration ne soil

clairement indiquee.

Tl v a plus de deux ans. les autorites

de I'lllinois out fait connattre leur in-

tention de mettre fin aux vente.^ deal

produits du cacao adulter''-, dan- I'll-

linois. La raison pour laquelle aucune

action reolle n'a etc prix- a cette ep«
que esl qu'alors des violations plus tla-

grantes de la loi out attire Pattention

des departements en loi et d'analyse de

la commission.

Nos avis de poursuites pendant'

matiere de produits adulteres du caca

portaient I'intimation provenant d'uni

source responsable que, dans son inter-

pretation de cette section de la loi del

purs aliment- se rapportant aux pr

duits du cacao, la commission se lai

sera guider jusqu'a un certain point

par l'opinion du commerce sur ce qn

pourra constituer une adulteration, <-x

on nous avait demande. en notre quali-

te ile journal commercial repre.-entant

ce genre de commerce, d'obtenir et de

publier l'opinion dTiommes eminenta

dan- les industries du chocolat et de la

confiserie. Nous ons ete favo

d'tin grand nombre de lettres a ce -u-

jct. I"n de nos correspondants inclut

dans .-a lettre la "resolution ce:

nant le chocolat " adoptee par la Na-
tional Confectioner Association. .

derniere convention, et plusieurs au-

tre.- en font egalement mention. II est

clair. d'apres cette correspondence, que

le commerce regrarde I'adulteration du
chocolat (meme quand I'adulteration

n'est pas nuisible au point de vue hv-

gienique) comme nuisible aux meil-

leurs interets de l'industrie de la confi-

serie, et par consequent, une pratique

a ecarter. En Allemagne, ou les

COHCernant le- produit- alimentaires

sont strictement mises en vigueur, to

les produits du cacao sophistiqu

offerts pour la vente en Allemagne,

doivent etre marques comme tels. Nous
publions, - -- ns. un extrait de la

loi alleinande qui est specialement in-

teressante en cc sens que dans un grand

nombre d'Etats nos lois different quant

aux etalons qui devraient etre ad

tes dans les questions de I'adulteration

des produits du cacao, et du fait des

efforts (pie font les principaux int.

se> dans le commerce du chocolat et des

confiseries, pour obtenir une loi fed

le dan- laquelle une section devrait in-

diquer. d'une fagon claire et del

un etalon pour les produits du cacao.

Voici un extrait de la loi allemande

resrlementant la fabrication et la vente

de- produits du cacao:

On offrira ou on vendra seulei

sous le nom de A Chocolat: un melan-

ge de cacao grille et decortique. et de

sucre de canne (sucre de betteravc). et

aussi avec addition de beurre de ca

vanille. c-anelle. airofie et aid •

ces. B Cacao en masse : produit de la

fecule de la feve de cacao grille et

cortique mise en forme. C Poudre de



L'argent

rentre.
Wheat Marrow

vous apportera de l'argent chaque
semaine de Taurine. II se vend
tout aussi bien par les temps
chauds que par les temps froids.

C'est un article de veute courante
tout le long de l'ann£e.

Cet aliment " totalement diffe-

-,rent " a base de cereales, est pre-

pare pour la table en un clin d'ceil.

St£rilise\ L'argent rentre rapi-

dement et facilement avec le

Wheat Harrow
Vcndu par les principalis maisons de grot)

A. P. TIPPET & CO., Agents/ /
HONTREAL et TORONTO /

/

Macaroni
de Codou

Veudez le

Codou, c'est le meil-

leur, le plus blanc, le

plus delicat, le plus

lendre de tous.

Fabrique par des

gens difficiles, pour
des consommateurs
difficiles. Fabrique
seulement avec duble
de Russie. Le maca-
roni qui retient la cli-

entele, celuide Codou.

Vendn par lesprineipalcs

maisons de gros.

A. P. TIPPET & CO.
Agents

HONTREAL — TORONTO

1L4

<n\ <fh

dlLd

m m
Occupent la premiere place, sous le rapport

de la qualite, dans l'estime du consommateur.

Ces produits ont la plus FORTE VENTE parmi toutes les marques

eoneurnentes sup le marche eanadien.

Surveillez votre Stock. Ne manquez pas la vente, faute d'approvision-

nement. II s'en vend en tout temps.

D. MASSON & CIE,
IMPORTATEURS el

CONSIQNATAIRES, MONTREAL.



cacao: le produit obtenu de la feve de

cacao grille et decortique, apres pres-

sion partielle de beurre de cacao qu'el-

le contient. D Beurre de cacao : pro-

duit gras obtenu par pression de la fe-

ve de cacao. E Substitut de chocolat

(melange) on poudre a bouillon: uu
melange d'une petite partie du cacao

i'i dechets de cacao, avec une forte par-

tie de snere de canne (sucre de bette-

rave), matiere farineuse, epices, ou

aussi avec une addition de colorants in-

offensifs, n'excedant pas 1 1-2 p. c.

Les produits notes sous les lettres A ,

B, C du Xo 1 ne sont pas considered

comme etant des adulterations ou des

imitations dans le sens du No 10 de la

loi qui a trait au commerce des articles

alimentaires, confiseries, ou articles de

consommation, et les denominations de

chocolat, cacao en masse, et poudre de

cacao sont admises.

LA LIGUE DES HOMMES D'AF-
FAIRES

1. Quand les produits specifies

sous les lettres A, B, C du No 1 ont

ete additionnes de matieres farineuses,

ou avec des ingredients definis pour

but medical si leur condition est defi-

nie clairement et d'une fagon officiclle,

et s'ils sont vendus d'une autre manie-

re comme chocolat, cacao en masse et

poudre de cacao.

2. Si le chocolat de concoction ou
de bouche (chocolat a dessert) est ad-

ditionne de cinq pour cent d'amandes
ruties ou de noisettes.

Specialement, cependant, sont con-

sidered comme des adulterations clans

le sens du No 10 <\<.v Statuts de la loi

du 14 mai 1879

1. Le melange de chocolat, cacao

en masse et beurre de cacao avec d'au-

tres produits gras.

2. Le melange de chocolat, de ca-

cao en masse et do poudre de cacao

avec l'enveloppe de cacao de farine ou
autres matieres, saui dans les condi-

tions du No II.

3. Le melange de chocolat et de

poudre de cacao avec des matieres tinc-

toriales.

4. Le melange de chocolat et con-

coction de chocolat avec tout autre Su-

cre que celui de canne ou de betterave.

En outre, toute concoction et tout

fabrieat destine au nicnie but tombe
sous l'application des memes regies de-

finies ci-dessus an sujet du chocolat.

A une assemblee de l'Association des

Manufacturiers de Chocolat, qui a eu
lieu recemment a .Yew-York, une re-

solution a ete adoptee approuvant com-
pletefhent la position prise par la Na-
tional Confectioner- Association, au
sujet du chocolat adulterc, et il a ete

demand6 qu'une loi federale soit votee

a fin de niettre un arret au commerce
des produits adulteres du cacao.

L'assemblee generate a eu lieu mar-
di, sous la presidence de M. Henry
Miles.

Ont ete reel us pour un an : MM.
Henry Miles, president; Charles Cha-
put, vice-president et James W. Knox,
tresorier.

La periode financiere comprend 21

|

mois, de juin 1900 a mars 1902 ; les re-

cettes ont ete de $2,051,59 et les de-

penses de $1,025.28; il reste en eaisse

$1,026.31.

Le nombre des membres actifs de la

Ligue est de 327.

Une brochure, " Guide Illustre ", est

actuellement sous presse, et sera repan-

due partout pour faire connaitre notre

ville. Une prochaine edition sera de

125,000 copies, la premiere de 20,000

seulement.

La Ligue a deja attire bon nombre
de touristes a Montreal, elle aurait pu
en attirer davantage n'eiit ete le man-
que de place dans les hotels pour rece-

voir un phis grand nombre de voya-

geurs.

La Ligue demandera une subvention

au gouvernement provincial et au con-

seil municipal de Montreal pour l'ai-

der a faire connaitre au dehors, nos

ressources, nos hesoins.

L'assemblee (4 it les sept membres du
conseil du reasort de la Ligue, ee sont

MM. Geo. T. Bell, C. E. E! Usher. IL
A Price, T. L. Paton, N. E. Hamilton.
A. Lalonde et W. Paul.

Le Board of Trade doit nommer au-

jourd'hui, mercredi, les huit membres
auxquels il a droit.

LA SOVEREIGN BANK

La premiere assemblee des action-

naires de la Sovereign Bank of Canada
aura lieu a Toronto, le 23 avril; on pro-

cedera alors a Selection des directeurs.

et d'autres questions ayant trait aux
reglements a adopter par la nouvelle

Banque y seront diseutees. Pour le mo-
ment, la Banque aura des bureaux a

Montreal, Toronto, Amherstburg, St.

Catharines, Stouffville et Perth. La
Banque ouvrira ses portes le ler mai.

M. D. M. Stewart, le gerant general,

est arrive d 'Ottawa vendredi dernier,

et il dit qu'il a fait, a la Capitale, le

depot do $250,000 rcquis par le depar-

tement des finances : il a remis egale-

ment au gouvernement un certific.it

d'une compagnie canadienne de garan-
tie, indiquant une liste de souscrrnteurs

bona fide, au montant de $840,000. Le
montant du capital paye de la Banque
sera decide a YAssemblee du mois pro-

chain, ef ne sera pas moindre de $1.-

000,000.

M. Stewart declare qu'il ne sera pas

emis de prospectus pour souscriptioa

publique et qu'il n'a pas ete fait 't

qu'il ne sera pas fait d'ofl're a une sous-

cription publique. C'est une maniere
de faire qui sort de l'ordinaire. Les di-

recteurs, n'eprouvant aucune difficulte

a disposer des actions, ont cboisi les ac-

tionnaires dans les villes et cites ou la

Banque a l'intention de faire des affai-

res. De cette fagon, ils creent une in-

fluence locale, des le debut, en faveur

de la Banque. II dit que la souscrip-

tion privee, si on peut l'appeler ainsi,

a tree bien reussi, elle presente une lis-

te de plus de 500 noms. Le gerant ge-

neral fait remarquer que c'est une lis-

te ideale au point de vue financier, les

souscripteurs etant en grand nombre.
Sur la somme de $1,000,000 qui a ete

souscrite, le montant reparti a ete de
$840.Hon ; mais il est entendu qu'une

seconde repartition aura lieu le 15

avril. Jusqu'a cette epoque, la Banque
continuera a recevoir des souscriptions

pour les actions. En outre, il a ete ex-

pliqne (pie si les actionnaires en temoi-

gnent le desir a l'assemblee de Toron-
to, les souscriptions supplementaires

pourraient etre maintenues et on aug-

menterait le capital de fagon a permet-

tre aux souscripteurs de recevoir en
plein le montant souscrit. Au debut,

a Sovereign Bank n'emettra que dea

billets de $5.00 et $10.00; plus tarcl

le $20.00, $50.00 et autres montants
plus Sieves. Les billets sont artistiques

iu plus haut point. Le billet de $5.00

I'Oite une inagnifique vignette du Roi,

et celui de $10.00 aura une vignette

qu'on n'a pas encore vue au Canada.
La figure representera une Britannia

protegeant 1'Agriculture, le Comi 1

et les Manufactures; fUnion Jack se

developpant au-dessus du bouclier, alors

qu'a sa hast' <m voit une figure impo-
sante du Lion couchant de la Grande-
Bretagne. Le colons a la face des bil-

lets sera nouveau, alors que le dos sera

du type a couleurs multiples qui est

maintenant si generalise au Canada.
Les deux cotes seront garantis centre

toute tentative de coutre-fagon par la

photographic.

Les plans de l'emplacement de la ~~ -

vereign Bank, au coin des rue? St-Jac-

ques et St-Pierre, ont ete prepares par

^n\. Hutchison et Wood. Ils ont ete

annronves par les directeurs ; ils indi-

quent une tres jolie installation avec

l'entree principale sur la rue St-Jac-

ques.
—*

Conserves de fruits a prix reduits

Signalons a nos lecteur.* une ligne de con

serves de fruits a liquider a bas prix psr la

inaisou L. Chaput, Fils A* Cie. Un bargaia.

Pour les details, consul ter l'annonce sur une

autre page.



L'EMPOIS CHINOIS
est vendu partout dans le Canada et aux Etats-Unis.

POURQUOI ? Parce qu'il possede ce grand

secret que d'autres n'ont pas :

Qualite et Satisfaction

-*. £Eixd« Alexandi-e Ox-sali

HUDOIT & ORSA.LI
pox»tat,exirs en Crx»os

d'Epiceries, Vins et Liqueurs
Froprietaires cies fameuses xnai-ques de

en boites de 80 lbs.

cc 35

Une superbe valeur pour le prix.

Nous notis ferons un plaisir d'envoyer des prix et echantillons stir demande.

278 RUE SAINT -PAUL, 121 ET 123 RUE DES GOMMISSAIRES,

Bell Main 1468 et 4558.TAi/„i,„,>no- ' rseii main itoo eTelephones: -, MaPchands 352.

EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les nianufacturiers de ce savon trouvent que quatorze mille pieces de monnaie annoncees

au debut ne suffiront pas pour la duree d'un an, de sorte qu'ils ont decide de le supplementer au moyen d un gigantesque concours a prix,

comprenant plus de 5000 prix. Ce concours sera organise sur des bases tellement larges que quiconque enverra des envelopes recevra ou un prix

""DIRECTIONS.—Collections z vos enveloppes de Gold Soap et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novembre 1902 avec

votrenomet anresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les prix seront expedies le 24 novembre, avec une liste complete des gagnants. Vous
pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps, du moment ou votre nom et. adresse accompagneront chaque lot. N envoyez pas l enveloppe

entiere, mais seulement la partiedu centre qui porte les motsGOLD SO.A.I". aunn rm or, »-™„t
LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS.—lep Prix—Pour le plus grand nombre de centres d enveloppes de Gold soap, ifriuu.uu en argent.

2me Prix-Pour le second plus grand nombre, $50.00 en argent, 3me Prix - Pour le troisieme plus grand nombre, $30.00 en argent. Chacun
des 50 suivants - Une montre en or plaque de 14 carats, pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00 en argent onacun aes

50 suivants - Unejolie montre en argent plaque, pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants 1 doz. de cuillferes a tne en plaque,

garanties. Chacun des 3000 suivants - une jolie piece d'argenterie - Services en argent, Fots a creme, Nouveautes, Sucricrs, Salijsres et Foiyiieres,

Couteaux abeurre, etc., etc., etc. Chacun des 20 suivants - Un exemplaire de la fameuse peinture 'King of the Forest (ie Koi de la *oret). lous

Gold Soap, sera liberalement recompensee. Adressez toutes les communications simplement

:

IFOtttOIVTO



CHRONIQUE

Quebec
Mardi 25 mars 1902.

Tout se prepare pour le march6
et les fetes de Paques. II y a une
activite ties visible dai>s le com-
merce en general. Oe sont surtout
les magasins de confections et de
uouveaut.es, les Gtablissenients de
tailleurs et modistes qui sout acha-
laudes. Les expositions splendides
des articles a la mode attirent la

foule, et nous ne croyons pas qu'il y
ait jamais eu dans le passe a Que-
bec, un aussi grand deploiement de
luxe. Parlant exclusivenient au
point de vue du commerce, nous
n'h£sitons pas a dire que les maga-
sins sont amplement pourvus de
tous les articles qni peuvent satis-

faire les plus difficiles. C'est, du
rcste, uneremarquequi s'applique a

tous les genres de commerce : l'as-

sortiment comprend l'ensernble de
ce qui convient a toutes les bourses,
a tous les gouts, a tous les caprices.

La constatation a son importance
dans le fait qu'il n'en a pas toujours
ete ainsi dans notre milieu. Jusqu'a
ces annees dernieres, il 6tait admis
que les marchands gardaient en
magasin les objets de cousornmation
usuelle, sans beaucoup se preoccu-
per de satisfaire les plus difficiles.

Les gens habitues a la grande vie
n'etaient pas capables de s'appro
visionner dans les etablissements
de Quebec, a de rares exceptions
pres. II n'en est plus ainsi mainte-
nant. Les habitudes d'opulence, et

confort sont devenues une n6cessite
sociale, et ces habitudes ont et6 en-

couragees et developpees par les

fournisseurs chez qui on peut se
procurer les produits les plus re-

cherche^ dans, a peu pr6s, tous les

genres.

Les importateurs de vins et li-

queurs, de produits alimentaires,
d'articles de modes et de toilette

etc. etc., en saventquelque chose. Ce
qui est constate" tous les jours, c'est

que la vente de ces marchandises de
choix est infiniment plus considera
ble aujourd'hui qu'il yadixouquiu-
ze ans, et qu'il est devenu necessaire
pour tous les marchands de les tenir
en magasin. Dans cette fin de care-

me, il est naturel que les commandes
soient plus fortes, et c'est l'explica-

tion de l'augmentation des affaires.

Le beau temps dont nous jouissons
compte pour un element s£rieux
dans le renouveau du commerce.

Cette circonstance du printemps
beaucoup plus hatif que d'habitude
pr6cipite les commandes pour toi-

lettes legeres, au grand avantage de
tous ceux qui s'occupent de ce

genre d'affaires. L'etalage est de
tout premier ordre, et l'activite" ex-

traordinaire, d'apres ce que nous
disent les interesses. L'on ne se

souvient pas d'avoir vu semblable
elan de commerce, a cette periode
de Panned. En general on se rejouit

partout de cet 6tat de choses, qui
semble profit r a tout le monde. La
petite navigation entre Quebec et

les paroisses qui longent le fleuve

est mainteuant ouverte et l'on at-

tend les navires oceaniques dans
peu de jours, ce qui ne se sera pas
vu de memoire d'homme.

II sera bien difficile, apres cela,

si la nature continue a s'en ineler,

de nier les progres de Quebec. lis

depassent les esperances des plus
optimistes. II est vrai qu'il ne fau-

drait pas compter sur de semblables
exceptions aux lois generales, pour
edifier la grandeur future de notre
ville. Les enthousiastes de l'heure

presente pourraient bien avoir des
m^comptes les annees prochaines.
Mais, a chaque jour suffit sa peine,

et il est incontestable que nous
sommes actuellement fort bien ser-

vis par les circonstances. Nous le

sommes aussi par l'esprit d'entre-

prise de nos coucitoyens qui, plus
que jamais, poussent les affaires et

se prepare nt a faire de la presente
saison de navigation, la plus pros-

pere et la plus commercials dont
puisse s'enorgueillir Quebec.

EP1CERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.35; Granule,
$4.10 ; Powdered 6 a 6|c ; Paris Lump, 5}.

MMasses : Barbade pure, tonne, 28 a 29o

:

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 37c.

Beurre : Frais, 18 a 20c j Marchand, 13 a

14 ; Beurrerie, 20 a 22c ; fraie, 23.

Conserves en holies : Saumon,$1.00 a .si .50

Clover leaf, $1.60; homard, $2.50 a $2.70
Tomatee, 95c a $1.01) ; Ble-d'inde, 85 a 90c
Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 7 ; Sultana, 10 a

13c ; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie;

7$ a 9c ; Imp. Russian, $4.60.

Tabac Canadien : En feu i lies, 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 1 2c ; et le

White Burleigh, 15c.

Planches a lamer; "Favorites'' $1.70;
" Waverly " $2.10 ;

" Improved Globe " $2.00;
Water Witch $1.70.

Balais : 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISION'S

Farines : Forte a levain, $1.9.j a $2.00 ; 2e
a boulanger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40
Patente, $1.85; Roller, $1.80; Fine
$0.00; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55; Bonne
Commune, $1.40 a $1.45.

Grains: Avoine (par .'>4 lbs) Ontario.
52c; Province 50c; orge, par 48 lbs. T.'k- ;

orge a drecbe, 75 a 80c ; ble-d'inde, 75c
;

sarrasiu, 70 a 75c ; Son $1.00.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $2
Clear $23.00 ; saindoux pur le -can

$2.40; compose le seau, $1.80; jainbon, 12$ a
13c ; bacon, 11 a 12c ; pore abattu, $5.50 a
$8.25.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $5.50
morue No 1, $7.00 ; No 2, $6.00; morue
seche, $5.00 le quintal ; eaumon, No 1 $14.00;

No 2 $13.00 ; No 3 $10.50 ; anguille, 6c la lb.

Sans etre de ceux qui trouvent
tonjours mal ce qui s'est fait dans
le pass6 et qui pronent tous les

changements, nous croyons devoir
en noter un qui a son importance.
Jusqu'a present, les membres de la

corporation des pilotes pour le h&-

vre de Qu6bec et au-dessous ne
portaient point de costumes distiuc-

tifs alors qu'ils etaient en fonctions

officielles.

Nous avions ainsi le spectacle quo-

tidien de pilotes vetus de toutes fa-

cous, de toutes couleurs, assezsou-
veut sans gout et dans un neglige

lamentable, qui preoaient le com-
mandement de steamers ou la di.-ci

pliue severe du bord impose un cos-

tume de rigueur a tous les offieiers,

selon leur rang. II n'en sera plus

ainsi desormais. Par reglemeut des

autorites il sera doreuavant du de-

voir de tout pi ote de porter le pan-

talon l'habit et la casquette deter-

minxes officiellement.

Le coup d'ceil sera bien meilleur
et l'autorit6 du pilote n'y perdra
rien ; au contraire, elle y gagnera
beaucoup. Si l'on ajoute que la con-

fection de ces juelques ceutaines de
costumes represente une jolie affaire

pour le souinissionnaire, nous arii

vons a prouver que cette nouvelle

touche aux iuteets du commerce et

meritait de trouver place dans cette

chronique.
L. D.

LE TRUST 1)1 LA IT

Les directeurs de la Compaguie
auglo-suisse du lait condense vien-

nent d'annoncer qu'ils out vendu a

la Borden's Condensed Milk, de
New- York. pour 40 millions de franca

($8,000,000) l'actif dela societe, non
compris les marchandises en maga-
sin ni l'encaisse qui, au dernier bi-

lan, etait de 163,000 livres sterling.

Une primeur
C'esi un veritable plaisir pour nous d<

liciter MM. Langlois et Paradis deQuel
('initiative dont ils font preuve en offran ( au

commerce canadien la premiere mela*se ex-

pedite de Barbade cette annee.
L'idee d'iniporter un tel article a

saison de l'annee et des plus louablee et me-

rite beaucoup d'encouragemeut.
Le commerce de detail, toujours a l'atfwl

de nouveaute. n'hgfitera pas a s"en procurer

immediatement atin de regaler sa clientele.



Les Confitures,
Gelees et
Marmelades de

UPTON
Constituent un placement sflr

< Elles sont toujours bonnes.

S Vendues par tons les jobbers.

Appreciees par tous les consommateurs.

ROSE & LAPLAMMB
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - MONTREAL
N^S/O

VITAL Raby, President J. O. Motard, Sec.-Tr^s. W. Lebrun, Gdrant

I Of

30, RUE SAINT-JACQUES,
Tel. Bell Main 1254. MONTREAL, Que.

Agenco Commerciale. Collections faites partout. Systemesuperieur.

Bureaux d'avocats danstoutes les villesdu Canada et des Etats-Unis.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

memo les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t; nous avons l'avantage de 1'oftrir au commerce
dt;s Villes et des Carapagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep
tionnels Papiers de Couleura pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gotvernements et des Cheruins de Fei

achet^es et vendues. Debentures de premier ordre poui placement 3

de fonds en fid^i-de'pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Les it

donnent une satisfaction sans melange
La raison en est — qu'elles donnent du
profit aux marchands et de la satis-

faction aux consommateurs.

Dunn's Mustard Worlds, Hamilton, Ont.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avoc un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur re"server la faveur d'une conmiande qui sera
remplie a votre satisfartion pleine et entiere.

Marthand de Cuir, Manufacturier et Jobber de Chaussures, fn gros seulement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sel Windsor

!

Sel Windsor!

Sans rival pour tous les
besoins de la laiterie
et de la table.

Sel Windsor

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. j&-. E. C3--A-"CT
_VXIW

1286 Rue Ste-Catheriue, Montreal.

r. W. HILL
-^__Propri6taire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC POUR
EFPETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Quean. - - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

4prodnits de Cowan avec lesquels

vous ne courez pas de risques.

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

HOCOLAT"! Queen's, Dessert
V Royal, Navy et
I Perfection.

de
'OWAN

0NFISERIES1 Barres de chocolat
. I a la oreme, Gingem-
QC

f
bre au chocolat,Wa-

'OWAN I
fers au chocolat, etc

GLACAQE del
COWAN noiir Chocolat, Rose,

Sateaux /
CilronetBIanc

Tous ces ppoduits sont g-arantis absolument purs.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

fh&^
! WASHING

i BLUE

SQUARE BLUE

BLEU CARRE PARISIEN
Le "Bleu Carr6 Parisien" est exempt

d'indigo et ne tache pas le linge.

II est plus fort et plus economique que
n'importe quel autre bleu employe dans la

buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & C1E-
Ssuls

fabricants, MONTREAL

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.

Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.

Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATDJ et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

Des elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Les

prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE O.P.E. TELEGRAPH CO.

Coin Satnt-Frangois-Xavier et de I'Hopital.
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EVI

Bpiceriee, Ifrrovueions,

Dine et Xiqueurs

AVIS
II est donne avis aux epiciers

d'avoir a faire leurs applications

de licences d'ici au ler avril.

REVUE GENERALE
FINANCES

Montreal. 27 mars W02.

La Banque Nationale annonce le

paiement d'un dividende semestriel de

trois pom' cent, payable le ler liiai pro-

chain. L'assemblee annuel le des action-

naires de cette banque aura lieu le 1

1

maL a Quebec,

La Bourse de Montreal a eu, cette

derniere semaine, quelques seances as-

sez actives et d'autres assez ternes.

La Dominion Steel continue a atti-

rer un fort mouvement de speculation;

c'est, en somme, elle qui a eu les hon-
neurs de la semaine au point de vue

du volume des transactions.

L'action preferentielle a encore fail

un pas vers le pair a 93 1-4; faction or-

dinaire a recule de 2 points a 44 1-4 ai

les bons ont gagne 3-4 point a 87 1-4.

La Dominion Coal provoque moins
d'excitation ; elle se tient ferme a 120,

apres avoir atteint de nouveau 121
;

Taction preferentielle n'a donne lieu

a aucune transaction, tandis qu'une
rente des bons s'est faite a l'ancien

prix de 111.

La Dominion Cotton a regagne 4 3-4

points a 63 1-4; elle remonte le cou-
rant assez facilement que lui avail fail

descendre une situation momentanc-
ment embrouillee mais qui s'est eclair-

cie depuis.

Si nous ]»asso]is maintenant a I'exa-

men des valeurs qui dans ces tlerniers

temps sont restes on dehors de I'embal-

lement de la speculation, nous consta-
tons peu de mouvement et pen de fluc-

tuations, sauf parfois sur des ventes en
lot de quelques actions.

A dire vrai, le marcbe est bien sou-

tenu et les bonnes valeurs de placement
restent fermes dans les environs do>

prix cotes la semaine derniere.

Voiei les prix atteints par les prin-

cipales valeurs; nous ne donnons que
la derniere vente:

C. P. R 112|
Twin City 114^
Duluth (comm.) .. 14

" (pref.) 24J
Montreal Str 268
Toronto " 117J
St John •' 120
Halifax Tr. (actions] 108

(bons) 164|
Hamilton Elect. Ry 87|
Winnipeg St 140
Rich. & Ontario (ancienne) 113

" (nouvelle) 110
Dominion Coal 120

" (pref) 117*
" (bons) Ill

Interc. Coal 50
" (bons) 94

Mercliants Cotton 80
Montmorency Cotton 100

" " (bons) 100J
Dom. Cotton '

63}
Montreal Cotton 121
Col. Cotton (actions) 60
" " (bons) 100|

Dom. Steel (pref.) 93£
" (ord.) Ui
" (bons) 87i

Nova Scotia Steel 96£
" (pref) 122

Heat & Power 99£
Can. Gen. Electric 220f
Commercial Cable 151

" " (bons ord.) 98
Montreal Telegraph 170
Bell Telephone 167J
Canadian Rubber 80
Laurentide Pulp 100

" " (bons) 103

COMMERCE
La Semaine Sainte au point de vue

des affaires n'est jamais active au me-
mo degre pour tons les genres de com-
merce. Une partie <les voyageurs
prennent quelque vacance et certain

nombre de maisons do gros ferment
lours portes le Vendredi Saint. A pa-

reille epoque les chemins a la campa-
gne sont generalement impraticabLs
pour les voituivs chargees. De sorte que
s'il y a moins de demande. il se fait

ega lenient peu de livraisons.

Cette annee particulicrement. la

question des transports est ardue, car

le degel est general a la veille de la

tnise en vigueur des tarifs reduits par
voie ferree. Bon nombre d'ordres ont

ete donnes pour expedition le premier
avril et il est a craindre un manque de
chars pour la quantite de marchandises
a expedier, comme le fait s'est produit
pour les expeditions de l'automne der-

nier. Cette situation s'aggravera par la

lenteur <]v^ dechargements, car faute de

bons chemins des wagons resteronl

charges en gare de destination ]j1us

qu'il ne conviendrait pour le mouve-
ment des affaires. Aussi, avions-nons,

sous ee rapport egalement, raison de

dire dcrnieroment qu'il conviendrait

que les compagnies de chemins de fer

missent en rigueur, des le 15 mars.

leurs tarifs d'ete.

Dans le commerce d'epiceries et pro-

\isions la demande a encore ete satis-

faisante pour articles des fetes et pour
les salaisoiis, jambons notamment.

Le beurre frais de cremerie commen-
ce a arriver et fait baisser les prix dn
vieux beurre.

On ne park pas encore du froi

nouveau et c'esl tant mieux. tant qu'il

en reste encore de l'an dernier.

Les arrivages d'oeufs frais devien-

nent considerables et le marcbe faiblit.

La temperature est entierement fa-

vorable a la' recolte de la seve de l'era-

ble; le sirop et le sucre d'erable vien-

nent en assez forte quantites sur notre

marcbe. Le marcbe du foin est tres

largement pourvu et les prix ont fai-

bli : la meme observation s"applique 1

1'avoine.

Dans le commerce des ferronnerio
et metaux. pemtures, huiles et mate-
riaux de construction, la demande esJ

forte et les prix sont tenus fern-

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Le commerce est tres aetif. les rea-

trees se font d'une fa con tres satisfai-

sante.

Les melasses et Les sucres donnent
lieu a de fortes transactions.

La demande pour les fetes de Paquea
continue a porter sur les articles de

luxe, les fruits en conserve-, les fruits

sees et les liqueurs.

Pendant la semaine sous revue il v

a eu plusieurs changements importants

et nous en donnons le detail sou- les

rubriques speciales aux marcban -

affectees.

Sucres

Les raffineries out donne avis le 21

gnars ;i 4 h 45 p. m. que les prix etaienr

avances de 5 cents.

Cette avanco est motivee par la bans-
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Melasse de Barbade
CHOISIE-NOUVELLE RECOLTE 1902

En reception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Expedie de Barbade. par Steamer " OHURO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Paradis, Quebec

FRUITS IMOUVEAUX
lMT£tl£tST£^

Ooxrirxtlx©
Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

RAISINS

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

Telephone Bell Main 2461 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, CEufs, etc.,
Et Negociants de Fournitures et Materlaux
pour les Fromagerles et Beurreries.

BOIS de BOITES a FROMAGE PROVENANT des MEILLEDKS

Mill ITN^! Tl'fl¥TARTfl Cotations speciales pour quantity d'un char ou
viuUiiinO U Uil 1 liftJUi plus livrees dans toutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL.

AVOINE ROTJLEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
qu'elle est toujours digne de confiance.

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COMMISSAIRES, MONTREAL.
^^I^^fvi/\i/\«/\i^si/\^\t/\»/a\g/\t/Mi/N^sa/s>/s»/\«/\a/\«/ k.

MONTREAL. Limited

Manufacturiers de Sucres Raines DCHD ATU
de la Celebre Marque 11LU I M I it

De qualite et purete les plus hautes, d'apres les

derniers proc£d£s et les machines nouvelles
qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus
belle qu'on puisse produire.

•j EXTRA GRANULE.—Qualite tres superieure.

J SUCRES " CREME."—Non seche.

<j
SUCRES JAUNES—De tous les grades.

%
SIROPS.—De toutes qualites, en barils et deini barils.

q Seuls lubricants de Sirops fins en caoistres de 2 lbs et 8 lbs. E

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING KLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des m6nageres. Elle donne une
excellente patisserie, 16gere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
&Harvie. il suttit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO e-fc 12 Rue Bleiu-y, MONTREAL

LOTS
a batir dans la plus belle et

la plus saine localite de la

ville. A Vendre a BON MARCHE.

A. & H. LIONAIS, 25 rue St-Gabriel.

nrLacaille, Cendreau * Cie.,
) Successeups de Chs Laeaille & Cie

EPICIERS EN GROS
> Importateups de

/ /*=^rf^ Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

S
w^y Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

( Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

< 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

1
i

u
J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

»» t

•

»t

CHAPEAUX!
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons
j

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi ear il est
,

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Tout homme de progres
sait que

Les Viandes en Conserve

- CLARK
Occupent le rang de " leaders."

Elles atteignent les foyers.

~.
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Be qui s'est produite sur les marches
americains. Lc marche anglais est ega-

lement plus ferme.

Le ton de notre marche est beaucoup
meilleur; on parait s'attendre a une
hausse nouvelle.

Depuis la hausse, le sucre reprend
une grande aetivite.

Sirops

Les sirops out ete quelque peu de-

laisses en ces temps derniers. Les mo-
lasses et ensuite les sirops d'erable ont
surtout attire l'attention des aeheteurs.

Melasse

L'entente relative a la rente des nie-

lasses de la Barbade vient d'etre rom-
pue de l'assentiment unanime des mem-
bres du Guilde des Epiciers en gros,

car il s'agissait de 1'aire face a la con-
currence de certains negociants ne fai-

sant pas partie de eette association.

La melasse sur place et a arriver est

maintenant cotee de 24 a 25 cents le

gallon a la tonne, pour n'importe quel-

le quantite et a n'importe quel endroit.

En ce qui concerne la situation des

melasses depuis l'ouverture de la sai-

son. le marche primaire a baisse de lc.

par gallon, et, quoique les previsions

<lc plusieurs negociants aient ete que
tout probablement le marche primaire
subirait une autre baisse; ces pronos-
tics neanmoins ne se sont pas realises

et ne semblent pas devoir le faire. De-
puis une semaine, lc marche a repris

beaucoup de ton et s'est raffermi consi-

derablement; le fait est qu'en date du
24 mars, des cablogrammes ont ete re-

cus indiquant une liausse de l-2c sur le

marche primaire et il se pourrait pro-
duire une nouvelle hausse. D'apres les

apparences actuelles, il y aurait lieu de
s'attendre a une forte reaction dans ce

sens.

La raison sur laquelle est basee la

croyance en une autre hausse est que
les stocks detenus sur le marche pri-

maire sont considerablement reduits
alors que plusieurs negociants n'ont pas
encore complete leurs approvisionne-
nients.

Nous ne serious done pas eloignes
de croire, etant donnee la situation du
marche primaire que les prix sur place
soient sujets a etre avances par la suite.

Thes

La demande est bonne; les stocks de
Gunpowders dans les qualites A bon
marche sont tres legers.

Epices pures
La demande est bonne et porte prin-

eipalement sur les poivres, les candles
et les gingembres.

Sel

Plusieurs bonnes commandes ont etc

prises pour livraison le ler avril, epo-
que a laquelle les nouveaux tarifs se-

ront mis en vigueur par les eompagnies
de chemin de fer. Les prix sont les

memes que ceux de la saison derniere.

Huile a salade

L'huile a salade, comme d'habitude
a pareille epoque, a repris une certaine
aetivite.

Pates alimentaires

Les macaronis et les vermicelles ont
ete, en ces temps derniers, l'objet d'une
bonne demande. Cette aetivite a ete

egalement partagee par les tapiocas que
l'on cote a, des prix un peu plus eleves.

Riz

La demande pour les riz Patna n'a

subi aucun ralentissement.

Les marches primaires nous envoient
des cours a la hausse. A la Nouvelle-
Orleans, les riz Japon et ceux du Hon-
duras ont des prix plus eleves.

A Saigon, le marche est egalement
tres ferme, les quantites qui arrivent
de l'interieur sont immediatement ex-

pedites en Europe: il my a plus de
stocks disponibles.

Fruits sees

Sur place, les fruits sees tels nue les

Valence 4 crowns layers et Selected

sont devenus excessivement rares; il

n'y en a pour ainsi dire plus. Les Va-
lence des qualites off-stalk et tine off-

stalk sont egalement en diminution et

tenus en consequence a des prix tres

fermes. Les Valence 4 crowns layers

peuvent etre avantageusement rempla-
ces par les Malaga London Layers dont
le marche est encore bien approvision-
ne.

Quant au\ raisins de Corinthe, ils

sont actifs sans changements dans les

prix.

Peches evaporees

Les derniers avis de Californie an-
noncent que les stocks sont des plus le-

gers, par suite de la forte demande qui

s'est fait sentir depuis quelque temps.

Asperges

D'apres une depeche de San Fran-
cisco, la production des asperges en
hoites sera limitee cette annee, les

inondations dans la region du Sacra-
mento ayant compromis la recolte.

Poissons en conserves

Les poissons en hoites, a l'encontre
des poissons sales et frais, sont l'objer

d'une bonne demande. 11 s'est traite

de nombreuses affaires en saumons.
homards, maquereaux et sardines en
hoites.

Poissons sales

La demande pour les poissons sales

s'est considerablement ralentie dernie-
rement. Les poissons frais sont egale-
ment inactifs.

Salaisons et saindoux

En sympathie avec l'avance qui s'est

produite sur le marche de Chicago, les

lards ont avance sur notre place.

Nous cdtone

:

Lard canadien Short Cut Mess. m.
a $21.25.

Jones desosse (30) a $22.00.
Armour desosse (30/40) a $24.50.
A ces prix il y a une bonne demande.
Les jambons, comme d'habitude a

I'aprpoche de Piques, sont tres ac-Tifs.

Pois fendus

Nous avons a signaler une hau.^.^e

sur le prix des pois fendus. On cote

maintenant les sacs de 98 lbs a $2.50.

Fromage

Nous avons a constater, cette semai-
ne, que l'epicerie paie une autre avan-
ce de l-2c par livre sur le prix dea

gros fromages. II est a noter que les

fromages doux sont tres rares.

Le prix actuel est de' 12 cts la livre.

Empois

Nous jnihlions la nouvelle liste de
prix de l'Ewardsburg .Starch Co. qui a
etc mise en vigueur le 21 mars

:

Boites empois D£ nrAXDERiE Centa
<le par lb.

48 lbs. No 1 White or Blue Starch, 4 ib

cartons 6J
48 '• No 1 White or Blue Starch, 3 11.

cartons 6i
40 " Canada Lanndrv Starch 5i
36 " Silver Gloss Starch 6 lb draw

lid boxes ?

48 " Silver Gloss Starch in G lb tin

canisters

30 " Edwardsbnrg Silver Gloss, 1 lb
tons chromo packages

100 " Kegs Silver Gloss, large crv.-tai- 7

2- " Benson's Satin Starch, 1 lb ear-

chromo label -i

200 -
c Bbls. No 1 White Starch o|

100 " Kegs " •' "
5J

40 " Boxes Canada White Gloss, 1 lb
pkgs '<

Benson's Enamel Starch iu boxes
of 20 and 40 packages, $1.50 and
$3.00 per box.

EMPOIS DE CriSINK

40 " W.T. Benson <fc Co.'s Celebrated
Prepared Corn ~\

20 " W.T. Benson & Co.'s Celebraud
Prepared Corn

40 " Canada Pure Corn Starch 5f
20 " Canada Pure Corn Starch

BVPOIS DE RIZ

20 " Edwardsbnrg No 1 White, 1 lb

cartons, chromo label 10

56 " Edwardsburg No 1 White or
Blue, 4 lb lumps

Le transport est pave pour les

de 10 caisses et au-dessus dans la pro-

vince de Quebec et pour les points dc

I'Ontario situes a l'E.-t de North Bay.

Gin

II vient de so passer un fait d'une

importance reelle dans le conm
des spiritueux : Fentente relative a la

vente du Gin de Kuyper en



Marchand de

BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS
Achete aux plus hauts prix du marchd, et vend a commission tousUes produits de la ferme.
Avances liberates sur consignations. Fournitures g^nerales pour Beurreries et Fromageries.
Specialite de Tinettes pour Beurreries. Boites parafinees, de 56 lbs, pour l'expedition du beurre.
Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 e~fc 33S Rue des Com.missaix*e! Montreal.
Apres le 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront transferes Tel.

578, SSO G±.

Sell IKEain. SO"7.

mtl«ll\M> EN CiROS ET A COMMISSION OE

NEOOCIANT EN
Fournitures et Materiel de Beurreries et Fromageries.

Toujours en mains: Bois de boites, extrait de presure, couletirs, coton, tinettes et boites a beurre, sel, etc.

Cotations speciales pour bois de boites, en quantite d'un char. — Correspondance sollicitee.

Demandez mon catalogue. Les commandes sont remplies promptement et avec soin.

Tel.
MAIN

3ell
2861 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture d-s produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientitiques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin des rues des Seenrs Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

nous

Tnsistons
sur la qualite du Soda a Pate Dwight's

Cow Brand (marque de la vache) de plus

—

le paquet est le plus gros des sodasempaquetes.

En Vente chez tous les Epioiers en Gros.

Grandeurs speciales construites sur commande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnements

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
£C

12 MODELES DIFFERENTS

repond a tous les besoins des epiciers.

Elle a obtenu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et )a

M daille d Agent a Quebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricant de Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal

The Sovereign Bank of Canada

Avis est donne par le present qu'une assemblee

des souscripteurs du fonds-capital de la Sovereign

BaDk of Canada sera tenue au No 11 King St.,

West, dans la ville de Toronto, Mercredi, le vingt-

troisieme jour d'Avril 1902, a midi, pour determiner

lejourauquel l'assemblee generale des actionnai-

res aura lieu et pour elire tel nombre de Directeurs,

pas moins de cinq, ni plus de dix. qu'ils jugeront

necessaire, pour etre en charge jusqn'a l'assemb'ee

generale annuelle de l'annee suivant leur election ;

et aussi pour passer des reglements en vue de re-

gler les questions incidentes a la gerance et a l'ad-

ministration des affaires dela Banque, e'est-a-dire :

Le record a tenir des procurations, et le delai pen-

dant lequelles procurations devront etre produites

et inscrites avant une assemblee. en vue de per-

mettre au porteur de voter en consequence :

Le quorum du Bureau de Direction, qui ne doit

pas etre de moiiis de trois, leur qualification sujette

aux previsions de l'acte des Banques.

La maniere de remplirles vacanccs dans le Bu-

reau de Direction, en quelquc temps qu'elles se

presentent, durant chaque annee, et le delai et la

procedure a suivre pour l'election des Directeurs,

au cas ou il n'y aurait pas d'eleetion le jour fixe

pouricelle.
^ ^ STEWART,

Secretaire ot Gerant General.

Par ordre du Bureau Provisoire.
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ete rompue, da fail que les signatairas

de I'ancienne entente out juge qu'il se-

rait a 1'avantage de ions que les prix

fussent Libres. [/entente, quant a la

vente du gin en tut, existe comme par

tasse.

11 est fort peu probable qu'une en-

tente uouvelle puisse se faire <lans un
avenir rapproche : le representanl

d'une de nos plus importantes maisons

de gros nous a declare que, pour sa

pari, il ne prendrait en consideration

aucun arrangement nouveau, pour le

moins avant une annee. Jusqu'a pre-

sent, cctle rupture n'a produit que peix

d'effet, mais on s'attend generalement

a ee (pie la vente <lu gill de Kuvper de-

vienne tres active.

Etant donne la situation actuelle. il

esl difficile de preciser un prix pour les

gins en question, mais la liste suivante

donnera une idee approximative des

prix cotes ^resentement

:

Caisses rouges. $11.25.

Caisses vertes, $5.85.

Caisses violettes, $5.00.

Caisses blanches, $3.50.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis tel£graphiques
cotent comme suit les marches d'Eu-
rope

:

LoXORES

—

Ble en transit : facile.

Mai's : tres faible.

Chargements Ble Californie

Standard No 1 29s 3d
Chargements Ble Walla
Walla 00s OOd

BlePrintempsdu Nord No 1 28s 3 d

Mais La Plata 20s 9 d

Liverpool—
Ble disponible : terne.

Mais disponible : fertile.

Ble de Californie Standard
No 1 6s 3d

Ble roux d'hiver 6s Id
Futurs: Ble terne.

Mai 5s lipi
Juillet 5s lOfd

Futurs Mais ferme
Mai 5s l]d
Juillet 5s Old

Anvers—
Ble disponible : tranquille.

Ble roux d'hiver No 2 17f
Paris—

Ble : faible.

Mars 21.90
Mai 22.50

Marches Americains
Les marches aux grains des Etats-

Unis ont baisse cette semaine pour
les trois sortes dent nous donnous
les prix ci-dessous.

Hier, le march6 etait soutenu a
Chicago, les prix a la fermeture de
la bourse etaient sensibleinent les

memes qu'a l'ouverture.

On cotait hier en cl6ture sur le

marche de Chicago :

Mai Juillet

Ble 121 73

Ble-d'inde 58J 58|
Avoine 12| 34

J

Marches Canadiens
Nous extiayons du Commercial de

Winnipeg du 22 mars 1902 le rap- ;'

port suivant :

Pendant la semaine sous revue le

marche du ble du Manitoba a ete"

plutot terne ce n'est que sur la fin

de la semaine que par suite de la

baisse des bl6s sur les bourses ame-
ucaineslesexportateursont puache-
ter de fortes quantites de ble du Ma-
nitoba.

No ldiir 00c
2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 70Jc
2 du Nord 67|c
3du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal
Le inarched aux grains est calrue

;

la demande pour les avoines est

moindre que lesoffres ; nous cotons
des prix plus bas soit de 45J & 46£
pour No 2. La demande pour les

pois No 2 est tranquille, nons les

cotons, en niagasin, de 88 a 89c ; il

y a une demande satisfaisante pour
le sarrasin qui vaut 66A a 67Jc en
magasin egalenient. Nous cotons :

seigle de 64 a 65 ; bl6d'inde cana-

dien de 62 a 64c. ; et bl6 d'inde
americain de 66 a 68c.

En farines de bl£, la demande est

lente par suite des mauvais chemins
a la campagne, les prix restent ii nos
cotes de la semaine derniere.

Nous baissons de 5c. par sac le

prix de la farine de bl6-d'inde que
nous cotons de $1.45 a $1.50.

En farines d'avoine ronlee la de-
mande est peu forteefc on peut obte-

nir des concessions sur nos prix me
me pour les farines de qualite supe
rieure.

La demande pour les issues de
ble" est toujours excellente, les stocks
sont ties courts et les prix fermes.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 14 mars
1902:
Par suite de l'avance des prix au

Canada et aux Etats-Unis le mar-
che" local a repris beaucoup de fer-

inete\

" Nous cotons : .t. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00
Blancs de choix et colores 00 a 00

Doux blanc fantaisie, septembre 52 a 53

Doux colore fantaisie, " 52 a 53
Canadiens superieurs blancs de

septembre 49 a 50
Canadiens superieurs colores de

septembre 49 a 50

Marche de Montreal
Les stocks de fromagede la saison

derniere diminuent de plus en plus
et nous voyons d'un tres bon ceil

qu'il n'est pas encore question de

fodder cheese. On u'en parle pas,esp&
rons done qu'on n'en fera pas ou le

moins possible dans l'interet mbe
des producteurs.
Les prix chez les detenteurs pour

le fromage de Quebec sont de 11 a
i:ic

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
Ecrivent de Liverpool le 14 mars
1902 :

Les cours surtout en ce qui con-

cerne les qualites de choix sont a

l'avantage des acheteurs, les prix
sont en baisse.
Nouscotons: s.d. s. d.

Etat--Unis, laddies bon et sain.. 70 6 a 70
' Imitation cremerie

bon etsain 00 a 00
' Process,ehoix en btes<^95 a 96
" " frais cremerie

(nominal) 00 a 00
Canada, cremerie, fantaisie sept

en boites 100 a 103
Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,

cremerie, en barils 1040 a 11'.

Australie et Nouvelle Zelande. 1040 a 101'

Marche de Montreal
II est arrive" du beurre frais de

cremerie et nous croyons rester dans
les bonnes limites, en lui assignant
un prix de vente de 22A a 23c. ; les

vieux cremeriep s'obstiennent de 20

a 22c. suivant la qualite.

Les beurres en rouleaux, qualite

de choix, valent 18c.

Les prixci dessussont ceux paves
par le commerce de detail.

L'exportation a, pour ainsi dire,

enleve presque tout le beurre de fer-

me, pour lequel il a ete pave 15c.

Produits de l'Erable

Le marche s'approvisionne plus
faei lenient cette semaine. Nous co-

tons le sirop de 6 a 6Ac. la lb., en

quarts, et la canistre de 65 a 70e.

Le sucre d'erable se vend 10c. la

lb au d^tailleur.

(EUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

6crivent de Liverpool le 14 mars-

1902:

La demande est soutenue et le*

prix sont en baisse.
Nous cotons : s d

CEufs frais du Canada et des

E.-D a

" coserves a laglvcerine. . .. a
a laehaux a l>

" •• frais d'Irlande. . . 6 10 a 7 2
" " du Continent 5 6

Marche de Montreal
Les arrivages devieuuent consi-

derable ; la demande a ete excel-

lente, ce qui n'a pas empeche les-

prix de descendre a ISA et 14c.

Pour peu que les arrivages conti-

nuent sur le meme pied, ce qui e.*t

probable etant doune" la douceur de

la temperature et que la demande
diminue une fois lecareme termiue.
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LEDUC & DAOUST
Sp^cialiii : Beorre, Fromage,

(Ent's et Patates.

MARCHMDS DE GRAINS et de PR0DUIT8
EN QROS ETA COMMISSION

Avarices liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee

1217 et 1219 RUB ST-JACQUES, MONTREAL,

( -:- C'est una mar- >

) chandlse honnete \

t et ju6te l'article >

< pour-:-cr6er-:- ou >

) etendre un cou- (

t rant d'affaires. s

( Les meilleurs epiciers se font an $

J
devoir d'en tenir toujours en stock.

LES EPICIERS ET MARCHANDS DE U CAMPAGNE
Qai desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Wrmieelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.

Macaroni et Vermicelle extra fin, dans les memes paquetages.

* si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ s | / sj/ vf,/ vj >> si/ si/ si/ si/ si/ m/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ ti

Les Ginger Ale, Soda Water,
Cederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

K
K
V
K
K

*7Ws7f^7W^7W^7W^^7W^^7K7WZ7W^W^7¥^^7K7W^7W^7W

<JK***»^<****^<****^<***J^ (WW**********,!

CHAUSSURES "ROYAL
Jf

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK COMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.
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on verra des prix plus bas encore ;

l'6tat du marche est d'ailleurs peu
soutenu.

POMMES
MM. J. C. Hougton & Co, nous

ecrivent de Liverpool le 13 mars
1902:
Les stocks n'etant pas aussi abon-

dants les qualites Canadiennes, du
Maine et de la Nouvelle Ecosse out
augniente de valeur.

PRIX A L'ENCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercredi

mars 7 mars 10 mars 12

s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s, d.
Canadiennes, barils.
Baldwin 19 n 27 20 28
G. Russet 20 26 6
N.Spy 15 21 6 13 9 17

Ben Davis 17 3 26
Mann 17 3 26
Americaines
Baldwin 16 6 26 6 110 18

Ben Davis 17 6 210 116 216
N. Spy 18
Nouvelle-Ecosse.
Baldwin 16 3 17

Nonpareil 18 23
Ben Davis 16 9 22
Californie. btes
Newtown Pippin 86 96 69 90 66 10 3

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 70 a 75c par sac de 90 lbs et on
les vend au detail de 85 a 90c.

Les pommes de terre nouvelles des
Etats Unis sont sur le marche et se

vendent 6c. -la lb.

Les oignons d'Espagnese vendent
a $1.35 le crate; les oignons rouges
$3.50 le quart et les oignons jaunes
$3.50.

Les patates sucrees Jerseys sont
coteee de $5.50 a $6.00 le baril.

Le celeri de Californie vaut $4.50
le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 60c la lb

;

chonx 75c le quart ; carottes 75c le

sac ; navets 60c le sac ; concombres
$2.00 la doz ; tomates de Floride
de $4.00 a $4.50 la caisse; salade
de Boston $1.00 la doz; cresson 75c
lad^z. depaquets ; epinards $3.50 le

quart ; salade de Waterloo $1.25 la

botte ; radis 50c la doz de paqnets
;

raifort 12c la lb ; echalottes 30c le

paquet ; choux-fleurs, $3.00 le quart;
artichauts francais, $3.00 la doz.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 25c la piece et de $4.50
a $5.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.
Citrons de Mei»sine, de $2.50 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence a $5.00 la caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $3.50 a

$3.75.

Oranges de Valence (420) $4.00 et (714)
$4.50

Oranges Mandarine $3.50 la boite.

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Alineria, $5.00 a $7.00 le quart.
Fraises de 45c la boite.

Grape-fruits (pamplemousse) $5.00 la bte

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 20 mars
1902:

Les arrivages pour la semaine
derniere ontete 447 chars de foin et

10 chars de paille, 331 chars pour
l'exportation.

Pendant la semaine correspon-
dante de Pan dernier : 227 chars de
foin et 22 chars de paille, 45 chars
pour l'exportation.
Le marche est soutenu pour les

qualites de choix.
Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.
Foin, choix... $17.50 a $18.00 $16.50 a $17.50— Nol... 16.00 a 17.00 16.00 a 17.00
— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00— No 3 ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.00
— melee.. 11.00 a 12.00 11.00 a 12.C0— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal
Le marche est actuellement demo-

ralise. Avec la certitude qu'il n'y
aura plus de nouveaux achats de
foin par le gouvernement pour l'ap-

provisionnement des troupes du
Sud Africain avant deux mois au
moins, les presseurs de foin qui s'e-

taient approvisionne ont mis 400
chars de foin sur notre marche et
provoque ainsi une baisse.

Le marche anglais est tres mau-
vais en ce moment pour les expedi-
teurs, seuls les marches locaux aux
Etats-Unis sont bons.
Nous cotons sur rails, a Montreal,

au char : foin presse No 1, de $9.00
a$9.50; No 2, $8.00 a $8.50; melange
de trefle, $7.00 a $7.50 la tonne.

PEAUX VERTES
L'etat du marche s'est ameliore

depuis la semaioe precedente.

On paie les peaux de veau a une
avance de 2c par lb.

On paie aux bouchers, les prix

suivants :

Bceufs No 1, 7c et No 2, 6c ; tau-

reaux, 5c; veaux, Nol, licet No 2, 9c

la lb. ; moutons, 65c piece ; agneaux
de printemps, 10c piece ; chevaux
No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 et No 3,

$1.00 la peau.

Nous publierons dans notre pro-

chain numero la fin de la conference

de M. Geo. Gonthier sur la Comp-

tabilite.

PERSONNELS

M. Charles Chaput et Madame Chaput,
sont actuellement en Floride et se disposent

a partir pour Washington ou ils passeront

deux jours, pour revenir par voie de New-
York a Montreal dans les premiers jcurs

d'avril.

Monsieur, Madame et Mademoiselle Albert

Hebert, de la maisou Hudon, Hebert & Cie,

sont arrives a St-Augustine, Floride. Aux
dernieres nouvelles, la sante des voyageurs

etait des plus satisfaisante.

Monsieur, Madame et Mademoiselle Blan-

che Vaillancourt, dont nous avone annonce
le depart dans un recent numero, sont en ce

moment a St-Augustine, Floride.

Les marinades et condiments de la William
Bros. Company, de Detroit, peuvent s'expe-

dier sans danger. Les acbeteurs recevront en

cadeau un gros flacon de fantaisie pour cha-

qne lot de 5 caisses.

DE

PRIX MODERES.
ENGINS. CENTRIFUGES. BOUILLOIRES.

OWRAGE GARAXTI.

EFFICACE

Attrape la mouche et les germes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

1v^l

1
jj^^-^J;, -*3

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue dure>
Employe! dans le monde

eutier.

La roaison L. Chaput, Fils & Cie vient de

recevoir 500 paquets de pates alimentaires,

vermicelle, macaroni, pates de fantaisie de la

maison Brusson, jeune, de Saumur.

BEURRERISS

L
"

" FROMAGERIES

ZE3ITJ IDO IST <Sc .A.ILL .A. IR,3D
MACHINISTES

ST-HYACINTHB
Fabricants d'Emporte - Pieces (Dies) pour manufacturiers de Chaussures.

PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.

NEW YORK: IS^Jay Str. SAN FRANCISCO :J2I California St.



17

SEMENCES GARANTIES
Nous faisons un commerce exclusif de semences ;

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Semences pour Je Jardin et la
Fei me, ct Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Trefle, ble d'Inde et Grains de Semences
speciales.
Catalogues Illustrcs envoyes gratu'tement

sur demande. Cotations et echantilions < n-
voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWING & CO.,

Marchards de Semences. 142 Rue .HHiill, Montreal.

EMILE JOSEPH, LLB.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLDC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17S7
II

iggr

OAni CD F UAVA/DDTU Manufacturiers de COURROIES
oAULtn (V nAff Unl iij en cuir tanne au chene

Marchands de Courroies en Caoutchouc et de Fournitures de toutes sortes pour manufactures.

P. S.—Si votre fournisseur ne vend pas nos Courroies, adressez-vous directement a nous.

TORONTO: 9 Jordan St. Coin William et Seigneurs, MONTREAL

Dans la plus belle

et la plus saine par-

tie de la ville haute

Prix
Avantagfeux
pour
TAcquereur.

A. & H. LIONAIS
Proprietaires

25, Rue Saint - Gabriel.

•

UN LOT DE BARGAINS!

i

*

Walnuts/t"^'' Allumettes Jubilee,

Melasse Barbade,

$3.70, fret pay£ sur

lot de 5 caisses.

Nous avons encore

quelques tonnes de

Voyez nos

cotations des

marque J. Lynch & Co. ; nous sommes prets a recevoir

vos offres, et serons heureux de vous donner nos prix.

i
I

•
Wy «a r»/li<ic pour lesquels nous sommes agents ; nous garantissons la purete' et la bonne qualite

Nous avons un
gros assortiment de

Nous recevons

un lot de

de ces differentes marques.

TTi ' et pouvons vous assurer qu'il y va de votre interet a demander nos prix et echantilions

1 IICO avant de placer vos commandes.

frais et beaux, en boites de 50 lbs. que nous vendrons a

5 cents.

•

Pruneaux Francais,

NOUS OFFKONS AUSSI, EN VENTE OU A LOUER " POSSESSION IMMEDIATE "

PROPRIETE a Sainte - Elizabeth, Co. Joliette,UNE I

occupee par Mr J. Aybram. Cette propriete contient 4 lots de terre d'une totalite de quatre arpents de largeur sur trente

de longueur ; avec maison neuve, grange et autre batisse sus erig^es, le tout a bon marche.

Si non vendu le 15 avril ou le ler mai prochain, le proprietaire louera cette propriete et toutes ses dependances

ci-dessus mentionn^es, a prix moderes.
S'adresser a A. CABANA, Ecr., N. P., JOLIETTE,

OU AU BUREAU DE

354-356, RUE ST-PAUL, MONTREAL

•
•
•

i
•
•

•

!
•

••^••^•^•^•^•^•^•^^^^^^•^^•^•^•^•^•^•^•^•^•••^•^^•^•^^•^•^•-^^•^•^•^•^•'•>t# ">,#">t#
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Bros COXTRAMTTS,
So» prix cour.u. sont revl««B uhaque »emalne. Cbb prlx nous BOnt fournls pour 6tre publics, par let mellleures malBOns dans chaque llgne ; lis »ont pour les qualltes et lei

quantites qui ontcours ordinaire dans les transactions entrelemarchand degroB et le marchaud le detail, aux termes et avee 1'eBcompte ordinaire. Lorsqu'U y a un

eecompte special, U en en est fait mention. On peut generalement acheter a mell but marche en prenant de fortes qnantlteB et au comptant. ^^
PRIX COURANTS.-MONTEMiD, 27 Mabs 1902

Articles divers.
Bouchons conimuns. .

.

Brlques a couteaux
Bruleurs pour lampes
No.l
No. 2
No. 3

Clre vlerge
Coton a attach er
OhandeUes sulf

" parafflne . .

,

" London Sperm

.

" Stearlne
Epingles a Hnge.bte. 6

18
25

30
30

gr-

Flcelles 30pleds..
" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

LeBBle concentre, com . . dz
" pur "

Heches a lampes No. 1
" No. 2
" No. 3

Miel rouge coule ft>.

" blanc " "
" rouge en gateaux.. "
" blanc " "

Strop d'erable en qrts.
. ft.

" en canlstre.
Sucre d'erablepts pains ft.

vieux

Conserves alimentaires
Li.gum.es.

Aspergee 4 11)8 dz. 00 4 50
Baked Beans :i lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts

" 80 82ia
Champignons bte. 15 94
Citrouilles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts " 77^ 85
Ollves.Pintg :•' 3 76 5 00
" "aPints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 60
p«tltspoisfrancais...bte. 09 11

" " mi fins " ll>a 12M
" fins " 13>a 14
" extra ans.. " 16 17
" Buxflns " 00 00

00 75
00 1 00
00 70
25 26
15 21
00 09
10\ 11^
0934 1034
13 14
00 55

A flls. 6 flls.

40 76
65 85
65 1 00
80 1 35
95 1 60

1 25 2 00
00 37^
70 90
11 13
14 16
09 11
06 00
06 07
00 00
09 10
06 O6H2
66 70
00 10
00 00

Pols canadiens 2 fts.. dz. 86 120
Tomates " 95 97»2
Truffes " 4 80 5 00
Fruits.

Ananas 2 et 2%ftB....dz. 2 15 2 60
Bluets 2 " ... "0 00 95
CeriBes 2 " ... " 1 96 2 15
Praises 2 " ... " 1 60 1 70

" 3 " ... " 00 00
Frambroises 2 "... " 1 46 1 60
Peches 2 "... " 00 1 75

" 3 " ..." 00 2 60
Polres 2 " . . .

" 00 165
" 3 " ..." 1 95 2 10

Pommel gal •• 00 2 60
" 3 fts... " 00 1 00

Prunesvertes 2 "... " 00 1 45
" bleues2 "... " 1 25 1 35

Poissons.
Ancnots dz. 3 25 00
Anchoisa l'hulle " 3 25 4 50
Clams 1 ft " 1 25 1 35
Harengs marines " 00 1 45
Harengs aux Tomates. "140 1 50
Horn ard s, bolte haute. " 3 12"a 3 20

" " plate... " 3 65 3 75
Hultres, 1 ft dz. 1 25 140

" 2'- " 2 25 2 ?0
Maquereaa " 93 1 00
Sardines Canadiennes, cse 3 75 4 0O
Sardines "4 fran^aises.bte. 08 26

" H " " 17 35
Saumon rouge ( Sockeye) boite

bautedz. 1 45 10
" " plate " 1 60 1 65

" rose (Cobots) " dz. 95 105
" du prtntemps, " 1 25 1 40

Smelts (Eperlans) " 00 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft. . . .dz. 1 45 1 60

" " 2 ".... " 2 60 3 00
" " 6" .... " 8 25 11 30
= "14" .... " 18 60 25 30

Lang, deporc." 1 " dz. 2 75 4 10
" " 2 "...." 5 60 7 85
'• bceuf "lVjft.... ' 9 35

" 2 "...." 7 50 10 95
" " 3".... " 13 40

English Brawn lib " 1 40 1 65
Bceuf (chipped dried).... " 2 75
Dinde, bte lft " 220 240
Pates de foie gras " 3 00 8 00

Piedsde cochon,bte lVjft.

'

Poulets, "lft. '

2 10
2 20

2 40
2 40

Drogues et Produits Chlmiques

Acide carbol.que ft. 30 40
" cltrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun...i " 01V) 03
Bicarbonate de Soude.brl. 2 00 2 25
Bichrom. depotasse ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax raffine " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphre amertcaln " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de sonde " 01^ 02
Chlorure de chaux " 02>4 04

" de potasse ... u 23 25
Couperose 100 fts 70 IOO
Creme de tartre ft 20 22
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatin*, en feuilles. ..." 035 60
Glucose " C3>i2 04
Glycerine " 17 20
Gbmme arablque ft 40 125
Gomme ftplnette " 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 150 175

Madras " 60 80
Iodui e de potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Paosphore " 50 75
Pourpre de Paris " 09 10
Resine (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie ft 05 07^
Selsd'Epsom 100 fts. 150 3 00
Sodacaustique60°" lbs 00 2 50
" " 70°" " 00 2 75
" a laver " 70 90

a pate brl. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. 01 3

4 02
" batona " 02 03
" rock, sacB..100 fts. 2 00 3 00

Stryohnlne oz. 90 1 00
Sulfate de culvre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
VertdeParts ft. 1634 18>u

Eplces pures.
Allspice, mouln lb. 12
Cannelle moulue " 16

" ennattes " 12
Clous de girofle moulu " 18
" " ronda.. •' 12i-i

Anls " 07
Gingembre moulu " 10

" raclnes " 10
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu 1 oz " 00
MuBcade blanchle " 40

" non blanchle. .

" 50
Plment (clous ronda) . . .

" 10
Poivre blanc, rond " 23
" " moulu... " 25
" noir, rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice ...lb. 15

Fruits Sees.
Abricot Calif ft. 00
Amatjdes Tarragone... " 11

" Valence ecalees " 25
Amand.ameres ecaleeelb 00

" ecalees Jordan " 40
Dattee en boltes " 00
Figues seches en boltes " 07

" " en mattes " 00
Nectarines California.. " 00
Noisettes (Adelines) ...lh 08Vi
Noix Marbot " 00
" Couronne " 00
" Grenoble " 0SH
" " ecalees. " 15

NolxduBreall " 12
Noix Pecanes poll " 14
Peanuts rdtls(arach).. " 06
Peches Californie " 00
Polres " " 00
Pommes sechees " 00
Pommes evaporees " 00
Pruneaux Bordeaux... " 00

" Bosnle " 00
" Californie... " 05 »a

Raisins Calif . 2 cour.. " 00
" " 3 " ..

' 00
" " 4 " ..

" 00
Corlnthe Provincials. ..

" 05*4
" FUiatras " 05>a
" Patras " 00
" Vostlzzas " 07*a

15
18
14
20
14
08
22
20

1 00
45
50
60
12
26
28
17
18
30
20

14^
12
21h
45^
42
04
15
01

O 00
0915
00
0"
(9
16
13
15

0"8
10Vi
10
00
094
00
00
084
00
00
00 '4

Of 4
064
00
08

A \bV \bV \bV nsV nsV \*/\»/\a/\»/ NsV \bV nsV \sV \sV Ml/ SsV Mi/MX Ml/ M/ Ml/ M/ \i/ Ml/ \1/ \M/ Ml/ Mb' \»/ s*/ Mf \a^ \M/ \sV \MsM/ M/M/\l/ M/ \»s \M.' ^A k.
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Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...

De Jambons fumes, de Lard fume
I3VEX

"English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.
Le, meilleurcs marques et les phis favorablement connues sur le marehe.

lis font delicieux et appetiSEants, quand on y aura gonti on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etablissements d'Empaquetag-e de Fowler :

Chicago, 111., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton. Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building. N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler oros., Limited Liverpool, Eng.
Fowler Bros , Limited. London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY COMIPAIVY, LI3IITED
Manufacturers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits,

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. 22 McKab St.. Sooth Hamilton, Can.

H

H

h

h

h

h

h

K

h
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Nous mauufacturons tous les produits dans la ligue des reglisses que tienueut les epiciers, les pbarinacieus et les confiseurs.

Nous pourrions mentiouuer : R^glisse en batons Y & S., uni et canuele' ; Boules de R£glisse Acme ; Lozanges de R^glisse Y. & S .

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de i ceut, marque "Puritv" et "Dulce" ; Bois de reglisse en paquets ;
Petits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite; "Manhattan Wafers", boites de 2' 2 lb? ; Pipes a tuyau recourb^, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\

Maison rondee en 1845. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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PRIX COURANT—Moktbead, 27 Mars 19f>2

Malag. London Layers bte 00 1 50
" ConnolsseurClueter " 00 2 15
" Buckingham

Clustor " 00
Excelsior Windsor CluBter. 00
Sultana ft). 09
Valence off Stalk " 00

" fine off Stalk., " 00
" Selected " 00
" layers " 00

Grains et Farines.
OHAIN8

Ble roux d'hlverCan. No 2. 00
Ble blanc d'hlver Can. No 2. 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00
" " No 2 " o 80

BleduNordNol U 80
Avolne blanche No 2 4 5 Hi 46 la
Orge No 2 48 lbs. 58 59
" amoulee.... " 53 634

Pols No 2 ordinaire, 60ft>s... 88 89
Sarrasln, 48 " ... 664 674
Selgle, 58 "... n 64 65
Ble d'inde canadlen 64

" americain 66
FABIHI8.

Patente d'hlver 3 80
Patents du printemps 4 10
Straight roller 00
Forte de boulanger 3 80
Forte du Manltoba.secondes 3 70
Farine de ble d'inde sac. 1 45

FARINIB D'AVOIHl.
Avolne roulee baril 4 6i>

" " sac 2 25
ISSUES DE BLE

Son d'Ontario, an char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Gru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Outarlo " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et gralsses,
HUILB8.

Hulle de morue, T. N., gal. 37 "a a 424
" loup-marlnraffl.. " C 50 55
" paUle " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 86
" No 1. " 65 75

" d'olive de table . "190 2 00
" d'ollvep. mach.. " 100 110
" asalade " 824 95
" d'ollve a lampion " 120 2 60
" de spermaceti.... " 1 30 1 60
" demarsouln "0 50 60
" depetrole, par quart. 00 16

Acmelmperial gal. 00 17
Hulle Amerlcaine par quart:

Acme Superleur " 00 19

3 36
00
10
064
06
00
00

00
no
84
82
82

64
68

4 00
00

3 45
00

3 75
1 50

4 75
2 30

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoiedem.Nor. gal 1 00 1 20
" " T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft. 094 10
" " franc, qrt. lb. 094 10
" " " oie 11 12

Liqueurs et splrltueux

Rhuvi.
Jamalque 4 46 6 35
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs baril s de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Oooderham & Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker £ Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham 4 Worts 50 0. P 4 10
Hiram Walker £ Sons " 4 10
T. P. Wiser 4 Son " 4 09
J.E. Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
Rye Oooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite moindre qu'un quart d'orl-

glne mals pas molns de 20 gallons

:

66 0.P legaU. 4 55
50O.P " 4 15
Bye 2 25

Au-dessous de 20 gallons -

65° O. P le gallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un baril ou un

barillet d'orlgine :

Imperial Whisky to gallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio
10 Jours ; fret paye pour quantite d'un
quartet au dessus.

Pour le Whisky d 50° O. P., oc de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" leaasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

Oooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 76
Seagram 1896 (Star brand. )quarts 6 50

No83 " 8 75
Corbyl.X.L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 6 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio

10 JourB

Melasses.
Au gallon.

Barbados tonne 24 25
tierce et qt 00

" demi quart 00
" au char ton 00
" " tierce 00
'< " 4qt 00

Porto Rico, cholx, tonne 00
" tierce et quart 00
" ordinaire, tonne 00

Pates et denrees allmentalres.
Macaroni importe ft 08 104
Vermicelle " " 08 104
Lalt concentre dz 150 190
Pols fendus, sacs 98 fts.. 00 2 50
Sagou, lb 034 04
Taploca.ft 034 04

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

» 4 " 00 2 90
" Labrador .... " 00 5 26
" " ..4 " 00 3 00
" Cap Breton . . " 00 00
" " 4 " 00 00
' fumes, bolte 14 16

Morueseche ft. 00 04^
" verteNol, qt..ft. 00 0D
" No 1 large qt. ... " 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 064
" pelfe,calssel001bs 00 6 00

Truitedeslacs.brl lOOlbs 00 5 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A 4 qrt. 00 00

" 1 " 00 00
Saumon Labrador. . 1 " 00 15 60

" " 4 " 00 8 00

Biz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. 1® 9sac8 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c. de moins par sac que le zB6
Patna imp., 224 fta. ft. 05 054
RizJapon lb 00 05

Salalsons, Salndoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 21 2f.

" Jones desossfe (30) 22 00
" Armour moyen, d6sosse

(6O16O) 00 00
" Armour desOBse (30 140).... 24 60

Jambons ft. 00 12 00 13
Lardfume " 00 13 00 14
Saindoux

Pur de panne en seaux .

.

Canistres de 10 fts ft
5 " ....

"
" 3 " ....

"

Compose, en Beaux 1 75
Canistres de 10 fts.... ft. 00

" 5 " .... "

3 " ....
"

Sel.
Sel fin, quart, 3 fts
" " 5 "

7 "

2 274
12
124
12*4

00
00

2 60
13
134
134

1 80
09
094
09 '«

4 sac

00
2 60
2 50
00

2 65
2 70
2 60

36
1 20
n 524

sac 2 cwts 00
"gros, sac livre en ville 50

Slrops.
Perfection ft. 034

"
s. 25 fts. seau. 00

" seau 3 gall.

"

00
Sirop Redpath tins 2 fts. 00
» " 8 " 00

Sucres.
tPrtxaux 100 lbs.)

Jaunesbruts (Barbade)... . $3 50
Phoenix
Cream 3 60
BnghtCoffee 3 60
Bright Yellow 3 60
No 3 Yellow 3 40
No 2 Yellow 3 30

033«
1 20
1 60
09
35

4 00
3 75

No 1 Yellow 3
Extra ground qts.

" " bte.
" 4 "

Paris Lumps qts.
" s "
" bte.

« 4 "
Powdered lt»-

•• bte.

Extra granule qts.

4
Ces prix doivent etre augments de

5c par 100 lbs pour les ville9 de Mont-
real et Quebec.

Vernls.
Verms a harnals gal. 00 180

" » dz. 1 10 1 20
" at yaux gal. 00 90

10
50

4 65
4 70
4 45
4 55
4 46
4 60
4 20
4 40
3 85
4 00

i
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f: Farine de Gluten "SUPERIOR"

soulagera et guerira la mauvaise digestion, la d\rspepsie et le diabete, ne vous imagmez

pas qu'elle n'est pas destinee aux gens bien portant. ...Vous pouvez vous en servir

comme farine pour les gateaux. ...Vos clients vous diront que c'est la meilleure patis-

serie qu'ils aient jamais mangee. -= Direction avec chaque paquet.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada

J

Ou agents pour
la vente

:

GEO. CARTER,
Victoria, C.A.

JOSEPH CARMAN,
Winnipeg.

CHAS. E. MACMICHAEL,
St. John, N.B

^iSSBJSHp^«^»~^^5^,ttt--^>w4J^^ »tHr^<r^)«t»^^~ll|^^

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
iAssociatioix de Bienfaisance Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

$5.00 ^r
c1I

m
dT&alad.e, $500.00 s

a^b
m
l
Irt.

Bureau Chef. MONTREAL, 1351 Rue Ontario.

ON DEMANDE DES AGENTS.

tf&i3 liTJfr^aifeifiiiiiiiiiiiis^^
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Lane oette seconde partle sont comprise! unlquernent lei marques apeciales do marchandiaea dont les malsons, lndlquees en caracreres noirs, oat l'agencs ou la representation
dlrecte an Canada, ou que ces maisons manufaeturent elles-memeB.

Des prlx lndlques le sont d'aprea les dernlers renselgnements fournlB par les agents, representants on manufacturers,

PBIX COTJRANT8.—Moktbeal, 27 Maes 1902

American Chicle Co

TORONTO

Gonimes a macher, marques regulierea

Adam's Tuttl Fruttl, 36 barrea a f c. 1 00
ATec pot et tasse, un Jolt plat opale
8 pes de dtametre, couteau a tarte
argent cnlller a fruits, pot a crime
ou sncrler, 25c extra par bolte

.

Adam's Pepsin Tnttl Fruttl, 23 pa-
quets de6c 75

" Yankee Dandy, 10 pieces lc 70
' Sappota Sum, 150 pieces lc 90

Dr eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquetsde5o 60

White's Yucatan Gum. 20 pqts de f c 60
Whle'sRed Robin, 10" pieces de lc
avec la bonne aveuture sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 5c, 6 par-
fums 80

" Pepsin. 20 paquets de fc 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
franc,ais ou an-jlaia, une
prime dans cbaque bolte,
115 pieceadelc 76

" Kola Nut 20paquetsde5c. 60
" " 60 " de'e.

bolte a dessus en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

100 pieces de lc 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum 100 pieces de lc 70
" Big Fire Paraffin Gum, 115

pieces de c 75
" GO" me d'Eplnette Union

Jack, 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de tc 3 75

Le Dr Beeman's Pep«ln et la White's
Yucatan peuvent etrejnlseB en assortiment
dans un bocal si on le desire
Cette liste annule toutea les precedentea

et lndlque le prix auquel seront vendues
toutes nos marchandlses dans tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
OldJudge 8 50
New Light (tout tabac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
SweetSixteen 5 60
Dardanelles (Turques) 12 50
Yildiz (Turques) 15 00

Tabacs d cigarettes la livre

Puritan, l-12s $1 00
BC No 1,1-1 2s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 15
Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-lls 85
Ritohle's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold I2's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb. et ^ 76

To Oacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace. ... $063
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
OldVirglnla, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs afumer, coupe
Comfort 24
iTappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

*v lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
LePetitBleu. 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-1 2 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50

Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10

.

38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roil 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a funier

Empire e 39
Rosebud 44
Royal Oak 62
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs a chiquer la livre.

Club,Navy $0 37
Atlas, Navy 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 61
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.
8-4 cordes ludoz$3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, fini peluche $4 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalBle 3 60
F. 3 " " fildefer 8 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 " " " 2 8B
K. 2 " pour flllettes 2 50

Bolvin, Wilson ft Cie

MONTREAL
La doz

.

qta ptaBiere de Bass.
Read Bros. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

R?ad Bros. Dogs'Head. . . . 2 60 165
Clarets et Sautemes Faure Freres.

La caiaae
C6te« qta 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoc " 5 00
Margaux " 6 50
St. Jullen " 6 00
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose " 12 00
8auternes " 4 50
T.eon Plnaud Claret " 2 50
Cotes gal. 1 00

Champagne.
We A. Devaux. . . . qts 15 .00, pts 16 00
Cognacs. La caisse.

E.Puet, » qts 9 50
10 75
12 60
14 60
15 25
16 25
20 25
24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

xxx "
v.o "
V.O.P "
V.S.O.P "
V.V.S.O.P "
1860 "
1850 "
1840 "

J. Borianne XXX "
D'Angely XXX "
E.Puet Au gal. 4 00 a 7 00
J. Borianne " 3 76 a 4 75

Eaux minerales. La caisse.

St-Galmler (source Badolt) 6 00
Vichy Celestine, Grande Grille. ... 1 00

" Hopltal, Hauterive 10 00
" St-Lonls 8 00
" Prlncipale 7 00

Rubinat. Sources Serre, 50 bts.. 9 50

Gins. La caisse
Honey Suckle, cruchons verre. . . 8 00

" " "plerre»agal. 15 00

Les PLUS POPULAIRES des GOMMES a MACHER
Parce qu'elles sont les meilleures sous le rapport de la qualite et de la fraicheur

Tutti Frutti d'Adams
PRIX: $1.00 LA BOITE DE 36 BARRES DETAILLEES A 5 CENTS
Avec pot et tasse, unjoli plat opale 8 pes de diametre, couteau a tarte argent, cuiller a fruits, pot a creme ou sucrier, 25 cents extra par boite.

Nous avons aussi

:

Nous avons aussi

:

PEPSIN TUTTI FRUTTI D'ADAMS, SAPPOTA GUM d'ADAMS, a 90e. la bte de 150 pes de 1

k 75e. la bolte de 23 paquets de 5 cts. YANKEE DANDY d'ADAMS. a 70e. la bte de 101 pes a le.

ET LA

Red Jacket de Britten
PRIX: 75c. LA BOITE DE 115 MORCEAUX A 1 Cent. tltV^Z^cZ^to^50^^^

Nous avons aussi :

HAVANA FRUIT DE BRITTEN,
a 80c. la boite de 36 barres k 5c.

KOLA NUT DE BRITTEN,
a 60 cts la boite de 20 paquets de 5 c.

Nous avons aussi

:

BASEBALL DE BRITTEN,
a 70c. les 100 pieces, 1 pied de Ions, a lc.

GOMME D'EPINETTE UNION JACK DE BRITTEN.
60c. la boite de 100 pieces a lc.

Sont des marchandises recommandables a. tous les points de vue et profitables pour le detailleur.

Merite et profit earacterisent les gommes a macher fabriquees par

THE AMERICAN CHICLE CO., TORONTO, Ont.
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Gin de Berthierville. La caisse.

Helohen Croix Rouge, cses rouges. 11 25
" " " vertes. 6 86
" " vlolettea(2 doz). 6 00

Gin Old Tom. La caisse.

Clnb Old Tom 6 76
Wilson 6 75
Colonial London Dry 6 76
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00

Liqueurs Frideric Mugnier, Dijon,

trance. la caisse.

Crime de Mentha verte 1100
Curacao 12 60
CherryB'dy 10 60
Cacao l'Hara a la Vanille 12 60
Marasquln 13 00
Klrsch **» 11 00
Prunelle de Bonrgogne 12 60
UrtmedeFrambrolse 12 26
Fine Bonrgogne 12 lit 18 00
Crime de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 15 i

Pine Bernard 15 00
Grenadine 7 go
Anisette 10 60
Knmel 10 00
Grand Marnier qts 16.00 pts 16 00
Btgarreanx qts 900 pts 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 50
" 16 flasks 7 00
" 32 " 7 60
" 24 " 7 60

48 " 8 60
" au gallon 3 00

Vermouths. Qts

Noilly Prat 7 00
OteChazalette A Co R Fn
Amer Picon Litre 10 5i>

Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15
No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 60
An gallon de 2 00 a 6 SO

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 16 00
Manzanllla 12 00
Olorono 7 50

Au gallon.

Robertson Bros 1 76 a 7 60
Levert et Schudel 1 25

Vin de messe.

Auguste Gely " Puritas

'

Fins toniques.

Au gallon.

... 1 10

Qts

Vin 8t-Mlchel cse 8 60
Vln Vial doz 12 50

tVhiskey Ecossais. La caisse.

J. A R. Harvey R.O.S 12 60
" Pita-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 60

Alex. McAlpine 7 00
Strathspey 6 60
Peter Dawson Perfection 9 50
Special 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 14 EO
John Beg g Royal Lochnagar 9 50

" " " 10 00

Au gallon.

J. & R. Harvey
Melrose Drover A Co.

3 65 a 5 50
3 76 a 6 00

Whiskeys Irlandais. L.a caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevin 7 50
" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 50 pts 8 50

Brodie & Harvie
MONTREAL

Farines preparees.

Farlne preparee, Brodie

Red, 6 lbs. .

.

" " 3 "..,
" superb 6 " ..,
" " 3 "..,
" Crescent 6 "

. .

,

" 3 "...

2 40
1 25
2 30
1 20
2 10
1 10

The Canada Preserving Co

HAMILTON ET MONTREAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresdellb la doz 100
Seauxdel41bs la lb 07

Jams de Graham. Tous fruits.
Verresdellb la doz 1 00
Seauxde5 7,14et30 lbs..lalb 07

Geleesde Graham. Tous fruits.
Verresdellb la doz 100
Seauxde7,14 et 30 lbs.. ..la lb 06 34

Mince Meat de Graham

.

Seauxde7,14et301bs ....lalb 08

L. Chaput, Flls & Cie

MONTREAL

Articles divers. la doz la. gr

Lesslve Green bank, solide. 70
" Red Heart, poudre. 70
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chanx Green-
bank *«s 40

Chlorure de Chaux Green-
bank 'as 60

Chlorure de Chaux Green-
bank 116 1 10

Cafes moulus ou rotis.

Owl NolO
" " 20
" " 30
" " 40
" " 50

Cafe Hibou Maracalbo

.

Special

7 75
7 75

La lb.

32
31
30
27
22>a
18
15

Dandicolle & Qaudin Ltd.

Aapergos franchises btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sons verre 4 80
Champignons cholx la cse 15 00

" extra " 18 75
surcholx " 19 00

" sous verre la doz 4 00
Pols moyens la cse 1 1 60
" fins " 13 60
" ml-flns " 12 00
" extra fins " 14 00
" surextraflns " 18 00

Sa7-dines Dandicolle & Oaudin Ltd,

Royana la Bordelalse la cse 12 75
u " Vatel " 13 00

Cordons blens \ a " 12 76
Redultessans aretes Am >48. " 18 00

" " " « ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

w ladoz 6 90
>3 " 9 00

Fruits sees.

Pommes evaporees lalb 10
Raisins Malaga Bull labte 2 26
Raisins de Corinthe "u cse 5\

" " nettoyes, vrac 6 1*
Raisins de Corinthe 7 1g

" Sultana lalb. 0940 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle A Qaudin, Lion.... qts 6 26
" " ....pts 3 00
" " .U pts 1 80
" "

. . .litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 10 50

" * » * " 14 00
" V.S.0 " 16 00

Demandez

la Marque

"Sterling"

de Catsup

Comme tous les produits

de la marque " Sterling," la

marque de Catsup ''Sterling"

voit une demande populaire

chez les meilleurs epiciers. II

est bon de vous assurer que

votre stock est bien assorti de

cette ligne speciale de Catsup

—et de tous les produits

" Sterling." lis ajoutent du

prestige a votre commerce.

—Demandez des prix a. votre

—fournisseur de gros, ou ecri-

—vez directement.

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Rue Richmond Om si,

TORONTO

GABANTI

PUR
Lard Fume

et

Jambons

k la meilleure iialite

THH

Farmer's Go-Operative Packing Go.

OF BHANTFQRD, UNITED
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Gonzales V. S. O. P " I8 60
Sap. champ " 22 00

" 24 flasks 9 50
„ '• 48 " 10 60
Hulot qts 6 7o

pts 7 76
" 24 flasks 7 60
" 48 " 8 00
" 48 >« btles 8 60

Bonlestln • qts 11 00
pts 12 00

" 24flasks 11 60
" 48 " 13 60" V.S. OP qts20 00" V. V. S. O. P " 28 00
6 calsses assorties, 25c de moms.

Soulllac qts 6 50
Pluchon " 6 00
Almg Rlche •• 6 00
Darby & Co 575
Gin P. Hope- Schiedam

" Night Cap." La caisse.
Calsses Vertes 5 50

" Blenes 5 76
" Rouges 10 75
' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 66
" 48 >*btles 7 26
6 calsses assorties, 1 Oc de molns.

Whiskey Ecossais. La caisse.
Alnslie " Highland Dew 6 75

Loch Venacher 8 00" Carte Jaune 8 76
" Carte Blanche 9 60
" Extra 10 50" Extra Special 12 50
" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clynelish, 8yearsold ....ord. " 13 50
Champion qts 7 60

" pts 8 60
Imp.qtsl0 76

Due deCambridge qts 12 00
Big Ben » i 75

Dubonnet. ia caisse.
Fameux Aperitif litres 12 00" " ^ " 13 00
Au gros, 6 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.
Commendador 15 00
Sup.OldPort 11 jo
Old Port 10 00

Ijagrima Christi, de Pasquale Scala
le senl et vrai vin. la caisse.

Rouge qts 6 60
" pts 6 60

Blanc qts 7 50
" pts 8 60

Sherry en bouteilles. la caisse,

Emperador 16 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePasto 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
" " pts 3 77

Ordinaire qrt< 2 40
" pts 3 00

Audlnet & Buhan qrts 3 75
" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 60
" pts 9 60
" "*pts 10 60

6 causes, 25c ae moinr

Saint-Marc qrts 8 76
Royal qrts 10 25

Rye. en caisses.

L.C.F. C Ord. flasks 24 7 50
"

*-t " 48 8 60
" \ " 64 9 50

Canada 48 desti-flasks 7 50
" 24 flasks 6 50

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 316

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacostedt Fils, St-Jullen.. qrts 2 50
" " " ..pts 3 26

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 26

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 60
Latrllle "Petite Cdte" qrts 3 50

" " pts 4 50

Clairet, eu barriques. le gallon
Audlnet A Buhan No 1 70

" No 2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau.

Amer. Hj gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sour) 3 45

5 caieses, 10c de molns.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 46
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Imp. Oct. pts 2 30
Triangular "a pts 1 37*9
Catsup Mad. Joues ^ pts 1 10

" " " pts , 1 56
" Waldorf 1 40

Moutarde W B. & C 125
Mince Meat 2 lbs 90

Thes du Javon
Extra cholsl du mols de mat

:

La 1 b

Castor No A 1 nouvelle recolte 35
" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" 1<o3 " " 32

Hibou No 1 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

Peullles Nature 1 (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho500 24
OwlChop.No 100 19
" No 1 nouvelle recolte 36
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

La Loutre No 3 23
Owl Chop No 200 18

Moyenet ordinaire de mat etjuin :

Le Loutre(Pan Fired) 18
LaHache Rouge 19
Commun 15
Moulu (Dust) 6 a 6>3
Siftlngs 6^8. 8J
Fannings - ^ a 10

Thes ve7-ts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, choix 35
" moyen 28
" ordinaire 18

PeaLeaf , cholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
l( commun 11 15

Young Hyson, First 17 20

Thes noirs de Chine. La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parftune " " 35
Paklln Congoa extra choix 30

*' " cholx 26
" " moyen 20
" " ordinaire 12 a 18

Pecco Congou 20 a 26
Packlum " 15 a 20
Panyong " 14 a 18
Saryunes 8"9 a 09

3Vi.es des Indes. La lb.

Darjeellng des meilleurs
Jardins, moyen 20 a 26

Pekoe Souchong 13 a 17

Thes de Ceylan. La lb.

Tyrla, (Golden Tipped) 35
Kuranna " " 22
Blends "Fancy tins" No 2, 10ft>s sell 35

" " No2, 30 " 32Hi
" " " No 2, 60 " 30
» " " No 1,10 " 27
" " " No 1.30 " 24
» " " Nol,60 " 22

Thes purs de Ceytan.

Hibou, marque "Owl Chop" boites6 lbs

100 paquets "-j lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47

Thes de Ceylan, en paqueta de i lb.

et 1 lb. boltes assorties de 40 lbs.

( Marque 1'Abel lie)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

ggggeggggggggggggggggggggs

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualites les plus
choisies de . . . .

Sirop de Table ^pea
de Fantaisie

Rose

Drips

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHGNIX, GRANULES
(Qualite sulvant

le granule) "EXTRA STANDARD"

Les meilleurs sur le marche

Mis en canistres

attrayantes. Plei-

nement garanti : :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marehands de

gros dans tout le

Canada, et empa-

quete par

Rose & Laflamme
Agents pour la vente en Gros. • • MOMREAL.
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Wm Clark

M0NTKEAL

Conserves.

Compressed Corned Beef Is.
" « 2l.

"

" " 6». "
" " 14s. "

Beady Lunch Beef Is.
"

Beady Lunch Beef 2s. "

Geneva Sausage Is.
"

" " 2s. "
Cambridge" Is.

"

2«. "

English Brawn Is. "

" 2s. "
Boneless Pigs Feet Is. "

" " 2a. "
Sliced Smoked Beef.... ^s. "

" " *• .... Is. "

Boast Beef ]». "
,:

2s. "
Pork A Beans with sauce Is. "

it it 2g ii

Pork* Beans with Sauce, 3s. la dz
" Plain.... Is '

" "... 2s. "
" .. 3s.

"

WUd Duok Pates. ....... "as.
"

Partridge " "us,
"

Chicken " 13s.
"

Veal A Ham" Vj8.
"

Ox.Tongue(Whole)....liaS. "

.... 2s-
"

" " ...2Vj«. "
Lunch Tongue Is, "

2s. "
Imperial plum pudding "

lad* $1 43
" 2 59
" 7 92
" 16 72
" 1 43
" 2 69
" 1 65
" 3 00
" 1 66
" 3 00
" 1 50
" 2 65
" 1 60
" 2 66
" lf5
" 2 80
" 1 43

2 69
" 50

75
1 05
45
70
95

1 10
1 10
1 10
1 10
6 60
7 15
7 70
3 00
6 00
1 00

- $1 00 doz.

Soupes concentries.

Mulllgatawney 'S

Vegetable
Kidney
Ox Tall ,

MockTurtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure) ]

Pork A Beans with Chill
Sauce 1 s. la dz. 80

" ?s. " 96

Pints, la doz.

Potted Meats is.

Ham
Game
Hare
Chicken U» dz. .60
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue. >?s. la doz. 100
Soupes.
Mulligatawny . \

Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,
Consomme. .

.

Pea

Mince Meat.
Tins fermees hermetlquement.

is
2s
3b
4s
5b

Minced Callops 2s
Jelletd Hocks 2s
Cooked Tripe Is
Lunch Ham la

" 2s
Tongue Lunch Is la doz
Sausage Meat Is "

" " 2s "
Smoked Geneva Sausage >sb "

F. Coursol

Quarts, la doz 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
84

2 68
2 65
1 10
1 93
3 40
2 63
1 54
2 70
1 00

La Pep to nine.
MONTREAL la doz

2 40

The Cowan Chocolate Co
TOBONTO ET MONTREAL

Cacaos.
ByglenUue, 4 dz .tins "a tb-.-.dz. 3 75

»rb....'- 2 26
" " 5 lbs... lb. 56

Perfection, '• is ft -.doz 3 00
essence cacao aucre. h< fb doz 2 25
Imperial Dutch 4 doz btB. \ lb 90
Chocolate powder btes 10, 16,

30 lbs ' 25

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs " 20

OocoaNibs " 36
" Shells " 06

Chocolats

.

lbDiamond. Bts 12 lbs < ot ij
" ' 8a ...."

French Diamond Bta 12 tbs, 6s."
Queen's dessert, " Lj ot h "

1. 0S « ••

Parisien,morc. a 6c. Bts 12 lbs,lb
Royal Navy, 14 et •3. " "
Bock Sucre
Batons ale la gr
Caracas pur, btes 12 lbs >a lb
Perfection " " "a et •« "

Confections Cowan.

Cream Bars, gds 6 a labte.doz btes
" " pts6 " " "
" " gds 60 " labte
" " pts BO " "

Chocolate Ginger btes 1 lb doz
Chocolate Ginger btes "a lb doz

" " Crystalise btes
lib "

Chocolate Ginger Crystalise
btes "a lb "

Chocolate Wafers btee ij lb "
" *4 '• "

26
28
21
40
42
30
30
30

1 00
40
30

4 0<>

2 25

4 00

2 25
2 25
1 30

Icings. La doz

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 75

Pearl Pink Icing

White Icing

Lemon C Icing

1 00
1 75
1 00
1 76
1 00
1 75
1 00

W. G. Dunn & Co

HAMILTON
Moutardes.

Pure D.S.F. »4 bte, cse 12 lbs. la lb. 34
" " >a

il " " 32
" " btelOc, "2 a4dzladz. 80
" ' " 6c, " 4 " 40

E. F. Durham <« bte, cse 12 lbs, la lb 25
< .. ^ •< .. « 11 23

Fine Durham, pots 1 lb, chaqne 24
" " " 4 " "0 70
" " " 5 " "0 80

John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

Soda a pdte.

"Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 ft, la c. 3 00
" 120 " "a " 3 00
60 pqtsd' >a et 30 de 1 lb, " 3 00

" 96 " a5c " 3 00
Eclwardsburg Starch Co., Ltd.

MONTREAL
Empois de buandene par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 06*2
No 1 " " 3-lb. " 6^
Canada Laundry ij

Silver Gloss,.6-lb. bts a coulisses.. (8
Silver Gloss, 6-1 b. canistres 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg.

.

08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 08ia
No 1 Blanc, bblset petit baril 0534
< anada White Gloss 06
Benson's Enamel, par bolte 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07 14
Canada Pure Corn 06^4
Empois de riz,

Edwardsburg No 1 blanc, 1-lb. cart 10
Edwardsburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 08ia

Slrop :

Quart laft 03Vj
ia Qiart " 03<58
< " " "334
Seau 38"a chaque 1 60
" 25 ' 1 20

Canistres. 2 doz a la caisse. " 3 00

J. A E. Gauvin
MONTREAL

Specialties.
Sirop Menthol la doz. 1 66
Strop d'Anis Gauvin " 175

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 groese. 17 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 60
" " lagrosse. 16 00
5 p.c. d'escompte.

LE SIROP
EDWARDSBURG

1MARQUE "CROWN"
Barils, Demi-barils. Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38i lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

®r3M*mL$ffb<

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,
SvtuP

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

58 Front St. East,

TORONTO.
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Laporte, Martin & Cie

MONTBIAL

Champagne Ve Amiot.

Carte d'or qts. 16 00
" " pte. 17 00
" d'argent qts. 10 50
" " pts. 11 60

Champagnes.

Due de Plerland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qte. 12 50
" pte. 13 50

Champagne Cardinal, en lot* de 5

calsses, 50c de molns et de 10 calsses

$1.00 de molns, la caiesc.

Brandy. En caisse

Richard, S. O qts. 22 60
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " .pts. 13 00
" V.8. O qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 60
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 11 50

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marlon qts. 6 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Blohard, F. C 6 00
En "a Oct $5.90

" V.S. O. P 6 50
En i-j Oct $5.35, Oct $5.26

" V.O 4 26

En >a Oct $4.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier 4 00
En hi Oct $3.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marlon 3 76
En la Oct $3.60, Oct $3.50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Llqu' ur flacons 9 50
Mullmore qts 6 50

" Imp.qts 10 00
" pts 7 60

Par lots de 6 calsses, 26c de molns.

Au gallon.

Heather Dew 4 00
En 13 Oct $3.86, Oct $3.75.

Special Reserve 4 50
En ig Oct $4.25, Oct $4.16.

Extra Special Liqueur 5 00
En Va Oct $4.90. Oct $4.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp.qts 11 25
Cruskeen Lawn(stone Jare)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square hottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Au gallon.

Old Irish 4 00
En ia Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3.85.

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
" »a " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 16s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
' " Vlolettes 12s 2 50

Hhds 65gls
Qrt 40gls
Oct 18gls
•a Oct 9gls

gal

Au gallon.
2 96
3 00
3 06
3 05
3 15

Ihes. la lb.

Japon, Victoria 90 lbs 25c
" Prlncesse Louise 86 lbs 19c

Noir, Victoria 26 fts 30c
" Prinoesse Louise 25 lbs 25c
" LlptonNol En lft 34c
" " Nol Tin 5 fte 35c
" " No2 En 1ft 28c
" " No2 Tin 5 fts 29c
" " No3 En 1 ft 22c
" " No3 Tin 5 fts 23c
Les thes Lipton sont en calsses de 50fts.

BTolr, Prlncesse Louise En ^ ft 30c
" " " En 1* ft 27*20
" Victoria En 1 ft 32c

Vernis d Chaussures.

Victoria, boutellle la doz. 90c

Poudre a pdte.

Prlncesse tins 5 fts, 6schacun 50
carre " 1 ft, 24s la doz- 1 76
rond " 1 ft, 24s
" " >2 ft, 48s "

" " U ft, 48s
'

tin cup... 1 ft, 128 '

paquet. ...3 oz. 48s '

E. D. Marceau

1 40
85
45

1 50
30

MONTREAL
Cafes La lb.

Ceylan pur 15
MaracaihoNol 16*2

" cholx 18>a
" extra 20

SantosNol 16^
" choix 18>a
" extra 20

Plantation privee 25
Java Maleberry 25
" fln 27>a
" cholsi 29
'* OldGov 31
" Old Crow 26
" Condor 30
" Extra 32"a

Old Gov Java & Mocha 30
Mocha de V Arable 27H

" choiBl 31
" Old Crow 25
" Condor 36

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a la main 50

Melange special 20
" XXXX 21H

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisie de 1 ft., 48 a la
caisse 20

Cafe de Madame Huot. .tins i ft 31
" " tins 2 fts 30

3 p.c. 30 Jours.

Lots de 100 fts, fret paye dans les Pro-
vinces de Quebec et Ontario.

Thes Japonais.

Condor I Boltes 40 fts.
40 lbs..

80fts..
80 fts..

80 fts.
80 fts..
80 fts.
30 fts.
80 fts..
30 fts.

II.
II
III....
IV....
V
XXXX.
XXXX.
XXX..
XXX..
LX 60 lbs par caisse
25 x 1 lb, 70 x "a lb, se
detallle 40c
L 60 lbs par caisse
35 x 1ft, fO x »a ft. se
detallle 25c

E.MD.AAA . .Boltes 40 fts.

37>»
361,
36
30
27"a
23's
22»j
23ia
19
20

27's

19

37>i

NECTAR—Melange des thes nolrs de Chime,

du Ceylan et des Indes. Calsses de 60
lbs assorttes, U»- ^b. Is, aussl calsses

de 50 fts, en 1 ft et >a ft.

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 26
Bleu ( " 50c) 36
Marron ( " 60c) 45

NECTAR THE NOIR—Boltes de fantaisie de

1 ft 50 a la caisse.

Chocolat 3BJ»
Bleu 043",
Marron 90

Tenez-vous Magasin ?
Si oui, vous pouvez eviter toutes les

pertes provenant de l'oubli de charger
la marchandise, des echanges a faire, la
discussion des comptes, etc , en vous
servant du Livre a coupons de Allison.
Mettez done de coce vos livres de four-
nisseur, qui ne servent qu'a faire perdre
votre temps, et soyez moderne. Voiei :

Si un client desire acheter a credit
pour un montant de f10.00, donnez-lui
un livret a coupons de Allison de $10.00,
chargez-lui ce montant et tout est dit.

Plus de trouble. S'il achete un paquet
de tabac de 10 cents, detachez de son
livre un coupon de 10 cents, e'est tout,
et ainsi de suite pour tous ses achats
jusqu'a ce que son livre soit epuise.
Nous tenons des echantillons a votre
disposition et nous vous les enverrons 1

gratuitement. Mettez lesystt-me en ope-
ration sans tarder.

Plus de livres de fournisseurs.
Plusld'entr^es a faire.

Plus de temps perdu.
Pius de differends.
Plus d'erreurs.

Prix des Livres a Coupons d'Allison, en francais ou en anglais

NON NUMKROT&S
Moins de IOO livres k la fois
Par IOO
Par 500

NUMEROTKS
Moins de IOO livres a la fois
Par IOO "
Par 500 " '•

5e ehaeun
4ie "
4e "

6c chacun
5>e
5e

FABRIQUK PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
EN VENTE A LA INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL

^v^VvVv^vWv^WvVvWvWMrW*

Si vous voulez fumer un

BonTabacCanadien
Essayez done le

Rose

^^^^^r-Tmtrrm - ~- -
'

Une heureuse combinaison
de ditfereutes varietes d*ex-

cellents Tahacs Canadians H
faisant valoir l'un ['autre. II

pc-8se.de la force, sans tu

et larome que recherchent
le? amateurs.

THE ROCK CITY TOBACCO CO.

QUEBEC.
' ^vVVVW<V^^V^VVVVVSvVVVVVyVVV^^NAvVV\VVV
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NECTAR TH4 NOIR—BoltCB de fantaisie

de trois llvres.

Marron labolte 1 60

OLD CROW—Melange dee thee noire de
Chine, da Ceylan et dee Indue, Boltee

de 10, 26, 50 et 80 lbs.

La lb.

Nol 36
N02 30
No3 25
NO* 020
No8 17Hi

Vinaigre. Le gallon.

( ondor, pur, 100 grains 27 Hi

Old Crow, pur, 76 grains 21
Prix sp6claux aux acheteurs en quantlte.

Moutarde " Condor" pure la lb.

Boltee del lb 32Hi
•' Hilb 33
" \H> 35

Moutarde " Old Crow" melangee.
Bolteedellb 22H)

Vjlb 23
" >» lb 25

Montarde Condor, Jarres 4 lbs 1 20
" 1 ft .... 35

" OldCrow " 4 fte.... «• 65
" " " lib .... 25

R. Herron & Co,

MONTREAL

Poudre a pate Yeastrlne, la doz... 2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Epioes purs en canletres de Vi lb.

.

76

Northwestern Cereal Co.
LONDON

Parlne de Gluten " Superior "

Breakfast (ream " Superior "

3 doz de paquets de 2Vi lbs

.

Prix Montreal, Toronto et Est, la cse 6 10
" Winnipeg " 5 40
u Vancouver u 6 60

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a, pate. Cook's Friend.
tfo 1, enboitesde 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2,

" 6et3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft

Boites, F et 10 lbs 04Hi
Barils, 0, 75, 90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la oalsse 05 "a

Macaronis, memeaprlx. Extra fin, Hie de
plus que vermlcelliB.

Moulin Ocean
Empols chlnols, cse

48 paquete. 4 00

Poudre a pate la doz

3 oz. cse 4 doz.

.

4 " " 4 " ..

8 " " 6 " ..

1 lb. " 3 " ....

1 " •' 4 " ....

Borax 1
' 4 " I

Com Starch cse 54
paquets 78

35
4S
90

1 25
1 00
40

S pc. a 30 jours.

Reglisse

Y0UNO & 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & 8. Boltes de 5 fts, bols, par ft. . 40
Y. & S. Boites de fantaisie, 36 batons
12s ou 50 batons IBs la bte, par bte 1 25

"Ringed" boite« oe 5 ths. par ft.... 40
"Acme" Pellets, boites ferblanc de

5 fts.parboite 2 00
"Acme" Pellets boites de fantaisie,
(40 boites de 5c a labte), parbolte 1 60

Wafers goudron, R-gllse et Tolu,
boites de 5 lbs parbolte 2 00

Lozenges de reglisse, verres de 5 lbs 1 75
" ' boites de 5 fts 1 60

Reglisse ' Purity" 200 batODB 1 4^
" " 150 batons 73

"Dulce" gds batons de lc, bte 100 60

A. Robltallle & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse.
Sorln.—Carte blen $ 8 60

Carte louge 9 60
Carted'or 1100
24 Plasks aveo verre 9 00
48 H> Flasks avec verre.. 10 50

Au gallon.
Quarts 4 00
Octaves 4 25
HlOOt 4 25

J . Mourler & Cie la caisse
Quarts 7 00
24 Ha boutellles 8 00
48>4 " 9 00
24 flaake 8 00
48 Hj flasks 9 00
24 " aveo verres 8 50
48 Hi " " 9 60
Mont 8t-Louls, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 Hjflasks 8 00
Avec verres, 2f c de plus par doz

Brandies par lot de 5 calsses 26c de molns

.

Champagne Beilon A Cie qts pts
CarteBlanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince \rthur doz.
Bte 1 lb. 2 doz a la cse 160
Bte Hi lb, 4 doz a la cse 85
Bte>4 lb " " 50

Salada Tea Co
MONTBEAL BT TORONTO

Thes Salada du Ceylan
En gro8. En detail.

la ft. la ft.

Etiquette brune.l's 20 26
" " Hi's 21 26
" verte.l'setHi'eO 22 30
" bleue. 1's Hi's,

Vs et Hs's 30 40
" rouge.l'setHi'BO 36 60
" d'or...Vs 44 60

This verts Salada du Ceylan, non
coloriis.

Hj^, Vs,2o« 30 40
1's 20 26
V« 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.
Royal Black lead 176

'• Stove paste, grands 9 00
Bleu a laver. La 16.

Parisian 12Hi
Victoria 10
Challenge. 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

A. P. TIPPIT AOO
AOENTS.

re 1 attires Mar-
pole Soap, cou-
lenrs, par grosse
$10.20.

Telntures May-
,

pole Soap notrs,

iUf\^^ pargrs..$16.S0,

Maison Stowtrs.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 60

Double Ren. lime J'oe 1 dz 00 3 60
Lemon syrup bout. 1 " 00 * 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1ft 2 dz. a la cse la dz. 100
Seaux 7 fts, 6s au orate la ft. 07
Canlstres 7 fts 12 au orate 07

" 6 fti 12 " 07
Jams pures de fruits.

Frambolsei, Fralses, Peches, Prunes, Abri-
cots, Gadelles Rouges, Qadelles Notres,
Orosellles, Ftgues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la cse . .la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 6 fts, 8b au

orate la ft. 07
Seaux 24 au crat» " 07
Seaux bols, 7 fts, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
" 30 " " 06»4

Oelees de fruits pures.
Framboises, Fralses, Gadelles Nolres,

Gadelles rouges, Ananas.

Verres 1 ft, 2 dz a la cse ladz. 100
Seaux bols, 7 fts, 6s au crate. " 07

" 14 " " 07
" 30 " 06»«

Empaquetees en calsses et orates assor-
tls, si demande.

in

G G Lw G it G C G G G G G
Zfp t(p ^B> q(> =tP flP ^B> -B> ^B> ^TP

Vous, Monsieur, qui etes dans les affaires

Si vous etes a la recherche d'un moyen de faire de

1' argent, ou pourriez-vous, sous le soleil, en trouver

un meilleur ? Nous sommes convaincus que notre sys-

teme de balance MONEY WEIGHT vous donnera
surement un gain net dans les profits de 10 a 33 p.c.

Calculez vous-meme ce a quoi 6quivaudrait une eco-

nomie de 5 cents par jour sur un placement fait sur

notre balance la plus dispendieuse. Calculez le mon-
tant que formerait l'economie de 10 cts par jour pen-

dant un an ; ensuite divtsez le montant par le cout de

n'importe laquelle denos balances MONEY-WEIGHT,
et le resultat vous donnera le montant de votre profit

sur votre placement pour un an. Si vous pouvez
trouver un meilleur placement que celui-ci, ecrivez-

nous et dites-nous ou le trouver.

The Computing Scale Co.,

Dayton, Ohio, E.U.A.

(jt" q fi q g G G G G G3D Zip qp Z1JP ZfP Iff ^B> iff i?P iB>

III
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Jferronneries, pdnturee, *****

Construction et ITmmeubiee

AVIS

d Les Banques seront fermees le

Veudredi Saint et le Lundi de
Pfiques, ces deux jours 6tant recon-
nus comme jours de fete legale.

UN TRUST DU NICKEL

D'apres des informations prove-
nant du Bureau des Mines de Toron-
to M. C. M. Schwab, president de la

United States Steel Corporation au-
rait forme unecompagnie au capital

de $9,000,000. Cette derniere aurait
obtenu le contrOle de la Canadian
Copper Co de Cleveland ; de la Or-
ford Copper Co., de New Jersey et

de la Cie du Nickel de Paris, Fraoce.
Les deux premieres compagnies

possedent les importantes mines de
nickel situ^es dans le district de
Sudbury, Ont. La compagnie opere
les mines de la Nouvelle Cal6donie.

CHARBON ET PETROLE

Le monde maritime et industriel

et, en general tous ceux qui s'occu-

pent de questions ^conomiques sui-

vent avec beaucoup d'interet le d6-

veloppement progressif de l'emploi
du petiole comme combustible dans
les foyers des vapeurs.

Deja de nombreuses applications
du petrole se sont produites dans la

navigation.

Une Compagnie anglaise, la Shell
Transport Company, a entrepris la

propagation du mode de combustion
par le " liquide tuel." Elle a deja
18 tanksteamers qui le transportent
aux 41 stations de combustible que
la Compagnie possede.

Bient6t a cette iiotte viendront
s'ajouter encore 4 grands vapeurs
de 11,000 tonnes chacun. Les 41
stations de la Shell Company ont
des reservoirs qui contiennent en-

semble 285,000 tonnes ; elles sont
r^parties pour la plupart dans les

ports extreme orientaux, sur la cote
occidentale d'Afrique et en Austra-
lie. II y en a une a, Suez, une a Alex-
andre et une en Europe, etablie a
Londres. Hambourg, qui est dote
d'un commencement d'installation,

deviendra une station d'importance.
Et Anvers a une agence, en atten-

dant que l'agrandissement du port
permette plus.

Les avantages du petrole, compa-
rativement au charbon, sont consi-

derables. Tout d'abord, 6conomiede
main-d'ceuvre et la main-d'oeuvre
devient un probleme difficile pour
les armateurs : un bateau qui avait

besoin de 160 chauffeurs, quand il

brulait du charbon, ne doit plus
prendre que 20 hommes pour l'en-

tretien des foyers ; il y a, en second
lieu, une e>onomie serieuse etreelle

de place qu'on peut affecter a la car-

gaison ; on compte que sur un na-

vire de 7,000 a 8,000 tonnes, on peut
gagner 300 tonnes, ce qui represente
par exemple, pour un voyage de
Londres a New-York, un gnin de
300 livres sterling.

Ce sont les deux grands avantages
sans parler de l'economie realisee

sur les chaudieres, que le charbon
usait en peu de temps, de la pro-

pret6 obtenue a bord, etc.

Bemarquons en terminant que, si

le p6trole a une superiority 6vidente
sur la houille, Talcool est encore
bien superieur au petrole a ces di-

vers points de vue. Esperons done
qu'on arrivera a rendre pratique et

economique l'emploi de l'alcool com-
me combustible.

LES ACIERIES DU G0UVERNE-
MENT JAP0NAIS

Les acieries du Gouvernement Japo-
nais constituent une entreprise natio-

nals organisee en vu<s de rendre le

pays independant de l'etranger dont d

etait jusqu'ici tributaire pour tous les

produits siderurgiques qui entrent dans

la construction de scs chemins de fer,

de sa flotte et de son artillerie.

Ces ncieries sont situees a Wakamat-
sou, a la pointe nord de File de Kiou-
siou. vis-a-vis de Simonoseki (ile prin-

cipale du Nippon), dont il est separe

par un bras do mer do 16 km de lar-

geur.

La situation a etc choisie, autant

paree qu'elle se trouve dans les environs

de plus forts gisements houillers et mi-
niers du Japon, que parce qu'elle est

la meilleure au point de vue de la re-

ception des minerals, dont on compte
importer une grande quantite de la

Chine et de la Coree.

Les nouvelles usines ont coute au

Gouvernement pres de fr 50,000,000.

Ce prix comporte, il est vrai, 1 "achat de

mines pour une somme de fr 7,500,000.

L'usine couvre une snperfieie de 12

a 13 ha. Elle est destinee a la produc-

tion de la fonte, du fer et de Pacii

toles, en barres. en rails, etc.

( 'est un Allemand qui est l'inspira-

teur des nouvelles installations: aussi

le materiel est-il exclusivement alle-

mand et americain.

La plus grande partie des usin

trouve deja en marche depuis le mois

de novembre dernier. La fabrication

de la fonte s'y fait couramment et sur

un pied commercial. Dans la produc-

tion de I'acier. on emploie prineipale-

ment le procede Siemens-Martin.

LES PRIX MOYEXS DU FER

Le tableau suivant etabli par l'A-

merican Iron & Steel Association

donne le prix moyen du fer pen-

dant une s£rie d'anuees.

Annee. Frix moyen. Annee. Prix mover.

1900.. .. $19.98 -

1899 19.36 20.92

1898.... 11.66 L886

1897.... 12.10 1885..

1896 ... 12.;':. 1-4..
1895 .

.

13.10 1883..

1894... 12.6(1 1-2..
1893.... 14.52 1881 .

25 12

1892 . .

.

15.75

1891 17.52 1<79 .

1890.... 18 40 ....—. 17.63

17.75 1-77 .

Nous nous permettons d'attirer

des lecteurs du Prix Cvuraut d'une I

toute speciale sur les haches portaut la mar

que Dundas Axe Works, ces had
qualite superieure et u'ont cesse de donuer

la plus grande satisfaction aux acheteure.

Les haches a coins et demi-coins di

manufacture se reeommandent, non settle-

ment par leitrbelleforine.mais.de plus.

tetes ont la pesanteur voultte et elles

antincies sttperieurenient.

La hache "Crown Jewel" de la D
Axe Works est faiteavec le meilleur aeier que

Ton puisse se procurer ; latrempe en e.-t par-

faite, cette operation etant faite par d

\ rifts experts.
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McArtliur, Gorneille & Gie
Importateura et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialities de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUE ST-PAUL

THE INGERSOLL CARVING and
NOVELTY WORKS ....

J. E. JENKINSON, Proprietaire.

Fabricant de

SCULPTURE SUR BOIS
A la machine et a la main

ON FOURNIT DES DEVIS.

INGERSOLL, ONT.

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

Fournitures pour*———
Machinerie de Buanderies
Manufacturers, importateurs et marohands de
toute machinerie necessairc aux proprietaries pro-
gressifs de buanderies.

Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York M'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Or»t.

o. H. LeTOURNEUX, pres. C. LeTOURNEUX, vice-prea. J. LeTOURNEUX, seo.-tiea

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
Nog. 259. 261. 263 ET 265 RUE SAINT-PAUL MONTREAL

SEBBUBES, VERROUS et toutes les FEBBUBES pour Bailments,

AUSSI les fameuses PEINTTJRES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'interieur ou l'exterieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes.

L J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Ceci est un genre vraiment populaire, avec siege en bois.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 pes.

Para-Tempete de Conboy
Brevete le 8 Octobre 1901

Cette vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump Peat" arrange
pour recevoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le

marche. Lafaciliteaveclaquelleleschangements s'operent en fait une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 pes.

Oe Paia-Tempete constitue une addition tre.s desirable a n'importe quel dessus de voiture, vu qu'il assure une gvande
protection contre les iutemperies et un grand contort, particulierement pendant une pluie d'orage, ou lorsque Ton conduit
en plein soleil. II est mobile et peut se replier et disparaitre a volonte.
Manufacture seulenient par D. CONBOY, Toronto, Ont. Fabricant en gros de dessus et garnitures de voiture, sieges et
caisses de voitures non-finies, rampes et poignees en argent plaque, tabliers en caoutchouc, bourrelets pour chevaux, etc.

LTJDGER GRAVEL, Agent, 36 et 28 Place Jacques-Cartier, MONTREAL
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I REVU&7

RCH
FERRONNEMES

D'apres les rapports que nous recc-

vons tent des raaisons de gros que des

manufacturiers, nous croyons pouvoir

dire que le commerce de la ferronne-

rie traverse actuellement une periode

d'aetivite sans egale.

La demande qui porte sur l'assorti-

ment general est si forte que l'on so

demande comment les compagnies de

chemins de fer s'y prendront pour fai-

re les expeditions a partir du ler avril,

epoque a laquelle les tarifs reduits se-

ront mis en vigueur. II y aura assu-

rement de nombreux retards dans les

livraisons.

Nous croyons qu'il est bon d'attirar

l'attention des lecteurs du Prix Cou-

runt sur le fait que les manufaeturiers

des diverses associations de l'industrie

de la ferronnerie se reuniront a Mont-

real au commencement de la premiere

semaine du mois d'avril.

Etant donnes les hauts prix de IV
cier et du fer et surtout les avances de

prix qui ont eu lieu sur les marches

americains, il faut ecarter l'idee de

toute reduction dans les prix; bien au

contraire, il y a plusieurs lignes qui

presentement nous paraissent cotees a

des prix avantageux pour le marchand

de detail. Nos lecteurs feront bien de

suivre les details de cette revue.

Broche unie et broche galvanisee

La demande est tres soutenue. Les

prix sont ceux de nos listes.

Broche barbelee

Cette ligne est active ; de nombreuses

commandes ont ete prises pour le com-

merce du printemps.

Les prix restent les memes au moins

jusqu'a la prochaine reunion des ma-
nufaeturiers

Crampes a clotures

La demande est excellente.

Nous cotons:

Crampes en fer poli $2.90 les 100

livres. Par 25 ou 50 livres, $3.15.

Crampes galvanisees, $3.25. Par 25

on 50 lbs $3.50.

Boulons et noix

La demande est active malgre le fail

que nombre de commandes avaient etc

prises avant la hausse de prix recente.

Clous de broche — Clous coupes

La demande est active. Les prix de

nos listes sont tres fermes. Les prix

actuels seront pris en consideration a

la prochaine assemblee des numufae-

turiters,

Fers et clous a cheval

La demande devient plus active au
Eur et a mesure que la saison s'avancc.
La situation deja decrite pour les fers

a cheval n'a pas varie.

Pentures a gonds

Le prix des pentures a gonds est

augmente de 25 cents par 100 lbs.

On cote presentement

:

Pentures de 12 pouces et au-dessus
$3.25 par 100 lbs.

Pentures de 6, 8 et 10 pouces, $4.25
par 100 lbs.

Chaines

La chaine est tres active et rare; les

prix sont des plus fermes. Nous ap-

prenons que quelques maisons ont me
me avance leurs prix.

A line assemblee des principaux ma-
nufaeturiers de chaines qui a eu lieu.

a Pittsburg, le 20 avril, il a ete decidt

d'augmenter de $4.00 la tonne le prix

de la chaine. Cette hausse a ete ren-

due necessaire par l'avance considera-

ble du prix de l'acier en barres.

Instruments aratolres

On rapporte une bonne demande.
D'apres les dernieres nouvelles des,

Etats-ITnis, les pelles ont ete avancees

de 00c par doz. sur ce marche.

METAUX
La demande est bonne, principale-

ment pour les fers en barres et les chai-

nes.

"Les marchandises importees sonttou-

jours tenlies a des prix tres fermes; il

est toujours difficile de placer des com-
mandes a l'etranger.

Les lignes de speculation telles qus

le cuivre et 1'etain ne sont pas active?

sur notre marche.

II convient egalement de noter que

les prix de la fonte de fer ont une ten-

dance marquee a la hausse ; la memo
observation s'applique au fer en barres.

Fontes de fer

La demande est active et les prix ont

une tendance marquee a durcir.

Par suite do la rarete des fontes de

fer sur le marche americain, deux com-
mandes de 5,000 tonnes chacune do

fontes Middlesborough viennent d'etre

placees en Angleterre.

Fer en barres

Los hauts-fourneaus situcs a Belle-

ville, Ont.. vont etre remis on activite.

La municipalite do eette ville vienl

d'aecorder un bonus et une exemption
(}v taxes a la compagnie operant ces

moulins : do son cote, la compagnie
s'engage a produire 7000 tonnes de fer

on barres par annee.

Le commono no so plaindra pas si

la production du *ar en barres augmen-
te au Canada.

Tuyaux en fer

I'lusiours de nos maisons de gros ont
reduit leurs prix de 10c par 100 lbs

-ur les tuyaux noirs dans les dii Man-
sions do 1-4 et 3-8, ainsi que sur les

tuyaux galvanises de 3-8 pouces.

Etain en lingots

Cette marchandise, si active sur les

marches etrangers, est comparative-
ment delaissee a Montreal; cependant,
notre place s'est ressentie de la hausse
qui s'est produite sur les marches en
question.

On cote a la livre:

Lamb et Flag, 31 l-2c.

Straits, 30c.

Les marches de Londres et de New-
York sont tres actifs : le prix de l'etain

y a augmente fortement pendant la

derniere semaine.

L'etain en lingots vaut 27c la livre

a New-York.
A Londres, le disponible est en haus-

se de £3 a £116, 15s. la tonne.

Cuivre

La demande est faible ; en lingots on
cote de 13 1-2 a 13 3-4 la livre.

M. Leonard Lewisohn, de New-York,
qui vicnt de mourir tout dernierement

a Londres, etait a la tete de 1'Amalga-
mated Copper Co. des Etats-Lnis.

te compagnie est celle qui controle le

marche du cuivre aux Etats-Unis.

La mort de M. Lewisohn, qui etait

attendue, par suite de l'etat precaire

de sa sante, n'a eu que fort peu d'effet

sur le prix des cuivres.

HUILES ET PEINTURES

Ces lignes sont tres actives. On rap-

porte de nombreuses commandes pour
le commerce du printemps. Nous ap-

;>elons l'attention de nos lecteurs sur le

hangement de prix de l'essence de te-

.ebenthme.

Huile de lin

L'huile de lin est tres ferme sur no-

tre marche et donne lieu a de nombreu-
ses transactions. Los prLx de nos listes

sont toujours en vigueur.

D'apres les dernieres depeehes de

Now -York, les broyeurs americains de

graines do lin viennent d'avancer leurs

prix do lc par gallon.

Essence de terebenthine

Ainsi quo nous le faisions prevoir

dans uotre derniere revue, ressonce de

terebenthine vient do subir une avance
Av prix tres marquee. Le 24 mars, la

Montreal Linseed Oil and Turpentine
Association a donne avis aux inter

que les prix etaient modifies comme
suit

:

1 quart. Too le gallon, et de 2 a 4

quarts, 74c.

Tour quautites au-dessus de 5

prix ouverts,
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!.y if reuitis f . . pe tieme us r-agy pour
Poil'aillsi'S cst a " ,ai "es ranprocheesjuBqu'au bas
uH.iiiiicia, n

'

a pas besoin de bi pour le
supporter an limit, cl au bas. Au sommet, au ba-.
et au centre, so trouve mi 111 fort ile fer (calibre

, .. No. 12). 11 ne pent pencher, il est facile a poser.
- Le treillis Acme do Page est dune jolie apparence,

:-::-:: i ivs durable el bon marche. Nous faisons a l

'.-: clotures d'orneineiit, el de formes, des barrier
eious, des crampons. Le nom de "Page" o.v

Sgarantie de la quality. £&
The Page Wire Fence Co., Limited, Walkervillo, Ont.

mi££ 66 3»»

(IB»:K»»-fc-fce forme 1sa,x?±X)

Plus de 30,000 vendues au Canada

Accomplit ses revolutions
autour du monde et tient la tete
de la procession au 20me siecle.

Nouveau support en acier
;

leviers courbes en acier ; cous
sinets a billes enchassees, en
acier trempe ; roulettes pour
facilite le emplacement

;
piecls

ajustables pour la maintenir

en place pendant le barattage.

Separateurs ajustables qui

penvent etre enleves ou laisses

en place, tel que desire.

MANUFACTURES PAR

The Wortman & Ward MT'i Co.,

LONDON, Oht. limited

et 60 Rue Mc&ffl, MONTREAL, Que.

La Banque Nationale

Jcudi, le lor dc Mai prochain, et apres, cette ban-
que paiera a aes aetionnaires un dividende de trois

pour cent sur son capital pour le semestre finissant

le 30 Avril prochain.
Le livre de transport d'actions sera ferme depuis

lc 10 au 30 Avril prochain inelusivement.
L'assemblee annuelle des aetionnaires aura lieu

au bureau de la barque, Basse Villc, Mercredi, le

14 Mai prochain, a 3 heurcs p. m.
Les procurations pour voter devront, pour etre

valides, etre deposeesa la banque cinqjours francs
avant celui de l'assemblee, e'est-a-dire, avant 3

heures p.m., Mercredi, le 7 Mai prochain.
Par ordre du Bureau de Direction.

P. LAFRANCE, Gerant,

Quebec, le 18 Mars 1902.

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopts

une poignee nouvelle
et pl«s forte, hronzee
on nickelee (a votre
choix) pour

l..es Cabinets
pour Epieeries
de Bennett,

et les avons aussi a-

lutlioressurdifferents
points ; njais nous les

vendons aux anciens
prix. 4^rN'oul>li<-z
pas que ce cabinet
vous economise de
la place, maintient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.

En plus de nos gran-
deurs regulicres, nous
fabriquons des cabi-

nets de n'importe
quelle gran eur, pour
aller n'importe ou.
Pour prix et aulres
enseignements

adressez-vous a

J. S. BENNETT
Manufacturier brevete, 15 rue Marion, Toronto

W..A. CARSON J. ERLE CALDWELL JOHN J. MAIN, Gerant

Belleville Pottery Co. The Canadian Heine Safety Boiler Co.
BELLEVILLE, ONT

Succosseurs de 1 ancien
etablissement de

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

FILTRE A EAU CARBON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES
Tous les articles fabriqu<5s avec la meilleure glaise du New

Jersey, et garantis "Choix de Premieres. ! '

Ecrivez-nous et demandez notre catalogue etnosescomptes.
Tous vos ordres recevront notre attention person nelle.

ESPLANADE ( vis-a-vis la rue Sherbourne),

TOROIffTO.

<feflKER*g£<
d|V PERFECTIONNEE **V#

ImIHODB^wieS^
b

111 li

COIfTElLERIE
<?

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Poup toutes les ppessions, tous les besoins et systemes de
ehaufTag'e. De 75 a 600 ehevaux-vapeur chacun.

En ventc dans les prineipales maisons de Ferronnerics en gros.

ReYeVenees ; Nous ne fatapiquons pas de petites chaudieres.

1 Moron Mills, Hawksbury; E B.Eddy Co., Hull ; Royal Victoria Ho-pital;
G. T. H. Office McGill St. ; The Toronto Electric Light Co., Limit- d ;

The 1.

Katon Co. Linnled;The Massej -HiTii is Co., Limited; The Gutta Porcha
l;ubber& Mfg i o.; Sunlight Soap Co. ; Dominion Radiator o. : < entral Pri-

son, Foi esters Temple ; Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. ; l oufederation
Life Co.. (tous de Toronto, oil on pent voir les houilloires en operation), aussi

a l'asile d'Orillia, Orillla, Ont., et La Presse, Montreal.
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D'apres les dernieres nouvelles dc
Savannah, le principal marche primai-
re de I'essence de terebenthine, ce pro-
duit avanee constamment.

Briques refractaires

La demanide est plus forte, et les

perspectives sonl excellentes pour l'e-

poqne de I'ouverture de la navigation.

Ciments

On constate tme certaine ameliora-

tion dans la demande pour les eiments.
Les prix sont les memes que precedem-
inont.

Papiers de construction

La demande s'esl considerablement
amelioree pendant la derniere huitai-

no. Les prix n'ont pas change.

Verres a vitres

Le marche local est passablement ac-

tif. Quelques bonnes commandes ont
ete enregistrees pour execution apres

le ler avril.

On s'attend generalement a une
hausse prochaine sur le marche ameri-
cain, par suite de l'amalgamation des

diverses manufactures.

Cables et cordages

La demande est plus forte. Les prix

sont fermes a nos cotes.

FERRAILLES

Les affaires sont assez actives pour
cette epoque dc l'annee. II y a une
bonne demande pour les aciers. Le
fer forge, ainsi que le plomb, sont plus

faibles.

Les connnercants paient les prix sui-

vants a la eampagne : cuivre rouge fort

et en broche. lie la lb; cuivre rouge

mince, a 8c; laiton fort, lie; cuivre

jaune fort, de 9c a 9 l-2c; laiton mince
5c; plomb, de 2 1-4 a 21 -2c; zinc, de

2c a 2 l-4c la lb; Eer, No 1, forge, $10
a $15 la grosse tonne E.o.b. Montreal

;

plaques de poeles, $9 a $11 ; debris de

machines, $14 a $15; Eer mince, No ?>,

$7 la tonne; Eonte malleable et acier,

$4 ; chiffons a la eampagne, de GO a 70c
les 100 lbs; vieilles claques, de 6cj'a

G l-2c la lb.

MARCHES ETRANGERS
Belgique

1
1 y a nn moment de ealme dans le

mouvement en avail! tres accentne que
nous constat ions il y a quelques jours.

Ce n'est, scion toutes probability, qu'un
simple arret de conrte durce, an sur-

plus les prix n'en sont, pas moins tenus

avec la plus grande fermete.

Les fontes sont fermes depuis la con-

clusion de quelques marches de deux a

trois mois par les laminoirs. Athus
rallume son deuxieme fourneau.

On recherche surtout les ebauehes
et les mitrailles. Voici les derniers

prix appliques: fonte de moulage Lux-

embourg no. 3 fr 58, fonte d'affinage

Charleroi Thomas 64, fers no. 2 franco-

gares beiges 137,50, id. no. 3 142,50,
poutrelles 132,50, cornieres 142,50, id-

les fer no. 2 145, no. 3 150, toles acier

Thomas 150, fers no. 2 franco-bord
Anvers 132,50, fers no. 3 137,50, pou-
trelles 120, toles fer no. 2 140, no 3

145, toles acier Thomas 145.

A la reunion des fabricants de pou-
trelles qui a eu lion le 25 fevrier der-

nier a Cologne, les usines allemandes,
beiges et franchises representees, ont
decide de proroger l'entente jusque fin

juin prochain, sans augmentation, jus-

qu'a nouvel ordre du moins, des prix

actuellement en vigueur.

France
On est, cette fois, bien a la hausse, et

les consommateurs a Paris aeceptent

les cours de fr 16,50 pour les fers mar-
chands et fr 17,50 pour les planchers.

On peut du reste considerer comme
termmee la periode de marasme dans
laquelle on a vecu ])endant si long-

temps. Les rails neufs en acier se ven-

dent fr 16 les eros rails, fr 16,50 les

rails marchands et fr 19 les rails le-

gers.

La situation est, en general, satisfai-

sante dans les Ardennes, seules quelques
specialites de la fonderie restent dans
un ealme plat.

Pans le Centre, la hausse est a l'or-

dre du jour. Les fabricants de bou-
lons de la region ont envoye a leur clien-

tele une circulaire annongant une haus-
se de 2 pour cent sur la plupart des

articles. Ce mouvement doit etre sui-

vi par les fabricants de pointes. II est

vrai qu'aux prix ou etaient tombes ces

divers articles, la hausse en question

est absolument normale .

Les acieries maintiennent une allu-

re modeste. Le prix du fer reste a fr IS
la lere classe avec bonification de 0.25

a 0,50 suivant 1'importance des ordres.

La situation s'ameliore clans la re-

gion du Xord-Est. Apres avoir eu beau-
coup d'hesitation, les marchands ont
enfin lache leurs commandes, et main-
tenant ees approvisionnements joints

mix ordres deja rem is. donnent une al-

lure satisfaisante an marche. surtout en
fers marchands.

Angleterre

On signale de Middlesbrough que les

fontes Cleveland sont calmes. les au-

tres produits sont en avanee. La fonte

Cleveland no. 3 cote 46/9.

En ce qui concerne le marche du fer

et de racier, les affaires reslent assez

calmes dans le district de Cleveland et

on les cours moyens indiques ei-apres
ont ete cotes

:

Fer £. b. d.

Barres communes 6.2.6— meilleures 6.12.6
— — lrequalite 7.2.6

Cornieres de navires 5.17.6

Feuilles simples 8. 2.6

— doubles 8.12.6

Plaques de navires 6. 2.6

Traverses 6. 7.(1

Plaques de chaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10..

Acier £. s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires 5.15..

— de chaudieres 7. 2.6

Cornieres de navires 5.1 2.6

Feuilles simples 8.12.6
— doubles 9. 2.6

Hoops 7

A Manchester, la tendance reste bon-

ne pour les fontes et il est probable que

cela aura pour effet de donner un pen

plus de fermete aux fers et aciers ma-
nufactures. Pans l'acier, la situation

parait vouloir s'ameliorer d'une facon

pins nette que dans' les fers et le chif-

fre des transactions est devenu plus

important.

Une amelioration se manifeste aussi

dans les fers manufactures a Sheffield.

Le marche des fontes en Ecosse a ete

un peu moins fougueux; il est evident

que sur les grandes operations qui ont

ete faites pour le compte de la specu-

lation, on attend le moment favorable

pour realiser.

Allemagne

Le marche s'ameliore rapidement et

d'une facon sensible. On a fait courir

des bruits de baisse pour la fonte de

moulage du Luxembourg, mais ils sont

sans fondement.

Pour les fers. la hausse est indenia-

ble et le Syndicat des poutrelles et des

demi-produits annonce comme certaine

une augmentation des cours de 5 M
pour le second trimestre.

Le Cliocolat pour les fete* de Paqnee—le

flhocolat de Fry—MM. D. Masson & Cie, rue
Saint Paul en ont l'agence.

La Canada Hardware Co Ltd, vient de re-

cevoir de fortes quantites de limes et de rapes
"Arcade"' pour lesquelles ils sont les agents
an Canada. La Compagnie est en nie*ure de
remplir les commandes, pour ces articles, a
des prix tres avantageux.

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs. — Sommaire du No 11 (15
mars 1902). —loEn Danemark, par M.Char-
les Berchon —2o A travers le monde : Le
Canal de Panama et la Revolution Colom-
bienne, par Raymond Bel (Suite).—3o La
lutte economique : Un nouveau chemin de
fer transcontinental.—Le Trans-Alaska-Siho-
rien. — Reves d'explorateurs. — -to Civilisa-

tions et religions: Notre-Dame des ITrois

Epis.—5o Parmi les races humaines : La vie

dans PArizona, frontiere mexico-americaine.
—Un descendant des Montgomerry, tueurde
pumas. — 6o Conseils aux voyageurs : La
Photograph ie en couleurs.—Preparation des

ecrans. — Expositions des plaques.— Deve-
loppement des negatii's.

Abonnemeuts : France: Un an, 26 fr. Sis

mois, 14 fr.—Union Postale: Un an 23 fr.

Six mois, 15 fr. Le numero: 50 centimes.
Bureaux a la librairie Hachette et Cie, 79,

boulevard Saint-Germain. Paris.
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la plus ancienne assurance,

exclusivement contre lefeu,

au uioude.

THE JOHN MO ROW MACHINE SCREW COMPANY

BUREAU PRINCIPAL:
Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout on
nous ne sommes [pas representees.

Limited
MANUFACTURERS DE

Vis a grosses tetes.

Vis a demeur •.

Vis sp^ciales fraisees.
Tenons pour engins, etc.

Ecpous deeoupes a fpoid
dans toutes les varietes
de iinition.

INGERSOLL, Ont.

jntsow
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENSILES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour

PLOMBIERS, PELLES a NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITIES EN TOUS GENRES.

422 et424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

Avez-vous envoye votre commande ?
Nous avons ouvert au-dela de cent coniptes au Canada pour notre peinture en

pate, pendant les sept seniaints ecoulees. Avons-nous le votre ? Vous devriez voir
a ce que nous le recevions. La peinture en pate Hollywood est en r^alite du ' hliinc de
plonib colore d'avance," ce qui obvie a la manipulation d^sagreable de couleurs en
poudre. 11 y a aussi de l'argent a y faire !

HOLLYWOOD
Buffalo!' Columbus, O. PA I IM CO., Limited

ATELIERS CANADIENS - HAMILTON, ONT.

GRAVEL & DUHAMEL
IJIPORTATEURS DE

Foupnitures lie Sellerie et Carrosserie

SPliCIALITKS :

Garnitures pour harnais. Tops.

Roues. Trains, Cuirs a bourrer

Vernis et Peintures.

Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 dss Commissaires

Tel, Main 551-2705 Marchands 51.

The Canada Accident Assurance Co.

Si£ge principal : MONTREAL
line C'nmpagnie Oanatlicnne pour les affaires Canadienncs

ACCIDENTS- GRANDES GLACES
Surplus ile 50 p.c. tin capital paye, en plus de toutes obliga

tiona et du capital actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Gerant. President-

ET

de toutes sortes.

Demandez les Ppix et le

Catalogue Gratis de la

OshawaWire Fence Go.

OSHAWA, Ont.
Dites que vous avcv. vu celte annonce dans Le

Prix Courant.

CIMENT THOROLD

Resilience en Ciment «le W. II. Fry, Feiiwick

Dimensions de la batisse : 28 x 32 x 18 pieds de h.iuteur.

CONSTETTITE EN CIMENT THOROLD EN 1877.

Fenwick, Ont., 16 Janvier 1899.

Succession de John Battle, Thorold, Ont.

Chers Messieurs. — J'ai construit en l'annee 1877 — il y a
vingt deux ans — ma residence qui est en Ciment Hydrauli-
quede Thorold etj'af le plaisir de constater qu'apres tout
pre8 dun quart de siecle, la batisse est t -ujours en parfaite
condition. Je me suissouvent demande pourquoi les gens
qui construisent des niaisons ne recourent pas plus souvent
h 1 emploi du ciment, vu que je considere une batisse fabri-
quee avec ce materiel coinnie cofttant bicn moms cher et
etant plus durable qu'une batisse en brique, pierre ou bois.
J e"prouve done beauconp de plaisir a recommander votre
Ciment Thorold a toute personne ayant en vue la construc-
tion d une residence ou de batiments de ferine-

W. H. Fkv.

Nous recomniandons les

HACHES DUNDAS
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PRIX COORANTS.—MONTBBAL, 27 Maes 1902.

Antimoiae
La lb 10

Articles en broche
2*9 p.c. de la Hate.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champion, C^ p.c.
Balances area orts, 10 p.c.
Fa rbankg Standard, 35 p c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, montare en acler, No 0, $8.00!

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3.

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00;
pour monlure en bois, 20c da mo n«
sur la lute ci-haut Livralson de la
manufacture 56 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c. Teimes 4 mois ou
3 p.c. 30 jou'8.

Collets d'cssieu, 65 p.c de la liste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 87^2
No 1 " 5 50
No 2 " 5 12^
No S " 4 75
No 4 " 4 37^
Decorators Special (pour usage exterieur)

en paquets de lSVa lbs, extra he
" 7@10 " .... 1c
" 3@ 5 " .... 2c
" 1 et 2 " .... 2i-ac

Bo d Ions et Noix
Boulons a voiture Norway, ($3 ' 0) 55 p.c.

" carres, (2 40) 55 p.c.
" ordinalres, 60 p.c.
" machine, 50 et j p.c.

Tire-fonds 70 p. c.

Boulons a liase, 65 et 5 p.c.
Blanc de boulons, 50 et 5 p.c.
Bolt Ends, . »t 5 p.c.
Boulons acharrue, 50 et 6 p.c.
Noix, carrees, moins S'-.c de laliste.
Noix, hexagones, moins :Pjc de ia liste.

Boulons a bandage, 6623 p.c.
Boulons a poele, 67>-a p" c.

Noix. en lota de EO lb, >4C par lb extra
;

pour moins de EO lb, Hac extra.

Briques refractatres
Eco8salses le mille 19 00 23 50
Anglaise " 18 tO 22 50

Broche
Acier fin pour emboutelllage, matelas, ba-

lais, sonnettes, etc., 17^ p.c. sur laliste.

Culvre jaune 60 p.c.

Copper (culvre rouge) 60 "
Broche galvan isee.

No 5 lelOOlba 4 00
" 6a8 " * 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
"13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 26
" 18 " 5 50

Poll, Brule et HuUe.

No a 9, net 100 fts 2 60
" *o " .. 2 R6
" 11 " 2 T>
" "2 " 2 80
" 13 " 2 90
" 1* ' 3 00
" 16 " 3 15
" 16 " 3 30

Brule; p. tuyau.. 100 tt>8 6 00 7 00

A foin, en acier, Nos 13, 13^ et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barb alee

Galvanisee .".le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o b. Cleveland, $2.82>g les

100 11 s pour moins d'un char it $2 .70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc

Broqaettes pour boite a fromage, bleules
85 et 12>3 p.c.

" valiae, noires et etameea 86 p.c
" a tapia, bleuea, 80 et 15 p c.
" " 6tamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleuea, en doz. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleue8 et eta-

meea, loose 80 et 10 p c.

Broquettes en douiaine, 75 p c.
" de bou rrur, 85, 12>aet 12HI pc.
" a quarts de farlne, esc. 40 p.c.

sur la liste.

Clous de tonneliers, 40 p.c sur la Hate.

Cable, etc
Siaal Manilla

7-16et pluagroj 12Hj 16
% 13 16i2
* et6 16 13>a 17
Coton 00 14'a
Russie 12 15
Jute 08 CS'a
Lath Yarn, simple 00 Oil
Lath Yarn double 00 ll^
Brit. Hemp Rope btsenOO 14

Carjistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liate.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton. Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Preaaeea < p. Esc. Vi2 1a p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..^ " 4 25 00
" 7-16 " o 00 4 10
" >g " 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 lOOlballSO 12 00
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 " 9 50 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 25
^4 " 7 35
5-16 exact .. " 5 25
B-16 " 180
jfe • " 4 15
7 16 " 4 05
*2 " 3 «s
?-16 " 3 75
°8 " 3 70
I*

" 3 65
78 " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de m .. s.

Chaines aTache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors ' 65 p,c.

Ferremens de chaine a vache.

.

35 p c
Chaines a traits 45 pc.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanisfee.. 00 00 00

Ciment
Amiricain barll 2 20 2 30
Canadien Portland 2 60 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraniique Canadien... 1 25 1 50

Ciseanx

B AW. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing it Firmer

Wainock, 70 p.c.
P. S. <fe W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval " C "

No 9 a 14 par bolte 2 50
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 60
"5 " 4 00
Eecompte 7"a p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No7 100 ft>s. 24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Kscompte 60 p. c. la qual.
" 6633 p. c 2equal.

Boltes de 1 ft>„ "uc. net extra.

Clous coupes d chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean. >"

. B

.

Prix debase $2.27*2 par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De4V»a6pci 100 n>t.^ 2 35
3*38 4 " " 2 40
3 43-4 " " 2"
2h> a2>4 " ' * 2 50
2a2'« " "

i'B 2 66
l^al'4 - " & 2 75
14 " " " 3 00
1 " " / 3 36

^mm

LE TEMPS DES MOUCHESsS^E^^™Ll_ I LITE! U ULO IIIUUUIIUU
p0ur Portes Moustiquaires, etc.

en outre de nos autres nombreuses lignes,
des Poignees de Portes en Broches Ver-
mes et Cuivrees (5 pouces).

«id PORTE-GHAPEAUX

ET HABITS
2J pees, o pee?, V, pets

CRESCENT "

Qua Ike vernie ou cuivree

VIS A BOIS ET CLOUS DE BROCHE
Crochets de Portes et CEillets ; CEillets a vis et

autres articles en BROCHE POLIE.
(Une ligne complete toujours en stock 1

BHOGHEI polie, recuite, huilee et recuite.

Cuivree, a ressort cuivree, etame>, cuivre,

crampes, broche galvanised et barbelee.

DDnPUC nC PIIIUDE P°ur les besoins ducom-
DnUunL UL UUIl ilL merce et de I Electricite.

Insistez pour avoir les Produits " DOMINION "

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

AlrV^wMr^VVVVVVVVVVVvV^VVVVVV^VVVV^rVV^ ,

L H.HEBERT ALF. JEANNOTTE

UNE INVENTION BIEN PRATIQUE !

Crescent

5

pur l'arrosag6 en nanDB

Voici 1111 pel it appareil fcres inge-

nieux qui s'adapte a n'importe quel

^5 tuyau rTarrosage; pent s'opezer a la

main : supporte le tuyau lorsqu'on le

place sur le sol ; distribue l'eau egale-

ment et sous forme de pluie. Peimet

de laisser an jet deau toute sa force

sans avoir a craindre de Eaire crever

le tuyau: peut s'enlever sans termer

la pompe. Durable et toujours en bon

ordre : rieu de pared pour arroser les

pelouses, les tteurs. le jardiu. Pas

cher et ties pratique. Donne absolue

satisfaction.

L. H. HEBERT
Ferroqneries et Quincai lleries en gros

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.

k>
^^^>- AA ^Artrt<Sft f^AAA^A ^ A AA A ftAA A -* -^- A 1*^ AA -% A A AA r* i
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Clous d flnir.
lpoooe 100 lbs. 3 86
li» " 100ft>.\ 3 55
lis etl»4 pes ... " 3 20
2et2>« " " 3 06
24 4 2»< " " 3 00
3»e " " 2 95

Clous a quarts.

'spouoe 100 lbs.

14 " " >|
Clous a river.

1 pouce 100 tb«-m " "
14»1 8« " "
2 *.2H " "
24a2»4 " "
3 46 " "
Clous d'acler, 10c. en gas.
" galvanises p. toltures 10 ft»
" a ardoise, 1 pouce. . . "

Clows de broche.
F.o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford 1 1 St-Jean,
N B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Poor moms d un char, 5c par 100 lbs
d'avance

.

1 ponce, No 16, prix net, 100 lbs

3 85
3 55
3 30
3 05
3 00
2 95

6 60
3 65

1 " No 16
l* " NoU " "

14 " No 13 " "

1»4 " No 12 " "

2.2V " No 11 " "

24 ' No 104 " "

2»< " No 10 " "

3 ponces, " "

>>n et 4 " "

5 et 6 pouces " "

En culvre 50 p.c. sur la liste.

Colle
Commune lb 084
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
26 ctslalb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

'• ordinaires. "

Couplets
Culvre net sur la liste.
Fonte 8. P., tO p.c.
Acier, 65, 10 et 24 p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 60
3 15
2 90
2 90
2 80

09
12
20
30
20

1 50
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la liste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la liste.

Crampes
Galvantsees 100 lbs 3 25
Cnieg " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.c.

Crampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13"^ 13 34
Enbarre et en feuille, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feutlles dures 2 x 4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden80 lbs et plus lb 09»4
Brook's 80 lbs et pius....lb 09 10

Equerres
FerNo493 ladoz 2 45

'• 494 " 3 25
Acier60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 30
Lamb and Flag—
Lingots56et28 1bs par lb 00 314
En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U. S.Nary " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 46 p.c.

Extension
Clark, 40 p. e.

Fanaux
ColdBlastNo2 doz 7 00
W»lghtNo3 " 8 fO
Ordinaires " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelntures 50c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poli
MLS, equlvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs Ordinaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven A Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
-IX '• " 5 7?
IXX " " 6 76
IXXX " " 7 75
DC 12^x17 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acier Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 26
IC " specifies BaBe.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20x28, 112 feuUles 7 73 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x56. 50feuilleB 064
'• 14x60 " 064
" 14x65 " 064

Feuilles etamees

72x30x24 074
" 26 08
" 28 084

Fer et A cier
Fer marchand barre 100 lbs. 1 87 4 195
Ferfloi " " u 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 15 2 2)
Feuillard mince 14 a 3 pes Bjse.. 3 10
Acier a lisse Base 2 06

" bandage 2 15
" machine 00
' pince 2 75
" ressort 00

la lb
" outilT Firth* Co. 124 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" DrUle 03 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Legt-r et pesant le qrt 3 75 3 50
Feisaneige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweight Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers assortis de p'us d'une grandeur au

*>arii, l"c extra p *r ba'il

.

F. O. B. Toronto, Hamilton A London,
Guelph, 4 10c de plus p ir quart.

Nsverslipenfer, le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repisser
Mrs Ports No55 le set

" NoiON. W P.... "

Fers a souder
1, 141b la lb
2 lbs et plus "

Fontes
Calder tonne. .00 00
Carnbroe " ..00 00
Glengarnock " ..00 00
Summerlee " ..00 00
Midland No 1.. " .. 00 Oi

" No 2.. " ..00 00

Foarches
A foin, fumier, etc., 70 p.c.

Gxrnitures de Canistres A lait

25 p.c d") la liste.

Graissa a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequilite " 13 00 15 00

Grates
Jarjin, mortler etc , 50, 10 et 5 p.c.

Hach ;tt3S

Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, East Indian lb 104

" ' Commerciale . . ' 09
le gallon

Huile Balmoral 00 40
Huile de Morue 60 65
Huile 0;ive pure 00 120
Huile de pieds de bceuf . ... 00 90
Huile de loup marin iaff .. O FO 65

" paiile 40 50

674
O 72 Hj

29
27

00 00
00 00
00 00
00 0^
21 00
20 50

A <^<^<^^^^^^^^^^^^^^^^<^^^^^^^»^^^pt»<^<^^<^^(i^

FERRONNERIES III

III

Coutellerie de poche, Coutellerie de
T able. Haehe - Viandes, Haehe - Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Seies, Haches, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner uotre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonnables.

Les commandes recues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Cie de Fepponnerie Letang

Limitee

287 tt 289 rue St Paul, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydpauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

i

JiEmi
fT__^

W L
s9

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TOROINhTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Huiledelincrue(netcash) 00 80
bouillte " 00 83

Ess. de Terebeuthlne " 66 67
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs CO 80

Instruments aratoires
00, 1 Oct 10 p.c. de la liste.

Licous
Cable 3a ladoz 00 116

i, " 00 0"
H Og <a 3, " 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
• m, pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great \Yeetern, 75 p.c.
American, 76 p.c.

G. Barton Smith, 75 p.c.

Diston, 70 p c
Arcade, 75 p c.

Kearney et Foot, 70 etlO p.c.

Mc"lellan, 70 »-t 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
45 p c. de la Hate.

Mastic
Morceaux en brl ICOlbs 190

" molne d'un brl . . " 2 05
VeBsieen!,rl " 2 24

qrtdel00ou2001bs " 2 40
^anlstresde 26 lbs " 2 35

" 12!2lbB " 2 65
i; moins de 100 lbs " 2 90

Heches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, EO et 10 p e.

Jenning'B 8en., net snr laliste.

Meehes de Lampe
60 p.c. dela Hate.

Meches de tarieres
Esc. 55 p.c B'ir la li te.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

Metal ,<nti-Fi ictio-i
Tandem A lalb 27

B " 21
C " 11^

Magnolia '. " 25
Frictlonless Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genutne 45
Dynamo 29
Speclale 25
Aluminum 99 p.c. pur S s racuse.. 50

Meules
2 pouces, 40 a 200 lbs.. la tonne 90 00

" en dessouBde 40 lbs . . 22 00

Moulins a Viande
Am ricains piece. 1 25 S 00
Allemands " 125 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 60 et 5 p.c.
Cartouches, AmerR. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 5 p.c.
C. F. 30 p.c

" " " Sporting 15 p.c
" Amer " " "

C. F.Sportiog, ajouter 5 p.c. a laliste.

Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargfees Trap 30 p.c.
" cuivre 66 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c iur la lists.

Outils en hois
Etablle, 50 p.c. de la liste.

Menuisler, 40 p.c. de laliste.

Papier a Batisse
Jaune ordinalie, le rouleau 30
Noir " " 40
Goudronne lelOOlhs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre 100 lbs 2 00 2 20

" rouleau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plls 00 85
" " " 3 plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47Hj p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c.

Emerl. 40 p.c.

Peintures preparers
Pures legallon 1 25
Seconde qualit6 " 1 10

Peintures en huile
CanistreB de 25 lbs ' b

Rouge Venltten
Jaune Chrome
Colden Ochre CS
Vert lmp6rial franijais 14 16

couleurs 100 tt>»

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Parts, Red Lead. 6 00 5 50

" Venlse, anglais. 1 50 2 00
Ocre Jaune 1 60 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 50 55

Pentures
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
Pesantes en T et Btrap, 4 pes, la lb 06

5 " 0534
" " 6 " 05>2
" " 8 " 0514
" " lOet plus lb 05

Legerss en T et strap, 65. 10 et 2*2 p.c

Pentures a gonds
6 a 10 pouces le 100 lbs 4 25
12 pouces et plus " 3 25

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Pierres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voitutier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plauues d'acier pour Bouilloires
*4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
% " etplus 2 50 2 60

Plomh
Saumons iJOlbs O 00 3 25
'Barres " 05 04
Ftullles " 01>« 04>a
Tuyao, esc. 35 p.c. Bur la llete.

Plomb de chasse
Ordinaire ICO lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buckseal " 7 60
Ball ." 8 00
Moins 22 1u p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Polds de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poignees de Godendard
S.&D. No3 lapaire 00

" No5 " 00
No 6.. " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shotgun 100 lbs
ou moins la lbs 86

1000 lbsou plus " 80
net 30 jours

Rateaox
Acier et fer mallaable, 50, 10 et 5 p.c.
Boi8 25 p.c.

Rivets et Palatres

Rivets en fer, noirs et -tames, 60 et 10 p.c.

Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.

Extra lc. par lb sur rivets fn fer pour
bolteBC .rton >q lb.

RlvetB en cuivre 45 et 10 p. c. et en boites

de carton 1 c extra par lb.

Roulettes de porte de grange
ladoz lapaire

Acier 00 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 6pc» 00 00
Lane

—

No 11. 5 pds 00 00
Noll^.lOpds 00 00
N0I2, J0pd» 00 00
No 14, 15 pds 00 00

Rail Lane le pled 00 00
Scies

Egolnes Disston, 12 Hj p.c.

S. etD.,40p.c.
Godendard Disston le pled 35 »5

"
S. etD., 35 p.c.

Serrures
Ganadiennes, 45 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre >a et ^ garantie lb .20
" " commerciale lb 19

Finie lb 18 •

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c sur la liste.

Tole d'acier
Nos 10 a 20 100 It* 2 25 2 75

Tole galvanisee
100 lbs
Comet

16G 00
22 a24 3 75
26G 4 00
28G 4 25

Queen's
Amer Head"

3 75
4 00
4 25
4 50

3 75
4 00
4 25
4 50

28 O americain equivant a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.F1.

18a22 gauge bolte 2 60 3 00
24 " ' 2 66 3 25
26 " " 2 70 3 50
28 " " 2 75 00

Fournitures

poup

Fabricants de

Sucre

Seaux pour la Seve,

Canistres a Sirop,

— flnnHralloc EtC.

Stock complet en maiu, toutes les

grandeurs et tous les genres, a prix

tres bas : marchandises expedites

promptement

The THOS. DAVIDSON MFG. Go.

ONTREAL

CesCanistres-Cdb.net

., ^Contiennent

.

f20al/c/e-

comm su/r

/OOl/uta /6C«o»<iti

/2P>*it$ 60cnnJui>ta

0> 3 C/luonsJ~j5_

VARNISH

sHHVlBBPt

Vous profltez de notre experience
lorsque vous vendez a vos clients le VERNIS
ELASTILITE.

Nous ne connaissons pas seulement la maniere

de le faire bon, raais nous le faisons toujours bon.

Notre garantie aceouipagne chaque boite. dans le

but de vous proteger. En canistres seulement de

'_• chopine a i gallon.

MANUFACTURE SECLEMEXT PAR

B IMPERIAL VARNISH & COLOR 69.,aS
TORONTO, Ont , Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,
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Tole noire da Canada
62 feullles 2 76
Demi poll bolte 3 76
60feullles : 2 r.6

75 " 2 95

Tourn -a-Gauche
Llnco.n et WhitUng 6 26

Tuyaux a Bouilloirc
1 Vj pee lepiod 12Vj
2
2>g " ..

3 " ..

3>-2 "

4 " .

Tuyaux de poele
d et 6 ponces 100 feullles

7 "
Tuyaux en Fer

Tuyau noir

13
15
16
20
26

1m
l^
2

Tuyau fer galvanise

I'-
IV
IV
2
Escorapte de 5 a 7>a p.c. su

Vernis

.lOOpleds 3 00
2 50
2 7ft

3 15
3 70
6 25
7 40
8 9
12 2

3 55
4 15
5 < 5
7 2j

10 10
12 15
16 65

v. quantite.

VoltureNol 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meuble extra 2 40

" Not 1 60
Plni 2 70
Demar 3 30
Shellac Mm, 6 00

" orange 4 £0
MoeubleBrwi Japan 1 60

le gallon

Vrrnll a haru;<

" a tuyau
Standard V. N. V.

.gal. 00
....dez. 1 10
...gal. 00
a finlr. 4 50
a grain 3 60
a polir 3 00

3 30
9 00
6 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
5 60
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 50
3 60

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 H» et 10 p.c.
Tete ronde " 82^ a 10 p.c.
Tete plate, culvre, SO et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a i0 p.c.

Vis a Machine
Tet*s pUtea, 25 p.c. de la listc.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pd< 100 pda
unls 2 10 4 00

26 @ 40.. 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 ® 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 ® 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles
Brl5cwt ,....100 lbs 5 60 5 75
Moins d'un brl " 00 6 10

Charbons
> de detail par 2000 lbs

i .,«, 6 25
.... , 6 25

o 6 K>
6 50

. i ar tonne de moins pour casb
_\. . emu cbar 4 25
yi ( e forge 6 09
Coke par chaldron 3 60

Specialites

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Vernis
Elastiste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 76
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c; 3, 40c chaque.

P. D Dods & Co.

Peintures Island City

I. 0. Pure white lead 5 87*3
I.C. •' paint.... 5 6213
I.C. Special Decorators... 5 50
No 1, 1. C. White lead. ... 6 12*3
No 1 Star lead 4 75
Pelntures preparees, I. C. gall.

.

" " Nat .. "
No 1, London White Lead 4 37>3

6 25
6 00
6 75
5 50
5 25
1 20
1 05
4 76

Prix de detail. Bois durs.
Prene 1 a 3 pouces le M 00 00
Merisler 1 a 4 pouces do 00 00
Merlsier 5 x 5, 6x6, 7 x 7, 8x8 do 00 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00
Orme 1 a 2 pouces (dur) do 35 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00
C,ene 1 a 2 pouces rouge do 00 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00
Chene figure do 60 00

Pin Bois de Service Prix

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pieds le M $13 00
IV l'a et 2 pouces shipping cull do do 13 60
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00
lVl'*et2pces do do do 18 00
1 pouce quallte marchande do do 24 00
IV l'a et 2 pes do do do 26 50
1 pouce mill cull, strip, eto. No 2 do do 8 00
iV 2i> et2pcs de do do 8 60
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00
1, l>3et2pcs do do do 12 50
3 pouces do do do 10 00
do do No 2 do do 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pieds; do 10 00
IV. l"3et 2 pouces mill cull do do 10 00
3 pouces mill cull do do 10 00
1, IV 1"3 et 2 pouces quallte marchande do do 14 00
Pruche—1, 2 et 3 pouces do 1100
Colombagesen pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100
Lattes—lere quallte le mille do 00

2eme do do do 00

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6a3x 11 do 18 00
de25a30 dO do do do 20 00
de 31 a 35 do do do do 26 00
de 16:1 24 do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00
de 25 a 30 do do do do 24 00
Ie31a35 do do do do 30 00

Bois carre—pin
ie 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carres do 18 00
le 25 a 30 do do do do 20 00
de 31:1 35 do do do do 26 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carres do 22 00
de25a30 do do do do 24 00
de 31 a 35 do do do do 30 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do 18 00
Charpente en eplnette do 18 00

do do rouge do 28 00

22 OH
20 00
27 00
36 00
40 00
35 00
50 00
30 00
50 00
60 00
80 00

en gros.

16 n
16 50
20 00
22 00
34 00
36 60
10 00
10 60
14 00
14 60
12 00
6 00

12 00
12 00
12 00
16 00
13 00
13 00
2 00
1 50

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
24 00
28 0Q
26 00
28 00
32 00

22 00
22 00
35 00

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
. goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Gorde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE
Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee
Corde a cloches,
Corde a licous,

Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE — ITALIE^NE JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Fepponneries, Metaux, Huiles, Peintupes, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee, Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

MOSTTREI A> Im

Machine "Perfection Buzz" a Blanchir et a Embouveter
Prix et descriptions envoyes avec plaisil — sur demande

PI ADL/ fir nCMII I Fabricants de grosse machineiie — garantie

—

ULAnlV CO UCmlLLi pour Moulins ii Spie, GALT, CANADA,
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VENTfS
ENREGISTREES

Pendant la semaine terminec le 2! mars 1902

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue St Andre, Nos 280 a 288. Lot % ind
807 avec maison en pierre et brique, terrain
43. b' \ 76.6 supr 3328. Hormiedas Delonne a
.Joseph Viau

; $2500 (a remere) [54974J.
Quartier St Laurent

Ave Tarra Hall, No 5. Lot 101-16 avec
maison en pierre et brique, terrain 19.6 x 48.3
.-upi-940. The Montreal Loan <fc Mort<viU'e
Co a Albert E. Howells

; $2500 [519561.
°

Rue Elgin, No 169. Lot? pt S. E. 110 6, 7
avec maison en brique, terrain irrc supr
2308. The Merchants Bank of Canada a Ro-
bert Newbold

; $2350 [54958].
Rues St Laurent, Nos 246 a 254 et St

Charles Borromee No 155. Droits dans le lot
351 wee, maison en pierre et brique, terrain
42.6 d'un cote 42.35 de 1 'autre x 71.5 d'un cote
et 72.75 de l'autre supr 3083 ; 1 do supr 2022.
Anette Plamondon epse de Chs O. Lamon-
tagne a Chs O. Lamontagne pere; $23000 et
une rente de $300 [54969].
Rues St Laurent Nos 76, 246 a 254, St

Charles Borommee No 155. Lots 1/36 ind
630,351; avec maisona en pierre et brique,
terrain 14 x 62 supr 868; do 42 6 d'un cote
42.35 de l'autre x 71.5 d'un cote et 72.75 de
l'autre supr 3083

; 1 do supr 2022. Eugenie
Decarie, epse de Virgile Plamondon a
Anette Plamondon, epse de Chs. O. Lamon-
tagne; [54970].

Quartier StLouis
Rue Sanguinet Nos 113, 115, 139 a 141.

Droits dans les lots 390, 414; avec maisons
en brique, terrain 50.3 x irrg supr 4219

; 1 do
irrg supr 3965. Alexina Parizeau el son
epoux Tel. Bertram! a la Corporation Ar-
cniepiscopale de St-Boniface; $4000 [549(11],
Ave Laval No 238. Lots pt S. E. 904-37

904-38, pt N. (). 904-39 ; avec maison en pierre
et brique, terrain 50 x 75, supr 3750. Joseph
Charlebois a Basil ice Charlebois : $8875
[51966].

Ave Laval No 264. Lot pt 904-6, avec mai
son en pierre et brique, terrain 21 x 75, supr
1575. Ferdinand Prudhomme a'Jules Lucien
Roy; $3450 [54971].
Rue Sherbrooke. Lots 858, 859-a, b, c, d

;

terrain 150 x irrg, sUp r 15970 vacant. Le
Sherifde Montreal a Henry E. Hart; $3750
[51979].

Quartier Sie Marie
Rue Chausse. Lot 1489 8, terrain 25 x 88.4

d'un cote et 88.2 de l'autre, aupr 2206 vacant.
Marie Octavie Robert a Evano Pelletier
$380 [54954].
Rue Lafontaine Nos 417 et 419. Lot 504-26,

avec maison en brique, terrain 22 x 105, supr
2310. James A. Priest a Thos Thompson •

$1748 [549<-2].

Rue Dorchester Nos 17 et 19. Lot 466, avec
maison en brique, terrain irrg, supr 8332.
J. Bte Adol. Wilson a Adele Martin epse de
Wilfrid J. Wilson

; $1 [54973].
Rue Mai8onnenve No 209 et Logan No 286

Lot ptNo820, pt N. 0.821., avec maison en
brique, terrain 80 x 34 supr 2720. Emma
Cadieux et son epoux Louis Roch A Joseph
Gagnon

; $4600 [54975].
Rue Harmony Nos 2 a 8. Lot No 1315 pi

1314, avec maison en brique, terrain 42.7 \

87.6 supr 2726: 1 do 8 x 30, supr 22.6. Le
Sherifde Montreal a Frs St Germain

;
$510

[54985].

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
I ontient plus de trente chambres a coucher. chautfage a lean ehaudc, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe.
an point, de vue de la gare du chemin de fer'des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien install^ pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover modere..

THE J, CRADOGK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Avenue De Lorimier et rue Chausse. Lots
Xo 315 iixi 1233, 1257, 1258,1259, 1260, 1261,
terrains 40 x 100 chacun vacants. Andre
Brisset et al a Domina Gagne et Ludger Ha-
melin

;
$7000 [54989].

MONTREAL-OUEST
Quartier Centre

Rue St Paul No 403. Lot No 87, avec mai-
son en pierre, terrain 27 de front 26 en arriere
et 52.6. Mile Fannie E. Jackson et d a John
Harold Magor

;
$7500 [136237].

Quartier Ste-Anne

Rue dfta Sceure Grises, Nos 90 a 94. Lot No
1588 avec entrepot en brique, terrain 83.6 de
front 80 en arriere x 97.4 d'un cote 95.4 de
l'autre supr 791s. La succession John C.
Watson a The Gould Cold Storage Co.

;

$16500 [136212].

Quartier St Antrim
Rue Osborne, No li.3. Lot Xo pt HOf avec

maison en pierre et brique, terrain 19.8 x 67
d'un cote et 69.4 de l'autre supr 1341. Wil-
liam Trenholme a J. B. Didace Baaulieu ;

$7000
;
(promesse de vente) [136213].

Rue Unirersite No 264, Lot 1814e-l et au-
tre* immeuble . avec maison en pierre et bri-

<jue, terrain 25 x 130 supr 3400. Donald Mor-
rison a George Adelard Morrison :

[136220].

Rue Notre-Dame Nos 2603 a 2609. Lot 198
avec maison en pierre et brique, terrain 41.

x 117. 6 d'un cote, et 117. 9 de l'autre supr
5035, Le Snerif de Montreal a Toussaint Le-
gault dit Deslauriere

;
$10000 [136227].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Iberville, Nos 159 et 161. Lot £ ind
106-580, avec maison en brique, terrain 22x80
supr 1760. Wilderiek Coursolles a Flric
Gauvreau

;
$785. [94511].

Quart iir SI- Denis
Rue St Hubert, Nos 1881 et 1883. Lot 7-

649, avec maison en bois, terrain 2."> x 107.6

d'un cote et 107.5 de l'autre supr 2686. Henri
Lachance a O-ear Desautels : $500. [94520].
Rue Huntley, Nos 1177 et 1179. Lot \ S.

8-582, avec maison ee bois et brique, terrain
25 x 100. Damien Bertrand a Joseph Ansel-
me St Amour . $1300. [94560].'

Rue Duft'erin, No 204. Lot 329 9, avec
maison en bois et brique, terrain 25 x80 supr
2000. Marie H. Corinne Beaudreault we de
Wm McKay aOmcr Beaudry

j $1350 [94584].
Rue Resther, Nos 5 et 7. Lot 325-12, avec

maison en pierre et brique. terrain 24 x 72
supr 1728. F. Decarv & File a Charles Carli

;

$2600. [94585].

Quartier St Gabriel
Rue Magdalen No 477. Lot 3117a et autres

lots, avec maison en bois et brique, terrain
24 x 104.6 d'un cot,- et 122.6 de l'autre, supr
2724. Mary Midgley, we de John N'eumarch
a William Newmarch

; $1 et autres bonnes
et valables considerations [94500].
Rues Chateauguay Nos 125 a 129, Roperv

Xo* 152 a 150/ Lot 2721, avec maison en
brique, ttrrain 48.6 x 65, supr 3178; 1 do
48x48, supr 2306. The Birkbeck Invest-
ment Security tfc Savings Co a Stanislas
Pepin; $4500"[94527].

ETIQUETTES

N'importe quelle
grandeur.
1 a 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes pour Co3tumes. Etiquettes pour le Stock.
Dessins souoiis.

LEVY & CO., iMPRfiEURS, TOR NT0
19 Leader Lane

BERNARD CAIRNS
Ce qu'il v a de mk-nx

ETAM PES EN
CAOUTCHOUC

i Vignettes a Jon [SfcaacU!

10 RUE KING OUEST. TORONTO
Diplonie a l'Exposition de Toronto

en 1901.

ALEX. D. IWGILUS
Marcoand en Gpos de Provisions

29 Rue William, M ontreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.

CEufs, etc. Entrepot frigorifique considerable.

~0ndtoP,@nt>.

Skritum$ouluM<d&mcuhcU,

Lcdorr GR4VKI., Agent.
26 nt 28 Plar-e Jaco'iPS-Cartipr. Montreal.

Ontario Nut Works, Paris.

BROWN & CO.

M.uiufacturiers

dE CROCS moulcs a chaud.
de toutes grandeurs, carres
et hexagone".

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs.

pour Puits.

Hour tons les usages. N
pouvons repondre vos
besoms avec la qualite la

meilleure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-

mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO.. Limited
Manufacturlers OALT. Canada
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Rue Charron No 371. Lot 3212, avec mai-
son en brique, terrain 22 x 87, supr 1914.

Emile Corbeil a Edouard Giroux et Dolphis
Giroux; $1200 [94531].

RueRvde, No 191. Lot 3399-116 avec mai-
B6n en boia et brique, terrain 23 x 71 supr
16.^. Wm Tbos Henlev a Wm Monteith

;

$1150 [94569].

Quartier St Jean-Baptiste

Rue St Andre, Nos 919 a 925. Lots 10-116,

117 avec inaison en bois et brique, terrain 48
x 94 supr 4512. Louis Bergeron dit Beaucage
et uxor a Desire Girard

; $3800 [94514].
Ave Christophe Colomb, Nos 72 a 76. Lot

8-119 avec niaison en bois et brique, terrain

25 x 100. Jesepb Aubertin a Tancrede Petti-

greu
; $2600 [945161.

Ave Christophe Colomb, Nos 72 a 76. Lot
8-11!) avec niaison en bois et brique, terrain

25 x 100. Tancrede Pettigrew a Marie & Ca-
roline Lemieux; $400 (a remere) [94517].

RueBerri. Lots 15-49, 50, 51, 15-104-49,

50, 51 ; 3 terrains 20 x 80, supr 1600 chacun
vaeants. Adelina Poirier Vve de Ls Aniedee
Martin a Joseph Hogue

; $1300 [94565].
Rue Chanibord Nos 186 a 192. Lots 6-159,

160 ; avec niaison en brique, terrain 48 x 70,
supr 3360. The Canadian Mutual Loan &
Investment Co a Howard R. Grav

;
$1600

[94567].

Rue Chanibord Nos 186 a 192. Lots 6-159,

166 ; avec niaison en brique, terrain 48 x 70,
supr 3360. Howard R. Gray a Jas Edwards

;

$2000 [94568].
Rue Marie-Anne No 86. Lot 1-167, avec

niaison en brique, terrain 25 x 100. Joseph
Deschamps a Hormisdas Laverdure; $1800
[94573].

Rue Marie-Anne No 86. Lot 1-167, avec
niaison en brique, terrain 25 x 100, supr 2500.
Hormisdas Laverdure a Joseph Philippe La-
croix

; $1800 [94574].
Ruelle St Hubert No 26. Lot 12-179, avec

niaison en brique et bois, terrain 20 x 44,
supr 880. Joseph Comtois a Onier Payette

;

$427 [94575]
Rue Ri vard Nos 371 et 373. Lot 15 243, avec

niaison en brique, terrain 20 x 70, supr 1400.
Elizabeth Georgina Johnstone a Eugene
Lafontaine; $1500 [94691].
Ave Mont-Royal. Lot 11-8, terrain 23x84.6,

supr 1943 vacant. Joseph Emile Libert a
Emma Doucet epse de J. O. Lambert Pa-
quette

; $1000 [94609],

Ste Cune'gonde

Hue Souvenir Nos 67 a 71. Lot 386-211 avec
niaison en pierre et brique, terrain 24 x 110
supr 2640. Alderic Guilbault a Marie Eliza
beth Roy epse de Marcus Alexe : $6500
[94505].

Rue Richelieu Lot 608, avec niaison en bois
terrain 30 x 80. Joseph Robert a Joseph Da-
vid Robert; $2500 [94541].
Rue Quesnel Lot ptN. 0.839, avec maison

en pierre et brique, terrain 34 x 71 Joseph Ro-
bert a Clara Menard epsede Prudent Robert

;

$4500 [94546].
Rue Courssl Lot 386-46, 47, avec maison en

pierre et brique, terrain 45 x 80, Joseph Ale-
xis Roch a Joseph Marcotte; $7000 [94583].

St Louis- Mile-End
Ave H6tel de Ville. Lot £ ind 137-243. avec

maison en bois et brique, terrain 21.3 x 75.
Le Slierif de Montreal a Amiot, Lecours &
Lariviere; $1750 [94529].
Rue Beaumont. Lot 12-26-108, terrain 25 x

80 vacant. The Montreal Investment & Free-
hold Co a Maurice Marcelle et uxor: $84.19
[94534].

Rue Clark. Lot J S 11-1154, terrain 25 x 84
vacant. The Montreal Investment & Free-
hold Co a Francois Archambault; $191.67
[94551].

Ave Laval, No 655. Lot pt N. O. 159-11 pt
S. E. 159-12 avec maison en bois et brique,

VI ACOMBE, Architects
. I 335 me Lagaucheitfere.

I R M0NTBRIAND -

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

JrMILE VANIER,
• C Ing6nieur Civil et Architecte.

Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EnOUVILLE, Plomhier
. \J 137b rue St-Urbain, Montreal.

LfNIKARD & CIE, Plombiers, Couvreurs,
\Ji Ferblantiers. Speciality : Corniche en

t61e galvanises. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell, Est 1017.

O. M. LAVOIE,

Peintre -D6corateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
'-' terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
6chelles pour le feu, dans h s villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Lirr\ited,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

The Canada Electric Co.
L ROUSSEAU. Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS^ ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes lea (jrandeuro, tous les genres Peuvent 6tre
obtenue de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : — NIAGARA FALLS, Ont.

Ontario Silver Co., Limited

JUACAR/\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

Machinerie a faire les Cbmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

terrain 19 x 64.6. Joseph Plessis dit Belair a
Marie Louise Mignault; $400 (a reroere)
[94553].
Rue Clark. Lot \ S. 1154 avec maison en

bois, terrain 25 x 84. Franpois Archambault
a Aurelie Laforge epse de Geo. Arcliani-

bault; |800 [94554].

Westmount
Ave Roslyn. Lot 219 53 avec maison en

pierre et brique, terrain 50 .\ 111. Eleanor
Dawson Henderson epse dc Geo. M. Webster
a Matthew Hutchinson

;
$10725 [94543].

Ave Hurtubise. Lot 217-66, terrain 50 x

117.2 d'un cote et 117.3 de l'autre eupr 5858
vacant. Marie Claire Laurent dit Lortie Vve
de Isai'e Hurtubise a .lonathan Brown

;

$1171.66 [94557].
Ave Windsor. Lot pt S. O. 214 4c pt N. E.

214-4d, avec inaison en brique, terrain 22.9 x
109.9. Alonzo C. Matthews a Alexander Mo-
Leod

; $5750 [94590].
Ave Montrose. Lot pt 321, terrain 7 x 119,

supr 833 vacant. The Town of Westmount a
Ellen Creighton, vve de Hugh Jackson

;

$1256.70 [94605].
Rues Green No 374 et Olivier Nos 323 a

383. Droits dans le lot pt 362 pt N. O. 347,
avec maisons en pierre et brique, terrain 20
x 135; 1 do 100 x 140. Margaret Bertha
Josephine Gardiner, vve de Duncan G. Mo-
Bean et al a Alex. G. McBean

; $1 [94608].

St-Henri

Rue Marin. Lot No 385-141, J S. E. 385-

142 avec inaison en pierre et brique, terrain

33.9 x 80. Joseph Robert a Graziella Per-
rault epse de Louis Robert : $5200 [94540].
Rue St-Pieire. Lot No pt S. E. 1197 8,

avec maison en brique et bois, terrain 25 x 87.

Avila alias Ovila Lalonde a Corine Brous-
seau et Eliza Desautels $2500 [94587].
Rue St-Jean. Lot No 2226 avec maison en

brique, terrain 45 x 90. Mendoza Lansrlois

etP. Ed Beaudry a J.-Bte Hebert et J. Alph.
Decarie

;
$4000 [94597].

De Lorimier

Ave De Lorimier et rue Bordeaux. Lots
152-21, pt N. O. 152-20, 152-39, pt S. E. 152-

40, avec maison en brique pressee, terrain

36x100; 1 do 36.6 x 100. Josephine Le
febvre, epse de J. Bte. Raby a Vital Raby

;

$6500 [94615].

Maisonneuve

4eme Avenue. Lot 2-11, terrain 25 x 100

vacant. Charles Carli a F. Decary & Fils
;

$600 [94596J.
Cote St- Paul

Ave Dufferin. Lot 3531, avec maison en
bois, terrain 65.6 x 124.6, supr 8155 (mesure
francaise). Le Sherif de Montreal a Victor
Jarry

;
$550 [94542].

Verdun

Ave Gordon. Lot 4546-13, terrain 25 x 122

vacant. Ucal H. Dandurand et al a Elijah

Dawe; $250 [94519].

Rue Church. Lot £ S. E. 4583 avec maison
en pierre et brique, terrain 35 x 131.6. Gus-
tave H. McDougall a Octavius Poirier

;
$5000

[94562].

Kensington

Ave Madison. Lot 162-162, terrain 25 x 106

vacant. Win J. Morrice a Malcolm Matheson;
$185 [94544].

Notre-Dame de Graces

Lot 35/100 de 169-72. La Corporation du
Comte d'Hochelaga a Arthemise Chiniquy
epse de Geo. W. Parent

;
$—[94507].

Sault aux Re'collets

Lot 323-36, Leon Lupien a Honore Ther-

rien $850 [94555].

Lotpt 505, Gilles & Zephinn David a The
Montreal Park & Island Rv Go

;
$150 [94576].

Lot 490 271, 272, The Sun Life Assurance

Co a Augustin Viau
;
$175 [94593].



38

Rue St Hubert Lot 439-128 avec maison en
bois terrain 25 x 87, Hon Thomas Fortin a
Augustin Viau

; $250 [94594].

St-Laurent

Lots 162, 163 et mobiliers, Gervais Lecava-
lier a Theophile Migneron $7700 [94580].

Lachine
Lot No pt 932. La eubtitutiou Joseph Lar-

che et al a The Montreal Park & Island Rv
Co. ; $900 [94495].

Lot No 74618. Elizabeth Neagle epse de
Patrick Donnellv a Joseph P. Boyle

; $1200
[94508].

Ste Anne de Bellevue.

Lot No 205—23 a 25, 28 a 30. Alexander
Walker a Joseph Ulric Girard

; $5760
[94547].
Lot pt N. 205-28. Joseph Ulric Girard a

James King ; $45 [94548].

Lot pt 205-29. Jos. Ulric Girard a Isaie

Prefontaine
; $74 [94549].

Pointe-aux- Trembles

Lot 149. Rose Anne Patry, we d'Eugene
Provost a Wilfrid Reeves

; $750 {94503].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

St Jacques $ 2,500 00
St Laurent 27,850 00
St Louis 20,0 1 5 00
Ste Marie 13,638 00
Centre 7,500 00
Ste-Anne 16,500 00
St Antoine 19,460 00
Hochelaga 785 00
St Denis '. 5,750 00
St Gabriel 6,850 00
St Jean-Baptiste 18,227 00
Ste Cunegonde 20,500 00
St Louis Mile-End 3,225 86
Westmount 15,903 36
St Henri 11,700 00
De Lorimier 6,500 00
Maisonneuve 600 00
Cote St Paul 550 00
Verdun 5,250 00
Kensington 185 00

$203,549 22

Les lots a batir ont rapporte les prix sui vants.

Quartier Le pied

Rue Chausse, Ste Marie, 17 2/9c
Rue Berri, St Jean Baptiste, 27c
Ave Mont Royal, do 51 4/9c
Rue Beaumont, St Louis Mile End, 41/5c
Rue Clark, do 9c
Ave Hurtubise, Wettmount, 20c
4eme avenue, Maisonneuve, 24c
Ave Gordon, Verdun, 8c

FRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Pendant la semaine terminee le 22 Mars

1902, le montant total des prets et obliga-
tions hypothecates a ete de $74,259, divises
comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $37,433
Successions 4,000
Ciesde prets 28,259
Autres corporations. 4,000

$74,259
Les prets et obligations ont ete oonsentis

aux taux de :

5 p.c. pour $400; $800) 2sommesde$l,000
;

$5,000 et $6,000.

5i p. c. pour 2 sommes de $1,000
; $2,500

;

2 sommes de $3,000 ; $6,000 et $17,000.
Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a Pexceptiou de $1,000;
$3,500 a 7 pour cent.

La Canada Hardware Co Ltd offre au com-
merce des echelles a extension provenant de
la Canada Ladder Co qu'elle represente dans
la province de Quebeo.

\ FlFERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC.. ETC.

^^>^N^\

Manufacturers et Importateurs
Montreal. J

FAUOHER& Fils
Inportatears et Marohands-Ferronnlers

Bois et fiapnitupes de Votes
Fourniture8 pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernie, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,

Telephone Main 576

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1188.
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL

:M02*TT,I£E_A.IJ

Coin des Rues William et Richmond
Bell Tel., Main 3841

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
LlMITK

3ois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

B ireao : coin des rues MPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Glos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assort is
iar lonsrneurs et larsreurs en grande quantite.

Lampe d Gaz.
Af1a«» ,, ProduitleOn
flUOl quelie bruJc

.

Donne one lutniere douce egale
a celle de 100 chandelles. Re-
pose les yeux. La meilleure

pour lire ou coudre. Coute
raoins que I'huile. Facile
a conduire, juste at qu'il

faut pour votre maison,
magasin, ou eglise. Votre
argent rembourse' si la

lampe ne remplit pas votre
attente. Catalogue gratia
demandex-le.

La oik de lumikrk Aucm,

Contrats donn s

Chez Alphonse Piohe, architecte, rue St
Jacques, No 214. Une batis6e et depen
dances rue Notre Dame a Ste-Cunegonde, a
3 etages, formant 2 logements et un maga-
sin. Maconnerie, E. Lapointe; charpente et

menuiserie, A. Fauteux ; couverture, G. W.
Reed; plombage et cbauffage, E. Belanger

;

brique, E. Lapointe; enduits, peinture et

vitrage, a donner; ouvrage en fer, Domi-
nion Bridge Co. Proprietaire, G. N. Du-
charme.

Chez L. R. Montbriand, architecte, rue St-

Andre No 230. Une batisse rue Sherbrooke
a 3 etages, formant 3 logements. Maconne-
rie, Chapleau & Desjardins ; couverture,
plombage et chauffage, Jos. Laurier. Le reste
a donner. Proprietaire, W. St-Pierre.

NOTES
M. Eric Mann, architecte, prepare les

plans et devis pour une synagogue qui sera
erigee rue St-urbain, cet edifice aura une
dimension de 90 pieds de long par 56 de
large et la facade sera en pierre de taille. Les
soumissions seront demanjees sous peu.

M. Jos. Sawyer prepare les plans et devis
pour une maison formant 2 logements que
M. S. D. Vallieres fera eriger rue St-Hubert
pre6 de l'avenue Mont Royal.

M. Jos Sawyer, architecte prepare les plans
et devis pour 6 maisons formant 20 loge-

ments que M. C. Gagne fera eriger rue
Chausse.

M. L. R. Montbriand, architecte a accorde
le contrat a W. Gariepy pour la construction
d'une ecurie que MM. Simard et Mignault
feront eriger rue St Denis.

Permis de Construire a Montreal

Rue St-Timothee pres de la rue Ste-Cathe-
rine, modifications a une maison : cout
probable $2000. Proprietaires Chs Desjar-
dins & Cie, entrepreneur Jos, Galipeau
(1105).

Rue Bleury No 261, une boutique en pierre,

brique et bois 20 x 34, a un etage, couverture
en gravois

; coutprobable $400. Proprietaire
Dame veuve G. C. V. Buchanan ; construc-
teurs Wm Oman & Son (1106).

Rue Wolfe No 365, modifications a une .

maison, cout probable $100. Proprietaire
Michel Bourdon (1107).

Rue Bleury No 98, modifications a une
maison ; cout probable $275. Proiirietaire

Bernard Dumphv, architecte P. Bulman.
(.1108).

Rue Ste-Catherine No 1620, modifications a

une maison ; cout probable $300. Proprie-
taire la succession Lamotlie (1109).

Rue Craig No 258, modifications a une
maison ; cout probable $100. Proprietaire,

Delle Alice Smith ; entrepreneur, Frs Perron
(1110).

Rue Logan pres rue Champlain, 2 maison*
formant 5 logements, 40 x 37, a 3 etagt

-

pierre et brique, couverture en jrravois ; cout
probable $6,000. Proprietaire, Mederic Mar-
tin ; entrepreneur, Edm. Germain (1111).

Rue Peel pres de la rue Ste Catherine, mo-
difications a une maison : cout probable $150.
Proprietaire, la succession C. b>. Bagg(1112).

Rue Chateauguay Nos 240 et 242, modifi-

cations a une maison : cout probable $80.

Proprietaire, Mde Alfred Blais (1113).
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Coin des rues Darling & Ste Catherine,
modifications a une maison ; cout probable,

$2000. Proprietaire, J. W. Moreau ; archi-

tecte, C Reeves ; entrepreneur, F. X. StJean

(1114).

Rue Parthenais, Nos 95 a 107, modifications

a une batisse ; cout probable, $25. Proprie-

taire, The Laing Packing & Provision Co
Ltd ; entrepreneur, E. Marsan (1115).

Rue Lagauchetiere, No 238, modifications

a une maison ; cout probable, $550. Pro-
prietaire John Hoolahan ; entrepreneur Jos.

Couture (1116).

Rues Breanan &, Duke, pres de la rue Na-
zareth, modifications a une batisse ; cout
probable, $510. Proprietaire Meldrum & Co
entrepreneur, Z. St Aubin (1117).
RueAylwin pres de la rue Ontario, une

maison formant 2 logenienes 25 x 35, a 2 eta-

ges en brique, couverture en papier et gravois
cout probable $1500. Proprietaire Nap.
Lepine(1118).
Rue Joliette pres de la rue Ontario, une

maison formant un logement, 19 x 26, a un
etage, en bois et tole, couverture gravois ; cout
probable $200. Proprietaire Arthur Amiot
C1H9).
Rue Aylwin, pres de la rue Ste Catherine,

une waison formant 3 logements, 25 x 38, a
3 etages, en pierre et brique, couverture en
gravois; cout probable, $2300. Proprietaire,
Mde F. Savard (1120).
Rue Montcalm No 361, modifications a

une maison ; cout probable, $105. Proprie-
taire, Louis Latendresee ; entrepreneur, F.
Viau (1121).

U»l
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VtlMTES
PAR, LE

SHERIP
Du 1 au 8 avril 1902.

District de Montreal.

The Londonderry Iron Co Ltd vs Alph.
Charlebois et al.

St Henri—Le lot 1617 situe rue St Paul
avec batisses.

Vente le 3 avril, a 11 h. a. m. au bureau
du sherif a Montreal.

District d'Arthabaska

Le Credit Foncier Franco-Canadien vs
Aime Viau.
St Fulgence de Durham—Le lot 1027 du

12eme rang.

Vente le 2 avril, a 1 h. p. m. au bureau
du sherif.

District d'lberville

La ville de St Jean vs Dame Vve Eusebe
Monbleau.

St Jean—Les lot* 258 et 242 avec batisses.
Vente le ler avril, all h. a. m., au bureau

du sherif.

District de Kamouraska
Cb.8 E. Pouliot vs Ovide Desrosiers

St Antoine— Les lots 4. 5 et 6.

Vente le 7 avril, a 10 h. a. m., a la porte
de l'eglise paroissiale.
Hy G. Carroll et al vs Jos. Octave Belanger

esqual.

St Louis de Kamouraska—Les 107, 107a et
pt 113 avec batisses.
Vente le ler avril, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District d' Ottawa
Helena Quigg vs la succession James Honan

etal.

Aylmer—Le lot 641 avec batisses.
Vente le lerd'avril a 10 h. a. m. au bureau

d enregistrement a Hull.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottarn

Seed," fabrique d'aprds six brevets. Mar-
chandiee da conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularit6.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achate toutes sortcs de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Phamacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

Peptonine
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes offlciela, recommand6
par les autorit6s medicales.

Se detaille k 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consul tez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Proprietaire,
382 Avenue de l'Hdtel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM >SI0N SUPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

fkIIFBIT Toux' Bronchite. Asthme
hllKKI I

Rhume, Scrofule, Pltuite!*#» Dyspepsie.Debllite Generate
25c, 50c, $1.00 la bouteille. En vente partout

DEPOT PRINCIPAL

Institution des Soards -Illoets, St-Louis dn Mile End

iMun, nillli iMiiniiiiii i [ill] ill mil ill iilili illinium ilin IU^_

COURSE POUR LES TAPIS...
Tel est le motquiexprime le mieux l'ac-
tivite qui prevaut en ce moment dans
les Tapis, Rideaux et Couvertures de
plancher a chacun de nos Trois Grands
Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre-Dame, Montreal.
2446 rue Ste-Catherlne, Montreal.
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

"""P" "ip»»mni»inil ipiwipiMiipimipmiiipiiiiiipii ifP wpirai

Q. ELIE AMYOT
IMP0RTATEUR8 D'ARTIGLES DE

Modes et Hautes Pantaisies
EUROPEENNES ET AMEEICAINES

Telephone 887 En gros settlement

59, rue Dalhousie, B. V., Quebec

FOURRURE6! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pr6-
parees. Manufacturler de four-
rurei pour MeKSieurs, Dames et
Enfants, telles que Pardes-
sus, Jaquettes Colleret-
tes Cols Tours de ion.
etc., aussi Mitaines et Gants
de Chamois.
On pale le plus baut »rtx du

m arcbi eur consignation de
fourruresnon-preparees,Peaux,
Clre d'Abellle et Bacines de
Ginseng.
Ouvrage de Taxidermiste de

premiere classe, une speciality.

HIRAM JOHNSON, 494 Rue St-Paul.

HARDODIN LIONAIS
D.C.D., L.C.D..

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

"

Licenclf du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence, E. 870

District de Quebec

Le Credit Foncier Franco-Canadien vs
Louis Lapointe.
Quebec—La moitie Nord-Est du lot 693 de

St Sauveur situe rue Colomb.
Vente le 4 avril a 10 h. a. in. au bureau

du sherif.

Le Credit Foncier Franco-Canadien vs Frs.
Xavier Elie dit Breton.
Quebec—Le lot 715 de St Sauveur situe rue

Kirouac.
Vente le 4 avril a 10 h. a. m. au bureau

du sherif.

La Cite de Quebec vs F. X. Carnpagna.
Quebec—Le lot 1515 de St Sauveur situe

rue St Valier avec batisses.

Vente le 4 ^vril, a 10 h. a. m. au bureau du
sherif.

District de Richelieu

Hon. J. S. C. Wurtele vs Felix Cartier.

St David—Le lot 231.

Vente le 5 avril, a 11 h. a. m. a la porte de
l'eglise paroissiale.

District de Rimouski
Levesque & Fils vs Pierre Levesque et al.

St Gabriel — La partie du lot 20 pt 5b, les
lots 20, 25, 26, 18 et 19 avec moulin a scie et
autres batisses.

Vente le ler avril, a 11 h. a. m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

District de St Frangois
Cli8 C. Cabana vs Nere Corriveau et al.

St Francois Xavier de Brompton—Le lot
13a avec batissee.

Vente le ler avril, a 10 h. a. m. a la porte
de l'eglise paroissiale.

District de Trois-Rivieres.

In re Smith & Lariviere faillis.

Ste Marie de Blandford—lo Un moulin a
scie situe sur le lot 141.

2o. Les lots 150, 149, 140, 129, 149, et 138.
Vente le ler avril a 10 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

PROVNCE DE QUEBEC

Cessions

Chartierville—Labbe Andre, mag. gen.
Montreal—Chevalier A., articles de fantaisie.

Michaud F. R., nouveautes.
Laroee H., epicier.

Patenaude J. L., epicier.

St-Gervais—Belanger E., mag. gen.
St-Jacques—Fontaine L. B.. mag. gen.
Shawinigan Falls—Rajotte Olivier, mag. gen.

Dices

Montreal—Murphay Michael, restaurant.

Ourateurs
Montreal—J. McD. Hains, a Dinning H. M.

& Co., the et cafe en gros.

Kent & Turcotte, a McCann S. & M., chaus-
sures.

Marcotte & Marcotte a Charbonneau H.,
comniercant.

Stevenson A. W., a Strandees B. J„ cigares.

Concordats

Calumet—Bennett Wm, mag. gen.
Montreal—Chausse Wilfrid, ferronnerie.
St Chrysostome—Cross Bros, mag. gen.

En DifficulUs

Chambly—Cockburn & Dionne, mfr beurre.
Hemmingford—Clelland W. J., mag. gen

;

offre 60c dana la piastre.
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Montreal — Cadienx <fe Berome, libraires
en gros et detail.

Goyer A., boulanger
; ass. 26 mars.

Sharpe's City Express.
Valliere J. R. & Cie., restaurant.

Pointe Claire—Duehesneau H., commercant.
Ste Anne du Sault—Audette Eug.j mag. gen.
St Antoine

—

Collette C, mag. gen.; offre 50c
dans la piastre.

Ste Agathe uea Monts—Nadon F. X., chaus-
sure.* ; offre 50c dans la piastre.

Valleyfield—Choquette C. A., libraire.

Dissolutions de Socie'te's

Bouuherville— 06tigny & Cardin, contrac-
teurs.

Montreal—Deignault, P. & Cie, grains et pro
visions.

Grenier & Bisson, biscuits, etc.

Lachapelle & Cie, peintree.
Marenger, F. &[Freres, commercants.
Buhner, Simpson & Co, bois.

Singer & Litwin (The) Cloak Mfg Co.
St CeTestin—Hebert & Gagnon, tnennisiers.
Shawinigan Falls—Lacerte & Richard, res-

taurant ; une nouvelle societe est formee.
Sherbrooke—Lake Weedon Lime Co.

Fonds a Vendre
Montreal—Labonte Gilbert, mag. dept.; 25

cou rant.

Chevalier, A, articles de fantaisies.

Empire Advertising Co.
Charbouneau, H, commercant.

Ste Anne du Sault-Audet, Eugene, mag. gen.
St Jerome—Trudel Joseph, meubles.

Fonds Vendus
Coteau Station—Leger, 0. <fe Freres, mag.

gen.
Hull—Racette, J. J. tailleur.

Ladysmith & Shawville—Plouffe, Pierre,
mag. gen.

Levis—Plouffe, M. P. mag. gen.
Montreal—Brown, Neil, restaurant.

Dufort, Hormisdas, epicier.

Lasalle, J. A. fruits, etc.

Leveille, Gregoire, contracteur.
Trudeau, A., epiciers et liqueurs.
Robillard, L. G. impriwieur.

Sliawinigan Falls— Lajoie, Arthur, epicier.

Nouveaux Etablissemcnts
Capel ton—Howard, A. L. & Co, mfr. de pro-

daita chimiques.
Lachine—Binette, A. & Cie t'erblantiers, etc.

Levis— Blais, J. A. & Cie, mfr de cigares.
Magog—Percy, J. H. & Son, farine et grain.
Montreal—Beaudein & Frere, comptables etc.

Blanchard, Chs & Cie, bouchers.
Bulmer, Mc Lennan & Co, bois.

Compagnie (La) F. Lapointe.
Crown (The) Steam Laundry Co Ltd.
Delfosse (The) Co, fixtures de niagasin a

obtenu charie.
Ellis, P. w. &Co, Ltd bijoutiers;
Empire (The) Hall Co. places d'amuse-
ments.

Harris & Hopton ; fleurisles.

Hogue, D. & Cie, meubles.
McConnick (The) Mfg Co Ltd.
Montreal Subway Co;,demande charte.
Moore G. F. (The) Co, bois et rharbon ;

demande charte.
Pilon P. J. & Frere, barbiers, tabacs etc
Tetrault L. IL, tailleur.

Unique Ci.'ar Mfg Co.
Peerless (The) Gas Lighting Co.
Beauchemin, L.; demande charte.
Colonial Importing Co.
Compagnie (La) de cigares de Montreal.
Crow i (The) Laundry" Co.
Couture, J. M. L., editeur.

Dube, M. A. & Cie, plombiers.
Impriinerie Nationale.
Matthews & Villeneuve, peintres, etc.

Tasse, Joseph Cigar Co Ltd
; demande

charte.

Quebec—Columbus (The) Building Associa-
tion, a obtenu charte,

COMPTABLES.
F. X. Bilodeau. A. O. Chalifour
plLQDEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

w M. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Sp6cialit6 :

R6glement des affaires de
Fafllites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTKBLBS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel. des Marchands 642.

ALKX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame,
Montreal.

GAGNON & CARON,
Curatenrs, Experts Comptables.

Batisse des Chara Urbains,

Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, G6rant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la ville de Mai-

sonneu ve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les province*.

R^glement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Mardiands

T616phone Main 1125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account, Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.
Specialite : Audition de livres et organisation

de comptabilit6 d'apr6s rn6thode appel6e
Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Amies
Tel. Bell Main 2113. MONTREAL.

L8. DESGHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE
Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamm nt t-D

malnp tO'lfces ftorteft dp lohfi pour Iput rnmmor/*.

.

R-l-P A-N-S
11 y a peu de maladies que ne puisse soulager
l'usage occasionnel dune Ripans Tabule. En veute
Chez les pharmaciens. Le paquet de 5 cents est
suftisant pour les besoins ordinaires. Le flacon
pour families, 60 cents, contient la provision dune
ann6e. s

Empire (The) Shoe Mfg Co.
Rock Island—Gilmour P. & Co, hotel.

Ste Agathe des Mont- — St. Agathe Boa'tic

Club, a obtenu charte.

StCelestin-Bergeron & Descoteaux,aquedu
Gagnon N. & Fils, entrepreneurs de pon

pes funebres.
St Flore—Beaudry & Laverdure, tailleure c

pierre.

St Thecle—Nault k Conieau, voituriere.

Shawinigan Falls — Goulet & Ci<-, mfrs
portes et chassis.

Lefebvre & Jacob, epic, et nouv.
Quimby & Rogan, hotel.

Sorel—Beauchemin & Fils, instruments agri-

coles.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Forestville—Young P., mag. gen. ; W. H.

Nicliol succede.
Mooretield—Simpson, Geo. & Son, ferronne-

ries ; Geo. Wilson, succede.
St. Catharines—Campbell W. et H., chaus-

sures ; Burleigh et Donnely, succedent.

Cessions
Croydon—Clancey John W., mag. gen.

Dices
Toronto—Canada Furniture Mfrs Ltd

;
Si-

mon Snvde, president.

Concordats
Gait—Graham G. E. & Co., articles de fan-

taisie ; a 30c dans la piastre.

The Brook—Goulet Alfred, mag. gen.: a
a 40c dans la piastre.

En Difficulte's

Peterb"i-o—Kidd H. F., epicier, etc.

St. Thomas—Lindsay, Bros, nouveautes.

Uiasolutions de Socie'te's

Harrietsville—Adams S. & Son, mag s

C. B. Adams continue.
Mine Centre—Taylor, Cruso& Co,inag. gen

H. L. Cruso continue.

Monkton—Fullarton & Ziemans, ferronnerie.

Fonds Vendus
Bothwell—Sussex & Co, mag. gen.;

dans la piastre a H. Maclin.
Brighton -Freeman Corinthea, epicier: a E.

A. Broun.
Knnets Station—Moir .1. D., mag. gen.: a Win

Baird.

Goderich—Halls P. J., chaussures ;
i 1".

Downing.
Moose Creek—Brunet J. A., mag. gen.

a Geo.
Toronto—Wolfe Rachel, modes, etc.

Wallactburg—Forbes Peter, tpicier

Taylor.

Incendies

Ottawa—Hudson & Powell, epic.; le stock de

la rue Wellington :

Lindsay T. & Co, uouv., le stock de la rue

Wellington ; ass.

Pratt J. & Co.chrussures.
Victoria Harbor —Victoria (The) Mercantile

Co Ltd, mag. gen. :

Xouveaux Ktablissements

Dutton—Dunswick Farmers Building Co Ltd.

Toronto — Dominion (The) Motor Machine
Co Ltd, a obtenu charte.

Imperial (The) Rolling Stock Co Ltd. a

obteu charte.

National (The) Box Co Ltd. a obtenu

charte.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Comm
Woodstock—Maritime Wrapper Co Ltd.

Cessions

St Jean

—

Phillips Bros, chaussui -

/ >rris

St Jean—-Duncan Archibal I. epic.
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NOUVELLE-ECOSSE

D&cls

Halifax—Cahill Stephen, liqueurs.

Mulgrave—Carey John, epic, etc.

Dissolutions de Socittes

International Pier—Cockell & Spencer, epic.;

Cockell Bros, succedent.

Fonds Vendus

Louisburg—Snow John T., liqueurs.

Incenthes

French Village—Burchell A., mag. gen.

Louisburg—Hooper D. Stanley, tnag. gen.

Gibbons Win, epic.

Nouveaux Etablissements

Bridgeport—Young & Neville, mag. gen.

North Sydney—Cape Breron Fur & Trading
Co Ltd ; demande incorporation.

Stellarton—Cunningham & McLennan, epi-

ciers.

Whitney Pier—Cockell Bros., epiciers, etc.

MANITOBA ET TERRITOLRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce

Baldur—Smith J. & Co., mag. gen. ; Rollins

<fc Sons, succedent.
Dunrea—McNaughton James & Co., ferron-

nerie, etc. ; J. H. Dunlop & Co., succe-
dent.

Goodslands—Goodlands H. T., mag. gen.
;

E. Dobson, succede.

En Difficulte's

Hyde—Hyde Trading Co., mag. gen. ; offre

33j dans la piastre.

Dissolutions de SociiUs

Gretna—Loewen & Abrams, mag. gen.

Nouveaux Etablissements.

Gladstone—Gladstone (The) Electrict Light
& Telephone Co ; demande incorporation.

Winnipeg—Beanolt, B, hardes, etc ; unesuc-
cursale a Rosenfeld.

Pressed (The) Brick & Tile Co, Ltd ; de-

mande incorporation.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessions

Ladner—Moore, Jalues, A, mag. gen.

En Difficulte's

Nelson—Irvine F. & Co, nouveautes.

Nouveaux Etablissements

Chilliwack-Chilliwack Creamery Association
Ltd ; incorpore.

On en est votre stock de tahacs de The
Rock City Tobacco Co ? Ses marques sont
de plus en plus demandees. Le "Rose Ques-
nel". le "Poker", le "Dong Tom", le "Gold
Bell", et le "Silver Bell", out decidement
eonpnis la faveur populaire.

" La Semaine Francaise
"

20, rue de la Victoire, Paris, Sommaire du
9 Mars 1902.

Chronique politique ; France. Etranger,
Courrier de Paris ; Le bourreau, Cannes et
chapeaux ; Alexandre Dumas perejugepar
Victor Hugo, Le cimetiere de la gloire. Le
centenaire de Victor Hugo ; La derniere jour-
nee, Ca et la ; Hugo vu de l'office.— Adele
Hugo.— Paul Meurice.— Victor Hugo et la

peine de mort, La Mi-Careme. Poesies : Don
de poete, Echos de partout ; Musique : Opera
Comique ( Boi d'Ys ), Le Jongleur de Notre-
Bame, Revue des livres ; Les Usuriers de Pa-
ris (suite), Journal des connaissances utiles,
Le monde et la Mode. Les Passe-Temps en
Famille.

, A.RACINE & CIE

MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SOBTEB.

340 et 342 Roe St-Panl

— ET —

179 et HI rue des Commisjalres

M«Cy!^ MONTREAL.

AVIS
aux Marchands Detailleurs

L'HERBAGEUM
est il vendu dans votre

VILLAGE ?

Si non, il devrait l'etre

parceque : chaque : fermier

devrait l'employer

r6gu)ierement.

Mais il n'est pas vendu par

le commerce de gros.

C'est pourquoi ecrivez a

The BEAVER Mfg CO
Seuls Manufacturers

| LOTS

DAT ID — Localite Superbe, de
Dn I I II Grand Avenir. S'adresser

a A. & H Lionais.
25. r. St-Gabriel,

1 Montreal.

LE BUREAU DU JOUR
Tout* B les combinaisons u^cessaires

pour rendre un bureau pratique, abre-

geant 1'onvrage et economique se trou-

vent dans ceux que uous manufactu-
rons. Sous lo rapport de la matiere
premiere, de la construction, du rlni et

de l'utilite, de la durfe etdu dessin, ils

devancent loutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus oonfortable, Notre cata-

logue fournit tous les renseignements.
Canadian Office and School

Furniture Co.. "limited,"
Preston, Onr., Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-
lea, Eglises et Loges.

PROVINClil DE QUEBEC
Cour Sup6rieure.

Defendeurs.

I

ACTIONS
Demandeurs. Montants

Beaurivage
Mess John P. Zotiqne Guy

Black Lake
Hudon Abdon Eug. et al. .H. Lamon-

tagne & Cie

Caplin

Cyr Jos. G ....E.N. Heney

Lachine

Quesnel J. A Mutual Life Ins. Co.

Montreal

Brunet Dame Edm..^.Nap. Guilbault

Benoit Pierre Paul et al Dame P
Leclerc Fils

Brown Dame M. A. ..... .J. W. Quipp
Can. Pac. Ry Co Antoine Beland

do Pierre Cusol

Cohen Isaac Albert Girlin

Cite de Montreal. ..Dame Alex Dumas
do . . .Win McNab (Dom.)
do Geo. lies

Carmel Victor Dame Evelina
Thibodeau

Demers Anselme et al Jean Briard

. . . Jos. Lau/.on
H. esqual
Arthur Boisvert

. . . .Jos. Arcand
. . .Louis Robert

do
Deslongchainps J. B.

Demers Anselme et a

do
Drouin Get Jos. Paquette

Delisle J. A. & Cie..Succ. J. A. Paquet
Fourney Wm Geo Alf Cote

Graham Hugh. . .Dame Bridget Hearn
Gagnon Pierre Arthur Dame A.

Poissant et vir

Giguere Wm. A. & Arthur Dame
Philomene Richer

Jennings Arthur las Meldrun et al

Jutras Dame Jos esqual et al S.

Gosselin

Kee Wing Sang^ G. R. Baker
Larose Dame Hubert. A. A. Valiquette

Lefebvre Dame Wilbrod et al.. . .Ovila
Ricard

Latimer R. J. . . .Deering Harvester Co
Lalonde J. Ed Jos Lamoureux
Mann Win Michael A. Phelan
Monette Louis. Dame Vve C. S. Rodier
Moreau Ovide Chs. S. Smith
Mullarky Anthony etal Dame A.

Doutre
Painchaud Ed F. Chaleyer

Paquette Lambert. . .Castille & Martin

Pierce Dame Ths. . .The Standard Bk
of Canada

Pressault J. B Azarias Claude
Rourlce Dame Wm. et al . .S. J. Carter

Shannon N. W.. Crawford & Mc Garry
Spedding B. & Co Tudah Lurie

Walters Dame Chs H. et al..John H.
Seeds

Nicolet

HoudeLsNap. D The Union
Brewery

Quebec
Giliault Frs Donald D. Mann

St Cyrille

Lat'ond Jos Dame C. Conn

Ste Cunegonde
Ritchot Jos. .Dame G. Marcellin et vir

Ste Flore

Plourde J. E La Cie Massey Harris

St Jean-Baptiste de Rouville

Graveline Philias David Madore

St-Louis—Mile End
Filiatrault Jos I. B. Belanger

112

258

152

240

183

100
163
146
146
199
550

1300
500

2700
4ecl
4e cl.

2084
4e cl

4e cl

700
157
200
400

4000

140
S90

540
135

200

2662
2998
165

3e cl.

522
622

230
110

125

260
120
825
113

100

3e cl.

204

549

3e cl.

900

148

113

108



42

Ste Rose
Gravel Gregoire J. A. Dutrisac 1000

Valleyfield

Montreal Cotton Co et al Frk
Belanger 5000

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Mont ant.

Acton Vale

Gauvin L. H. & Co A. McDougall
& Co 209

Beaconsfield

Mainwaring R. A Hugh Graham 280

Brome
Kilburn Ashley M. H. Kilburn 307

Eastman
Poudrette F A. F. Savaria 718

Hamilton, Out
Patterson John Canada Switch &

Spring Co. 272

Montreal
Beaudry Ed. P J. N. Dupuis 715

880
902
755

Charlebois A. A E. H. Godin
Cloutier Real . . .T. Prefontaine & Cie
Catudal F. L. N F. X. St-Charles
Cite de Montreal Dame Johanna

Brennan 100
Duval C David Robertson 689
Daniel Jos. et al . .T. Prefontaine & Cie 240
Drouin Octave Geo. H. Archibald

etal 20200
Ekers A. A Hon. Louis Beaubien 2e cl.

Grand Trunk Ry. Co '...Isaac Cooper
esqual 800

Hastie Hy Jos. Lafrance etal 138

Hainault Delle Anna... .John Murphv
et al 133

Lahaye Dame F. Lepelle dit et al

Dame M. McCarthy 3500
Larue Jos. S J. A. Stein et al 119
Monette Frs Dame R. D. Payette 260
Pauze Delle Agnes et al Dame H.

Masse 223
Ross Dame Alice et vir.. .Dame Jessie

L. Ross et vir 4289
Ross Barry & McRae John Brown le cl.

Tetrault Horaee W. H. D. Young 120

Quebec
Charlehois Aime A G. Methot 410

Roxton
Brais Isidore J. B. Morin 103

Sheflord
Mareton Geo S. G. Bowker 51

2

Sault aux Re col lets

Main Dame James. . .Cite de Montreal 389

Stukely
Solomon Fred W D. Kittridge 1 00

St Basile le Grand
Bernard Prosper Celestin Beaudry 723

Ste Cun^gonde
Dagenais Adol Ovide Brunet 117

St Gregoire
Bergeron Albert J. Masse & Cie 230

St Hyacinthe
Fournier Guil McCormick Mfg Co 128

St Lambert
Ville de St-Lambert. .Corp. Longueuil 176

St Lazare
Chevrier Chs S. Pigeon 2e cl

St Pierre les Becquets

Collins Antoine O. Beaudet 220

St Tite

Desileto Nestor & Cie. .. .U. Carignau 117

Trois-Rivieres

Lebel J. W. A. & Cie. . .D. McCaJ] Co 169

Loranger J. & Cie O. Carignan &
Fils 141

Valleyfield

Dumouchel Chs Girard & Godin 100
Tousignant Arthur T. Demers 104

Verdun
Senez Louis Louie Villeneuve 222

Westmount
Fullard Chs W Alex. D. Fraser 160
Hannah Jas W Dame Kate Watt

et vir 2927

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Absents
Huot T. C L. C. de Tonnancourt 78

Caughnawaga
Jacob J B. Rheaume 7

Granby
Leclerc Ant S. Cadorette 7

Grand'Mere
Comeau J. A P. Kearney 35

Hemmingford
Figsby T D. Campbell et al 13

Kazabazua
Matthews J W. Starke et al 18

Lachine
Belanger A A. Leroux 33
St. Onge S J. B. St-Auhin 15

Maisonneuve
Pigeon Louis P

(
Brunelle 56

Montreal
Allard De J. et vir. .E. L. S. Patterson 38
Bilodeau H R. Trudeau 10
Bernard Eliz. et vir. .F. X. St Charles 79
Brunet Jos N. Masse 25
Beaupre B do 5
Bickers G E. Steer 50
Beaugrand R. . .Ont. Accident Ins. Co 66
Bourguignon C L. P. Choquette 44
Bourque E A. Desjordv 12
Brunet T W. E. Blumhaft 23
Burns T L. St Louie 21
Brodeur H. G. . ..La Cie dTmprimerie

Industrielle 60
Brenan L L. Glauberson 28
Bayai d A do 9
Beaudoin H. et al J. Martel 63
Bertrand A M. Dumont 25
Barrett P. T T. Murphy 15
Charette J H. Rheaume 32
Cote L T. Beauchamp 16
Ceusineau L A. Cloutier 42
Cox J E. Barcelo 10
Cairns John J. Griffin 7

Charest J C. Chapron 12
Cuvillier S. etal H. Tapley 30
Dufresne Zenon & Cie. . A. Faust et al 20
Desroches H. et al J. Goodman 5
Deschamps Elzear. . .H. Laporte et al 19
Daignault Adrien..J. A. St Julien et al 30
Doherty J. D E. Boucher et al 12
Drapeau Hy Alex. Amiot 21
Desmarais A C. Chapron 37
Deslongchamps J. B Z. Charest 40
Emo W Jos Archambault 37
Foueher C. A J. E. Boisvert 20
GouletT C.O.Reeves 42
Gariepv Dame A. Dagenais 45
Gagnoii F E. Xiquet 39
Gray A A. Tapley 29
Hanson G. W M. Gregory 44
Henault N R. Martel 22
Hetu A Can. Extract of Beef Co 40
Heagarton A Dame E. St Armaud 20
JetteG J. Barry 77
Jutrae J M. Perras 5
Kenny John Geo W. Pringle 12
Kneen David John Taylor 23
Lefebvre F L. Villeneuve 29

Lyman A W. Cooper
Leonard A J. A. Descheene
Lefebvre N E. Lemire
Laval lee P L. Gaudreau
Lepine Treffle Z. Limoges
Lemieux Aug C. Theoret
Lemieux A. et al H. St Mars
Lebel Gaudias J. L. B .'lair

Lagraige J. B. de H. Richard
Leclair E ,Dame P. Beaudry
Labelle D Grant Hamilton Oil Co.
Murray W. J W. Gratton
Menard J. E E. Plamondon
Minogue W. H H. Lanctot
Meunier J. P Delle M . E. Beliveau
Moore Percy The Club Shoe Co
Narbonne A J. Goodman
Nadeau F J. A.Blouin
O'Heir Fortunat J. A. St J ulien
Ouellette J. A L. N. Denis
Prevost B L. Marcille
Pouliot Dame E. et al. .N. Deslauriers
Pepin H P. Blanchard
Proulx M I. Lande

do S. Rosen
Picard F S. Goldner
Pascal J. et al

'

J. Singer
Quinn J G. Cooke
Redding W. H Alex. P. Willis
Renaud A S. Papillon
Rainville F L. Demuy
Rheaume P S. Daignauft
St Germain A A. E. Brow-n
St.Maurice F. X. Faucher de M.

Rosen
Schwartz C D. Lesage
St-Andre G H. Lantier
Smith Dame J W. E. Blumhart
Springle John A Bella MacDonald
Tremblay W J. A. Desautels
Trepanier J E. Martin
Thomas C J. L. Racicot
Vallee A L. Lamoureu.x
Withelmy Wra H. C. Organ

Notre-Dame de Grioee
Lemieux P La Cie Massey Harris

North Bay
Favreau M A. de Martigny

Outremont
Beaudin L G. Vandelac
St Charles A P. Leclerc et al

Pointe Claire

Charlebois A A. Labadie
Theoret L L. Charlebois

Ste Anne des Plaines
Therrien AdoDai S. Ledoux

Ste Cunegonde
Marchand Ed Jos. Plante

Ste Etienne
Themens J Dame O. Migneron

St Henri
Lare-se N C. Lebrun
Leger Ant. .The Montreal Terra Cotta

Lumber Co
Cyr T H. Deschamps
Belanger Jos N. Langevin
Gugeon Nap Union St Joseph
Shute T D. J. Ducheeneau

St Hyacinthe
. . .

-

S. M. Luke & Bros
P. A. Lefebvre

Lorquet Em .

.

Provost Felix.

St-Louis—Mile End
Candlish C. A J. Renaud
Wafer W T. Genest
Guillaume E G. Lesage

Westmount
Bomer A. A A. A. Perry
Cowans Dame M. . .J. A. Ogilvie et al

Gee A. E N. E^ MeMahon
Hunter Dme H. S. et vir. ..M. Philbin
Bonner A. A T. F. Moore et al

17

36

43
24

15

37

8

7

40
67
11

15

25

53
5

9

12

10

96
40
15

6

8

27

16

32
32

10
20

31

8

60

10

8
5

77

7

11

9

20

78

28

26

43

92

24

9

37

5

14

42

10

66

12

61

26

34

40

22

51

14

24

58

41

23

8



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, audela de ^'TZ^JS'ito
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.

Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame. MONTREAL.

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

J*

Capital et Actif, $2,319,925.58

Surplus aux Popteurs de Polices 1,029,075.64

Paye aux Porteurs de Polices en 1901 182,925.67

Contrats cl'assurance les plus desirable*.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co,
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatenient sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London $ Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans approuves.

F. SICOTTK Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATRCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Assurance Co of Canada

Capital autorise, $1,000,000
Bureau Principal : Temple Building1

. TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, Directeur de la Banque Pro vinciale, J. N. Greenshields, C.R.,

Hon. F. L. Bkique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

on r>EiviARrr>E x>x:s a
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques,

OHEHWT

MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
or iK,Er.A»ri>

Fonctee en 1822.

Incorporee parune charte royalc et autorisee par Acte special du Parlcmcnt.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alaple, - - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

Prqvideht Siji Life Hss. Society

°UNEEW YORK
La meilleure Compagnie pour les Assures et les Agents

Les agents habiles, et les personnes recherchant une position r6m^ratrice
peuvent s'adresser au bureau principal ou a aucun des agents generaux ao i*

Compagnie. .... _. .

Bureau Principal pour Ontario - Temple Building, Toronto.

« " Quebec J.HENRY MILlER.Ga ran,t

Chambre 103, Batisse Temple, Montreal.

I/UNION FRANC0-CAMD1ENNE
SECTION DES RENTES VIA6ERES

N'y at-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans. avec Vinteret de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de

notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses es

personnes admises dans la ditc section, une ou plusieurs annets apres les

premiers membres. . ,, ,,, , ., , ,„ _i„_ ~„
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d her tagt le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede
>

une

valeur de cent mille piastres de proprieies et que j aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturelleroent, heriter

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes entant.

meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants h6nteront ^atureue-

ment du double, e'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. A«>uv e-1 '

.^

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans
i

le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Kvidemment non

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section aes

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-lacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer votre contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Gette compagnie donne des tar Ifs independents de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et telephonez Main 3394

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Go.
Compagnie d'Assurance contre le Fen et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, audela de --- ----- 2,320,005

REYENU ANNUEL, au-dela de 2,994,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 pue Saint-Jacques
Robt. Bickefdike Geran Routh & Charlton, Agents de Ville



New-York -

Boston

Chicago

Londres

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souser it. $1,500,000
Capital paye, - - 1,500.000
Fonds de Keserve, 750,000 /
rV. X. ST-CHARLKS, Ecr, President.
K. BICKKRDIKE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. ROLLAMi

Dirkc- I J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.
TKURsi ALPHONSE TURCOTTE Ecr

M. J. A. Prendergast, Uerant general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,

v.0. E. Dorais, iDspecteur.
Buhsau Pkihoipal,: MONTREAL

Succursales : Quebec, Tiois-Rivieres, Joliette,
Sorel, Valleyfleld, Louise ville, Sherbrooke, Vank-
li-ek Hill, Onfc., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal ; Montreal : lb93 Ste-Catherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre-Dame etHochelaga.

CORRE8PONDANT8 :

'National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbach, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

( Third National Bank.
J International Trust Co.
j
National Bank of Redemption.

(. National Bank of the Commonwealth.
I National Live Stock Bank.
( Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnais de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

I Credit Lyonnais.

Paris Fra \ Societe Generate.
'

|
Cr6dit Industriel et Commercial.

IComptoir Nat'l d'Escompte de Paris.
Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
VIenne. Autr., Banque I.R.P. dea Pays Autrichlens
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur dep6ts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal': St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYIC .... $323190
RESERVE "1)0

DIRECTEURS

:

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice- Preside..

L. P. MOR1N, V. B. SICOTTE,
DrB. ostiguy, EUSEBEMORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

Succursa es :

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belangcr, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU OHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE
PROFITS INDIVIS

$1,200,000.00

275.000.00

54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr..

J. B. LALIBKRTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebkc : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Qu6.
Murray Bay, Que.
Nicolet. Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Robtrval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
Eraserville. Que.
Coaticook, Que.
BaieSt-Paul, Que.

AGENTS.
Anglnterre : The National Bk of Scotland, Londree.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.
Etats Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

L'B_ii-i>i£ Garand. Tancrede D. Terbocj

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
EJfets de commerce achetes. Traites emises ffni

toutes les parties de l'Europe et de l'Aruerlque
Traites des pays etrangers encaissees aux taux let

pi us bas. Interet alloue sur depdts. Affaires trar
qj^rppo pAv correspondence1

VV H. Weir F. H. Weih

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les Btocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieree informations regu-
ierement classees. Correspondants speciaux a

New York.

I A PflPIII ADITF est la preuve du merite et il n"y a pas demarque
qui ait si rapidement conquis la popularite que le

TABAC A CHIQUER
*«

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et

pale un bon profit.

BOBS est Men annonce.

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslns, de l'Atlantique au
Pactfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital paye (tout paye) $12,000,000 00
Fondde Reserve 7,000 000 M
Profits non divises 876,531 64

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL -H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Samia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E,
Brockville, St-Marys Manitoba et
Chatham, Toronto, T, N. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man.
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft. William, Pro?. Quebec : Lethbridge "
Goderich, Montreal, Regina, Ass a.

Guelph, do Ouest, Colombie Aif.i
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelaon,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. Mali times : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., - Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
BanQue de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 6.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St.

Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. OGrady, Gerant

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
EcoBse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moore & Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

" The Anglo-Californian Bank.

BANQUE MOLSON
93ieme DIVIDENDE

Les actionnaires de la Banque Molson

sont notifies par le present avis qu'un di-

viden.de de quatre et demi pour cent
sur le fonds capital a etc declare

-

pour le

semestre courant et que ce dividende sera

payable au bureau de la Banque a Mont-

real et dans les succursales. le et apres le

premier jour d'Avril pro chain.
Les livres de transfert seront clos du 20

au 31 Mars, ces deux jours inclus.

Par ordre du bureau.

JAMES ELLIOT,
(it rant-General.

Montreal, 27 Fevrier 1902.

B
REVETS D'

(France-Etranger) INVENTION
Marques de Fabrique, Proces en contrefaeon, etc

Ingenieur-Oo»-
seU (depuis 18sY

PARIS
15 r. de* Hall*CASALONGA

Prop. Direct, (depuis 1878) du Journal (25 (. par alAn)

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE "
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EUREKA
H

Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable, w
Sirop d'Erable. w

viz

v

I,a marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.
viz

Tw

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que. g
ALF&ED ROBITAILLE, Proprietaire.
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C'expfrience comportc

enseianement

«

un

Simple

«

Compact*
I/'evolution du radiateur. Corume toutes les ¥V*.% &
autres inventions, le radiateur d'aujourd'hui est l/IV)Slv Mv^
une affaire bieu differente de ce qu'il etait il y a

une quinzaine d'annees. Le " Safford " realise v Otlll^tlC&
le plus haut degrd de perfection atteint jusqu'a

cejour. II combine dans sa construction et sa

decoration tous les details utiles et necessaires.

II est construit sans boulons ni joints, la connection etant faite au moyen
de raccords visses. Le " Safford " pour le chauffage a l'eau ou a la vapeur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ - NOUS.

Cbe Dominion Radiator Co. Limited

= Bureau Principal ct Ateliers : * • rue Dttffcritl, Coromo, Can.



Notre ligne de 1902 est la plus complete, la plus artistique et la meilleure valeur

sur le marche.

La meilleure preuve en est dans le grand nombre de repetitions d'ordres qui ar-

rivent chaque jour d'acheteurs de progres.

Examinez plutot votre stock, voyez quels sont les articles dont vous etes a. court

et commandez maintenant ; tandis que nous pouvons assurer une prompte expedition.

Toutes les commandes placees maintenant peuvent etre remplies immediatement.

\m lib. (MM
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Vins Oporto et Sherry
| \

De la IVIaison

Robertson Bros & Co.
OPORTO-JEREZ-LONDRES.

J

Medailles d'Or

u
j 1

LONDRES 1874
VIENNE 1873
LYON 1872
PORTUGUEZA 1874
PARIS 1878

PARIS 1867
LONDRES 1862
MOSCOU 1872
PHILADELPHIE 1876
RIO DE JANIERO 1880 S

Coxnnxerce
Oporto REBELLO VALENTE. Sherry ROBERTSON BROS & CO.

I I
$ ;

I

If
I i

I i

i
i

I

1
1 BOIVIN, WILSON & GIE, 520 Rue st-raw, MONTREAL

,
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LE PRIX COURANT
REVUE HEEDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commerciales
(The Trades Publishing Co.}, au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreal et Banlieue |- $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - fps. 15.00

II n'est pas accepte d'abonnement
poup moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

|

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directemeut a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donn6 suite a. un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nousn'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes dernandes

de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

LA TAXE DES COLPORTEURS

Nous avons recu a differentes repri-

ses des dernandes de renseignements au
sujet de la taxe a imposer aux colpor-

teurs dans les municipalites ou les mar-
'chands n'etaient pas taxes comme com-
mergants.

Nous avons toujours ete embarrasses

quand cette question nous a ete posee

:

" La municipalite peut-elle imposer
une taxe sur les colporteurs quand elle

n'impose pas ses propres marchands?
Invariablement nous avons repondu

:

la loi est tellement peu claire que nous
n'oserions nous prononcer d'une facon

affirmative. Cependant, nous vous

conseillons sans aucune crainte de frap-

per d'une taxe tous les colporteurs.

Comme la merae question que celle-

ci-dessus, nous a ete de nouveau posee

la semaine derniere, nous avons cru bon
de demander une opinion ecrite a no-

tre avocat.

Nous reproduisons cette opinion.

Come nous, il pense que la loi n'est pas

suffisamment explicite.

II est evident que le Code Municipal
devra etre amende pour permettre aux
municipalites de taxer, en tout etat de

cause et en vertu de clauses nettement

definies, les colporteurs qui parcourent

les campagnes.
"Voici l'opihion de notre avocat:

La Cie de Publications Commerciales,

25 rue St Gabriel, Montreal.

Messieurs.—La question que vous me posez
relativement au droit des municipalites rura-

les de taxer les colporteurs, n'est pas preci-

sement facile a resoudre. Dans tout le Code
Municipal, ce mot colporteur n'apparait pas
une seule fois, et le pouvoir de taxer ceux
qui font ce genre de commerce n'y est pas

donne en termes formels aux conseils muni-
cipaux. L'on doit done, pour repondre a la

question posee, recourir a ^interpretation, et

e'est ce que je vais essayer de faire.

L'article 869 des Statuts Refondus de Que-
bec (acte des licences) impose un droit de

$50 payable au percepteur du revenu, a tout
colporteur, et ce mot comprend non seule-

ment les colporteurs qui vont de ville en
ville, mais aussi ceux qui colportent dans les

limites d'une ville, d'un village ou d'une pa
roisse. L'art. 870 de l'acte de licences exempte
cependant de la taxe provinciale ceux qui
colportent des livres de prieres, des comes-
tibles, du combustible, ainsi que les chau-
dronniers, tonnelliers, vitriers et racommo-

deurs de barnais ambulants. II semble que la

loi des licences ait vomIu exempter d'une
taxe provinciale ceux qui font metier de ne
colporter que des objets necessaires a la

subsistance, et qu'elle ait voulu laisser aux
municipalites le droit de reglementer le com-
merce des denrees alimentaires ou du com-
bustible.

En effet, l'on voit par l'art. 631 du Code
Municipal que les conseils municipaux peu-
vent imposer des droits sur toute personne
qui vend dans les chemins, sur les marches
ou sur les places de marche de la corpora-
tion, des provisions, legumes, viandes de
boucherie, grain, foin, bois de chauffage,
bardeaux et autres articles.

Mais il ne s'agit pas evidemment de cette

classe de commercants, et ce ne sont pas
ceux la que les municipalites, en voulant
taxer les colporteurs, veulent forcer a pren-
dre une licence. II fant done recourir a une
autre disposition etchercher ailleurs si la loi

a permis aux municipalites de taxer les col-

porteurs, sans atteindre en meme temps les

marchands reguliers.

L'art. 927b de la loi des licences enonce
que les conseils municipaux ne peuvent pre-

lever une licence ou un droit excedant, en
aucune annee, deux cents piastres dans les

cites et villes et cinquante piastres dans les

autres municipalites, sur une personne munie
de licence en vertu de la presente loi (acte des
licences) saufles colporteurs. II en resulte

done que les colporteurs peuvent etre taxes a
une soninie plus forte que $200 dans les cites

et villes et, plus forte que $50 dans les muni-
cipalites. Ce raisonnement n'est cependant
tire que par deduction de Particle cite plus
haut : et comme en matiere de taxes " l'au-

torisation legislative doit etre expresse, claire

et precise, et que, en imposant une taxe, le

conseil doit designer specialement la classe.

d'affaires qu'il entend taxer " (Auer et la Cite
de Montreal 5 M. L. R. 117) il faut encore
chercher ailleurs si cette autorisation legis-

lative a ete clairement donnee aux conseils
municipaux.
Je ne vois pour repondre a la question dans

Paffirmative que l'article 582 du Code Muni-
cipal qui permet aux corporations de passer
un reglement pour obliger a prendre une li

cence tout courtier, banquier, marehand,
commercant, negociant en gros ou en detail

residant ou nonresidant dans la municipalite
en cequi concerne seulement le genre d'affai-

res pour lequel ils doivent avoir telle licence.

Le reglement imposant cette taxe (qui ne
peut etre de plus de vingt piastres d'apres le

dernier paragraphe de cet article 582, - ce qui
est deja en contradictions avec l'art 927b de
la loi des licences cite plus haut) devra etre

redige bien clairement, et indiquerquel genre
de commerce il desire atteindre, et definir en
meme temps ce qu'est un colporteur de fa-

con a eviter de taxer les marchands reguliers.

Au reste, les conseils municipaux ont le

droit de determiner de quelle maniere le

commerce se fera dans les limites de leur^

municipalites respectives, et par l'art. 62

^

Le papier sur lequel est imprim6 " Le Prix Courant " est fabriqu6 pai la Canada Paper Co., Montreal



C. M. ils peuvent empecher toute personne
qui reside en dehors de la municipalite de
vendre dan? la municipalite des provisions,

grains, denrees ou autres articles de com-
merce, ailleurs que sur les marches de la

corporation, et comme ils peuvent imposer
des droits sur les personnes qui vendent sur

les marches, ils pourraient probablement,

par ce moyen detourue, arriver au but

qu'ils se proposent, savoir, empecher le

colportage ou tout au moins le restreindre et

lui imposer des droits.

Montreal, leravril 1902.

Emii.e Joseph, avocat.

CONFEDERATION LIFE
ASSOCIATION

Dans une autre page nous pu-
blions le rapport de la 30e assemblee
generale annuelle de cette compa-
gnie.

Co rapport indique une situation

prospere, dont assures et action-

uaires ont largement profite. Apres
paiement de dividendes au taux de
15 p. c. aux actionnaires, soit $15,000

et de $71,000 de profits aux assures,

le surplus augmentait de plus de
$40,000, d'apres Ja base par la Com-
pagnie, soit de plus de $70,000 si la

Compagnie avait faitses calculs d'a

pres l'etalon du gouvernement.
Comme resultat des nouvelles

affaires 2035 polices ont ete emises
pour un montant de $2,676,490 et la

Confederation Life a actuellement
en vigueur pour $33,152,085 d'assu-

rances representant 22,805 polices.

Le revenu de ses seuls placements
a 6te suffisant pour couvrir et meme
au-dela les reclamations apres deces

qui ont 6t6 de $251,759 alors que
le montant du reveuu a 6te de
$335,054.
Malgre les nouvelles affaires et la

concurrence toujours plus ardente
dans les assurances, comme d' ail-

leurs dans tous les champs d'affai-

res, la Compagnie a diminue de
$5,000 ses d6penses comparative-
ment a 1900 et la proportion de ses

defenses a ses revenus est la plus
basse qu'elle ait jamais obtenue.
En somme augmentation des affai-

res, augmentation du revenu, dimi-
nution de la depense, on ne peut
souhaiter de meilleurs resultats,

c'estpourquoi assures et actionnaires
ne peuvent qu'elrejjsatisfaits des
operations de la Confederation Life

Association pendant l'annee qu'em-
brasse le rapport.

PAS DE PROHIBITION AU MANI-
TOBA

La question de prohibition est reglec

au Manitoba.

De longtemps on ne la verra plus

soulever dans cette province; les prohi-

bitionnistes ont ete ecrases mardi par

une tres forte majorite.

Les resultats complets du referen-

dum ne sont pas encore connus, mais
les chiffres du vote deja releve sont con-

traires a Facte prohibitant la vente des

liqueurs.

Pour que le dit acte eut force de loi,

les prohibitionnistes auraient du obte-

nir 62 1-2 pour cent du vote total. Or,

il se trouve que les anti-prohibitionnis-

tes sont en majorite de 5,650 voix sur

le vote connu.

En supposant que les districts ru-

raux, dont le vote n'est pas encore con-

nu, soient en favour de la prohibition,

on compte que le vote de Winnipeg, qui

a rejete Facte par 3484 voix, laissera

encore la majorite aux anti-prohibition-

nistes.

A TRAVERS LE COMMERCE

Chocolat de Fry
Apres le careme, la vente du chocolat

prend un nouvel easor. Voyez a ce que
votre stock des delicienx chocolats de Fry
soit bien assorti. II se vend rapidement et

laisse un bon profit.

Nous avons le regret d'annoncer
la mort de l'honorable s6nateur
Alexander Walker Ogilvie, decede
dimanche a sa residence de la rue
Dorchester, a l'age tres avance de
72 ans.

Le defunt a pris une part consi-

derable et tres active aux evene-
ments politiques, qui se sont succe-

des dans notre paysdepuisun quart
de siecle. Tour a tour eche?in de
Montreal et depute a la Legislature
locale, pour la division deMontreal-
Ouest, M. Ogilvie fut ensuite ap-

pele au Senat, par le Marquis de
Lome, en 1881, comme un des re-

presentants les plus influents de
l'industrie au Canada.

II fut le fondateur de cette im-
portante maison de A. W. Ogilvie
& Cie, marchands «-t fabricants de
farine, dont le cercle d'operations a
couvert toute l'eteudue du pays et

son immense fortune en avait fait

un des rois du commerce au Canada.
Durant sa vie active, le defunt

senateur a occupe plusieurs posi-

tions importantes ; il etait direc-

teur de la Federal Telephone Co.,

syndic du cimetiere Mont Royal

;

vice-president de la Cie d'Assu-
rance Sun Life ; vice-president de
la Montreal Loan & Mortgage Co.

;

vice-president de la Dominien Bur-
glary & Guarantee Co. ; vice-presi-

dent et directeur de la London Gua-
rantee Co. et president de la West-
ern Loan & Trust Co.

II laisse une veuve, nee Leney,

fille de feu William Leney, de la

Longue Pointe, et quatre enfants.

* *

M. W. Strachan, de Montreal, a

6t6 elu president du Midland Rail-

way, a la recente assemblee de cette

compagnie, tenue a Halifax. Leche-
min de fer Midland s'6tend de
Windsor a Truro, soit une distance

de 57 milles et demi. Les autres

directeurs sont : MM. Alfred Put
nam, vice-president ; John Beattie

tresorier ; Peter Lyall, D. L. Lock
erby, S. H. Holmes, George E
Faulkner, John Mackay, T. G. Mc
Mullen et B. H. Pearson. M. Al
fred M. Newvendon a ete reelu se

cretaire.

Nous avons a noter, cette semaine,

la mort subite d'un entrepreneur

bien connu, M. J. C. Malone qui a

6te frappe d'apoplexie samedi der-

nier.

M. Malone etait associe avec M.

W. J. Poupore dans les travaux du
port de Montreal ; il avait un im-

portant contrat pour les quais des

Trois-Rivieresetfaisaitun gros com-

merce de charbon, etc.

La mort l'a frappe en pleine acti-

vite. M, Malone n'etait age que de

48 ans.

***

Commerce des Etats-Unis en 1901 :

Le releve du commerce exterieur

des Etats-Unis, en 1901, vient d'etre

publie. Les importations se sont

elevees a 880,465,346 dollars et les

exportations a 1,405,519,135 dollars,

contre 829,149,714 dollars et 1 mil-

liacd 477,946,111 dollars respective-

ment en 1900.

Les importations de marchandi-
ses au port de New-York, en 1901,

se sont chiffrees par 552,813,57S

dollars, et les exportations a 510,-

936,442 dollars, contre 519,159,601

dollars et 541,064,544 dollars respec

tivemeut l'annee prec6dente.

***

Nous avons le regret d'annoncer
la mort de M. Paul Emile Wilson,

fils unique de M. J. M. Wilson, de
i la maison Boivin, Wilson & Cie.,

decede dans sa quatorzieme auuee.

Nous offrons a M. J. M. Wilson et

a la famille nos bien sinceres con-

dolSances dans le deuil qui vient de

les atteiudre.

***

On annonce la mort a Lakehurst
N. J. de M. Thomas Leeming, mem-
bre senior de la maison Leeming,
Miles & Cie.

M. Thomas Leeniiug £tait age de
68 ans.



CONFEDERATION LIFE ASSOCIATION
Proems -Verbal de la 30e Assemblee Annuelle.

Satisfaisants. —Rapport abrege.

Resultats

Ceux qui sont interesses clans les affaires de ^association

apprendront avec satisfaction que les directeurs sont en-

core en mesure de Leur presenter un hon rapport et de leur

tnontrer des augmentations satisfaisantes sur tous les

points qui peuvent indiquer un progres reel.

II y a un accroissement substantiel dans le surplus; il est

de plus de $40,000 d'apres le propre etalon de la compa-
zine et de plus de $70,000 d'apres l'etalon d'evaluation du
gouvernement. En outre, il y a ete paye aux porteurs de

police, sous forme de profits, durant 1'annee, au dela de

$71,000.

Les depenses de 1'annee ont ete de $5,000 moindres qu'en

1900 et la proportion des depenses au revenu a ete la plus

basse qu'ait jamais connue la compagnie.
II a ete recu 2155 demandes pour un montant total d'as-

surances de $2,871,370; 2035 ont ete acceptees et il a ete

cmis des polices pour $2,676,490; 108 pour un montant de

$17 3,705 ont ete rejetees, les demandeurs n'etant pas con-
oid civs des risques satisfaisants pour la compagnie, enfin

12 demandes pour $21,175 sont en suspens pour plus ani-

ples informations. En ajoutant les supplements de polices

provenant du bonus, Remission pour 1'annee a ete de $2,-

692,167.

Le total des assurances en vigueur a la fin do 1'annee a

etc de $33,152,085 couvrant 22805 polices.

Les reclamations apres deees donnent un chiffre favora-

ble, elles ont ete de 147 representant une somme totale net-

te de $251,759 couverte par 161 polices. L'interet percu

durant 1'annee a ete suffisant pour payer les reclamations

et laisser un surplus de $86,203.

Dans revaluation des obligations de la compagnie taut

en polices qu'en annuite-s la base qui a ete adoptee est la

uiciiic que celle de 1'annee derniere, e'est-a-dire : table de

mortalite de l'institut des actuaircs a 4 1-2 pour cent d'in-

teret pour les affaires jusqu'au 31 decembre 1895, 3 1-2 p.

c sur les affaires depuis cette date jusqu'a la fin de 1899 et

3 pour cent depuis cette epoque.

Les etats financiers annexes au rapport donnent une vue

elaire de la position de la compagnie. L'audition a etc

I'aite mensuellement comme d'habitude. Le rapport t\^

auditeurs a ete joint, au rapport financier.

A la fin de 1'annee, sir W. P. Howiand, C. !>.. K. C. M.
<i., a decide, en raison de son age avance, de se retirer de

la presidence de l'association, apres avoir fait partie pen-

dant trente ans du conseil. M. W. H. Beatty a ete elu pre-

sident et M. Frederic Wyld, vice-president.

Les directeurs regrettent profondement d'avoir a fa ire

part du deces de M. Walter S. Lee, leur collegue. Sa place

au conseil a etc remplie par la nomination de M. E. B.

Osier, M. P. Par suite du mauvais etat continuel de la

saute de M. Alfred Gooderbam, il s'est produit une nou-

velle vacance qui a cesse par la nomination de M. C. -H.

Gooderham.
Apres mure reflexion il a etc decide d'etendre le champ

cooperations de l'association et des mesures out etc prises

pour entreprendre les affaires dans les Antilles et au

Mexique.

ETATS FINANCIERS
ETAT DE CAISSE

Recettes
Primes (nettes) $1,051,319 25
Interets et Kevenus (nets) 335,054 39

$1,336,373 64

DEPENSES
Aux Assures :

Reclamations apres deces $279,061 62
Dotations 174,113 00
Annuites 17,219 73
Rachats de Polices 47,333 69
Profits de caisse 71,243 89

$ 588,971 93
Depenses, Salaires, Commissions, etc 231,870 91
Dividendes aux actionnaires 15,000 00
Balance 550,530 80

$1,386,373 64

ACTIF
Bilan

Hypotheques $3,228,512 80
Bons et Debentures 2,037,914 60
Immeubles, y compris les Edifices de la Compa-

gnie a Toronto et Winnipeg 1,660,808 52
Prets sur actions 93,623 45
Prets sur Polices de la Compagnie 896,803 37
Divers 21-25119
Argent dans les Banques et en Caisse 44,416 96
Interets et Revenus diis et accrus 138,529 69
Primes nettes en suspens et diftere^es (Reserve

sur icelle comprise dans le passif 250,220 70

$8,372,208 28

PASSIF
Reserve sur Polices et Annuites, Etalon de l'As-

sociation $7,715,630 00
(Reserve, Etalon du Gouvernement $7,579,865 00)

Reclamations pour Deces ($23,936) et Annuites
($1,400) evhues et non regies 25,336 00

Aux Assures pour balance des Profits declares,
Argent et Reductions temp. . 72,993 63

Capital-Actions pav£ 100,000 00
Divers 18,173 47
Surplus de Caisse en sus de tout Passif, Etalon

de 1'Association 439,948 18
(Surplus de Caisse, Etalon du Gouv. !*575,713.18)

$8,372,081 28

Des resolutions sont votees pour remercier le personnel
des agences et du bureau principal, le service medical et les

agents solliciteurs de leurs services devoues durant 1'annee.

Le rapport a ete adopte a l'unanimite. Le bureau des

directeurs suivant est elu: MM. W. II. Beatty; W. D. Mat-
thews, Frederick Wyld. sir W. P. Howiand, lion. James
Young, S. Nordheimer, W. H. Gibbs, A. McLean Howard.
Geo. Mitchell. C. H. Gooderham, E. B. Osier et J. K. Mae-
donald.

A une assemblee ulterieure du conseil, ont. ete elus: pre-

sident, M. W. H. Beatty. et vice-presidents, MM. W. D.

Matthews et Frederick Wyld. Le rapport complet de l'as-

semblee est sous presse et sera bientot pret a etre distribue.



MUTUAL LIFE OF CANADA

En lisant attentivcment le rapport de
la .Mutual Life of Canada que nous pu-
blions d'autre part, qos Lecteurs y ver-

ront les resultats d'une excellente an-

nee. La prosp&rite" actuelle au Canada
est bien demontree par les rapports de

nos institutions fmancieres, dont aucu-

nes peut-etre n'ont fait d'aussi grands
progres que les compagnies d'assurance,

Car. dans les premieres annees, la pari

du lion dans les affaires d'assurances

appartenait aux compagnies etrangeres

qui enlevaient au pays de grosses som-
mes d'argent; il n'en est plus de meme
maintenant. Dans I'annee 1900 le to-

tal des assurances souscrites au Canada
a ete de $68,000,000 dont $38,000,000
pour les compagnies canadiennes et

$30,000,000 pour les compagnies etran-

geres.

La Mutual Life est, essentiellement,

comme son nom l'indique, une compa-
gnie de mutualite et n'a pas d'action-

naires. Elle est actuellement dans sa

33e annee d'existence, elle possede ain-

si l'avantage qui resulte de sa longue
experience et de la stabilite que lui as-

sure un fort montant de fonds bien

places. L'an dernier, elle a emis des as-

surances pour $4,071,669 dont la totali-

ty sauf un montant insignifiant, pro-

vient du Canada; une seule compagnie.

a depasse ce chiffre. Elle a actuelle-

ment pour le fort montant de $31,718,-

031 de polices en vigueur, avec un ac-

tif de $5,757,822. Son surplus sur tout

son passif, d'apres l'ctalon de la com-
pagnie est de $379,970, calcule d'apres

l'etalon du gouvernement, il serait de

$605,740. Un point bien digne de re-

marque est que le revenu provenant de

l'interet sur placements a excede de

$67,307 le montant des reclamations

apres deces et, dans les cinq dernieres

annees, l'excedent a ete de $185,609.
Le fort montant pave aux assures.

$493,532, y compris $'305,021 paves a

des assures vivants pour profits, dota-

tions, etc., est peut-iMtv la meilleure

preuve que la Mutual Life est une com-
pagnie d assures. On pent voir rapide-

luent ses progres par les gains suivants
sur I'annee precedente:

Assurances en vigueur. . .$2,199,605
Actif

'

:>:;>, sn;

Revenu 105,7 II

Surplus 69,620

En faisant ressortir ces faits, le pre-

sident, M. Robert Melvin, a speciale-

ment appuye sur ee trait que, malgre
les fortes transactions de I'annee, les

depenses avaient etc de $23,951 moin-
dres qu'en 1900, et representaient seu-

lement 16 pour cent du revenu total.

('"est la proportion la plus faible de

toutes les compagnies faisant affaires

au Canada.

SUR LA COMPTABILITE

{Suite)

Le premier ouvrage sur hi Comptabilite a
partie double, autant que j'ai pu m'en assu-
rer, a ete publie en Italie en l'an 1494 ou
1495, par un religieux du norm de Lucas
Pacciolo ou di Burgo. C'est ce religieux qui
etablit la comptabilite a partie double ; et

qui crea le journal et le G. L. Cette metho-
de de tenue des livres est meme encore pra-
tiquee de nos jours, quoique dans la plu-
part des cas on emploie maintenant le journal
que pour quelques entrees, ne pouvant etre
classees autrement. L'ltalie fut done le pre-
mier pays qui inaugura les nouvelles metho-
des scientifiques de Comptabilite a partie
double ensuite, grace a l'influence de Simon
Stevinius, la France et la Hollande suivirent
l'exemple de l'ltalie.

Depuis cette epoque jusqu'a nos jours, la

Comptabilite progressa graduellement. Plu-
sieurs ouvrages de Comptabilite furent ecrits,

entr'autres vers le milieu du 16eme siecle,

en 1543, par un auteur anglais, de Londres,
appele Hugh Oldcastle, maitre d'ecole. Cet
onvrage fut reedite en 1588. D'apres ceux
qui ont etudie ces questions, le systeme de
tenue de livres Italien servit de base a tous
les auteurs en comptabilite des 17eme et

18eme siecle.

La Comptabilite subit une evolution dans
la fin et au commencement du siecle dernier.
En Angleterre, cette evolution fut marquee
entre autre par un ouvrage de Jones, Comp-
table de Londres, intitule :^-"The English
System of Book-Keeping", et eu France, je
crois, par un ouvrage de Ed. Degrange, pere
en 1800. A partir de cette date, e'est-a-dire

durant le 19eme siecle, il fut publie un grand
nombre d'ouvrages remarqvables, marquant
la marche ascendante de la Comptabilite.
Mais e'est surtout de I'annee 1880 que date

revolution finale qu'a parcouru cette science,
qui la fit passer du domaine des arts a celui
des sciences. Aujourd'hui, e'est un fait ac-
compli, grace surtout, comme je le disais au
debut de ma conference, aux travaux savants
de quelques Comptables et Economistes emi-
nents.

C'est depuis quelques annees a peine que
les Etats.Unis entrerent dans le mouvement,
mais comme dans tant d'autre chose, ils v
font des progres inouis, enormes. Leur ea
prit d'entreprise, toujours en eveil, et ouvert
au progres, a trouve dans la Comptabilite uu
vaste champ d'operation. Reconnaissant
dans cette science un auxiliaire puissant du
commerce, et des grandesentreprises, de tout
cote surgirent des homines pratiques de pro-
gres qui perfectionnent l'application de ses
principes dans l'immense variete des com-
merces et industries qui fleurissent chez eux.

Ils ont vite compris ron utilite, et des
maintenant nous trouvons chez eux des eta-

blissetnents immenses ou, grace aux sys-
temes et a des methodes de Comptabilite
modernes, l'ordre le plus admirable regne
jusque dans les moindres details. De la ma-
niere dont vont les choses, nous verrons
bientot les Comptables de l'Europe venir se

perfectionner aux Etats-Unis. Les Ameri-
eains n'ont-ils pas deja pris les devants dans
l'enseignement de la science comptable et

commerciale, en etablissant une chaire de
Commerce et de Comptabilite dans une de
leurs Universites les plus renoiiiinees, I'Uni-
versite de New-York. N'ont-ils pas de plus
reconnu legalement la profession de Comp-
table dans quelques-uns de leurs Etats, en-
tr'autres dans l'Etat de New-York? Voila
comment les Americains, le peuple de l'ave-

nir, et le peuple le plus pratique, traite la
science de la Comptabilite. Ils ont compris
eux, que la Comptabilite' dans les temps ac-
tuels etait la vie dans une en treprise quelle

qu'elle soit, mais surtout aux grandes entre-
prises auxquelles elle est indispensable.
Maintenant vous medemanderez peut-etre :

Quel est le trait distinctif du progres effectue
dans la science de la Comptabilite dans ces
dernieres annees? Je vous repondrai que le

trait caracterisant la derniere evolution de la

Comptabilite, e'est la " permanence de Fln-
ventaire." Avec ce dernier element, la con-
naissance de la Comptabilite s'est completee.
et a franchi la ligne de demarcation separant
les arts des sciences, etdu coup, elle aconquis
l'honneur d'etre appelee une science.

La permanence d'inventaire n'est pas un
utopie, quoiqu'on en dise. Elle est bel et

bien mise en pratique, non seulement en
France, mais aussi bien en Angleterre et

surtout aux Etats-Unis, ou de nombreuses
methodes et systemes de Comptabilite ont
surgi, et parmi ilesquels, dans les plu.s par-

faits et scientifiques, on a pris la permanence
de l'inventaire eomtne base foudamentale :

e'est le desideratum en comptabilite, en un
mot le nee plus ultra.

Je connais, meme a Montreal, quelques
maisons d'affaires qui ont adopte une de ces

dernieres methodes qui leur donne en aucun
temps l'etat de leur6 affaires, de leurs profits

et de leurs pertes, et je puis affirmer, apres
l'avoir constate dans la pratique, que ces me-
thodes sont tres avantageuses. C'est ce qui
me permet d'afnrmer que la permanence d'in-

ventaire en Comptabilite est praticable, sinon

toujours, au moins dans la plupart des cas.

Ceci m'amene a dire un mot de ces nom-
breux systemes de Comptabilite qui nous
viennent de l'autre cote des lignes. Aussi
est-ce pour vous mettre en garde contre un
certain nombre d'entr'eux que je me permets
d'ouvrir cette parenthese.

II en est de ces systemes comme de certains

remedes patentes, quelquefois ils ne font ni

bien ni mal, mais souvent ils n'ont aucune va-

leur
; parfois ils sont nuisibleset ils sout tou-

jours dispendieux. Voila pourquoi les con-

seils d'un praticien eclaire et competent sont
Ires utiles dans tout changement de methode
de Comptabilite ou toute amelioration que
vous desirez faire. Par ce moyen, vous vous
epargnerez bien des depenses inutiles, bien

des ennuis.
Je desire encore ici attirer votre attention

sur le fait que le mot " systeme de Compta-
bilite " dont on se sert generalemeut pour
designer des livres de formes ou dispositions

particulieres, comme par exem pie les livres

a feuilles detachees, appelees en anglais
" Loose Leaf" ledgers, les feuilles de vente
en duplicata ou en triplicata, etc., est abso-
lument incorrect. On peut bien dire un
teme de livres, parce que ces livres sont for-

mes d'un ageucement special qui leur eat

particulier, mais il y a une difference que
vous eompreudrez facilement, entre dire un
s\ -teme de livres, qui ne s'applique qu'a un
ou quelques uns des livres faisant partie de
la Comptabilite, et un systeme de Compta-
bilite qui comprend I'ensemble des livres de
toutes formes et d*agencemeuts employes
pour les ecritures, d'apres une coordination
rationnelle, faite de maniere a classifier les

operations pour arriver a un resultat bien

defini, sjivant les besoins speciaux d'un
commerce, d'une industrie ou d'une adminis-
tration. Ainsi done, il est bien entendu qu'a
1'avenir nous nous le tiendrons pour ait el

que nous ne confondrons plus ces deux
termes qui ont une signification si differente.

G. GOXTHIER.

(.1 Suivre)

L'n stock de tabac n'est pas complet s'il ne
contient pas un assortiment des tabaes ma-
nutactures de The Hock City Tobacco Co.,

de Quebec. Ces marques ont une forte de-

niaiide.



II n'y a pas un aliment
a base de cereaies qui ait jamais
obtenu un succes aussi instantan6
que ce " Wheat Marrow " " totale-
inent different " des autres, Le
vendez-vous ?

Aliment ideal et sans compa-
raison pour la friture du poisson,
des huitres ; pour dpaissir les soupes
— preferable aux biscuits ecras^s
pour cet usage. G'est un article de
vente rapide et soutenue. Votre
marchand de gros le tieut.

Demandez-le lui.

Arthur P. Tippet & Cie, Agents,

8 Place Royale, Montreal.

Fruits Sees de

Qualite
La marque

" Griffin " dc Raisins epepi-

nes, de Prunes, d'Abricots,

de Peches et de Poires

sechees represente la plus

haute qualite de fruits se-

ches de Californie. lis sont

prepares et empaquetes
dans les vergers memes ou
on les recolte — ils ne sont

pas expedies en vrac et

ensuite empaquetes a nou-

veau.

Les proprietaires de la

marque "Griffin" ont des

annees d'experience — ils

ne sont pas novices en
affaires. Vous obtenez le

benefice de leur habilete

lorsque vous achetez la

marque " Griffin."

Arthur P. Tippet & Cie, Agents

8, Place Royale,

Montreal

23, rue Scott,

Toronto

Les plus hautes recompenses ont ete decernees aux diffe'pentes expositions aux

CDLAT ET

CACAO DE FRY
L,es coramandes sans cesse croissantes pour ces produits delieieux — sans rivaux

au Canada, sont leur consecration de leur grand merite officiellement reconnus.

Voyez a ce que votre assortiment soit

toujours a la hauteur de la demande.

D. MASSON & CIE,
1MP0RTATEURS et

CONSIGNATAIRES, MONTREAL.



The MUTUAL LIFE of CANADA
(Autrefois The Ontario Mutual Life)

32e ASSEMBLEE ANNUELLE

La Compagnie solide et en progres

UNE NOUVELLE ANNEE DE GAINS SUBSTANTIELS

La trente-deuxieme assemblee annuelle de cette populai-

re el prospere compagnie d'assurance sur La vie a eu lieu a

son bureau principal, a Waterloo, Out., le jeudi, 6 mars

1902, a 1 heure p.m. La vaste salle du conseil de la com-

pagnie etait remplie d'assures qui ont pris mi profond in-

teret aux discussions qui ont ete aussi amicales qu'instruc-

tives.

Le president ayanf pris Le fauteuil, M. W. IT. Riddell,

le secretaire de la compagnie est nomine pour agir eo qua-

lite de secretaire de l'assemblee et, a la demande du presi-

dent, lit le

RAPPORT DES DIRECTEURS.

Yos directeurs soumettent a votre examen et a votre ap-

probation letir rapport, avec etat financier, pour I'annee

terminee le 31 decembre 1901.

Nouvelles affaires— Jls ont le plaisir de rous informer

que les affaires de I'annee sons tons les aspects ont etc

de la nature la plus satisfaisante, et qu'elles leur ont per-

mis de faire la meme distribution large de surplus (pie

dans le passe. Le volume et la nature des nouvelles af-

faires ont ete tout ce qu'on pouvait desirer; le taux des

deces a ete beauconp au-dessous de I'attente et les aban-

dons et les cessions tres moderes en raison des assuran-

ces en vigueur. Le montant des applications pour assu-

rances nouvelles a ete de $4,403,000; il a ete accepte et

emis des polices nouvelles pour $,4,071,669 qui, sauf

$36,500 ont ete obtenues au Canada.

Canada d'abord — Le bureau d^ directeurs n'a trouve au-

cune raison de se departir de la regie suivie jusqu'ici de

burner les operations de la compagnie a not re propre

pays et a Terreneuve.

Assurances en vigueur— Le nombre t\i'^ polices en vigueur

etait de 21,785 pour $31,718,031 avec one reserve de

$5,301,100.41 basee sur notre propre etalon, table des

actuaires 4 p. c. sur toutes les assurances anterieures a

1900 et table Hin. ;> 1-2 p. c. sur toutes les affaires faites

depuis lors.

Actif et revenu — L'actif de caisse est de $5,439,541.65 et

l'actif total de $5,757,822.17. Le surplus, d'apres L'eta-

Lon du gouvernement, sur tout passif, est (]{ $607,470;
d'apres l'etalon de la compagnie, il est de $379,970.53.

Le revenu net de primes a etc de $998,619.06; cclui de

I'interet et des lovers de $255,817.02; cclui des primes

d'annuites de $23,250; revenu total $1,277,686.08.

Paye aux assures— Le montant pave aux porteurs de po-

lices a ete de $493,532.45 dont $305,021.95 paves aux
assures vivants-. Les reclamations payees apres deces out

ete de $188,510.50; polices de dotation ecbues $163,480;
polices racbetees $52,523.31 ; surplus $82,255.51 : An-
nuity $6,763.07.

Placements— Durant L'aUnee L'argenl a etc en demande
active et les fonds de la compagnie out etc pleinemenl

employes. Le taux d'interet a etc bon et les paiements

tant en a-comptes qu'en Lnterets se sont fail.- avec regu-

larite. Les Lnterets passes dus -out de beaucoup moindref-

qu'en aucune annee precedente.

Le gerant, les officiers et le personnel continueni a

remplir leurs devoirs a L'entiere satisfaction du conseil

et aux lneilleurs interets de la compagnie.

I*' comite executif a examine avec soin toutes les ga-

ranties, et les a comparees avec les entrees au grand-

Livre et a trouve qu'il y avait concordance.

Vous etes appeles a elire quatre directeurs en rempla-

ccnicnt du tres honorable sir Wilfrid Laurier. de MM.
Alfred Hoskin, K. C; E. P. Clement et de l'honorable

,7. T. Garrow, dont le terme est expire et qui sont tous

re-eligibles.

ROBERT MELVIN, President.

Waterloo, 6 mars 1902.

ABREGE DES COMPTES POUR 1901

Revenu
Primes, nettes $ 998,619 06

lnterets, Lover et Annuites 279,067 02

$1,277,686 08

DebourHes
Reclamations apres deces, Dotations, Profits, etc. . . 493,532 45

Tons autres paiements 215,676 94

$ 709,209 39

Actif
Prete sur premiere Hypotbeque et Bons 2,650,566 61

Debentures et Bons des Municipalites 2,012,449 03

Prets sur Polices de la Compagnie. 643,361 93

Immeubles, y com pris les Bureaux de la Compagnie 123,729 01

Argent en mains et dans les Banques 14,312 25

Autre actif 313,463 34

Total $5,757,822 17

Reserve 4 et 3£ p. c $5,301,100 41

Tout autre passif 76,751 23

Total $5,377,851 64

Surplus
D'apres l'etalon de la Compagnie 4 et 3} p. c 379,970 53
D'apres l'etalon du Gouvernement 4$ et 3J p. c 605,470 00

En proposant l'adoptiun des rapports des directeurs et autres
soumis a l'assemblee, le president fit une remarquable revue des
affaires de la compagnie pendant I'annee finissant le 31 decembre
1901, montrant que des progres soutenus ont ete realises dans
tout ce qui indique la force et la stabilite, alors que la proportion
de la depense au revenu a ete fa plus faible dans le passe de
la compagnie, soit $23,951 de moins que I'annee precedente. II

est agreable de noter que les interets et les revenus lies place
ments ont depasse de $67,307 les sommes payees pour deces en 1901

et que la forte somme de $305,021 a ete payee aux asrures vivants,

pendant la meme annee, pour dotations, annuites, dividendes, etc.

En resume, les affaires de la compagnie en 1901 ont ete absolument
satiisfaisantes sous tous les rapports et, si tous ceux qui sont inte-

resses a sa prosperity veulent faire leur devoir, I'annee dans laquelle

nous sommes entres sera encore plus beureuse que celle qui viem
de prendre fin.

M. A. Hoskin, K. C. pre"hiier vice-president appuya la motion de
certaines remarques et les rapports furent adoptes a 1'unanimite.
Les scrutatenrs font rapport qu'a 1'unanimite ont ete reelus

directeurs pour le procbain terme de trois ans : le tres bonorable
Sir Wilfrid Laurier, l'bonorable J. T. Garrow, MM. A. Hoskin,
K. C. et E. P. Clement. Le conseil entier est compose maintenant
des membres suivants : Robert Melvin, president, Guelph ; Alfred
Hoskin, K. C, premier vice-president, Toronto ; Hon. juge Britton,

2me vice-president, Kingston ; tres hon. sir Wilfrid Laurier, P. C,
G. C. M. G., Premier du Canada, Ottawa ; Francis C. Bruce, M.P.,
Hamilton ; J. Kerr, Fisken, B. A., Toronto; E. P.Clement, Ber-

lin ; W. J. Kidd, B. A., Ottawa; Geo. A. Somerville, London ; Hon.
F. W. Borden, M. D., ministre dt- la Milice et de la Defense, Ottawa:
Hon. J. T. Garrow, K. C, Goderieb et William Snider, Waterloo.
Les officiers de la compagnie sont : George Wegenast, gerant : W.
H. Riddell, secretaire; T. R. Earl, surintendant des a^enees ; ,T. H.
Webb, M. D., directeur du service medical et Millar et Sims,
avocats. MM. Jos. E. Cantin, gerant du departenient francais, pro
vince de Quebec : W. L. Lee, caissier et agent provincial, et Robert
Pinkerton, agent en cbef, 157 rue St-Jacques, Montreal.
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INGER ALE
SODAWATER &c.

Les Ginger Ale, Soda Water,
Cederine, Cream Soda, Biere

au G-ingembre, Etc.

8 De TIMMONS*

H

H

J*71^71^7ft7^71^71^71s71^ 71^7^7V\7WZ71^71^71^71^7fs 7f\ 71<C71^ 7fs 7ft 7|"\7fs 7fZ7WZ71^ 71s71^ 7I\ 7fs7fs 71^ 7f\7fs7?\ 71^71^71^71^7^71^71^*

Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

Quelques-uns de nos Leaders

:

ECHANTILLONS
et

LISTE DE PRIX
ENVOYES
SUR DEMANDE.

NEURON'S

pomE

EMlKi
S.NOdJOH

LES PRINCIPAUX
ROTISSEURS
DE CAFE et

PREPARATEURS
DEPICES

R.HERR0N&6I6 Montreal
»T

5<****^<**********^<****^^

CHAUSSURES "ROYAL
M

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homr

STOCK COMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.



10

OHRONIQUE

Quebec
Mercredi, 3 avril 1902.

Le mouvement des affaires de la

semaine a 6t6 satisfaisant, en somme.
Le inauvais temps de la veille de
Paques, lequel s'est continue du-
rant les trois jours suivants, a cer-

tainement nui au commerce, mais
n'en a pas paralyse" completement
l'activit6, qui est une necessity de
circonstance apres les aust£rit6s da
car^me. Tout au plus a-t-il consti-

tue un d6sagr6ment pour les dames
et les jeunes filles qui avaient com-
mande" des toilettes nouvelles et qui
out du en faire leur deuil.

Les malheureux cultivateurs des
paroisses environnantes, qui comp
tent sur les benefices du marche" de
Paques, ont, eux aussi, subi un con-

tre temps facheux dont ils se sou-

viendront ; mais les viandes, les 16-

gumes, les denr6es de toutes sortes,

ont 6t6 g6n6raleme-nt bien vendus.
L'on a m6me remarque" que les prix
sont rested fermes, pr6cisement parce
que l'ofirea 6t6 moins considerable,
plusieurs fournisseurss'6tant abste-
nus de transporter leurs produits a,

la ville et de les y exposer en vente
a cause de l'incl&mence de la tempe-
rature. Maintenant que la saison
printaniere est dans toute l'6clat de
la lnmi€re et de la beauts, l'achalan-

dage des magasins, est devenu plus
r6gulier; c'est une succession ininter-

rompue d'acheteurs de la ville et de
la campagne et les affaires ont un
cours tout a fait inusite" a cette p6-

riode de l'ann6e.

C'est ce que tout le monde s'ac-

corde a dire, et cette unanimity in-

dique qu'il se passe quelque chose
d'anormal en menie temps que
d'avantageux pour la ville et le

district. Les effets en sont palpa-
bles, non seulement pour le com-
merce, mais aussi pour plusieurs
industries. L'on remarque, par ex-
emple, que les 6tablissements ou se
fabriquent et se r6parent les agres
de vaisseaux sont d6bord6s de com-
mandes au point qu'ils restent ou-
verts, une partie des nuits.
Les 6quipes de travailleurs se rem-
placent. De m£me, cela va sans
dire, la plus grande animation regne
a tous les endroits du fleuve et de
la riviere St-Charles ou des stea
mers, goellettes, bateaux, etc., ont
6t6 mis en hivernement. La naviga
tion se fait deja librement dans le

port et dans le bas du fleuve, et

comme la debacle est commenced du
cote de Montreal, l'on presse les

travaux de tous genres pour prendre
le large aussit6t que la glace d'en
haut sera pass£e devant la ville.

Tout cela cr6e une atmosphere
joyeuse daDS le port.

***

La question de la r6colte du Sucre
et du sirop durable est maintenant
r6gl6e ; la production a 6t6 exeep-
tionnellement abondante dans tout

le district. Les prix sont encore
fermes, parce que le march6 n'est

pas encore encombr6 ; mais tout

laisse pr6voir que le prix du gros
ne depassera pas sept centins la

livre pour la premiere quality du
sucre, ni soixante et quinze centins

par gallon de sirop. L'on nous rap-

porte que toute la Beauce, pays
d'6rablieres par excellence, a deja

donne" un rendement aussi conside-

rable que dans les meilleures an
nees, et cependant la r6colte se con-

tinue. C'est de bon presage, car il

existe une 16gende populaire qui
veut que, quand la premiere r6colt

est bonne, les autres lui ressem-
blent.

D'un autre cot6, le prix del'avoi-
ne et des grains autres que ceux
des semences a flechi quelque peu,
parce que les reserves ont 6t6 faites

en provision d'un printemps beau-
coup moins hatif, ce qui fait que les

marchands craignent que la deman-
de de ces grains ne soit pas aussi
forte qu'on l'avait esp6re\ Comme
tout fait supposer que les animaux
seront mis a i'herbe beaucoup plus
tot que' d'ordinaire, il faudra moins
d'achats a cet effet. De la la baisse
survenue sur ces grains.

EP1CERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.10; Granule,
$4.00 ; Powdered 6 a 6£c ; Paris Lump, 5J.

Molasses: Barbade pure, tonne, 28 a 29c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 37c.
Beurre : Frais, 18 a 20c ; Marchand, 13 a

14 ; Beurrerie, 20 a 22c ; frais, 23.

Conserves en boites : Saumon,$1.00 a $1.50
;

Clover leaf, $1.60; homard, $2.50 a $2.70
;

Tomates, 90c a $1.00 ; Ble-d'inde, 85 a 90c

;

Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 7 ; Sultana, 10 a
13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50 ; Pruneaux de Californie;

7J a 9c ; Imp. Russian, $4.60.
Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12 a 14c

;

et le White Burleigh, 15c.

Planches d laver : " Favorites " $1.70 ;"

" Waverly " $2.10 ;
" Improved Globe " $2.00;

Water Witch $1.70.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,
$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISION'S

Farines : Forte a levain, $1.95 a $2.00 ; 2e
a boulauger, $1.90; Patente Hungarian, $2.40
Patente, $1.85 ; Roller, $1.80; Fine
$0.00; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55; Bonne
Commune, $1.40 a $1.45.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,

52c ; Province 50c; orge, par 48 lbs, 75c

;

orge a dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde, 75c ;

sarrasin, 70 a 75c ; Son $1.00.
Lard: Short Cut, par 200 lbs, $22.00

Clear $23.50 ; saindoux pur le seau

$2.40; compose le seau, $1.80; jambon, 12$ a
13c ; bacon, 11 a 12c ;

pore abattu, $5.50 a
$8.25.

Foisson : Hareng No 1, Labrador, $5.50
morue No 1, $7.00 ; No 2, $6.00; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;

No 2 $13.00 ; No 3 $10.50 ; anguille, 6c la lb.

L'avenir de Quebec est une ques-
tion qui passionne a juste titre nos
concitoyens. Les d6bats r6cents a
Chambre des Communes, ou les de-
putes absolument Strangers a notre
milieu et a notre province, ont pris
on mains les inte>ets de Quebec et

ont sollicite le gouvernement den
faire au plus tot un port de pre-
miere classe, sont bien de nature a
nous faire voir que cette'questiou
devient de plus en plus une ques-
tion nationale et doit 6tre envisaged
au point de vue de l'int6ret de tout
le Dominion.

C'est bien ainsi, en effet, que les

citoyens de Quebec, entendent agir
pour revendiquer leurs justes droits

a une protection plus efficace de la

part des autorit6s. De son cot£, la

Commission du Havre pousse fie-

vieusement les travaux. Un nou-
veau hangar vient d'etre commence^
des privileges ont 6t6 accordes a
une compagnie qui s'occupe du
commerce de charbon pour des en-
trepots immenses et des facilites

additionnelles sont donn6es pour
l'agrandissement des ele>ateurs.
Tout cela, c'est de l'ouvrage pour
des centaines d'hommes de metiers
et de manoeuvres et c'est la prospe-
rity pour la ville en g6n£ral.

***

La fraternite des manoeuvres a no-

tifie les patrons qu'elle entend exi-

ger pour ses membres un salaire mi-
nimum del5 centins de l'heure.

Quelques patrons ont accepts le

nouvel arrangement, d'autres l'ont

refuse^ et l'on craint des complica-
tions.

Un commencement degreveparmi
les machinistes dans une fabrique
de chaussures ne parait pas avoir eu
de consequences facheuses imni£-

diates, a part la suspension des tra-

vaux pour trois ou quatre jours,

mais 1 'alert e a 6t6 donn6e et il se

pourrait bien qu'il y eiit la aussi un
peu de difficult6s. En g6n6ral, on
nous dit que le travail n'est pas

encore aboudant dans la chaussure,

et a moins de changeruents impre-
vus, on ne s'attend pas a une re-

prise active avant le mois de juin.
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M. FRANK J. HART

La Qouvelle parvenue la semaine der-

niere de la mort foudroyante de M.
Frank J. Hart, au Colorado, a penible-

ment affeete tons Irs eitoyens de Mont-
real, car tous connaissaient, au moins

de reputation, cet homme droit, juste

honnete qui, dans ses relations commer-
eiales comme dans son court passage au

conseil municipal, dans la vie privee

comme dans la vie publique s'etait fait

remarquer par les plus brillantes quali-

ties du coeur et de l'esprit.

M. Hart est deeede a I'age de 51 ans;

parti de Montreal le 6 fevrier dernier

en pleine sante, il se disposait a rentrer

dans cette ville quand la mori l'a

frappe.

II avait entrepris un voyage en Cali-

fornie avec Mme Hart et leur lille, preei-

sement dans le but de rendre profitable

a leur sante un sejour prolonge sous Le

elimat sain et tempere dc la Californie.

Apres un sejour dc trois semaines a

Los Angeles, M. Hart partit avec les

siens tantot d un cote, tantot d'un au-

tre. Tous trois ils visitent les localites

presentant quelqu'interel el s'y repo-

sent quelques jours, en gens heureuj

que rien ne presse et a qui tout semble

sourire sous un eiel gai.

C'esl ainsi que la famille Hart arrive

a Colorado Springs ou, en un moment,
la mori accomplit son oeuvre nefaste.

M. Frank J. Had. le chef do hi fa-

mille disparaissait frappe par l'apo-

plexie, sans pouvoir dire un mot d'a-

dieu a celles qu'il accompagnait. Avani
meme qu'un medecm put accourir a son

secours, M. Hart avait succombe.

C'est un regret general que la dispa-

rition de cet homme de bien. On a pu
le voir a ses funerailles su ivies par plus

de deux mille personnes representant

toutes les classes de la Societe et. ^i

quelque chose pent adoucir la douleur

dc la famille, la tristesse el le recueiU

lenient de ceux qui out rendu a M. Hail
les derniers devoirs, out pu lui din? que

sa douleur etait partagec.

La car Here de M. Hart a ete bien

remplie. Des 1870, il est commis dans

une epiccrie, celle de M. David Craw-

ford qui, biontot, le prend comme asso-

cie. La societe est dissoute pen de

sociale Hart et Howard, s'installe, avec

temps apres et M. Hart, sous la raison

un -autre commis de M. Crawford, au

coin de la rue Dorchester et de la Cote

du Beaver Hall. Deux ans apres. M.

Hart se separe de son associe pour en-

trer comme comptable cbez son pere, la

tete de la maison Hart et Tuckwell.

C'etait le pas decisif qui devait le

conduire a la fortune qu'il a su con-

querir. Chez MM. Hart et Tuckwell

il etudia sous tous ses aspects le com-

merce tres complique des fruits. A la

mort de son pere il lui sueceda et quand

M. Tuckwell mourut plus tard. il cut

tout le fardeau sur les epaules.

Pendant dix-huit ans. il a dh

sous le noin non change de Hart et

Tuckwell. la maison de commerce de

fruits en gros la plus considerable

du Canada. Ton- ceux qui ont

commerce avec lui peuvent dire com-

bien les relations etaienl agreables avec

M. Hart.

Bien que -on commerce, qu'il suivait

'!«' tres pres, absorbat la plus grande

partie de son temps. M. Hart trouvaiv

encore a deployer au dehor.- et son ac-

tivity et sa grande experience des af-

faires. II avait remplace M. Hector

Mackenzie comme directeur de la Cana-

dian Rubber Co.: il etait egalement di-

recteur de la Union Cold Storage Co..

president de la Montreal Fruit Auction

et directeur de la Canada Taper Co..

vice-president de la Virtue Mining Co..

actionnaire de diverses banques et exe-

cuteur testamentaire de la succession

.lames McCready. M. Hart trouva ega-

lement le temps de faire avec succes des

operations sur la propriety immobilize.

Mais ce qui plus que toute autre cho-

se a mis en vue M. Frank J. Hart, c'est

son passage, son trop court passage de
deux ans a l'hotel de ville ou les eleel

teurs du quartier St-Antoine Est l'a]

vaient par acclamation envoye les re-

liresenter en fevrier 1900. Des son en-

tree au conseil, ses collegues le cl - -

rent pour presider le comite des incen-

dies. La il fit valoir ses qualites d'ad-

ministrateur habile. II fit beaucoup
avec le pen de ressources mises a la dis-

position de son departement. On sentM

bientot qu'a sa tete il y avait un homme
ferme. energique. mais conciliant et

bon. II se montra quelquefois severe,

mais il resta toujours juste. Dans le

corps des pompiers, la mort de M. Hart
a ete un veritable deuil pour tous -.in.

exception.

Des la triste nouvelle eonnue. le mai-

re Cochrane a fait hisser le drapeau a

mi-mat sur l'hotel de ville. Jamais

echevin n'a. en offet. laisse meilleur

souvenir que M. Hart au conseil de vil-

le. Jamais echevin. jamais president

de comite n'a mieux rempli les devoirs

de sa charge, aussi le drapeau qui flot-

te au sommet du Monument Muni
devait-il s'ineliner en Fhonneur d

homme du devoir.

M. Hart laisse derriere lui. sa n

madame Martin Hart, agee d*environ

T.i ans: sa veuve, nee Saunders, trois

fils : Charles et Frank qui etaient

eies de leur pere. Thornier, employe a

la Canada Paper Co. et une fille. made-

moiselle Muriel.

Nous leur offrons a tous nos condo-

leances dans le nialheur irreparable qui

les frappe.
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L'EMPOIS CHINOIS
est vendu par tous les marchands de gros de la Puissance

;
si toutefois

votre fournisseur ne l'obtient pas, envoyez-uous une carte postale, et

nous serons content de vous en vendre.

Nous payons le fret, par lot de 5 caisses, a n'importe quelle distance.

S'ADRESSER A

MOULIN OCEAN, MONTREAL.

^.lbex-t Hudon A.leacan.dr>e Or-sali

HITDOIT & ORSALX
iTOLportate^irs en G-:k»os

d'Epioeries, Vins et Liqueurs

cc

ec

33

33
en boites de 80 lbs.

Une superbe valeur pour le prix.

Nous nous ferons un plaisir d'envoyer des prix et echantillons sur demande.

278 RUE SAINT - PAUL, 121 ET 123 RUE DES GOMMISSAERES,

TxixDhones . ( Bell Main 1468 et 4558leiepnones.
, ivjc,n„Vmnri«= sss>
j Marchands 352

5,213 JRKJCX:
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les manufacturiers de ce savon trouvent que quatorze mille pieces de monnaie annoncees

an debut ne suffiront pas pour la duree d'un an, de sorte qu'ils ont decide de le supplementer au moyen d'un gigantesque concours a prix,
comprenant plus de 5000 prix. Ce concours sera organise sur des bases tcllement larges que quiconque enverra des envelopes reoevra ou un prix
ou une prime.

DIRECTIONS.—Collections z vos enveloppes de Gold Soap et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novernbre 1902, avec
votre nom et adresse dans le paquet d'enveloppcs de savon. l.es prix seront expedies le 21 novernbre, avec une liste complete des gagnants. Vous
pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps, du moment ou votrqnonxet adresse accompagneront chaque-lot. N'envoyez pas l'envcloppe
enliere. mais seulement la partie du centre qui porte les motsGOLD SOjSLF.

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, -ler FniK—Pour lt> plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en argent.
2me Prix—Pour le second plus grand nombre, $50.00 en argent. 3me Prix — Four lc txoisieme plus grand nombre, $30.00 en argent. Chacun
des 50 suivants — Une montre en or plaque de 14 carats, pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00 en argent. Chacun des

ivants- Unejolie montre en argenc plaque, pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants -ldoz.de cuilleres a ihe en plaque,
ities. Chacun des 3000 suivants — une jolie piece d'argenterie — Services eh' argent, Fots a creme, Nouveautes, Sucriers, Salieres et Poivrieres,

Couteaux a beurre, etc., etc., etc. Chacun des 20 suivants — Un exemplaire de la fameuse peinture " King of the Forest " (le Roi de la Foret). Tous
ceux qui ne gagneront pas un prix, recevront une prime regnliere Gold Soap en retour de leurs enveloppes de Gold Soap. Toutes les enveloppes
envoyees devl-ont avoir contenu du savon ; nous avons un precede secret pour decouvrir les fausses enveloppes. Des particuliers seuls ont le droit de
prendre part a ce concours — qui n'est pas ouvert aux insti utions et societes. Au cas ou deux ptrsonnes enverront le in erne nombre d'enveloppes,
le prix sera partage. Les personnes fournissant des informations entrainant la declaration de culpabilite de toute perso'nne essayant de frauder le
Gold Soap, sera liberalement recompensee. Adressez toutes les communications smplenient

:
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Bptceriee, lftroxnsions,

Wins et ^Liqueurs

REVUE GENERALE
COMMERCE
Montreal, 3 avril -902.

Le mauvais etat des chemins, ou phi-

tot le manque de chemins, a la canipa-
gne est l'unique raison qui retarde le

grand mouvement accoutume du prin-
temps.

Car, nous sommes vraiment arrives

a la periode des transactions et des ex-

peditions, maintenant que le fleuve est

pratiquement libre. La nieilleure preu-
ve en est que le Longueuil a quitte ses

quartiers dhiver de Boucherville et est

arrive ce matin sans encombre dans no-

tre port.

Les produits du printenips, tels que
le suere et le strop d'erable, arrivent en
abondance sur notre marche. La re-

colte de la seve a ete abondante, niais

les produits de la seve plus abondants
encore, grace a la falsification qui s'est

installed au milieu des erablieres. Le
sucre blanc de nos raffincries, qui n*a

jamais ete a un prix aussi bas que de-

])uis quelques semaines, se transforme
facilement en sirop et en sucre dits d'e-

rable; les profits de la transformation
sont assez gros pour calmer les oris de
la conscience de bon nombre de produc-
teurs.

11 serait temps qu'on mette arret n

ce genre de fraude qui, nous affirme-t-

on, se repand cbaque annee davantage.
II existe une loi relative aux falsifica-

tions que les commercants seraient heu-
reux de voir mettre plus souvent en vi-

gueur.

Les collections se font mieux et en
maints endroits on nous dit que le mois
de mars dernier a ete meilleur, sous ce

rapport, que le mois correspondant de
1901.

FINANCES

La Dominion Bank annonce tin

dividende trimestriel de 2J p. c.

payable le ler mai prochain.
Apres le conge* de Paques tradi-

tionnel, la Bourse de Montreal a
repris mardi le cours habituel de
ses seances. Des le dedtmt, les tran-

sactions ont £te* actives et un mou-
vement de hausse s'est nettement
destine.

Depuis hier surtout, il semble-
rait que la hausse sur les Coal et les

Steel ne doive point s'arreter ; e'est
le vertige qui s'empare de tous
ceux qui sp^culent et m§me de ceux
qui d'habitude ne mettent pas le

pied a la bourse. On achete et on
achete encore. On nous dit, il est
vrai, qu'il se fait beaucoup d 'achats
pour Boston.
Nous ne savons pas et ne pou-

vons pas savoir ce qui a determine*
les bonds en hausse sur les Coal et
les Steel, car tous ceux qu'on inter -

roge et qui doivent ou devraient
connaitre le mob de l'6nigme decla-
rent ne le pas connaitre.
Quelques categories de valeurs

seulement changent de main, mais
la plupart de celles inscrites a la

liste ne donnent lieu a aucune tran-
saction.

Le C.P.R. est ferme a 113 ; le

Twin City gagne pres de 5 points a

119^ ; le Toronto Street avance de
1\ a 119£ ; le Richelieu et Ontario
gagne If a 114f , le printemps hatif
ne peut que lui 6tre favorable.

L'action Dominion Cotton tombe
de 63| a 58 ; un mouvement de
baisse serait, dit-on, entrepris con-
tre cette valeur.

Le Heat & Power a depasse* le

pair ; il a ferme* ce matin a 103£.
Nous en arrivons au Coal qui, de

120 ou nous le laissions la semaine
derniere, vient de fermer a 133,
apres avoir fait 134. On sait que
cette action ne paie pas de divi-

dendes et n'en paiera pas avant au
moins quelques mois.

De meme sa congenere, la Domi-
nion Steel, qui ouvrait ce matin a 54,

atteignait 64 et fermait a, 60, apres
des ventes de 13820 parts.

Nous croyons qu'une reaction se

fera tot ou tard lourdement sentir

pour les Coal et les Steel ; en tons

cas, nous ne conseillerons pas a nos
lecteurs de se faire prendre la main
dans l'engreuage.
C.P. R 113
Twin City 119*
Duluth (comm.) 13J

" (pref.) 244.
j

MontrealStr 268
Toronto " 118|
St John •' 120

Halifax Tr. (actions] 108
" (bons) : 104J

Hamilton Elect. Ry 87}
Winnipeg St 140
Rich. & Ontario (ancienne) 1 141

" (nouvelle) 110
Dominion Coal 133

" (pref) 117}
" " (bone) Ill

Interc. Coal 50
" (bons) 94

Merchants Cotton 80
Montmorency Cotton 100

" (bons) 100}
Dom. Cotton 58
Montreal Cotton 125
Col. Cotton (actions) 60
" " (bons) 100J

Dom. Steel (pref.) 93J
" (ord.) 60
" (bons) 91

I

Nova Scotia Steel 96J
" (pref) 122

Heat & Power 103*
Can. Gen. Electric 220J
Commercial Cable 151

" " (bons ord.) 98
Montreal Telegraph 169
Bell Telephone 165
Canadian Rubber 80
Laurentide Pulp 100

" " (bons) 103

COMBINE DL SAUMON

D'apres des rapports recus de la

cote du Pacifiqne, 1 'amalgamation
des " canneries " de saumon situ£es

sur la Fraser River est un fait ac-

compli. La combine qui comprend
62 Stablissements est incorpor£e
sous le noro de " British Salmon
Canning Association " avec un ca-

pital de $4,000,000. Les bureaux
de la nouvelle compagniesont situes

a Montreal, a Toronto, a San Fran-

cisco, Col. Parmi les principaux
int6ress6s dans la nouvelle conipa-

gnie nous relevons les noms sui-

vants : MM. H. M. Allan, L. J.

Forget, E. S. Clouston, de Montreal
et MM. Hayden, Stone & Co, de
Boston.

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

II regne une grande activity dans

le commerce de l'6picerie. Non seu-

leuient on exp6die les commandes
placets pour l'epoque de la reduction

des tarifs de transports mais il y a
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Des Oranges ameres et

du Sucre granule, c'est

tout, fabriquent la

MARMELADE LA PLUS
EXQUISE,

celle de

UPTON
ROSE & LAFLAMME

Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, • • MONTREAL
li

Collections, Renseignements, Reglements lie reclamations,

30 RUE ST-JACQUES
Telephone Bell Main 125ft — Telephone Marchands 572.

The l¥|erchants Collecting Association
Solvability absolue des Directeurs. Systeme superieur a tout autre

Vital Raby, President. J. O. Motard, Sec.-Tr6s. W. Lkbrun, Gerant.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meaie les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus tdt ; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes. a des prix de Bon Marche tout a fait excep
tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux. etc.

Papier de soie, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R. WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fet

achet£es et vendues. Debentures de premier ordre pom placements

de fonds en fidei-depots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
Specialite de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

I

((®))k®))

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avoc un magnifique choix d'^chantillons de Chaussures en
tons genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur reserver la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

larchand de Coir, lannfaetnrier et Jobber de Chaussures, en gros senlement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

Sel Windsor

Sel Windsor

Sans rival pour tous les
besoins de la laiterie
et de la table.

Sel Windsor

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte & leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : JT_ A 3E3. GKdLTJ VIN
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC POUR
1FPBTS PBRISSSABLES BN DOUANB OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Quean. - • Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

4prodnits de Cowan avec lesquels

vons ne courez pas de risqnes.

HOCOLAT"! Queen's, Dessert
de V Royal, Navy et

'OWAN I
Perfection.

0NFISERIES1 Ba"es de chocolat
. la la crfime, Qingeiu-
"*

f
bre au chocolat,Wa-

ONVAN I
*er3 au chocolat, etc

Tous ces ppoduits sont garant is absolument puns.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

GLACAGE de^ _rnwiN nmir ' Chocolat, Rose,

GATEAUX

°

UrptronetB,anc

BLEU CARRE PABISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est
exempt d'Indigo et ne tache pas le

linge.
II est plus fortet plus ^conomique

que n'importe quel autre bleu em-
ploye dans la buanderie

A obtenu une MedaiPe d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

Ssulsfabricants, MONTREAL.

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.

Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.

Capacite: 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATIK et PORTAGE LA PBAntlE, Manitoba.

Des eievateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH CO.

Coin Saint-Frangois-XaYier et de l'Hopital.
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de plus une quantity d'ordres qui
arrivent journellement pour livrai-

son immediate.
Les molasses et les sucres donnent
lieu a de nombreuses transactions.
Nous attirons 1 'attention des lec-

teurs du Pmx Coubant sur les chan-
gements qui ont eu lieu sur les prix
des sucres et des salaisons.

Sucres

Le 27 mars, a 5 heures de l'apres-

midi, il s'est produit une nouvelle
hausse de 5 cents sur le prix des
sucres. Le ton du niarche local est

ferine et n'y aurait rien de surpre-
nant si une autre avance se produi-
sait. Le marche de New-York qui
regie celui de Montreal, est tres

feime. Dans les milieux bien infor-

mes on senible croire a une hausse
dans les prix avant la fin de cette
seinaine, a condition toutefois que
le inarche" anglais des sucres de
betteraves ne baisse pas.

Melasse
La demande est excellente. Le

commerce de detail s'approvisionne
largement aux prix actuels qui sont
avantageux.
Le marche^ primaire a la Barbade

est tres ferine avec- tendance mar-
quee a la hausse.

Sirops

La demande est redevenue plus
active. Les prix sont ceux de notre
liste.

Thes
II y aactnellement une bonne de-

mande pour les th6s. II y a graude
raret6 de thes verts et de thes du
Japon a bou niarche ; la demande
est tres forte pour cette derniere
categoric

Cafe

La demande est normale pour
cette epoque de l'annee ; les prix
des qualit6s Maracaibo sont plus
faciles.

Epices pures

Pas de changement dans les prix,

si ce n'est que les noix muscades
sont tenues a des prix tres fermes,
par suite des nouvelles a la hausse
provenaut des marches primaires.

Riz
De nouveaux prix pour les Riz

nottoyes au Cauada ont et6 6tablis
It ler avril. Ces prix sont en hausse
mm les precedents.
On cote actuellement par 100 lbs :

India Bright $3.50
P,»!i.shed Patna 3.87£
Mandarin Patna 4.12|
Imperial Glace Patna 4.37^
Japan Glace 4.25

Crystal Japan.. .. 4.62£
Snow Japan 4.75

Japan Ice Drips 5.25

Java Carolina 5.50

Fruits sees

La demande locale pour les fruits

sees est active. On remaique une
diminution croissante dans les stocks
de raisins "Sultana" et de Figues.

Amandes

D'apres une d^peche de Bari re-

cue a New York, on confirme la

nouvelle que la r^colte des amandes
a 6t6 presqu'entierement d6truite
dans le Sud de l'ltalie par lesgelees
tardives.

Les nouvelles proveuant de l'Es-

pagne ue sont pas plus encoura-
geantes ; a la suite de ces rapports le

prix des amandes de la derniere
recolte a fortement augments sur
les marches primaires.
Sur le niarche de New.York les

prix ont augmente de 2cts par lb.

Le marche^ de Montreal n'a pas en-

core suivi ce mouvement de hausse.

Conserves alimentaires

La demande pour les legumes en
conserves est bonne. Les prix sur
les petits pois d'importation fran-

caise sont plus faciles.

Les conserves de tomates sont
toujours tenues a des prix tres

fermes.
Nous relevons, parmi les nou-

veaux 6tablissements industriels de
la province d'Ontario, le nom de la

Delhi Fruit & Vegetable Canning
Co., au capital de $100,000.

Crevettes en conserve

Les crevettes en conserves de la

p6che 1902 viennent d'etre mises
sur le marche" de la Nouvelle Or-
leans. Les prix sont sensiblement
les m§mes que ceux de l'annee der-

nisre.

La demande est beaucoup plus
active que par le passs6 et il ne
reste plus de stocks disponibles de
la peche 1901 entre les premieres
mains.

Saumon en conserve

D'apres le " Seattle Trade Regis-
ter," l'Union des Ouvriers Japo-
nais de la Colombie Anglaise n'exis-

terait plus, par suite du manque de
confiance des ouvriers dans leur

president. Si cet etat de choses
continue, les "canneries " pourront
acheter des Japonais le produit de
leur peche a des conditions plus
avautageuses que par le passed

Farine d'avoine

Nous notons une baisse sur les

prix des farines d'avoine roulee :

On cote actuellement

.

Quarts $4.90 a $5.00
Sacs $2.40 a $2.50

suivant quantite.

Salaisons

II y a une avance importante dans

le prix des salaisons
; la hausse sur

place est occasionnee par un mou-
vement analogue sur le marche" de
Chicago.
Le march6 local est tranquille, le

commerce ne se souciant pas d'a-

cheter aux prix actuels qui, a juste
raison, lui paraissent trop eleves.

D'apres les dernieres nonvel'es
de Chicago, ce marche serait plus
tranquille, les sp6culateurs a la

baisse ayant termine samedi de se
couvrir. Cependant, les grandes
maisons telles qu'Armour et Cudahy
sont toujours a la hausse, et preten-
dent qu'il y aura rarete" de pores
cet ete, tandis que la demande pour
les salaisons va toujours en augmen-
tant.

Sur notre marche on cote actuelle-

ment :

Lard Canadien Short Cut $22 50
•' Jones deeosse (30) 23 00
" Armour desosse 30(40) 25 50

Foissons sales

La demande pour les poissons
sales, a pour ainsi dire, complete-
ment cess6.

La saison du careme s'est termi-

nee d'une facon deplorable pour
certains marchands depoisson.sfrais.

Leurs stocks 6tant trop forts ils

n'ont pu les ecouler avant que la

marchandise ne se deteriore. Plu-
sieurs lots de chars de harengs et

de haddocks frais ont dti etre de-

truits.

Huile de petrole

Une avance de \ cent est a noter

sur le prix de l'huile de petrole Ca-
nadienne. On vend :

Huile de Petrole ordinaire... I6|c.

Acme Imperial 17lc.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis tel^graphiques

cotentcomme suit les marches d'Eu-

rope:
LONDRES

—

Ble en transit : plus facile.

Mais: tranquille.

Cbargements Ble Californie

Standard No 1 00s 0J

Chargements Ble Walla
Walla 29s 3d

BlePrintempsdu NordNol 27s 10vi

Mais La Plata 00s Od

Liverpool—
Ble disponible: terne.

Mais disponible: ferme.

Ble de Californie Standard
No 1 6s 3d

Ble roux d'hiver 5s lid
Futurs: Ble terne.

Mai 5s lid

Juillet 5s 10J1
Futurs Mais ferme
Mai 5s \A

Juillet 4s lid

Anvers—
B16 disponible : tranquille.

Ble roux d'hiver No 2 17J



17

Melasse de Barbade
CHOISIE-HOUVELLE RECOLTE 1902

En reception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Expedie de Barbade, par Steamer " ORUKO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Paradis, Quebec

FRUSTS NOUVSAUX
NS

I Valence
Oo:rixxtlx©

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes-

NAZAIRE TURCOTTE & CIE,

Telephone Bell Main 2461 Boite de Poste 62

N. F. BEDARD & CIE
Marchands et Commissionnaires en

Beurre, Fromage, OEnfs, etc
Et Negociants de Fournltures et Bfp.teriaux

pour les Fromagerie8 et Beurreries.

BOIS k BOITES a FROMAGE PROVEMANT H6S MEILLEUy
MfllTHN^ TITIMT A RTfl Cotations specials pour quantity d'un char ou
luUU IilnO u UlllilrUUi plus livrees dans tuutes les parties de la province.

32-34 Rue Foundling, MONTREAL

AVOINE ROULfiE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant

quelle est toujours digne de confiance.

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COMMISSAIRES, MONTREAL.

r

N
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CANADA SUGAR REFINING GO.
MONTREAL. Limited

Maiiufacturiers de Sutra Raines D ITHDAT SJ
de la Celebre Marque f\LU I M I ii

De quality et puretd les plus hautes, d'apres les

derniers proc£des et les machiues nouvelles

qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus

belle qu'on puisse produire. pj

EXTRA GRANULE.—Quality tres superieure. L
SUCRES " CREME."—Non seche. £SUCRES JAUNES.—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualites; en barils et demi barils. R

Senls fabricants de Sirops tins en cauistres d" 2 lbs et 8 lbs. E

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, leg6re, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
&Harvie. il sutfit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

XO et 3L2 Bue Eleury, laONTVItZ:^.!..

LEDUC & DAOUST
SpAtialM : Beurre, Fromage,

(Ms et Patates.
flARCBANDS DE GRAINS et de P&0DUIT8

EN GROS ET A COMMISSION
Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACaUES, MONTREAL,

' -:- C'est une mar- >

S chandise honnete c

) et juste l'article
£

( pour-:-cr6er-:- ou 5

) etendre un cou- <

/ rant d'affaires.

-^^•o

I
Les meilleurs epiciers se font un $

J
devoir d'en tenir toujours en stock. )

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyagenr si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Un Manufacturer
qui n'a pas assez d'imagination pour creer lui-meme

son etiquette et son genre d'empaquetage peut-il

Vous interesser ?

Nous ne le pensons pas !

Les Feves aii Lapd a la Sauce Chili

DE CLARK
sont imitees de tres pies, tant sous le rapport de

l'etiquette que de l'empaquetage — ft tel point, de fait,

qu'ii vous serait difficile de discerner le produit veritable

de la contrefaeon, sans ouvrir la boite. Ne vous laissez

pas tromper en achetant des imitations de quality infe-

rieure et de quantite reduite.

Procurez-vous le produit authentique ?
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Paris—
Ble : faible.

Avril 22.05

Sept 20.45

Marches Americains
Apres une baisse sur le ble les

marches ont repris plus de fermet^

surtout sur l'option de juillet.

Le bl6-d'inde est a la hausse l'op-

tion de mai a avanc6 de 2jc et celle

de juillet de 2£c.

L'avoine a avauce de Jc sur mai

et juillet.

On cotait hier en cldture sur le

marche de Chicago :

Mai Juillet

Ble 72 72|

Ble-d'inde 6©J Glf

Avoine 42| 34£

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du 29 mars 1902 le rap-

port suivant :

Le marche des bles du Manitoba a

et6 des plus ternes pendant la der-

niere huitaine par suite de la baisse

sur les marches americains et aussi

parce que les exportateurs sont am-
plement pourvus de stocks qu'ils ne

peuvent exp6dier avant l'ouverture

de la navigation.

Noldur - 00c

2 » 00c

3 « 00c

lduNord 70c

2du Nord 67c

3duNord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal
Notre marche aux grains est tran-

quille. La deniande pour l'avoine

est purement locale ; nos prix pour
l'exportation sont encore trop eleves.

Nous cotons l'avoine No 2 en maga-
sin de 45 a 46c. L'orge est a prix

purement nominal. Pour les autres

grains nos anciennes cotes sont sans

changement.
Les farines de bl6 s'obtiennent a

5 et 10c. de moins par quart, les ache-

teurs b6n6ficiant des nouveaux ta-

rifs de transport. Nous modifions

notre liste de prix en consequence.

Les issues de bl6 sont toujours

tenues a prix fermes, faute de stocks

suffisants pour la demande.
Les farines d'avoine sont a prix

plus bas, l'avoine elle-mdme elant

faible, la demande 6tant lente et les

frets 6tant r6duits.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le 21 mars
1902:
La demande s'est considerable-

ment ralentie a l'encontre des con-

ditions des dernieres semaines.
" Nous cotons : s. d. a. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00

Blancs de choix et colores 00 a 00

Doux Wane fantaieie, septembre 53 a 54

Doux colore fantai.sie, " 53 a 54

Canadiens superieurs blancs... 49 a 51

Canadiens superieurs colores... 49 a 51

Marche de Montreal

Les prix sont fermes avec une
bonne demande qui a sensiblement
diminu6 les stocks. On paie actuel-

lernent jusqu'a lljc le fromage de
choix de la province.

La situation pour la nouvelle

campagne se pr6sente bien, car avec

une diminution sensible dans les

stocks, il y a, cette annee, du moins
jusqu'a present, absence totale de

fodder cheese.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
ecrivent de Liverpool le 21 mars
1902 :

Par suite du manque de Beurres
Danois, les prix obtenus pour les

autres qualites ont 6t& superieurs a

ceux de la semaine derniere.

Nous cotons: s.d. s. d.

Etats-IJnis, laddies bon et sain.. 70 9 a 76
'• Imitation cremerie

bon etsain 00 a 00
•' Process,choix en btes. 95 a 96
" " frais cremerie

(nominal) 00 a 00

Canada, cremerie, fantaisie sept

en boites 100 a 103

Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,

cremerie, en barils 106 a 115

Australie et Nouvelle Zelande. 103 a 110

Marche de Montreal

Les beurres frais de cremerie ar-

rivent lentement ; on les vend au
commerce de detail de 21 a 22c la

lb.

II reste encore une forte provision

de beurre ancieu dont on se d6bar-
rasse difficilement ; on ne refuse au-

cuue offre de prix raisonnable.

Les beurres de ferme se detailleut

dell a 15c; il n'en vient pas de
frais.

Le beurre en rouleaux varie sui-

vant qualite de 16 a 18£c.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 21 mars
1902:

Prix soutenus aux cotations ci-

dessous.
./ dNous cotons : s

CEufs fraib du Canada et des

E.-IT a
" coserves a laglvcerine. ... a
" " a lachaux a
" " frais d'Irlande.. .6 (i a 6 9

" " du Continent 5 8 ft 6 4

March 6 de Montreal

Les arrivages ne sont pas aussi

considerables qu'il serait a souhai-

ter ; les prix sont, en consequence,
tenus fermes. On cote actuellement
en lots de caisse de 12 a 12ic la doz.

PRODUITS DE L'ERABLE
Les arrivages sont considerables

et les prix sont en baisse. Nous co-

tons : sucre, de 8 a 10c la lb etsirop

de 5 a 6c la lb en quarts et de 60 a

65c les canistres de 9 lbs.

POMMES
MM. J. C. Hougton & Co, nous

ecrivent de Liverpool le 20 mars
1902:

II y a une bonne demande pour
les pommes du Canada a des prix

soutenus.!
PRIX A L'ENCAN

Pommes Vendredi Lundi Mercredi
mars 11 mars 17 mars 19

3. d. s. d. 8. d. s. d. s. d. s. d.

Canadiennes, barils.
Baldwin 12 9 28 6

G. Russet 23 26 6 17 25 6 15 6 25

N. Spy IS 3 25 16 6 23 25 5

Ben Davis 210 216 17 9 22 6 23

Americaines
Baldwin 16 25
Ben Davis 18 23 19 6 21 6

G. Russet 18 9 20 6 16 9
Nouvelle-Ecosse.
Baldwin 17 9 20 6
G. Russet 15 6 21

Spy 15 17 9
Nonpareil 17 20 18 20
Mann 18 3 22

Ben Davis 110 22 20 210
California, btes
Newtown Pippin. 56 10 40 66 70 90

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 70 a 75c par sac de 90 lbs et on

les vend au detail de 85 a 90c.

Les pommes de terre nouvelles des

Etats Unis sont sur le march6 et se

vendent 6c. la lb.

Les oignons rouges $3.50 le quart

et les oignons jaunes 83.50.

Les patates sucrees Jerseys sont

cotees de $6.00 a $6.25 le baril.

Le celeri de Californie vaut $4.75

$5.00 le crate.

On cote en outre : betteraves 35c

le panier ; champignons 60c la lb
;

choux 75c le quart ; carottes 75c le

sac ; navets 60c le sac ;
concombres

$2.00 la doz ; tomates de Floride

de $4.00 a $1.50 la caisse; salade de

Boston 1.00 a $1.20 la doz; cresson 75c

lad>z. depaquets ; 6pinards $3.25 le

quart ; salade de Waterloo $1.25 la

boite ; radis 45c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb ; 6chalottes 30c le

paquet ; choux-fleurs, $3.00 le quart;

artichauts francais, $3.00 la doz.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a

50c le trallon.

Ananas, de 20 a 25c la piece et de $4.50

a $5.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.

Citrons de Me»sine, de $2.50 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence a $4.75 la caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $3.50 a

$3.75.

Oranges de Valence (420) $3.85 et (714)

$4.50
Oranges Mandarine $3.50 la boite.

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Ahneria, $5.00 a $7.00 le quart.

Fraises de 45c la boite.

Grapefruit^ (pamplemousse) $5.00 la bte.
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BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS

Achete aux plus hauls prix du marched et vend a commission tons les produits de la ferine.

Avances liberates sur consignations. Fournitures generates pour Beurreries et Fromageries.
Sp^cialite' de Tiuettes pour Beurreries. Boites parafinees, de .")() lbs, pour l'expedition du beurre.

' Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 e~tb 335 JE&xi.e des Com.xxiissaix>es, BXoxx-tx*ea>l.

Apres le 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront trans-feres "a?eX. 3Bell IVEta-iM. 907.

578, SSO e»-t 382 3Efc-u.e St-Paxil.

n^E.
MAR(IIAM) EN <.R(»S ET A COMMISSION DE

tXSTTXfeX&XS, X'X&OIftE.A.GhZS, CE3T73
NEGOTIANT EN

£S9 ETC.
Fournitures et Materiel de Beurreries et Fromageries.

roujours en mains: Bois de boites, extrait de presure, couleurs, coton, tinettes et boites a beurre, sol, etc.

eolations speciales pour bois de boites, en quantite d'un char. Correspondance sollicitee.

Demandez inon catalogue. Les commandes sont remplies promptement et avec soin.

T<&l. Bell
MAIN 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

LP STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite, Temperature appropriee a la na-
ture dss produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuvees, de

Beurre, Promage, CEufs, Fruits.

\ #/VTB'tV/ Coin des rues ('es S(leurs ^im et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

Quand I'Agent vient

vous offrir d'autres

Sodas a Pate, com-

parez-les, avant den

acheter, avec le

DWIGHT'S COW BRAND
(MARQUE DE LA VACHE)

Aucun autre n'est aussi pur, aussi fort, aussi bon.

En Vente ghez tous les Epigiers en Gros.

V—— Ill Illl III limiM HIIIIIII1 111 II Ill I II I
III !

Grandeurs speciales construites sur conimande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnements

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
££ 33

12 MODELES DIFFERENTS

repond a tous les besoins des epiciers.

Elle a obtenu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la

M-daille dAgent a Quebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricant de Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal

The Sovereign Bank of Canada

Avis est donne par le present qu'une assemblee

des souscripteurs du fonds-capital :de la Sovereign

Bank of Canada sera tenue au No It King St.,

West, dans la ville de Toronto, Mercredi, le vingt-

troisiemejourd'Avril 1902, a midi, pour determiner

le jour auquel I'assemblee generale des actionnai-

res aura lieu et pour 61ire tel nombre de Directeurs,

pas raoins de cinq, ni plus de dix, qu'ils jugeront

n^cessaire, pour etre en charge jusqu'a I'assemblee

generale annuelle de l'annee suivant leur election :

et aussi pour passer des reglements en vue de re-

gler les questions incidentes a la gerance et a l'ad-

ministration des affaires dela Banque, e'est-a-dire :

Le record a tenir des procurations, et le delai pen-

dant lequelles procurations devront etre produites

et inscrites avant une assemblee, en vue de per-

mettre au porteur de voter en consequence :

Le quorum du Bureau de Direction, qui ne doit

pas etrede moinsde trois, leur qualification sujette

aux previsions de l'acte des Banques.

La maniere de remplir les vacanccs dans le Bu-

reau de Direction, en quelquc temps qu'elles se

presentent, durant chaque annee, et le delai et la

procedure a suivre pour l'election des Directeurs,

au cas ou il n'y aurait pas d'election le jour fixe

pour icelle.

D. M. STEWART,
Secretaire et G6rant General.

Par ordrc du Bureau Provisoire.
Toronto, 19 mars 1902,
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FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

La situation que nous avons de-
crite la semaine derniere ne s'est

pas amelioree ; il reste encore du
foin offert par les presseurs qui
n'ont pas trouve acquereur. Ces
stocks pesent sur les cours, aussi
nous cotons de 25 a 50c de moins
par tonne.

Nous devons dire qn'a la campa-
gne, on paie des prix un peu au-
dessus de la parite a Montreal.
Le marche" anglais est ruoins fai-

ble, bien que les prix ne se soient
pas releves ; mais on pense que des
que les arrivages reprendront ce
njarche faiblira a nouveau.

Les marches locaux aux Etats-
Unis sont bons, cependant il faut
faire une distinction. Le marche" de
Boston est meilleur que celui de
New-York et les autres inarches
moiDS importants plus favorables
que celui de Boston.

Nous cotons sur rails, a Montreal,
au char : foin presse" No 1, $9.00 No
2, $8.00 a $8.25; melange de trefle,

$7.00 a $7.25 la tonne.
La paille d'avoine se vend de $4.50

a $5.00 la tonne.

PEAUX VERTES
La demande a etc cette semaine

plus active.

On paie aux bouchers, les prix
suivants :

Boeufs No 1, 7c et No 2, 6c; tau-
reaux, 5c; veaux, No 1, licet No 2, 9c
la lb. ; moutons, 65c piece ; agneaux
de printemps, 10c piece ; chevaux
No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 et No 3,
$1.00 la peau.

PERSONNELS

Nous avons eu leplaisir de rencontrer M.
Charles Chaput, de la inaison L. Chaput,
Pile & Cie, qui arrive, frais et dispos, d'lin
voyage d'agrement ea Floride.

M. J.^ A. Vaillancourt est egalement de
retonr a Montreal, enchaute des bonues
journees de vacances qu'il a passees en
Floride.

M. Albert Hebert, de la inaison Hudou,
Hebert & Cie, est attendu a Montreal le 15
courant.

M. J. N. Duguay, de la Baie du Febvre,
continuera, conime par le passe, pendant
toute la saisan de fabrication, a recevoir le

beurre et le fromage pour la vente a commis-
sion. Avec une experience de 25 ans dans ce
genre de commerce, M. J. N. Duguay est des
mieux place pour vendre au commerce d'ex-

Eortation avec qui il est en relations suivies.
•epuis 1880, les fromageries de la combinai-

son "Blue Star" vendent leur production
par 1'intermediaire de M. J. N. Duguay et

actuellement le nombre de fromageries et de
beurreries qu'il represente est plus conside-
rable que jamais.

Voir, d'autre part, l'annonce de M. J. N.
Duguay.

Nouvelle Distillerie en Perspective

Nous tenons de bonne source que

l'une de nos rafflneries de Sucre doit

commencer prochainement la distil-

lation des melasses a Montreal.

Ventes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs

BANQUE D'EPARGNE
de la Cite et dn Distirct <le Montreal

Par Wilks & Michaud, l'ameublement de
The Empire Advertising Co a 40f dans la

piastre a Leon Corbeil et les dettes de livre

pour $124 a de Traders Advertising Co.
Par Nap. St Amour, le stock d'epicerie de

H. Larose a 60c dans la piastre a Alph. Va-
liquette et les dettes . au meme a 69£ dans la

piastre.

Ficelle a bon marche
Les marchands voudront bien prendre

bonne note du fait que la Commercial Twine
Co, marchands en gros de ficelle en tous
genres, 92 rue McGill, Montreal, Telephone,
Main 405G,est en mesure de leur vendre a des
prix plus faciles que les prix reguliers du
marche, tout ce dont ils auront besoin en
fait de ficelles et de cordes. II y va de Piu-

te ret de tout acheteur bien avise de commu-
niquer par correspondance au par telephone
avec la Commercial Twine Co, avant de pas-
ser une commande.

Les prix de la lessive Greenbank ont ete
revises. Le commerce a int »ret a demander
les nouvelles cotations pour cette marque fa-

vorite, a la maison L. Chaput, Fils & Cie,

qui en a l'agence generale au Canada.

L'asserablee generale annuelle des actionnaires de
cette banque aura lieu a son bureau principal,
176 rue Saint-Jacques,

MARDI, le 6 MAI procnaln, a 12 Hrs A.M.

pour la reception des Rapports et Etats Annuels,
et pour l'election des Directeurs.
Par ordre du Bureau.

A. P. LESPERANCE, Gerant.

Montreal, 31 mars 191)2.

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

The Canadian Wrapper Mfg. Coy."

411 rue St-Jacques, Montreal.

Les soussignes vendront par encan public, "en
bloc," ou en lots pour accommoder les aeheteur^. a
leurs salles de vente, 69 rue St-Jacques, Montreal,

Jeudi, le 10 avrll 1902, a 11 henres a. m ,

l'actif suivant de la succession ci-dessus :

Lot No 1—Peignoirs de dames, flanellette,

sateen, au No 48 rue William $1,072 61

Lot No 2-Peignoirs de dames, flanellette,

etc., au No 411 rue St-Jacques 7!)1 74

Lot No 3—Maehinerie.machines a coudre,
moteur electrique 4o0 <il

Lot No 4—Ameublement et fixtures 113 25

Lot No 5—Dettes de livres 236 08

§2 613 71

Conditions : Argent comptant. Un depdt de dix
pour cent en adjudication. On peut voir le stock
mercredi, le 9 courant, au No 411 rue St-Jacques et
au No 48 rue William, et on peut obtenir toutes
les informations des soussignes.

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.

Montreal, 3 avril 1902.

WILKS ft MICHAUD.
Curateurs Conjoints,

Edifice de la Banque des Marchands,
205 rue St-Jacques

LES EPICIERS ET MARCHANDS DE LA CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a lours marchands <le gro3 les produits de la maison

McNElL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE. QUEBEC.

Fabriants de Macaroni, Vermicelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CA1SSE.

Macaroni et Vermicelle extra fin, dans les memes paquetages.

Je vends aux plus hauts prix dit marche; tons les

produits de 1'Industrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et debailles.

Des certificats assermentes de pesee a Montreal,

aceoinpagnent ces rapports.

Je paiepromptement: SrSSSiSrS
voue garantis satisfaction.

Je recherche la clientele
des bons fabricants

et des cultivateurs

iutelligents et je niets ma grande experience du mar-
che, ines relations dans le commerce, el mes services

a leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

J. N. DUGUAY, Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 La BAIE,

co. Vamaska, P.Q.



Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Oeylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-

duise.
Adressez toutes les commandos

12 FRONT ST. E., TORONTO

(^W vous voulez acheter ce qu'il y a de meilleur — veritablement ce qu
^-^ a de meilleur — demandez au marchand de gros dont vous achetez

marchandises, la marque

•ily

vos

QQ 35

Saumon Roug-e Sockeye de la Riviere Fraser

La Marque " GOLD LABEL " du MAQUEREAU et du HOWARD.

PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape la mouche et les germes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue dur£e
Employe" dans le monde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.
NEW YORK : IS Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

CDMUMS AU ITER DE
BEURRERIES

PRIX MODERES. EMM CENTRIFUGES, BODILLOIRES. ^VRACJE GARANTI.

MACHINISTES
ST-HYAGINTHE

Fabiicants d'Emporte - Pieces (Dies) pour manufacturiers de Chaussures.

Vins Franpais d'Algerie
Rouges et blancs, qualite superieure, garantis

purs et de longue conservation, expedies en futs

de toutes contenances et en paniers de bouteilles

de tout nombre et dimensions voulues, dans

toutes les villes du Canada.

Envoi gratis et franco d'echantillon. Ecrire a

M. A. DEMANGE,
Viticulteur Negociant a Alger,

ALGERIE FRANQAISE.

L'AVICULTEUR
21e ANNEE

Journal Illustre d'Agriculture, d'Aviculture,
d'Acclimatation et toutes questions se rapportant
a la Vie k la Campagne.
Nuniero specimen gratuit sur demande.

Fondateur : VOITELLIER.
Abonnementfe

:

France 6 Francs.—Etranger 8 Francs par an.
Redaction, Administration, Publicite

PARIS, 4, Place du Theatre - Francais
oil a MANTES (Seine-et-Oiee)

SEMENCES GARANTIES
Nous faisons un commerce exclusif'de semences

;

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Semences pour le Jardin et la
Feitme, et Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Trefle, ble d'Inde et Grains de Semences
SDeci<vles»
Catalogues Xllustrcs envoycs gratuitement

sur demande. Cotations et echantilions en-
voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWJNG & CO.,

Dlarchavds dc Semences. 142 Rue Mcliill, Montreal.

ANNONCE
Nous avons adopts

uue poignfe nouvelle
et plus forte, bronzee
on nickelee (a votre

choix) pour

Les Cabinets
liour Epicei'ies
de Bennett,

et les avons aussi a-

rntjlior^s sur differen ts

points ; mais nous les

vendons aux anciens
prix. flgrN'oubliez
pas que ce cabinet
vous economise de
la place, maintient
votre stock a l'abri de
la ponssiere, de la sa-

lete et des insectes.

En plus de nos gran-
deurs rfigulieres, nous
fabriquons des cabi-

nets de n'impor&e
quelle gran eur, pour
aller n'importe on.
Pour prix et autres
enseignements

adressez-vous a

J.S.BENNETT

SPECIALE

M

Mamifacturier brevete, 15 rue 'In rion, Toronto
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CTOSS PJECXIX: COTTRAHTTS, 3

Nob prlx oonranct BOnt revises uhaque semalno. Ces prlx nous »ont fournlB pour etre publics, par les meillenres malsons dane chaqnellgne; lis sont pour lei quality et lei

quantity qui ont coure ordinaire dans les transactions entre le marcband de gros et le marcband d e detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'll y a an

esconipte special, 11 en en est fait mention. On peut generalement acheter a mell eur marche en prenant de fortes quautites et au coraptant.

TBIX COURANT8.—MOHTEicAr-, 3 Aviul 1902.

Articles divers.
18
26

30
30

Bouchonscommuns gT.
Brlques a oouteaux doz.
Bruleurs pour lampes
No. 1 do«.
No.2 "

No. 3 "

Olre vlerge "

Coton a attacber "

Obandelles sulf ft

•

" parafflne..."
" London Sperm. "

" Stearlne "

Eplngles a llnge.bte. 5 gr.

Fieelles 30pied8..
" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Least 8 o oncentre, com . . . dz
" pur.... "

Heches a lampes No. 1
" No.2
" No. 3

Mlel rouge coule ft.
" blanc " "
" rouge en gateaux.. "
" blanc " "

Sirop d'erable en qrts. .ft." en canistre.

Sucre d'erable pts pains ft." vleux

Conserves alimentaires
Legumes.

Aspergea i lbs dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Inde 2 ftB

" 80 82>a
Cbamplgnom bte. 15 24
Cltroullles 3 fts dz. 00 90
Haricotsverts " 77^ 85
011ve»,Plnts " 3 76 5 00
" "a Pints " 2 90 3 60

en quart, gallon

.

00 160
p«Hts pole francaiB... bte. 09 Oil

" " ml fins " \lh 12Hi
" flriB " 13>2 14
" extra flns.. " 16 17
" surflns " 00 00

00 76
00 1 00
00 70
25 26
15 21
00 09
10*3 ll^
09^4 103*
13 14
00 65

3fllB. 6 His.

40 75
55 85
66 1 00
80 1 35
95 1 60

1 25 2 00
00 S? 1*
70 90
11 13
14 16
09 11
06 00
06 07
00 00
09 10
05 06
60 65
08 10
00 00

Pois canadlens 2 ftB. . dz. 85 1 20
95 97%

4 80 5 00
Fruits.

Ananas 2 et 2>q fts....dz. 2 15 2 50
Bluets 2 " ...

" 00 95
Cerises 2 " ...

" 1 95 2 15
Fraises 2 '•..." 1 60 1 70

3 "... " 00 00
Frambrolses 2 " . . .

" 1 46 1 60
Peches 2 " ... " 00 1 76

" 3 "... " 00 2 60
Poires 2 " . . .

" 00 1 65
" 3 " ...

" 1 96 2 10
00 2 60

3 fts...
" 00 1 00

Prunes vertes 2 " ...
" 00 1 45

" bleues 2 " . . .
" 1 25 1 36

Poissons.
3 25 00
3 25 4 50
1 25 1 35
00 1 45

Harengs aux Tomates. " 1 40 1 50
Homards, bolte haute. " 3 12<q 3 20

" " plate... " 3 65 3 76
1 25
2 25
95

1 40
" 2 '• •' 2 fO

1 00
Sardines Canadiennes, cee 3 76 4 00
Sardines H franchises. bte. 08 25

" % " 17 35
Saumon rouge (Sockeye) bolte

bautedz. 1 45 1 '0
" " plate " 1 60 1 65

" rose (Cohoes) " dz. 95 1 05
" du printemps, " 1 26 1 40

Smelts (Eperlaus) " 00 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz. 1 45 1 60

" " 2 ".... " 2 60 3 00
" "6".... ' 8 25 11 30
' "14".... ' 18 60 25 30

Lang, de pore." 1 " £ z. 2 75 4 10
" "2".... " 5 50 7 85
' bceuf "l>iaft.... 9 35
" "2".... " 7 60 10 95
" "3".... » . 13 40

" 1 40 1 65
BoBUf (chipped dried). . .

.

2 75
Dlnde, btelft ' 2 20 2 40

" 3 00 8 00

Piedsdecochon.btel^ft. " 2 10
Poulets, " 1ft. " 2 20

2 40
2 40

Drogues et Prodults Chimiques

Acide carbol.que ft. 30 40
" cltrique " 50 55
" oxalique " 08 10
" tartrique " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01% 03
Bicarbonate de Soude.brl. 2 00 2 25
Bichrom. depotasse ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromure de potasse " 55 60
Camphream6rlcain.... " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de sonde " 01% 02
Chloruro de chaux " 02>4 04

" depotaiia " 23 25
Couperose 100 fts 70 100
Crdme de tartre ft 20 22
ExtraitdeCampecbe... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatine en feuilles. ..." 035 60
Glucose " 03% 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablque ft 40 1 25
Gomme eplnette " 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 150 175

' Madra " 60 80
Iodui e de potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Phosphore " 50 76
Pourpre de Paris " 09 10
Reslue (280 lbs) 2 75 5 00
Salpetie.. ft 05 07%
SelBd'Epsom 100 fts. 150 3 00
SodacauBtique60°" lbs 00 2 50

>< ii 7oo» " 00 2 75
" a laver " 70 90

apate brl. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. 01^ 02

" batons " 02 03
" rock, sacs..100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de culyre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
VertdeParlB ft. 1684 18%

Epioes pures.
Allgpice, moulu lb. 12
Cannellemoulue., " 15

" ennattes " 12
Clous de girofle moulu " 18
" " ronds.. ' 12%

Ants " 07
Gingembre moulu " 10

" raclnes

"

10
Macis moulu " 90
Mixed Spice moulu 1 oz " 00
Muscade blanchie " 40

" non blanchie. .

" 60
Plment (clous ronds)... " 10
Poi vre blanc, rond " 23
" " moulu... " 25
" noir,rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice. . . .lb. 15

Fruits Sees.
Abrlcot Calif ft. 00
Amaudes Tarragone... " 11

" Valence ecalees " 25
A.mand.ameres ecal6eslb 00

" ecalees Jordan " 40
Dattes en boltes " 00
Figues secbes en boltes " 07

" " en mattes " 00
Nectarines Cal Ifornle.. " 00
Noisettes (Avellnes) ...lb. 08%
Noix Marbot " 00
" Couronne " 00
" Grenoble " 03%
" " ecalees. " 15

NolxduBresil " 12
Noix Pecanes poll " 14
Peanuts rdtls(arach). .

" 06
Peches Califomle " 00
Poires " " 00
Pommes sechees " 00
Pommes evaporeea " 00
Pruneaux Bordeaux... " 00

" Bosnle " 00
" Californle... " 05%

Baisins Calif. 2 cour.. " 00
" " 3 " ..

' 00
u .< 4 « .... 00

Corinthe Provincials... " 05%
" FUiatras " 05%
" Patraa " 00
" Vostlzzas . . . .

" 07%

16
18
14
20
14
08
22
20

1 00
45
50
60
12
26
28
17
18
30
20

14%
12
27%
45%
42
04
15
09
00
09%
00
OK
09
16
13
15
08
10%
10
00
09%
00
00
08%
00
00
00»4
05%
08Hi
00
08

a \i/ \i/ \a/ viz \*/ mi/ \ii/ mi/ \»v \«v \«v \«v \«vv/ vi/ \i/ mi/ \tv si/ sa/ \»v \t/ \t/ \»/ \a/ s»/ \*v v/ v*/ >•/ \»v v*/ \»v \m/ \a/ \t/ \»/ \t/ \M/ \t/M"i^i-k

Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques

" JEST
De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," " Backs," Saindoux, Etc.

Les meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe.
Ila font delicieux et appetiBFants, quand on y aura gonte, on y retourmra

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etabllssements d'Empaquetage de Fowler :

Chicago, 111., Omaha, Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler tiros., Limited Liverpoal, Eng.
Fowler Bros, Limited, London, Zng.

THE L. Ac S. ROSEMARY OOIVrPAIVY, LIGHTED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extra its,

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. 22 McKab St. Sooth Hamilton, Can.

i

17*\ tw: 7irTVs7wztt:7»n 7i^Tts 7IT 7i^7wz 7fs 7f\ tvzm 7f\ ttt 7»\ nr rf:nrhtrfs^(\7f\nrtnr\^:nrn\rr:T:^snrr!rs-f^^:rf:^:r¥:T:^:r

Nous mauufacturous tous les produits dans la ligue des reglisses que tieuneiit les epiciers, les pbarmacieus et les counseurs.
Nous pourrious meutionner : R^glisse en batons Y & S., uni et cauuele ; Boules de Reglisse Acme ; Lozanges de R£glisse Y.,VS
en boites on bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de I cent, marque "Puritv" et "Dulce" ; Bois de reglisse en paquets ; Petits

cigares, 300 a la boite. En Rdglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100
a la boite

;
Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2 '2 lbs ; Pipes a tuyau recourb£, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez uotre catalogue illustre\

Maison fondee en 1845. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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PRIX COURANT-MONTBEAI,, 3 Avbil 1902

Malag. London Layers bte 00 1 50
" ConnolsseurGluster " 00 2 15
" Buckingham

Cluster " 00 3 35
Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valence off Stalk " 00 0511

" fine off Stalk., " 00 06
" Selected " 00 00
" layers " 00 00

Grains et Farines.
GRAINS

Ble roux d'blver Can. No 2. 00 00
Ble blano d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00 84
" " No 2 " o 80 82

BleduNordNol U 80 82
Avoine blanche No 2 45 46
Orge No 2, 48 lbs. 58 59

'' amoulee.... " P3 63>-a
Pols No 2 ordinaire, 60fts... 88 89
Sarrasln, 48 " ... 66ia 67^
Belgle. 58 "... 64 65
Ble d'lnde canadlen 62 64

" amerlcatn o 66 68
fABIXIS.

Patente d'hlver 3 70 3 80
Patente du prmtemps 00 4 00
Straight roller 3 35 3 40
Forte de boulanger 00 3 70
Porte du Hanltoba,seoondes 3 60 3 65
Farlne de ble d'inde sac. 1 45 1 50

FAKIR IB D'iVOlnt.
Avolne ronlee barll 4 40 4 60

" " sac 2 15 2 20
IS8TTKS DI BLI

Son d'Ontarlo, an char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Oru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontario " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Hulles et graisses,
HUILIS.

Hulle de morue, T. N., gal. 37^ a 424
" loup-marlnraffl.. " 60 . 55
" pallle " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 86
" " No 1. " 65 75
" d'ollvede table. " 190 2 00
" d'oltvep. mach.. " 1 00 1 10
" asalade " 82^ 95
" d'olive a lampion " 1 20 2 60
" de spermaceti.... " 1 30 1 50
" demarsouln " 50 60
" de petrol e, par quart. 00 16 "a

Acm* Imperial gal. 00 ' 174
Hulls Amerlcalne par quart

:

Acme Superleur " 00 19

Pratt's Astral "0 00 20'
Hulle defoledem. Nor. gal 1 00 120
" " T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft. 094 10
" " frang. qrt. lb. 094 10
" " " cse 11 12

Liqueurs et splritueux
Rhum.

Jamalque 4 45 6 35
Whisky Canadien au f/allon. en

lots d'un ou plusienrs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sovte ou assortis.

Gooderham & Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 60 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
I. P. Wiser & Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
Eye Gooderham * Worts 2 20
" Hiram Walker * Sons 2 20
" J. P. Wiser 4 Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite motndre qu'un quart d'orl-

glne mais pas moins de 20 gallons

:

65 0.P legall. 4 55
60O.P " 4 15
Bye 2 25

Au-dessous de 20 gallons-
65° O. P legallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un barll ou un

barillet d'orlgine :

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 Jours net ou 1 oio
10 jours ; fret paye pour quantite d'un
quart et au d casus

.

Pour le Whisky a 50° O. P., oc de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Bye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club.'... quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 ". 10 00

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 o. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 50

" No83 " 8 75
Corby I.X.L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32 flasks 7 60
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. 0. B. Montreal,30 Jours net ou 1 oio

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbades tonne 24 25
" tierce et qt 00
" demi quart 00
" au char ton 00
" " tlorce 00
" " 4qt 00

Porto Rloo, choix, tonne 00
" tleroeet quart 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees alimentalres.
Macaroni imports ft 08 104
Vermlcelle " " 08 104
Lalt concentre dz 1 50 1 90
Pols fendus, sacs 98 lbs. . 00 2 50
Sagou, lb 034 04
Tapioca, ft 034 04

Polssons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" 4 " 00 2 90
" Labrador " 00 4 85
" " ..4 " 00 2 85
" Cap Breton .. " 00 00
" " 4 " 00 2 75
11 fumes, bolte 14 15

Monieseche ft. 00 00
" verteNo 1, qt..ft. 00 00
" No 1 large qt. ... " 000 000
" No 1 draft " 00 00
" desossee. paquet, lb 00 064
" pelee, caisse 100 lbs 00 5 CO

Trulte des lacs.brl 100 lbs 00 6 50
Poisson blanc, " " 00 00
SaumonC.A 4 qrt. 00 00

" ....... 1 " 00 00
Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50

" " 4 " 00 8 00

Riz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. 1@ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c. de moins par sac que le zB5
Patna imp., 224 ftg. ft 05 05 1*
RizJapon lb 00 05

Salaisons, Salndoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 22 T.O
" Jones de^osse (30) 23 00
" Armour moyen, d6soss6

(60[60) 00 00
" Armour desosse (30 140) 26 50

Jambons ft. 00 12 00 13
Lard fume " 00 13 00 14
Saindoux

Pur de panne en seaux .. 2 274 2 60
Oanistresde 10 fts.. ..ft. 12 13

"
6 " .... " 124 134" 3 " .... " 124 134

Compose, en seaux 1 76 1 80
Canlstresde 10 fts ft. 00 09

" 6 " .... " 00 094
" 3 " .... " 00 094

Sel.
Sel fln, quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 60 2 60
" 4 sac 56 " 00 36
" sao2owts 00 120
"gros, sao Ilvreenvllle 50 524

Slrops.
Perfection ft. 034 03»«

"
s. 25 fts. seau. 00 1 20

" sean 3 gall.

"

00 1 60
Strop Redpath tins 2 fts. 00 09
" " 8 " 00 36

Snores.
(Prix aux 100 lbs.)

Jauneebruts (Barbade).... $3 60 4 00
Phcenlx 3 80
Cream 3 65
BrigntCoffee. 3 65
Bngh- Yellow 3 65
No 3 Yellow 3 45
No 2 Yellow 3 36
NolYellow 3 15
Extra ground qts. 4 65

" " bte. 4 70
" 4 " 4 76

Paris Lumps qts. 4 50
" -a " 4 60
" bte. 4 60
" 4 " 4 65

Powdered qts. 4 25
" bte. 4 45

Extra granule qts. 3 90
4 1« 4 06

Ces prix doivent 6tre augmented de
5c par 100 lbs pour lea villes de Mont-
real et Quebec.

Vernls.
Vernls a harnals gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" at yaux gal. 00 90

LE "SUPERIOR BREAKFAST CREAM"
est uu produit alimentaire naturel cultive au Canada-

Le plus riche et le plus nourrissant de tous les aliments pour le developpement des os, du cerveau et des

muscles pendant la jeunesse, et la conservation de la force et de la vigueur pendant la vieillesse. Mais vous

savez tout cela si vous en avez veudu. Dans le cas contraire, vous etes l'homme dont nous attendons une

commande par riutermediaire de votre maison de gros.

i

NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada
Ou agents pour

la vecte

:

GEO. CARTER

,

Victoria. C.A.
JOSEPH CARMAN,

Winnipeg.
CHAS. E. MACMICHAEL,

St. John, N.B

>m

n
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THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
iociation de Sieii.fa.isEiii.ce Royale)

CONTRIBUTION : 50 cents PAR MOIS DONNE DROIT A

QLd f\f\ PAR SEMAINE, (RAO Aft PAYABLEvPQ.UU EN CAS DE MALADIE, 4)QUU.UU A LA MORT.

Bureau Chef: MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
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»ros cor/KAnm-
Lanscette seconde partle sont comprises untquement les marques speciales de marchandlses dont les maisons, indiquees en caracreres noire, oat l'agencs ou la rcpretentation

dlrecte an Canada, ou que ces maisons manufaeturent elles-momee.
Dot prix Indlques le sout d'apreb les dernlers renselgnements fournls par lea agents, repreBentants ou manufacturiers.

PRIX COURANTS—MONTREAL, 3 Aveil 1902

American Chicle Co

TORONTO

Gommei a macher, marques regulierea

Adam's Tuttl Frutti, 36 barrfsa f 0.. 1 00
Avec pot et tasse, un jolt plat opale
8 pes de diametre, couteau a tarte

argent culller a fruits, pot a creme
ou sucrier. 25e extra par boite.

Adam's Pepsin Tuttl Frutti, 23 pa-
qnets de 6c 75

" Yankee Dandy, 10 p'eces lc 70
1 Sappota Gum, 150 pieces lc 9l»

Dr eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquetsde5c 60

White's Yucatan Gum. 20 pqts de Fc 60
Whie'sRed Robin, 100 pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
envtloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 5c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 pauuets de I c 060
Britt> n's Havana Fruit, 36 barres Pc 080

•' Red Jacket, lettre d'amour,
francos ou anulais, uue
prime dans chaque bolte,
lift pieces de lc O 75

Kola Nut, 20 paqnets de 5c. 60
" 60 " d9 r

c.

boite a dessus tn verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pied de long,

lt'O pieces dele 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum, 100 pieces de lc 70
" Bis Five Paraffin Gum, 115

pieces de ic 75
" Goime d'Epinette. Union

Jack, 100 pieces de lc 60
Bocal de verre, Tuttl Frutti or Pepsin

11.' barres de to 3 75

Le Dr Beeman's Pepsin et la White's
Yucatan peuvent etre mlses en assortiment
ilans un bocal si on le desire
Cctte liste annule toutcs les precedentes

etindiqr.e le prix auquel serent vendues
tontes nos marchandlses dans tout le
Canada.

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 60
OldJudge 8 50
New Light (tout tabac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 5 50
Dardanelles (Turques) 12 50
Yildiz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre

Puritan, l-12s $1 00
BCNo l,l-12s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
OldChum, 10s 82
Puritan, 1-lls 85
Ritohie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 105
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 36
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia, bte 1 lb. et >9 , 76

Taoacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
OldVirginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs dfumer, coupi.

Comfort 24
Yrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

*•* lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacsl-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Queanel 50

Red CTosb, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
0. K bte 1-5 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Rosebud 44
Royal Oak 62
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
JOLIETTE

Tabacs d chiquer la livre
Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 46
Welcome 34

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches eruble.
8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, flnl peluche $t 35
B. 4 " " fantaisie 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantaisie 3 60
F. 3 " " fil de fer H 35
G. 3 " " " 3 10
1. 3 ** " u 2 85
K. 2 " pour flllettes 2 50

Boivin, Wilson & Cie

MONTREAL
La doz.

Biere de Rass. Qts pte

Read Bros. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

Raid Bros. Dogs'Head.... 2 60 1 85

Clarets et Sauternes FaureFreres.
La caisse

C0te« qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Julien " 6 Ou
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 50
Cotes gal. 1 00

Champagne.
Vve A. Devaux. . . .qts 15 .00, pts 16 00
Cognacs. La caisse.

E.Puet, • qts 9 50
" «• " 10 75
;l -yicy " 12 50
" V.O " 14 50
" V.O.P " 15 25
11 V.S.OP " 16 25
" V.V.S.O.P " 20 25

1860 " 24 25
1850 " 26 25

" 1840 " 30 00
J. Borianne XXX " 7 00
D'Augely XXX " 6 75
E.Puet Aug^l, 4 004700
J. Borianne " 3 76 a 4 75

Eaux minerales. La caisse.

St-Galmier (source Badoit) 6 00
Vichy Celestrns, Grande Grille. ... 10 00
" Hopltal, Eauterive 10 00
" St-Lonis 8 00
" Principale 7 00

Rubinat, Sources Serra, 50 bts.. 9 50

Gins. La caisse
Honey Suckle, cruchons verre. . . 8 00

" " " pierre >u gal. 15 00

La Saveur Fraiche et la Qualite toujours egale
de nos fameuses marques de gommes a macher en assurent la consommatiou generale.

La demande ne fait que s'accentuer d'annee en annee.
Tous les marchands up-to-date tiennent et vendent avec profit les Gommes a Macher -

Tutti Frutti d'Adams
PRIX: $1.00 LA BOITE DE 36 BARRES DETAILLEES A 5 CENTS
Avec pot et tasse, un joli plat opale 8 pes de diametre, couteau a tarte argent, cniller a fruits, put a creme ou sucrier. 25 cents extra par boite.

Nous avons aussi : Nous avons aussi

:

PEPSIN TUTTI FRUTTI D'ADAMS, SAPPOTA GUM d'ADAMS, a 90c. la bte de 150 pes d
a 75c. la boite de 23 paquets de 5 ets. YANKEE DANDY d'ADAMS, a 70c. la bte de 101 pes a lc

ET LA

Red Jacket de Britten
PRIX: 75c. LA BOITE DE 115 MORCEAUX A 1 Cent. u^p^^K*

Nous avons aussi :

HAVANA FRUIT DE BRITTEN,
a 80c. la boite de 36 barres a 5c.

KOLA NUT DE BRITTEN,
a 60 ets la boite de 20 paquets de 5 e.

laque boite.

Nous avons aussi

:

BASEBALL, DE BRITTEN,
a 70e. les 100 pieces, 1 pied de long, a lc.

GOMME D'EPINETTE UNION JACK DE BRITTEN.
60c. la boite de 1O0 pieces a lc

THE AMERICAN CHICLE CO., TORONTO, Ont



25

PRIX COURANTS-MOHTBBAL, 3 Avbil 1902

Gin de Berthierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 26
" " vertes. 5 85

" " vlolettes(2 doz). 5 00

Gin Old 7'om.

Club Old Tom ....

Wilson
Colonial London Dry
Old Tom An gal,

La caisse.

6 75
5 75
6 75

2 00 a 3 00

Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,

trance. la caisse.

Creme de Mentha verte 1100
Curasao 12 SO
CherryB'dy 10 60
Cacao l'Hara a la Vanllle 12 50
Marasquln 13 00
Kirtoh •»• 11 00
Prunelle de Bourgogne I8 60
Creme de Frambrolse. 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 15 t o
Fine Bernard 15 00
Grenadine 7 60
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15.011 pts 16 00
Blgarreaax qts 900 pts 5 00

Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
" 16 flasks

32
24 " .

48 " .

au gallon.

Vermouths.

6 50
7 00
7 60
7 50
8 50
3 00

Qts

Noilly Prat 7 00
Cte Chazalette A Co 6 50
Amer Picon Litre 10 50

Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse

No 1, Medal Port 15
No2, " 12 00
Favorlt a Oporto 7 fO
Augailon de 2 00 a 6 60

Sherries Robertson Bros. La caisse.

Amontillado 15 00
ManzanMa 12 00
01oro»o 7 60

Au gallon.

Robertson Bro* 175 a 7 50
Lever t et Schudel 1 25

Fin de messe. Au gallon.

Augusts Oely " Pnritas " 110

Vins toniques. Qts

VIn St-Mlehel cse 8 50
VlnVlal doz 12 50

La caisse.Whiskey Bcossais.

J. 4 R. Harvey R.O.S
" Fitz-James
" Hunting Stewart.
" Jubilee
" Old Scotch

Alex. Mc Alpine.
Strathspey
Peter Dawson Perfection
Special
Extra Special
Liqueur
Old Curio
John Be/g Royal Lochnagar

J. & R. Harvey
Melrose Drover A Co.

12 50
10 00
9 00
8 50
7 50
7 00
6 60
9 50

10 26
11 60
12 25
It fO
9 60
10 GO

Au gallon.

3 65 a 5 60
3 76 a 6 00

Whiskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevln 7 50
" Kilkenny 6 50

Rhum.
BlackJoeqts 7 50 pts 8 50

Brodio & Harvie

MONTREAL

Farines preparers

Farine pr6paree, Brodle

Red, 6tt>s.... 2 40
" 3 " .... 1 26

" superb 6 " .... 2 :S0
" " 3 " .... 1 20
" Crescent 6 " .... 2 10

" 3 ".... 1 10

The Canada Preserving Co

HAMILTON BT MONTREAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,

Verresdellb la doz 100
Seauxdel41hi la lb 07

Jams de Oraham . Tuus fruits

.

Verresdellb la doz 1 00
Seauxde6 7,14 et 30 lbs. .lalb 07

Geleesde Graham. Tous fruits.

Verresdellb la doz 100
Seauxde7,14et301bs....lalb 06 3

4

Mince Bleat de Graham.
Seanxde7,14et301bs ....lalb 08

L. Chaput, Fils & Cie

MONTBEAL

Articles divers. la doz *> gr

Lesslve Greenbank.solide. 65 7 00
" Red Heart, poudre. 65 7 i

" " " tins 12 oz 90 9 50
Chlorure de Chaux Green-

bank ^s 40
Chlorure de Chaux Green-

bank i-as 60
Chlorure de Chaux Green-

bank lib 1 10

Cafes nwuius ou riitis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22^

Cafe Hlbou Maracaibo 18
Special 15

Dandicolle & Gaudin Ltd.

AspergeB franchises btes ferblanc 2 90
Aspcrges franchises sous vorro 4 80
Champignons chotx, la cse 15 00" extra " 18 7*

surcholx " 19 00" souBverre la doz 4 00
Pole moyens la cse 11 PO
" fins " la 60
" ml-flns '• 12 00
" extra fins " 14 00
" surextraflns " 18 00

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd,

Royan a la Bordelalee la cse 12 75
" " Vatel " 13 00

Cordons bleus ^ s " 12 75
Redultes sans aretes Am ^s. " 18 00" " " "4 ord. " 12 00

Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

>s ladoz 5 90
a " 9 00

Fruits sees.

Pommea evaporees 1901 lalb 10
" " 1900.... " 09

Raisins Malaga Bull la bte 2 25
Raisins de Corinthe h cse 6

" " nettoyes, vrac 5 "a
Raisins de Corinthe 6>9

" Sultana lalb. 0940 10
" " paqts. 11

Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion qts 5 25
" " pts 3 00
" " .* pts 1 80
" " ...litre 8 00

Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 76
Gonzalez* " 10 60

" * » " 14 00
" V.S.O " 16 00

South

Africa

Relish

La Marque

"Sterling"

I'emporte.

Une sorte de " relish
"

different des autres—de meme

que nos marinades sont diffe-

rentes des autres — a cause

du degre de soin, d'habilete

et de connaissances qui sont

appliques a leur preparation

— et qui ne sont pas le lot

ordinaire des fabricants de

marinades et de relishes.

— Vous cultiverez la meilleure
— clientele parmi les meilleures

— en choisissant les produits de
— la marque " Sterling."

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Km- Richmond Onest

TORONTO

-LE-

Saindoux
QUI EST

PUR
EST LE SAINDOUX QUI SE VEND

Et l'epicier progressif ne
vendra pas autre chose.

Passez-nous votre commande et la qualite
et la purete vous en sont garanties, et vos

clients appr^cieront vos efforts pour leur procurer

le meilleur article sur le marche.

TUB

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OF BI^ANTFORD, LliVllTED

Canistres de 3 lbs en montant.
Ecrivez et demandez nos listes de prix.
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GonzalezV,S O. P " 18 60" Sup. champ " 22 00
" 24 flasks 9 50
'• 48 " 10 to

Hulot qts 6 7s
" pts 7 75
" 24 flasks 7 f

" 48 " 8 00
" 48 >«btles 8 £0

Boulestin • qts 1 1 00
"

pts 12 00
" 24 flasks 11 60

48 " 13 50
" V. S. P qts 20 00
" V V. S. O. P " 28 00
6 ca'.sses assortics, 25c de moms.

Souillac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Alms? Rlche »•• 6 00
DaibyACo 5 76

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

CalsseB Vertes 6 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jauues 10 90
" Poney 1 doz 2 55
" 48 \ btles 7 26
6 calsscs assorties, 1 Oc de moms.

Whiskey Ecossai*. La caisse.
" Alnslie" Highland Dew 6 75

" " 24 ils.. 7 73" Loch Venacher 8 vs5" Carte JauDe U 00
" Carte Blanche 9 75" Extra 10 50
" Extra Special 12 50" Yellow Label, Imp. qts 13 50

L'lyutlish, 8 years old ord. " 1<60
Champion qts 7 50

" pts 8 50" Imp. qts 10 75
Due de Cambridge qts 12 00
Big Ben " 10 75
Ainslie 24 fli gallon 10 25

Dubonnet. la caisse.

Pameux Aperitif litres 12 00" " "a " 13 00
Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 60
Old Port lu 00

hagrima Christi, de Pasqxiale Scala.
le seul et vrai vin. la caisse.

Eouge qts 6 60
" pts 6 60

Blanc qt. 7 50
" pts 8 60

Sherry en bouteilles. la caisse,

Kmperador 15 00
Manzantlla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePasto 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
'• " pts 3 77

Ordinaire qrti 2 40
" pts 3 00

Audinet & Buhan qrtg 3 75
" pts 4 75

Jthum, Dandicolle et Gaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrtg 7 50
" pts 9 50
" >< pts 10 60

6 calsseg, 25c ue molnp

Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrtg 10 25

Rye. en caisses.

L. C. F. C Ord. flasks 24 7 50
hi " 48 8 50

" >* " 64 9 50
Canada 48 demi-flasks 7 50

" 24 flaskg 6 50

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Diable qrtg 2 50
" ptg 3 16

St-Julien Medoc qrtg 3 00
" " ptg 3 90

A. Lacogte & Ftls, St-Jullen..qrt8 2 75
" " " .. pts 3 50

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Mtdoc qrtg 3 25

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrtg 7 50
Latrille "Petite C6te" qrtg 3 50

" " ptg 4 50

Clairet, eu barriques. le gallon
Audinet 4 Buhan No 1 70

" No2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

3 60
3 45

3 60
3 60
3 45
3 45
3 60
3 45
2 30
1 37>a
1 10
1 55
1 40
1 26
90

Amer. >a gallon (Sweet)
Imp. round qrtg (Sjur)

5 caigseg, 10c de molns.
Octogon sweet mixed

" " Gherkins
" 8ourmlxed
" " Gherkins
" Oniong
" Chow Chow

Imp. Oct. ptg
Triangular ^ pts
Catsup Mad .lories *? ptg

" " " ptj
" Waldorf

Moutarde W B.AC
Mince Meat 2 1 bs

This du Javon
Extra cbolsl du moig de mai

:

Castor No A 1 nouvelle recolte
" No 2
" No 2 nouvelle recolte
" l>o3 " "

Hlbou No 1
" No 2

La Loutre No 1
" No 2

Feuilleg Naturel (Basket Fired)
Le Faucon Mo 600
Owl Chop. No 100
" No 1 nouvelle recolte
" No 2 " "
' No 3 " "

La Loutre No 3
( >wl Chop No 20
Japon co inn i un 13 "a

Moyen et ordinaire de mai et Juin :

Le Loutre (Pan Fired) 18
La H ache Rouge 1 8 >a

C.'ommun 15
Moulu (Dugt) 5 a 6*2
Slftlngg 6*2 a 8*3
Fannlngg 8>2 a 10

Thes verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, choix 35
" moyen 28
" ordinaire 18

La lb

35
31
35
32
32
30
32
28
24
24
18"9
35
32
30
23
18

a 14>a

PeaLeaf , cholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" common 13»a 4 14*2

Young Hygon First 17 20

Thes noirs de Chine La lb.

Formoga Oolong (Le Pin) bte 20 lb». 36
Pekoe Orange Parfume " " " 35
Paklln Congou extra cholx 30

" " cholx 26
" " moyen 20
" " ordinaire 10«2 * 11

Pecco Congou 20 a 26
Packlum •' 15 4 20
Panyong " 14 al8
Saryunes 08>2 4 09
Ceylan 13 4 18

' 18 425

Thes des Indes. La lb.

Darjeeling deg mellleurg
jardlns. moyen 20 4 26

Pekoe Souchong 13 4 17

This de Ceylan. La lb,

Tyrla, (Golden Tipped) 35
Kuranna " 22
Blends "Fancy ting" No 2, 10 fog . . .

.

35
" " " No 2, 30 " .... 32»a
" " " No2, 60 " .... 30
" " " Nol,10 " .... 27
" " " No 1,30 " .... 24
" " " Nol,60 " .... 22

This purs de Ceylan.

Hibou, marque "Owl Chop" boitegO lbg

100 paquets ^ lb et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Et-quette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Goldeu Tipped Pekoe) 47

This de Ceylan, en paquets de 1 lb.

et 1 lb. boltes assorties de 10 lbs.

(Marque l'Abeille)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

leggggggggssgggggga

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITE D

1

Fabrlcant des
qnalites les plus
choisies de . . . .

Sirop de Table ^a
de Fantaisie

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PKCENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule) "EXTRA STANDARD"

Les meilleurs sur le marche

1sgggggegs33gs3a3gggg^grKg2

Mis en canistres

attrayantes. Plei-

nement garanti :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marchands de

gros dans tout le

Cauada, et enipa-

quete par

Rosei&lLaflamme
jlgeutsg 1 r la \<>ntf rnlGros. MUMKEAL.
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Wm Clark

110HTKMAL

Conserves.

Compressed Corned Beef la.
" « 2s.
11 " 6s.
" " 14s.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage It.
» " 2s.

Cambridge" Is.
" " 2s.

English Brawn Is.
•' " 2s.

Boneless Pigs Feet Is.
" " 2s.

Sliced Smoked Beef. Hjs.
" " ••.... Is.

Roast Beef ] p.

" " 2g.

Pork i. Beans with sauce Is.

2b.

Pork A Beans with Sauce, 3s.
" Plain.... Is.
" "... 2s.
" " 3s.

Wild Duck Pates... .... His

Partridge " His,

Chicken " Hi».

Veal A Ham " His.

Ox. Tongue ( Whole). . . . 1 His
" " .... 2s-
" " ...2HiS.

Lunch Tongue Is,

., 2s.
Imperial plum pudding

Soupes concentrtes.

Mulllgatawney ~

Vegetable
Kidney
Ox Tall ,

MockTurtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure) J

lad?. $1 43
" 2 59
" 7 75
" 18 10
" 1 43
" 2 59
" 1 65
" 3 00

1 45
2 76
1 50

" 2 65
" 1 60
" 2 66

1 r5
" 2 80

1 43
" 2 69
" 50
" 76

la dz. 1 00
•' 45

70
" 90
" 1 10
" 1 10
" 1 10

1 10
6 60

" 7 15
" 7 70
" 3 00
" 6 00
" 1 00

$1 00 doz.

Pork A Beans with Chili
Sauce Is. ladz. 50

3b. " 95

Potted Meats is.

Ham
Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

la dz. .60

Chicken Ham A Tongue. His. la doz.

Soupes.
Mulligatawny .

~\

Chicken?
Ox Tail
Kidney
Tomato
Vegetable. . .

.

Julienne
Mock Turtle,.

Consomme. .

.

Pea

Mince Meat.
Tins fermees hermetiquement.

Is
2s
3s
4s
5s

Minced Gallops 2s
Jelleld Hocks 2s
Cooked Tripe Is
Lunch Ham Is

" " 2s....
Tongue Lunch Is la doz
Sausage Meat Is "

" " 2s "

Smoked Geneva Sausage Hi 8 "

F. Coursol

1 00

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz. 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84
2 58
2 65
1 10
1 93
3 40
2 55
1 65
2 70
1 00

La Peptonine..
MONTREAL la doz

2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTEEAL

Cacaos.
HygienUue, 4 dz .tins Ha ft) dz. 3 76

"
H»ft)....

" 2 25
". " 6 itis...lb. 56

Perfection, '•
Haft... doz 3 00

Essence cacao sucre. Hilt) doz 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. \ . .

.

.lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbs ' 25

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs

Cocoa Nibs
" Shells

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs Hi et Hi... lb
8s ...."

French Diamond Bts 12 ft>s, 6s."
Queen'B dessert, " HjetHi "

6s" "

Parislen,moro. a 5c. Bts 12 lbs, lb
Royal Navy, Ht et Ha. " "
Rock suore
Batons a lc lagr
Caracas pur, btes 12 lbs Hi lb
Perfection " " h et Hi "

Confections Cowan.

Cream Bars, gds 6 a labte.doz btes
H u pta6 ii « ..

" " gds 60 " labte
" " pts60 " "

Chocolate Ginger btes 1 lb doz
Chocolate Ginger btes Hi lb doz

" " Crystalise btes
lib "

Chocolate Ginger Crystalise
btesHilb "

Chocolate Wafers btes Ha lb "

Icings.

Chocolate Icing paquet 1 lb.
" Hi ".

Pearl Pink Icing " 1 "
.

ii .. • .. i,...
White Iolng " 1 ".

" h ".
Lemon C Icing " 1 " .

" " " " Hi ".

20
36
05

25
28
21
40
42
30
30
30

1 00
40
30

2 25
1 35
1 80
1 10
4 00
2 26

4 00

2 25
2 26
1 30

La doz.

1 75
1 00
1 76
1 00
1 75
1 00
1 76
1 00

W. G. Dunn & Co
HAMILTON

Moutardes.
Pure D.S.P. Hj bte, cse 12 lbs. la lb. 34

ii •• i,, ii u <i 32
" " bte 10c, "2 a 4 dz ladz. 80
" ' " 5c, " 4 " 40

E. F. Durham Ht bte, cse 12 lbs, la lb 26
" " H, « " " " o 23

Fine Durham, pots 1 lb, chaqne 24
" " " 4 " "0 70
" " " 6 " "0 80

John Dwight & Co
TOEONTO ET MONTREAL

\DWIGHT'S7
Soda a pate

' Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 ft, la c. 3 00
" 120 " Hi " 3 00
" 60 pqts d' Hi et 30 de 1 lb, " 3 00
" 96 " a5c " 3 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buandene par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 6Hi
Nol " " 3-lb. " 6Ha
Canada Laundry Hi
Silver Gloss,.6-lb. bts a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-1 b. canistres 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb . pkg,

.

08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons O8H2
No 1 Blanc, bbl s et petit baril 05 34
Canada White Gloss (J 6
Benson's Enamel par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07 >4

Canada Pure Corn 05 3
.j

Empois de rlz,

EdwardsburgNolblanc, 1-lb. cart 10
Edwardaburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx O8H2
Strop :

Quart laft 03Ha
Hi Quart •' 3=8
V» " " "334
Seau 38Ha chaque 1 60

" 25 ' 1 20
Canistres, 2 doz a la caisse. " 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialites.
Strop Menthol la doz. 1 66
Slrop d'Anis Gauvin " 175

" " par 3 doz. 1 60
" " par 1 grosse. 17 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 60
" " la grosse. 16 00
5 p.c. d'escompte.

SIROP
EDWARDSBURG

< tMARQUE "CROWN"
Barils, Demi-harils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38^ lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUALSTE.

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains PROMPTE EXPEDITION garantie. «

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East,

TORONTO.
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Laporte, Martin & Clo

MONTREAL

Champagne r, Ainiot.

Carte d'or qtn. 10 00
" ptB. 17 00

" d'argent qta. 10 5C
" " pts. 11 50

Champagnes.

Due dc Plerland qte. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 50

Champagne Cardinal, en lotB de 5

caisses, 50c de mollis et do 10 caiasee

$1.00 de molns, la calBSc.

Brandy. En caisse

Richard, S. O qts. 22 50
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " , pts. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 50
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 11 50

Couturier qts. 7 00
" pts. 8

Marion qts. H 00
" pts. 7 00

Au gallon.

Richard, F. C 6 00
En Ja Oct $5.90

" V. S. O. P 5 50
En la Oct $5.35, Oct $£.25

" V. 4 25

En Vj Oct $4.10, Oct $1.00,
qrt $3.90, Hhd $3.80.

Couturier ,.. 4 00
En % Oct $.-(.95, Oct $3.85, qrt $3.80.

Marlon 3 75
En^ Oct $3.00, Oct $3. 50, qrt $3.40

Scotch Mitchell. A la caisse

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
:

' pts 10 00
Extra Special Liqu ur flacons 9 60
Mulliuore...- qts 6 50

" Imp. qts 10 00
pts 7 50

Par lots de 5 caisses, 25c de molns.

Au gallon.

Heather Dew 4 00
En^ Oct $3.86, Oct $3.75.

Special Reserve 4 50
En >2 Oct $4.25, Oct $1.16.

Extra Special Liqueur 5 00
En la Oct $4.90. Oct $4.80, qrt $4.75

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qts 11 25
CruskeenLawn(stonejars)Imp,qt 12 60
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " ptB 8 00

Au gallon.

Old Irish 4 00
En^ Oct $3.90, Oct $3.75, qrt $3.fc5.

Tin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
>2 " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 16s 10 00
" " Vertes 1*2b 5 00

" Vloiettes 12s 2 50

Hhds 65(Tls
Qrt 40gls
Oct 18gls
a Oct 9gls

gal

Au gallon.
2 96
3 00
3 06
3 05
3 15

Ihes. la lb.

Japon, Victoria 90 lbs 25c
" PrlncesBe Louise.... 86 lbs 19c

Noir, Victoria 25 ifoa 30c
" Princeeac Louise 25 fb3 2oc
" LlctonNol En 1 ft) 34c" " No 1 Tin 5 JT.s 35c

" No2 En 1 fb 28c" " No 2 Tin 5 fts 29c" " No3 En j fb 22c" " No3 Tin 5 fts 23c
Lea thee Lipton aont en caisses de 50tbs

Noir, Prtneesse Louise En ^ lb 30c
'• " " En 14 ft, 27*20

Victoria En 1 ft) 32c

Vernis a, Chaussures.

Victoria, boutellle la doz. 90c

Poudre a pate.

Princesse tine 5 lbs, 6schacun 50
carre
rond

tin cup

.

paquet.

1 tb, 24b la doz. 1 75
1 ft>, 248

•a lb, 48s
i*

ft, 488
• lft, 12s
.3 oz. 4Ss

Cafes

E. J>. Marceau

MONTREAL

CeyIan pur
MaracalboNo 1

" cholz
" extra

Santos No 1

cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry

" fin
" cholsl
" OldGov
" Old Crow
" Co' dor
" Extra

Old Gov. Java & Mocha .

Mocha de l'Arabie
" choisl
" Old Crow
" Condor

1 40
85
45

1 60
30

La lb.

15
16ia
18ia
20
16ia
18ia
20
25
25
27ia
29
31
25
30

O 32ia
30
27ia
31
25
30

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a la main 50

Melange special 20
XXXX 27^

Melange de cafes purs en boltee
de fantaisie de 1 ft)., 48 a la
caisse 20

Cafe de Madame Huot.tins 1 lb <> 31
" " tins 2 ft>8 30

3 p c. 30 joura.

Lots de 100 fta, fret paye dane lea Pro-
vinces de Quebec et Ontario.

This Japonais.

Condor I Boltes 40 lbs.

II " 40 lbs

II " 80tt>s
III.... " 80fts
IT.... " 80 fts
V " 80 fts
XXXX. " 80ft)8
XXXX. " 30fte
XXX.. " 80 fts
XXX.. " 30 ft>»

LX 60 lba par caisse
25 x 1 lb, 70 x la lb, se
detaille40c
L 60 lbs par caisse

35 x lft, fO x 13 ft. se

detallle 25c

E.M.D.AAA ..Boltes 40 fta.

37Hi
36ia
35
30
2713
23ia
22ia
23ia
19
20

27ia

19

37Vi

NECTAR—Melange des thes nolra de Chine,

du Ceylan et dee Indes. Caisses de 50
lbs assorttes, "as, iaB, la, anasl caisses

de 50 fts, en 1 ft et ia ft.

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat ( " 35c) 25
Bleu ( " 50c) 36
Marron... ( " 60c) 45

NECTAR TTrft NOIR—Boltes de fantaisie de

1 ft 50 a la caisse.

Chocolat 32Ja
Bleu 42ia

Marron ° B0

J**

I

e erreur de 2 Centins
Ne repr£sente pas grand chose dans
n'importe quel genre de ( omme ce :

mais It i>uini fr ppanl est qn'un c^mmis
est tout aus>si expose a i-oinmetlre une
erreur de $2.00 qu'uue cvreur de 2 cts et

quelques erreurs de cette nature paie-
rai< ni asfi z de livrets-coupons<i'Allison
pour une duree d'un an ou plus. Avec
ces \\\ rets, les erreurs ne sont pas pos-
sibles.

Si iiii client d6sire acheler ix credit
pour un montant de $111.00, donnez-lui
un livn 1 a coupons de Allison cle $10.00,

ehaig.z-lui co montant et toutest <lit.

Plus de trouble. S'il aclieto uu paquet
de tabac de 10 ci'nts, detuchex <le sun
livre un coupon de 10 cents, e'esi loot,
et ainsi de suite pour tons ses achats
jusqu'a ce que son livre soit epuis6.
Nous tenons ilts eehantillons a votre
disposition et nous vous les enverrons
gratuitement. Mettez le cysteine en ope-
ration sans tarder.

Plus de livres de foupnisseurs.
Plus d'entpees h, faipe.

Plus de temps perdu.
Pius de difFepends.
Plus d'eppeups.

Prix des Livrt s a Coucons d'Allison, en francais ou en anglais

NUN M'MI'ltOTES
Moins de 100 livres -k la fois - - 5c chaeun
Pap 100 " " 4Se "
Pap 500 " " 4c "

NUMKKOTKS
Moins de 100 livpes a la fois - - 6c chaeun
Pap 100 " " 5c
Pap 500 " '• 5c

ALLISON COUPON COMPANY,
en vente a la INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRA5RIE BEAUCHEMIN,
?eul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL

VW^,

»

LIE T-^ZB-^C

e "POKER
Est un melange savamtueut dose de Tabac Canadien et

de Tabac de la Virgiiiie. Cut Plug, Doux, en 12iemes.

Se Detaille a 5 Cents.

Fait les Delices des Fumenrs !

Nous serous heureux d'envoyer des ecbautillons,

avec uos prix, aux tnarcbands qui nous en feront la

demande, et qui diront qu'ils out vu cette annonce

dans " LE Prix Courani."

THE ROCK CITY TOBACCO CO.

CUTTIES 333EO

Fabricants de Tabacs de toutes sortes.
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NECTAR THE NOIR—Boites de fantalsie

de trols llvres.

Marron labolte 1 60

OLD CROW—Melange des thes nolrs de
Chine, du Ceylan et dea Indea, Boltea

de 10, 25, 50 et 80 fts.

La lb.

No 1 35
No2 30
No3 25
No4 20
No 5 17^

Vinaigre. Le gallon.

Condor, pur, 100 grains 27 >2

Old Crow, pur, 76 grains 21
Prix apectaux aux acbeteurs en quantlte.

Moularde " Condor " pure la lb.

Boltea del lb 32»a
•' 'ulb 33
"

*t lb 35

Moularde " Old Crow" milangee.
Boiteade 1 lb 22>a
" >alb 23
" U lb 25

Moutarde Condor, jarres 4 fts 1 20
" 1 ft .... 35

" OldCrow " 4 fts.... " 65
" " " lib ... 25

R. Herron & Co,

MONTREAL

Poudre a pate Yeaattlne, ladoz... 2 40
" " Chef 1 00

Sance Windaor 1 25
Eplces purs en canlatrea de * lb.

.

75

North Western Cereal Co.
LONDON

Farlne de Gluten " Superior "

BreakfaBt Cream " Superior "

3 doz- de paquets de 2*4 lbs.

Prix Montreal, Toronto et Eat, la cse 6 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " o 50

W. D. McLaren
MONTREAL.

Pouire a pate. Cook's Friend.
So 1, en boltea de 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2,

" 6 ct 3 " . . " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis, la ft

Bolte8, P et"10 lba 04>3
Bariis, 0,75,90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la caisae 05"a
Macuronia, memes prix. Extra fin, Vjc de

plu8 que vermtcellia.

Moulin Ocean
Empols chinois, cse

5 p.c. a 30 jours.

Keglisse

TOUNO & 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boltea de 5 fts, bois, par ft. . 40
Y. AS. Boites de fantalsie, 36 batons
12s ou 50 batons 16b la bte, par bte 1 25

"Ringed" bolteide 6 fts, par ft 40
"Acme" Pellets, boltea ferblanc de
6fta,parbolte 2 00

"Acme" Pellets boites de fantalsi",
(40 boites de 6c a la bte), par boite 150

Wafer8 goudron, R-gllse et Tolu,
boites de 5 fts par boite 2 00

Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs 1 75
" ' boiteade 5 fts 1 50

Regllsse ' Purity" 200 batons 1 45
" " 150 batons 73

"Dulce" gds batons de lc, bte 100 60

A, Robitaille & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits pay6s) La caisse.
Sorln.—Carte bleu $ 8 50

Carteiouge 9 50
Carted'or 11 00
24 Plaaksavecverre 9 00
48 la Flasks avec verre. . 10 50

Au gallon.
Quarts 4 00
Octavea 4 25
Vioct 4 25

J . Mourier & Cie la caisse
Quarts 7 00
24 ^ bouteilles 8 00
48 H " 9 00
24 flasks 8 00
48 >a flasks 9 00
24 " aveo verres 8 50
48 ^ " " 9 fO
Mont St-Louls, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 <a flasks 8 00
Avec verre s , 2 f c de plus par doz

Brandies par lotde5 cai83es25c de moins.
Champagn" Beilon A Cie qts pta
Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib. 2 doz a la cae 1 50
Bte ^ lb, 4 doz a la cse 85
Bte^lb " " • 50

Salada Tea Co
MONTREAL ET TORONTO

This Salada du Ceylan
En gros. En detail.
la ft. la ft.

Etiquette brune.l's HO 25
" " Vs 21 26
" verte.l'setVsO 22 30
" bleue. 1's Vs,

Vs et Vs 30 40
" rouge.Tset VsO 36 50
" d'or...V8 44 60

Thes verts Salada du Ceylan, non
coloriis.

Vs, Vs, 2oz 30 40
l's 20 25
Vs 21 26

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.
Royal Black lead 175

'• Stove paste, grands 9 00
Bleu a laver. La lb.

Parisian l2"a
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
.»

r|
A. P.TIPPKT&OO

^^l^*"^-^ Agests.^l,elatures May-
pole Soap, cou-

fc'rf* y~' learn, par grosse

voa*-^, $i(i.2o.

X'"f
—

Tcintures May-
4, pole Soap noirs,

Maison Stoweps.
Lime JuiceCordlalp.2dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Doubie Refi. lime J'cel dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 4 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1 ft 2 dz. a la cse la dz. 1 00
Seiux 7 fts, 6s au crate la ft. 07
Canistres7 fts 12 au crate 07

" 5 fta 12 " 07

Jams pures de fruits.

Framboises. Fraises, Peches, Prunes, Abri-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noires,
Groseilles, Figues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la cse . .la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 fta, 8a au

crate la ft. 07
Seauic 24 au crate " 07
Seaux bois, 7 tbs, 6 au crate. " 07

14 "6 " " 07
" 30 " " 06 3

4

Gelies de fruits pures.

Framboises, Fraises, Gadelles Noirea,
Gadelles rouges Ananas.

Verres 1 ft, 1 dz a la cse la dz 100
Seaux bois, 7 fts, 6s au crate. " 07

" 14 " " 07
" 30 " 06»4

Empaquetees en caisses et crates assor-
tis, si demand^.

VT «
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NE VOUS LAISSEZ PAS VOLER — NE VOUS
VOLEZ PAS VOUS=nEi iE

'

Ne vous pourvoyez pas d'aucune chose et ne vous laissez

gouverner par aucune condition qui vous enlevent vos
profits. Si vous n'avez jamais considere le placement
constitue par un systeme de protection dans vos affaires;
ou si vous l'avez considere et avez compris que le piix en
etait trop eleve, vous n'avez pas bien compris la propo-
sition que nous avons a vous faire et que nous avons faite
pr^cedemment. La voici : nous desirons installer la
balance "Money Weight System" dans votre magasin
ou fabrique, et arreter ce terrible voleur de profits : un
exces de poids. Le " Money Weight System " va
accomplir la chose, essayez-le. Essayez notre plan de
paiements mensuels faciles, a longue echeance, et vous
serez proprietaire de ce systeme en quelques mois, sans
qu'il vous en coute.

THE COMPUTING SCALE CO.
DAYTON, Ohio, E. U.S.

J. B. E. POlRlER, Agent, Province de Quebec

Til. MAIN 4329 1662, rue Notre-Dsme, M0NTREA

G iZ G H G G G iv G ^ G n'- G S :
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3ferronneries, fl>dnturee, # * * * *

Construction et Ifmmcublee

UNE
COMBINAISON EUROPEENNE

Le Dai7# IfaiZ de Londres declare
apprendre que les inaitres de forges

de la Grande-Bretagne se sont en-

tendus pour inviter les maitres de
forges Europeans a former une gi-

gantesque combinaison pour main-
tenir les prix, eu presence de la de-

mande des Etats-Unis pour les fon-

tes. Les negociations ont et6 com-
menc^es il y a deja- plusieurs mois.

La plupart des maitres de forges

travaillent ensemble et essaient d'a-

mener ceux d'Allemagne, de Bel-

gique et de France dans leur groupe.
Ce projet est ne" de l'activite qui
regne aux Etats-Unis, et de la n6-

cessite' qui en d6coulepour les Aine
ricains d'acheter eu Europe au lieu

d'y vendre. L'objet de la combi-
naison est de trouver un prix com-
mun auquel on vendrait a l'Am^ri-
que et d'en finir avec la concurrence
que les maitres de forges se font

Pun l'autre. II y a cependant de
nombreuses difficultes a rencontrer

;

l'une vient de ce que les Beiges et

les Allemands peuvent vendre, si-

non produire des fontes a meilleur
marche que les Anglais. En r^alite,

jusqu'a tout recemment, les Alle-

mands ont vendu de grandes quan-
tity de fontes dans les centres an-

glais de production.
Oes ventes ont maintenant cess6

parce que les Allemands trouvent
un marche

1

plus profitable aux
Etats-Unis. Les promoteurs de la

combinaison declarent qu'ils sont
presque certains du succes, mais la

chose n'est pas encore finie.

UNE NOUVELLE COMBINE DE
CUIVRE

On parle d'une nouvelle combine de
cuivre sous la direction de M. A.

Eeinze. La nouvelle compagnie serait

an capital de $80,000,000 et controle-

rait non seulement les mines actuelle-

ment en possession de M. Heinze. mais
encore un grand nombre de mines de

cuivre situees dans le Montana et l'A-

rizoha.

M. A. Heinze qui est a la tete de la

nouvelle compagnie a toujours ete eu

rivalite ouverte avec 1'Amalgamated
Copper Co. et il y a done tout lieu de

croire que l'etablissement de la nouvel-

le compagnie n'aura pas pour eft'et de

raffermir le prix du cuivre.

FERRONNERIES

Aueune diminution dans la demande
pour les ferronneries qui, au contraire,

est tres active. On nous informe que

bon nombre de commergants qui avaient

place leurs commandes cet hiver, pour

livraison en mai et juin, demandent
maintenant que ces livraisons leur

soient faites immediatement.

On attribue cet etat de choses a l'ar-

rivee hative du printemps et a la gran-

de confiance qui regne actuellement

dans le public en general.

Le commerce de gros se voit done

dans l'obligation d'acheter de fortes

quantites de marchandises, aussi les

stocks des diverses mai sons sont actuel-

lement plus forts qu'ils ue L'ont jamais

ete.

Par suite de cette demande inusitee,

il est a prevoir que les manufacturiers

seront de court dans plusieurs lign.es de

la i'erronnerie.

On constate egalement une ameliora-

tion sensible dans les paiemeuts.

A l'heure ou nous ecrivons cette re-

vue, les manufacturiers des diverses li-

gnes de la ferronnerie pour batisses sont

en session; nous n'avons, jusqu'a pre-

sent, entendu parler d'aucun change-

ment de prix ; il est possible qu'avant

que le present numero soit entierement

sorti des presses nous ayons quelque

nouvelle; en ce cas. nous en dirons un
mot a un autre endroit de ce journal.

Articles en broche

La demande est active.

Clous de broche et elous eoupis

La demande est forte. Jusqu'a pre-

sent nous n'avons a constater aucun
changement de prix.

Fers et clous a cheval

Ces deux lignes sont comparative-

merit calmes. Les prix sont les memes.

Chaudrons a sucre

La vente des chaudrons a sucre a etc

tres forte cette saison; il s'en est vendu

beaucoup plus que d'haiuuide.

Ustensiles einailles

11 s'est produit une baisse importan-

te sur quelques lignes de marchandises

cinaillees, notamment sur les vases de

unit, les bols a mains, les plats a lait

et a pudding, de forme ronde ou carree.

La baisse en question est d'au moins

25 p.c. elle a ete faite dans le but de

rival i^er de prix avec les articles de fa-

brication allemande et anglaise.

Nous ferons remarquer qu'a ces prii.

qui peuvent augmenter d'un jour a l'au-

tre. ces marchandises sont avantageu-

ses : le commerce n'a pas ete long a

apercevoir. car de fortes transaction*

"lit etc faites dans ces lignes. depiris la

reduction des prix.

METATJX

La demande est bonne. Nous n'a-

vons aucun cbangeinent de prix a noter.

II est bon d'attirer l'attention sur la

grandf fermete des fers en barre et del

ehaines.

Fers et aciers

D'apres tine depeche de Londres. en

date du 27 mars, il paraitrait qu'une

combine enonne comprenant tous

prineipaux manufacturiers de fer de

I' Europe serait en voie de formation;

leur but est de soutenir le prix de ce

metal. C'est aux industriels auglais que

revient l'initiative de ce mouvement
important. .

D'apres une autre depeche, celle-ci

de Bruxelles. les industriels beiges et

allemands ne seraient pas disposes a

fa ire partie de la nouvelle association

etant donne la forte demande actuelle

de l'Amerique pour les fers et les aciers.

Ces industriels preferent garder leur

liberte d'action et vendre aux prii ac-

tuals qui sont arantagsux.
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LES APPAREILS A CREME A LA GLACE ET LES OUTILS POUR LA GLACE SONT VENOUS EN

AVRIL JUIN JUILLET SEPT.

ENVOYEZ- NOUS vos ORDRES CHAQUE MOIS

wr

UN
MEMORANDUM

ACHETEZ

vos
APPAREILS
A CREME
A LA GLACE

MAINTENANT

Appareil a Crenie a la Glace " Peerless,

toutes lcs grandeurs.

No 1. Poineon a Glace No 2. Pince a Glace Rabot a Glace "Crown'

LEWIS BROS. & CO.
MONTREAL. No 16. Ciseau a Glace

TORONTO: 87 York St. OTTAWA : 54 Queen St.
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Fontes de fer

Le marche Local des fontes est actif.

On cote :

Midland, do $19.50 a $20.00.
Summerleo, de $20.00 a $20.50.
Les fonderies tie Midland qui avaient

suspendu lours operations temporaire-
menl. par suite du manque de coke.

sont de nouveau en pleine aeti\ Lte.

Les industriels americains ne se bor-

nent pas a placer leurs commandes de
fer en Angleterre, en Belgique et en
Allemagne, ils viennent d'acheter 30,-

000 tonnes de fer provenant (\v la me-
tallurgie russe. Le gouvernement rus-
se accorde aux manufacturiers des pri-

mes d'exportation sur ces fers.

Cuivre
On cote sur place le cuivre en barre

a 13 l-2c la lb. ; on ne rapporte que pen
de transactions a ce prix.

(

Les marches etrangers sont inactifs.

Etain en lingots

Par suite des eours plus faibles de
I'etain sur les places de Londres et de
New-York, les prix ont egalement fai-

bli a Montreal. On cote actuellement

:

Lamb et Flag, 30 l-4c.

Straits. 29 l-2c.

Plomb en lingots

Le prix du plomb en lingots est plus

facile sur notre marche. On le cote ac-

tuellement a $3.15.

HTJILES ET PEINTURES
L'aetivite dans cette brancbe de com-

merce n'a pas diminue. On prend tou-

jours de nombreuses commandes pour
le commerce du printemps. II y a Lien

de constater une grande fermete dans
le prix de l'huile de lin'.

Huile de lin

La demande locale est excellente, les

prix sont tres ferm.es et, en sympathie
avec la bonne tenue des marches etran-

gers.

Un de nos plus forts importateurs
nous dit que si ce n'etait l'ouverture

prochaine de La navigation— ce qui

permettra de rassortir Les stoclcs an
moyen des expeditions anglaises— il y
aurait une avance dans les prix de
L'huile de Lin.

Les prix cotes a Montreal sont par
quantites de 1 a 5 qts.

Huile erne, 80c le gallon.

Iluile bouillie, 83c Le gallon.

Le marche de New-York est ties fer-

ine; on semble y croire a une hausse
prochaine.

Essence de terebenthine

Malgre la baisse de L'essence de te-

rebenthine sur le marche primaire de
Savannah baisse de 8c par gallon; le

marche de Montreal est en hausse de
3 cents.

On cote actuellement 78c le gallon an
baril.

Blanc de plomb

La demande est active aux anciens
prix.

Materiaux de construction

La demande s'ameliore pour les ci-

ments, briques refractaires, papiers da
construction, etc. ; les prix n'ont pas
changed

Cables et cordages

La demande est forte. Les prix sont
Les memos que precedemment.

FERRAILLES

Le commerce '\^ ferrailles est actif.

La demande est surtout bonne pour les

fers forges qui ont augmente de prix
et qui seront rares jusqu'a L'ouverture

de la navigation.

Les commergants paient Les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

et en broehe, lie la Lb; cuivre rouge
mince, a 8c; laiton fort, lie; cuivre
jaune fort, de 9c a 9 l-2c; laiton mince
5c; plomb, de 2 1-4 a 21 -2c; zinc, de
2c a 2 l-4c la lb; fer. No 1, forge, $18
la grosse tonne f. o. b. Montreal ;

plaques do poelos, $9 a $11 ; debris de
machines. $14 a $15; for forge, Xo 2,

$8 la tonne; i'onte malleable et acier.

$5 ; chiffons a la campagne, de 60 a 70c
les 100 lbs; vieilles claques, de 6c a

6 l-2c la lb.

MARCHES ETRANGERS

Belgique

La Bourse des metaux et des char-
bons tenue mercredi dernier a Bru-
xelles n'a pas apporte de change-
ment au inarche siderurgique. Les
prix n'ont pas gagne" d 'avance nou-
velle et les hauts fourneaux, comme
les acieries et les laminoirs, vivent
sur les positions acqnises.

C'est deja fort bien. II ne peut
etre question d'enregistrer de la

hausse chaque semaine, mais il est
permis d'en attendre pour la seniai
ne suivaute. D'uue maniere g6n6-
rale, on peut dire que les affaires en
siderurgie entrent dans une situa-
tion satisfaisante.

Voici les prix : fer marchand No 2
fr 137, f>0, avec fr 5 demajoration pour
la qualite" No 3et pour l'acier ; les t6-

les en fer No 2 valent fr 145 avec
egalement, fr 5 de supplement pour
le No 3 et pourl'acier. En poutreiles,
les usines obtiennent, sans discussion
fr 135 franco gares beiges, pour le

pays, et liv. st. 4.17 franco bord An-
vers pour l'exportation.

En matieres premieres, les cours
sont les suivants : lingots d 'acier fr

95, blooms et brames fr 105, billettes

fr 110, 6bauch6s fr 92,50, fontes d'af-

finage fr 56 a Cbarleroi et dans le

Centre.

France

La situation s'ameliore lentement,
et les cours de fr 16,50 pour les fers

marcbands et fr 17,50 pour les plan-
chers sont fermement tenus. D'ail-

leurs on a grand espoir dans l'avenir,

en presence du vaste programme
deVeloppe par le ministere des tra-

vaux publics. Au surplus il y a des
adjudications en vue de l'acheve-

ment du reseau du Metropolitan
annonc^es pour le 22 de ce mois. De
ce chef, il y aura plus de 10,000
tonnes de m£tal employe, et ce n'est

pas tout : d'autres adjudications
vont suivre.

Dans les Ardennes, on espere que
la temperature cl^mente dont on
jouit depuis quelque temps influera

favorablement sur la marche des
affaires dans les diverses sp6cialites

de la fonderie qui jusqu'ici, avaient
a se plaindre de la p^nurie des com-
mandes.
Le prix de base des fers ordinaires

est a fr 15,50 pour les fers de 2e
classe avec ecart de fr 0,50 pour les

autres classes. On paie pour la pre-

miere categorie des fers fr 22 et

meme fr 23.

La semaine qni vient de finir n'a

pas 6t6, au point de vue des tran-

sactions, tres favorable pour la re-

gion du Centre. Le ralentissement
s'est particulierement dessine dans
les compartiments qui viennent
d'essayer un mouvement de hausse,

les boulonneries entre autres. Nous
croyons que cette tendance ne sau-

r.iit ^tre que passagere.
En Meurthe-et-Moselle il y a, en

moyenne, une augmentation de
fr 0,50 par 100 kg sur les prix de la

semaine derniere.

Moins bonne est la situation dans
la region du Nord-Est. II y a un
temps d'arret daus la reprise qui

paraissaitcependantarri vera grands
pas. Les acheteurs ont l&che juste

les commandes qu'ils ne pouvaient
plus retenir davantage et on voit

toujours une certaine hesitation daus
la continuation des ordres.

Angleterre

On signale de Middlesbrough un
marche de fontes calme etferme. La
foute Cleveland No 3 cote 46 9 er la

fonte hematite numeros melanges
566.
En ce qui concerne le marche du

fer et de l'acier, la situation, en

general, parait assez bonne, bieo

que certains etablissenieuts se voient

encore maiutenus dans une certaine

iuactivite. II s'agit ici du district de

Cleveland oil Ton cote cette semaine :
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MoArthor, Coraeille & Cie
Importateurs et Fabrleants do

Peintures. Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tons genres.

Specialities de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUE ST-PAUL
HX03fTR£:^L Xa.

La Banque Nationale

Jcudi, le ler de Mai prochain, et apres, cette ban-
que paiera a ses actionnaires un dividende de trois
pour cent sur son capital pour le semestre flnissant
le 30 Avril prochain.
Le livre de transport d'actions sera ferme depuis

le 16 au 30 Avril prochain inclusivement.
L'assemblee annuelle des actionnaires aura lieu

au bureau de la banquet Basse- Ville, Mercredi, le

14 Mai prochain, a 3 heurcs p. m.
Les procurations pour voter devront, poor etre

valides, itre deposeesa la banque einqjours francs
avant celui de l'assemblee, c'est-a-dire, avant 3
heuresp.m., Mercredi, le 7 Mai prochain.
Par ordre du Bureau de Direction.

P. LAFRANCE, Gerant.

Quebec, le 18 Mars 1902.

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre -Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

Fournitures pour—^—
Machinerie de Buanderies
Manufacturers, importatenrs et marchands <le

tonte machinerie necessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderiop.
Ecrivez et dem mdcz catalogue et prix.

York PVIfg. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont. .

o. ti. LibTUUKMHUA, pree. C. IjkTOUKNBUX, vioe-pres. J. LjTOUKNKUX, ueo.-uea

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
N08. 269. 261. 263 ET 266 RUE SAIMT-PAUl MfrHTREAt

SEBBUBES, VERROUS et toutes les FEBBUBES pour Bailments,

AUSSI les fameuses PEINTURES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'inteneur ou l'exterieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes.

L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DOD3 & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Ceci est un genre vraiment populaire, avec siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 21 p's.

Para-Tempete de Conboy
Brevete le 8 Octobre 1901

Cette vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump Seat" arrange
pour reccvoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le
marche. Lafacilit6aveclaqtiellele9changements s'operent en fait une favorite.

Grandeur regulieie tiu fond : 51 x 24 pes.

Oe Para-Tempete constitue une addition tres desh-able a n'importe quel dessus de voiture, vn qn'il assure une grande
protection contre les inteinperies et un grand eonfort, particulierement pendant une pluie d'orage, ou lorsque Ton conduit
en plein soleil. II est mobile et pent se replier et disparaitre a volonte\ ¥
Manufacture seulement par D. CONBOY, Toronto, Ont. Fabricant en gros de dessus et garnitures de voiture, sieges et
caisses de voitures non-finies, rarnpes et poignees en argent plaque, labliers en caoutchouc, bourrelets pour chevaux, etc

WDGER GRAVEI,, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier, MONTREAL
HB
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Fer £. s. d.

Barren communes 6.2.6— meilleures 6.12.6— — lrequalite 7.2.6
Cornieres de navires 5.17.6
Feuilles simples 8. 2.6
— doubles 8.12.6

Plaques de navires 6. 2.6

Traverses 6. 7.(1

Plaques de chaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10..

Acier £. s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires 5.15.

.

— de chaudieres 7.2.6
Cornieres de navires 5.12.6

Feuilles simples 8.12.6
— doubles 9.2.6

Hoops 7

A Manchester la legere ameliora-
tion constatee depuis une quinzaine
de jours dans les fers manufactures
semble vouloir se maintenir, les

ordres sont plus nombreux, mais les

6tablissenients en plein travail tor-

ment encore l'exception, les prix
sont sans changement. Dans les

aciers manufactures le surcrott
d'activite parait etre plus stable et

mieux prononce surtout pour les

billettes, les barres et les plaques
des chaudieres.
Le march6 a Sheffield a meilleure

activity.

En Ecosse, les operations de la

semaine ont 6te moins actives sur-

tout en ce qui concerne la consom-
mation ; les ventes ont principale-
ment port6 sur des realisations ope-
rees par ceux des acheteurs a d6-
couvert qui commencent a s'aperce-
voir que les chances de hausse
provoqu^es par des achats impor-
tants de la part du marche ameri-
cain, sont de moins en moins pro-
bables, et qu'elles ont £t6 tres exa-
g£r6es ; il en resulte un mouvement
de baisse assez accentu6.

Les Ecossaises ont perdu £, les

Cleveland 1/5 et les hematites 1/8.

La situation m^tallurgique n'est
pas non plus ce qu'on peut appeler
tres satisfaisante, mais elle reste
pourtant dans ujae assez bonne
moyenne.

Allemagne

Le marche siderurgique est a la

hausse. Le syndicat des demi-pro-
<luits en acier vient de hausser de 5
M ses prix de vente pour le second
trimestre, le syndicat des feuillards
a fait une hausse identique a partir
de la meme date.

Nous avonsparler6cemmentd'une
importante commande de locomo-
tives pour le compte des chemins de
l'Etat prussien. II s'agit en tout de
726 locomotives dont 194 revien-
drontaux diverses circonscriptions
des provinces rheanes et westpha-
liennes, soit 26 locomotives pour le

d£pot de Cologne, 25 pour Elber-
field, 22 pour Francfortsur-Mein,

29 pour Mayence, 20 pour Munster,
24 pour Saint Johann-Sarrebruck et
48 pour Essen.
En Janvier 1902, la production de

la fonte, dans 140 usines, a 6t6 de
656,688 tonnes contre 695,212 tonnes
pour 149 usines pendant le meme
mois de 1901 et 641,545 tonnes pour
138 usines en d^cembre 1901.

LACETYLENE
L'ac6tyl&ne et ses applications : Ce

n'est pas seulement dans le domaine
de P6clairage que Pac6tylene est en
train de eonquerir une place hono-
rable, a c6t6 du gaz et de Peleetricite.

L'6tat-major allemand vient de
Pessayer avec succes pour la t616-

graphie optique. Dans ce cas, 1 'ace-

tylene melange
1

a une certaine pro-
portion d'oxygene, donne une la
raiere trois fois plus intense que la

lumiere oxhydrique. L'6clat en est

tellement puissant que, m6me en
plein jour, des signaux peuvent
etre envoyes a plus de 5 milles ; la

nuit cette distance est presque tri-

pled.

Les viticulteurs ont commence a
appliquer Pac6tylene a la destruc-
tion d'uu papillon tres redoute, la

pyrate. Pour cela, on emploie une
lampe a acetylene a feu libre, mon-
tee au milieu d'un bassin dont
Peau est recouverte d'une legere
couche de pStrole. Les insectes,

attires par la lumiere, viennent
tomber dans le bassin, ou ils peris-

sent aussitot. On peut ainsi en de
truire 50,000 par lampe et par soiree

pour la depense minime de lfc.
Enfin, il devait venir a Pid6e des

inventeurs d'utiliser la force d'ex
pansion de Pacetylene pour cr6er

un nouvel explosif. Celui-ci affecte

la forme de cartouches, divis§es en
deux par une mince feuille d'etain.

Dans Pun des compartiments se

trouve un melange de carbnre de
calcium et de peroxyde de baryum
et, dans Pautre, on ajoute— mais
seulement au moment de se servir

des cartouches—un acide qui, dans
un temps relativement court, de-

truit la membrane de separation et

vient en contact avic le melange.
II se produit alors une violente ex-

plosion occasionn6e par la formation
simultanee de gaz acetylene, d'hy
drogene et de vapeur d'eau. Inutile

d'ajouter que la manipulation de
ces cartouches, qui offrent uue cer-

taine analogie avec les bombes a

renversement, est extrdmement de-

licate. —•
La Canada Hardware Co Ltd, est en mesure

de fournir au commerce a des prix ties avan-
tageux, toutes les lignes comprises dans
l'assortiment des articles pour la peche.

Les manches de ligne, reels, liamecons et

lignes proviennent des meilleures manufac-
tures anglaises et americaines. Les ficellet en
coton pour les seines sont de qualite supe-
rieure.

Le " Royal Muskoka "

La publicite faite par le departem^nt de la

Eublicite du Grand Tronc en faveur des
autes terres de l'Ontario et de la splendile

region du lac Muskoka va amener dans ces
parages, au cours de l'ete proch&in, une
foule de touristes amerieains qui y trouve-
ront tout le confort et toute l'accommoda-
tion desirables.

Le " Royal Muskoka " deviendra, en ete,

pour le Canada, l'equivalent du "Royal
Ponciana" pour la Floride, en hiver— la

filace fashionable du continent americain ou
es amateurs du beau, les passionnes de la

nature trouveront tout le luxe et le confort
de la vie moderne dans les hotels de bon ton.

L'hotel " Royal Muskoka" qui a ete cons-
truit au coutde cent ciequante mille dollars
ressemble beaucoup au poiut de vue archi-

ectural aux fameux hotels Flagher, murs de
stuc d'un gris pale, aux somptueuses veran-
dales, profondes et fraiches d'ou la vue s'etend

au loin sur les lacs et les iles aux alentours
II pent recevoir 400 hotee ; c'est l'un des plus
beaux hotels pour l'ete du Canada. II sera
ouvert le 16 juin.

Pour toutes informations relatives aux
prix, directions, etc., et pour des descriptions
de la region, s'adresser a G. T. Bell, agent
general des voyageurs, Grand Trunk Rail-

way System, Montreal, Canada.

"La Semaine Francaise
"

20, rue de la Victoire, Paris, Sommaire du
23 Mars 1902.

Chronique politique ; France. Etranger,
I Courrier de Paris; Leurs memoires, Le P.

! Didon a Corbora, Le surmenage d'Alexandre
Dumas pere. Delarey. echos de partout ; La

I
Chanson francaise ; La Chanson du Trouba-
dour, Le buste de Desaugiers, Le sergent Hoff
Le palais de Neron, Le Cafe-Bourbon. Ma-

! dame Henri Heine. Causeries en plein air ; La
vision et Ir crainte de la mort ehez le cbien.-

Musique, La Passion. La semaine scientirique

Les Mimosas; Les usuaiers de Paris (suite),

Journal des Connaissances utiles. Le monde
I et la mode. Les Passe-Temps en Famille.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de la 1528e livraison (ler mars (1902.

—

Fille de Rois, par Pierre Mae'l.—La premiere

;
sortie de M. Short en automobile, par Fr. An-

: cis. —L'Ouragan, par A. Melandri.—La Pho-
tographic stereoscopique pratique, par Frede-
ric Dillaye.—Le Chat le plus precieux du
monde.
Abonnements : France: Unan,20fr. Six

]
mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr

six mois, 11 fr. Lenumero: 40 centimes.

Hachette & Cie, boulevaid Saint-Germain,

79, Paris.

La Canada Hardware Co Ltd, a recu, cett?

semaine, plusieurs expeditions importante?,

comprenant entre autres une forte quantite

d'enclumes de forgerons de la manufacture
americaine Hay-Budden et de la marque

I anglaise Henry Wright, ainsi qu'un lot de

brouettea pour constructeurs et pourlejar-
dinage.

Le nom de Staunton, dont la grande manu-
facture se trouve a Toronto, Ontario, est

bien connu— il possede une reputation qui ne

le cede a personne. Bien qu'on soit au. debut

de la eaison, Stauntons Limited fait de

grosses affaires en repetition d'ordres de ;es

meilleures lignes. Cette ligne de 1902 est plus

populaire que jamais aupres des marc
entreprenants qui sunt toujours a Faffut des

i valeurs depassant la moyenne.
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Quelques

indications sur

les Clous a Cheval

Les clous a cheval de la marque
" C " ne sont pas ceux cotes le plus

bas, mais ce sont les meilleur march6
—c'est-a-dire, si vous voulez prendre

en consideration la qualite, le patron

et la duree. C'est une verite acceptee

qui a trouve son expression dans le

dicton '' le meilleur est le meilleur

niarche.'' Pretendre que les clous de
la marque " C " sont les meilleurs,

c'est simplement repeter l'experience

du commerce de la ferronnerie et des
marechaux-ferrants qui les ont achetes

et employes au cours des trente-sept

annees passees. Ce sont les types de

clous a cheval au Canada, parceque

ce sont les meilleurs. II n'y a pas

d'autres clous a coeval fabriques au Ca-

nada qui aieijt jamais ete vendus a ui]

meilleur prix que la rrjarque " C." Pour-

quoi ? Parcequ'il n'y en avait pas de
meilleurs. Si vous voulez obtenir le

meilleur article, qu'ils'agisse de clous

a cheval ou de n'importe quelle autre

chose, vous avez a. payer un prix cor-

respondant a sa valeur. Le meilleur

coute le plus a produire. Notre mar-
que " C " coute plus a produire, par-

ceque nous n'admettons pas quoi que
ce soit de qualite secondaire dans leur

composition ou leur proced£ de manu-
facture. Le meilleur materiel connu ou
employ^ dans le monde pour la manu-
facture de clous a cheval, forme la base
de la marque " C." Le proced£ de
martelage du " forgeage a chaud'' est

le seul employe par nous, parce qu'il

martele a fond un clou d'une vergette

ou barre solide d'acier suedois trempe
au charbon, que nous employons ex-
clusivement et qui est fabriqud specia-

lement pour nos ateliers au Canada.
Si d'autres marques 6taient vendues

a, meme, soixante-quinze centins de
moins par boite que notre marque
" C "

; cela red ui rait seulement le

cout des 32 clous employes a ferrer un

coeval— d'un centin. II n'y a pas d 'eco-

nomic a employer des clous a bon mar-
ch6. Commandez la marque "C " et

donnez-vous satisfaction a. vous meme
et a vos clients.

Toutes les principales maisons de
gros au Canada les ont en vente, ou
vous les procureront ; si lion, envoyez
vos ordres directement.

Canada Horse Nail Company

MONTREAL.

Avez-vous envoye votre commande ?
Nous avons ouvert au-dela de cent comptes au Canada pour notre peinture en

pate, pendant les sept seniaines ^coulees. Avons-nous le votre ? Vous devriez voir
a ce que nous le recevions. La peinture en pate Hollywood est en r^alite" du " blanc de
plomb colore d'avance," ce qui obvie a la manipulation d^sagre"able de couleurs en
poudie. 11 y a aussi de l'argeut a y faire !

HOLLYWOOD
New-York, Chicago, DAIIVIT f*f\ i- •*

Buffalo, Columbus, o. rMliN I Uv., Limited

ATELIERS CANADIENS - HAMILTON, ONT.

Nous sommes de nouveau sur le marche avec " Ce vieil Olltillage de COfl-

fiance," qui a subi l'epreuve pendant de nombreuses annees.

Cette

Fourche a Foin
Standard

1| est sans rivale en
Amerique

Ce

Oharriot Massif

est toujours

digne de confiance

Nous manufacturons aussi un outillage plus \6gev et a meilleur marche pour faire

face a la concurrence de quelques systemes a bon marche de construction canadienne
et de ceux apportes des Etats-Unis.

Nous mannfacturons aussi un materiel de chemin de fer a rails d'acier, pleinement
garanti et hautement recommand^.

THE WOBTMAN & WABD M'F'G CO., Limited,
eo Km^^^, p. «.

LES MARCHANDS QUI VENDBNT

les BR08SES, les BALMS et les ARTICLES EN B01S

DE CES MANDFACTORES

donnent satisfaction a leurs clients, tant sous le rapport

de la qualite que sous celle du prix. Nos voyageurs sont

sur la route avec des lignes completes d'echantillons

laissant la plus grande marge de profits possible au mar-

chand. Si vous n'avez pas eu leur visite,

Ecrivez nous pour recevoir notre Catalogue de 1902.

IL VOUS PLAIRA.

UNITED FACTORIES, Limited
Operant les

Manufactures de Boeckh, Toronto.
Manufactures de Bryan, London.
Manufactures de Cane, Newmarket.

Bureau principal, TORONTO.
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MSOIV
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENSILES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour
PLOMBIERS, PELLES a NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITES EN TOUS GENRES.

422 et 424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

lie Canada Accident Asm: Co. I
ciment thorold GRAVEL & DUHAMEL

IMPORTATEURS DE

Foupnitures de Sellerie et Capposserie

Si£ge principal: MONTREAL
Une Compagnie Canadienne pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS -GRANDES GLACES
Surplus de 50 p.c. du capital paye, en plus de touces obliga

tions et du capital actions.

T. K. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Oerant. President.

CLOTURES ET BARRIERES

Demanded les Prix et le Catalogue gratis de la

OSHAWA WIRE FENCE CO ,

OSHAWA, ONT.
Dites que vous avez vu cette annonee dans Le

Prix Courant.

EMILE JOSEPH, LIB.
AVOCAT

NEW YOr K LIFE BLOC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17>-

7

SPECIALITES :

Garnitures pour h^rnais. Tops.
Roues. Trains, Cuirs a bourrer

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voitures

276 rue St-Panl, 117 des Commissaires

Tel, Main 551-2705. Marchands 51.

Residence en Ciment de W. H. Fry, Fenwick
Dimensiona de la batisse : 28 z 32 z 18 pieds de hauteur.

CONSTRUITE EN CIMENT THOROLD EN 1877.

Fenwick, Out., lGJauvk-i 1899.

Succession de John Battle, Thorold, Out.

Chers Messieurs. — J'ai construit en 1 annec 1677 — il y a
vingt deux ana — ma resilience qui est en Ciment Hydrauli-
que de Thorold et j'ai le plaisir de constater qnapics tout
pres d'un quart de siecle, la batisse est t^ujours en parfaite
condition. Je me suis souvent demande pourquoi li

qui construisent des maisons ne recourent pas pins souvent
a l'emploi du ciment. vu que je considere une batisse fabri-
quee avec ce materiel conime contain bien moms eber et
eiant plus durable qu'une batisse en brique, pierre ou bois.
.T'epiouve dene beaueoup de plaisir a recommander nitre
Ciment Thorold a toute peisonne ayanl en vue la construc-
tion dune residence ou de batiments de ferme^ W. H. Fky.

LOTS A BATIR
Dans la plus belle et la plus

sairte partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props
25 rue Saint-Gabriel.

flia^T^jNyn

En donnant voa

coniuiandes deHa-

ches a coins et de-

mi - coins, po ii r

l'autouine pro-

chain, n'oubliez

pas que les baches

DUNDAS
sont des articles i!e

bonne vente.

I-•" SPECIAL^ KJ
AXE STEEL >jjf

B -JlANOHAMMEREO pi
B-. TOUGHANDHARD .81
H O=-0UNDAS==0& ^jOIW AXE CAh. Ml= DU™WORKS **0ll g|

1

En vente chess

marchands de fe
an Canada.

tons les principalis
rronneries en _

MANUFA.CTURKKS PAR

DUNDAS AXE CO.
DUNDAS, Ont.

W. L. HALDIMAND, Jr. Agent,

MONTREAL

THE JOHN MORROW MACHINE SCREW GOMPAHY

imi Viiiu uaiio its principalcs niaisonsde Forronnuries en «i

Limited

M ANUFACTURIERS DE

Vis a grosses testes.

Vis a demeure.
Vis speciales fraise>s.

Tenons pour engrins, etc.

Ecpous de?oupes a froid
dans toutes les varietes
de finition.

INGERSOLL, Ont.
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Antimoiae
I* lb 10

Articles en broche
2Hi p.c. de la llste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champion, 6* p.c.
Balances a resorts, 10 p.c.
Fa rhanks Standard, 35 p c.

11 Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
devolving, montnre en acier, No 0, $8.00>

Xo 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3>

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00!
pour monture en bois, 20c de mo.m
sur la llbte ci-haut Livralson de la
manufacture 56 p.c, en maga9in a
Montreal, 54 p.c. Teimes 4 mois on
3 p.c. 30 jou^s.

•Collets d'essieu, 65 p.c de la llste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 87Ha
No 1 " 5 50
No 2 " 5 12Hi
No 8 " 4 75
No 4 " 4 37H)
Deoorators Special (pour usage exterieur)

en paquets de 12 Ha lbs, extra Hi c
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" 1 et 2 " .... 2H>c

Bonlons et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 r 0) 55 p.c.

" carres, (2 40) 55 p.c.
" ordinalres, 50 p.c.
" machine, 60 et 5 p.c.

Tlre-fonds 70 p. c.

Boulons a lisse, 65 et 6 p.c.
Blanc de boulons, 50 et 6 p.c.
Bolt End 8, (>0*t5 p.c.
Boulons acharrue, 50 et 5 p.c.
Noix, carrees, moins S'sc de laliste.
Noix, hexagones, molns 3 34C de la liste.
Boulons a bandage, 66-3 p.c
Saulons a poele, 67H) P c
Noix. en lota de 60 lb, 14c par lb extra

;

pour molns de 50 lb, Hie extra.

Briques rerractatres
Ecossaliei le mille 19 00 23 50
Anglaise " 18 60 22 50

Broche
Acier fin pour enibouteillage, rnatelas, ba-

lais. Bounettes. etc., 17H> p.c. sur la liste.

Cuivre jaune 60 p.c.
Copper (cuivre rouge) 60 "
Broche fralvanlaee.

No 5 le 100 lbs 4 00
" 6a8 " K 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
' 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 25
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Huile

No a 9, net 100 tbs 2 60
" "> ••

.. 2 66
" 11 " 2 7*»
"

~"l " 2 80
" 13 " 2 90
" I* ' 3 00
" 15 " .. 3 15
" 16 " .. 3 30

Brule; p. tuyau.,100 tbs 6 00 7 00

A foln, en acier, N01 13, 13Hi et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanisee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82Hj les

100 lbs pour molns d'un char tt$2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleules
85 et 12 Hi p.c.

" valise, uoires et etaineea 85 p.c
" a tapis, bleues, So et 15 p.c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleues, en dos. 80 p.c.
" " loose. 60 p.c.
" " Snedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douzalne, 75 p c.
" debou.rtur, 85, 12Hi et 12H> p.c.
" a quarts de farlne, esc. 40 p.c.

sur la llste.

Clous de tonneliers, 40 p.c sur la list.- .

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus gro3 12H) 16
% 13 16H2
"4 et5 16 13Hi 17
Coton 00 14ia
Russie n 12 15
Jute 08 O8H2
Lath Yarn, simple 00 Oil
Lath Yarn double 00 11 Hi

Brit. Hemp Rope bise (1 00 14
Canistres a Lait

40 p.c de la nouvelle liste.

Carvellcs
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Pressees "4 p. Esc. 22 >a p.c. 4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..*« " 4 25 00
" 7-16 " (/ 00 4 10"Hi " 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 10O lbs 11 60 12 00
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 " 9 50 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 26
*4 " 7 35
5-16 exact " 5 25
6-16 " 180*? " 4 15
7 16 " 405
Hi " 3 *5
9-16 " 3 75
"e " 3 70
\ " 3 65
78 " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins.

Chaines avache esc 40 p.c.
" fermant en dehors •' 65 p,c

Ferremens de chalne a vache. .
" 35 p c

Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvan isees
Patron Duffertn, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanisee. . 00 00 00

Ciment
Amcrlcaln rarll 2 20 2 30
Canadien Portland 2 60 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraulique Canadien. .. 1 25 1 50

Ciseaux

B.A W. nlckeles esc 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Warnock, 70 p.c
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.o.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par boite 2 50
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 60
"5 " 4 00

Escompte 7Hi p.p. Boites 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No 7 100 tbs. 24 00
No 8 " 23 00
No 9 et 10 " 22 00

Escompte 60 p. c. Is qual.
" 6623 p. c 2equal.

Boites de 1 ft>., Hie. net extra.

Clows coupes a chaud.

F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix debase $2.27 Hi par lot de char et

$2.35 pour molns d'un char.

De4Hja6pcs 100 Tb«.^ 2 35
3Hia4 " " 2 40
3a3i4 " " M* 2 45
2Hia2»4 " " l* 2 50
28,214 " " [B 2 65
lHaal»4 " " £ 2 75
li« " " " 3 00

" " / 3 36

I r TTlinP nro liniiniiro arrivera bien vite, VOUS aurez

LL I LtVII U ULU ITIUUUIILU p0ur Portes Moustiquaires, etc.

p , en outre de nos autres nombreuses lignes,
lTQpTlirniHJ des Poignees de Portes en Broches Ver-
illUUllllUllU nies et Cuivrees (5 pouces).

^jPORTE-CHAPEAUX
'ET HABITS

2* pees, 3 pee?, 8§ |>ffs

ORESCENT

"

Qualite vernie ou cuivree

VIS A BOIS ET CLOUS DE BROCHE
Crochets de Portes et (Eillets ; CEillets a vis et

autres articles en BROCHE POLIE.
(Une ligne complete toujours en stock

BjEvOGHE polie, recuite, huilee et recuite.

Cuivree, a ressort cuivree. etamee, cuivre,

crampes, broche galvanisee et barbelee.

RQnPU.C nC PIIIVDC P°ur les besoins du com-
DnUunC UL UUI IOC merce et de I'Electricite.

Insistez pour avoir les Produits " DOMINION
"

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

^VM**AA^
L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

UNE INVENTION BIEN PRATIQUE !

ADDareil Orescent' poor l'arrosage en mbds

Voici un petit appareil ties inge-

nieux qui s'adapte a n'importe quel

tuyau d'arrosage ; peut s'opeier a la

main ; supporte le tuyau lorsqu'on le

place sur le sol ; distribue l'eau dgale-

ment et sous forme de pluie. Permet
de laisser an jet d'eau toute sa force

sans avoir a craindre de faire crever

le tuyau ; peut s'enlever sans fermer

lapompe. Durable et toujours en bon
ordre : rien de pared pour arroser les

pelouses, les fleurs, le jardin. Pas
cher et tres pratique. Donne absolue

satisfaction.

L. H. HEBERT
Ferrorineries et Quincailleries en gros

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.

^F^F^F^F^F^F^ *^^^F^F^F^F^f V * ™r^F^r^^r^r*"^F^F^F^p^V^ 9
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Clous afinir.
1 rouee 100 fhs.

iU " lootb-
1^ 6tl»4 pes "
2et2>« " "
2ia42»4 " "
3a8 " "

Clous a quarts.

*s pouoe 100 lbs.

IH " "

Clous d river.

1 ponce loo ft>'.

1>« " "
lHial'* " "
2 »2»« " "
2iai2S4 " "
3 46 " "
Clous d'acler, 10 c. en sus.
" galvanlsesp. tottureB 100 tbs
" a ardoise, 1 pouce. . . "

Clous de broche.
F o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford t 1 St-Jean,
SB. Fob. Halifax, en lots de chars.
Pournioins d un char, 5c par 100 lbs
d'avance.

1 ponce, No 16, prix net, 100 ft>s 3 75

3 85
3 55
3 20
3 05
3 00
2 95

w
* 3 60

-- 3 10
o
a

3 85
3 55
3 30
3 05
3 00
2 95

6 60
3 65

NO 15
No 14
No 13
No 12
Noll
No 10^
No 10

V*
1»4
2,21*
2>*
2*4
3 ponces,
jj<) et 4
S et 6 pouces " "

En culvre 50 p.c. sur la llste.

Colle
Commune lb 08^
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polis doz

'• ordinaires. "

Couplets
Cuivre. ne t sur laliste.
Fonto S. P., tO p.c.
Acler, 65, I0et2>2p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 50
3 15
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 55
2 50

09
12
20
30
20

1 50
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la llste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.

Standard, 70 p c.

No 1, 70etl0 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Crampes
Galvanlsees 100 lbs 3 'i")

Unles " 2 90
Crampes pour net a cl6ture 40 p.e.

Ci ampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 00 13>a
En barre et en feuille, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feulllesdures2x4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden80 lbs et plus lb 09 1*
Brook's 80 lbs et plus. ... lb 09 010

Equerres
FerNo493 la doz 2 45

494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 29N2
Lamb and Flag—
Lingots56et281bs par lb 00 31 l4
En barre lc extra.

Etoupe
Nary lei 00 lbs 6 00
U. S.Navy

'"
'/ 26

Plumbers 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 46 p .c

.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
Wright No 3 " 8-'

Ordtniires 4 00
Dashboard C.B " 00
NoO " 00
Pelutures 60c extra par doz.

Faucilles

50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equivalant a Bradley Bte

IC, grandeurs 6rdinaires 6 75
IX " ' 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX S 25
IXX 9 75

Marque Raven & Vulture

IC, erandeurs ordinaires 4 75
IX " " " 5 7f
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75

, DC 12^x17 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acier Bessemer

IC* grandeurs ordinaires 4 25
IC " specialesBase.. 4 50
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feuUles 7 75 8 00
K, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feuilles 06H
'• 14x60 " 06ifl
" 14x65 " 06"a

Feuilles etamees

72x30x24 07^
" 26 08
" 28 O 08Hi

Fer et Acier
Fer marchand barre 100 lbs. 1 87 "s 195
Ferflal " •• 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 15 2 20
Feuillardmince 1>2 a 3 pes Base.. 3 10
Acier a lisse Base ;. 2 05

" bandage 2 16
" machine 00
•' pince 2 75
" ressort 00

la lb
" outllT Firth A Co. 12'-j 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 11
" Drille OS 10

Fers a Cheval
F.O.B. M01
Noi N

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 75
Fers a neige " 4 00
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherwelght Nos a 4 4 --

Fers " Toe weight " Nos 14 4. ... "

Fers aBSortis de plus d'une grandeur an
barii, 1 <'c extra p»r baril

.

F. O. B. Toronto, Hamilton * Lo-
Guelph, a 10c de plus pir quart.

Neversllp en fer. le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 '

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set (

" NO50N. W. P.... " U 72>3

Fers a souder
l.lVjlb la lb 29
21hsetplus " 27

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Giengarnock " ..00 00 00 00
Summerlee " ..20 00 20 50
Midland Na 1.. " .. 00 0*» 19 5

" No 2.. " .. 00 00 20 GO

Foarches
A foin, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. de la liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6

lerequalite " 13 00 15 !

Grates
Jardln, mortier, etc , 50, 10 et p.c

Hachettss
Canadicnne, 40 4 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'esuompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, East Indian lb 10-j

" • Commerciale .. ' OO'i
le gallon

Huile Balmoral 00 4"
Huile de Morue 50 5

:

Huile Olive pure 00 1 20
Huile de pieds de boeuf. ... 00
Huile de loupmarin raff .. O SO 85

" paiile 40 5C

jLGGQQtt&&&&&Q&&Q&ttQGG&&Q&&b^

FERRONNERIES III

III ER
Coutellerie de poche, Coutellerie de
Table. Haehe - Viandes, Haehe - Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Scies, Haehes, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix cotume toujours soiit raisoiiuables.

Les commandes revues par la malle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

La Cie de Ferronnerie Letang

L.irmit©©

287 et 289 rue St-Paul, Montreal.

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage

Moteups Hydrauliques et

Presses a Filtrep
POUR TOUS
LES USAGES

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Hulledelincrue(netca«h) 00 80
" boulllle " 00 83

En. da Terebenthlne " 74 78
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
00, 10 et 10 p.c. de la liste.

Licous
Cabled ladoz 00 116
" >a " 00 00
" h @ 34 " 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
" 1>» pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Weatern, 76 p.c.
American, 75 p.c.

G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 76 p.c.
Kearney et Foot, 70 et 1 p . c

.

MoClellan, 70 ft 5 p.c.
Mechanic Star, 76 et 10 p.c.

Heller, 80 et 10 p.c.

Manches de Faulx
46 p.c. dela Hate.

Mastic
Morceaux en brl lfOlba 190

" motna d'un brl .

.

" 2 05
Veaeleen i,rl

" 2 25
" qrtdel00ou2001ba " 2 40

^anlstreide 25 lba " 2 35
" 12"alba " 2 65
" molnadelOOlba " 2 90

Heches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, EO et 10 p.e.
Jennlng's Gen., net anr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela Hate.

Meches de tarieres
Etc. 65 p.c B'ir la Hate.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

Metal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

" B " 21
" C " 11^

Magnolia " 25
Frlctionlesa Metal " 22

Syracnae Smelting Works
Aluminum, genuine 45
.Dynamo 29
Speclale 26
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse.. 60

Monies
2 poucea, 40 4 200 lba.. la tonne ?0 00

" en deesouade 40 lba . . 22 00

Moulins a Viande
Am rlcalna piece. 1 26 5 00
AllemandB " 1 26 4 00

Munitions
Capa B B Dom. 50 et ft p.c.
Cartouchea, Amer R. P. 40 p.c.

" Dominion R. P. 50 et 5 p.c.
" C. F. 30 p.c

" " " Sporting 15 p.c
" Amer " " "

C. F.SportiDg, ajouter 5 p.c. alaliate.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargeea Trap 30 p.c.
" cuivre 65 p.c.

Capa a cartouchea Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c aur la listj.

Out ils en hois
Etablle, 50 p.c. dela Hate.
Menuialer, 40 p.c. de la llstc.

Papier a Batisse
Jaune ordinal] e le rouleau 30
Noir " " 4'»

Goudronne. lelOOlba 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre.. .. lOOlbs 2 00 2 20
" " rouieau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plls 00 85
" " " 3 plla 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47 'a P c.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c
Emerl. 40 p.c.

Peintures preparees
Pures le gallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Caniatree de 25 lba ' b

Rouge Venitlen
Jaune Chrome
GoldenOchre CS
Vert Imperial francais 14 16

couleurs 100 tb»
Blanc de ploniD sec 6 00 7 50
Rouge de Paris, Red Lead. 6 00 5 60

" Venlae, anglala. 1 50 2 00
OcreJaune 150 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruae 50 55

Pentures
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
Peaantca en T et 8trap, 4 pea, la lb 06

" » 5 " 05^4
" " 6 " 06*3
" " 8 " o 05>4
" " 10 et plualbO 05

Le-geres en T et atrap, 66. 10 et 2*2 p.c

Pentures a gonds
6 a 10 poucea lelOOlba 4 25
12 pouces et plus " 3 26

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Pierres
Washita la lb 00 00
Hindustan ... " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Pla iues d'acler pour Bouilloires
H pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3a " etplus 2 50 2 60

Plmb
Saumona 'jOlba 00 3 15
Barrea " 05 04
F'UUleB " 01 1* 04V»
Tuyau, esc. 35 p.c. aur la Hate.

Plomb de chasse
Ordinaire 100 lbs 6 50
Chilled " 7 «>0

Buckseal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 22^ p c. P.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Polds de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poigneesde Qodendard
S. AD. No 3 lapaire 00

No5 " 00
" No6 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shot gun 100 lbs
ou molns la lba 85

lOOOlbsou plus " 80
net 30 jours

Rateaux
Acler et fer mallaable, 50, 10 et 5 p.c.

Bois 2 5 p.c.

Rivets et Palatres

Rivets en fer, noirs et 6tam6s, 60 et 10 p.c.

Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra 1c. par lb aur rivets en fer pour

boltea c .rton Hi lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p. c. et en boltea

de carton 1 c extra par lb.

Roulettes de porte de grange
ladoz lapaire

Acier CO 00
Stearna, 4 pes 00 00

" 5pca 00 00
Lane-

No 11. 6 pda 00 00
Noll's. lOpds 00 00
NOI2, lOpds 00 00
No 14, 15 pit 00 00

Rail Line le pled 00 00
Seles

Egoinea Dlaeton, 12m p.c.

S. et I )., 40 pc.
Godendard Dlseton le pled 35 55

"
S. et D., 35 p.c.

Serrures
Ganadlennes, 45 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre "a et ^ garantle lb 20
" " commerciale lb 19

Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liete.

Tarieres
Eac. 55 p.c. aur la liste

Tole d'acier
Nos 10 a 20 100 lba 2 25 2 75

T61e galvanisee
100 lba Queen's
Comet Amer Head*

16G 00 3 75 3 76
22 a 24 3 75 4 00 4 00
26G 4 00 4 25 4 25
28G 4 26 4 50 4 60
28 G americain equivauta 26 G anglala

Tole noire
Com. D.F1.

18422 gauge boite 2 60 3 00
24 " ' 2 66 3 25
26 " " 2 70 3 to
28 " " 2 75 00

Foumitupes

poup

Fabricants de

Sucre I:

Seaux pour la Seve,

Canistres a Sirop,

- Goudrelles, Etc.

Stock complet en main, toutes les

grandeurs et tous les genres, a prix

tres bas : marchandises expedites

promptement

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.

IONTREAL

/2P/HTU 6DIH/C4U0HS

G* 3 Gauohs O

C'est une bonne chose de vons rappeler toujours

de vendre le VERNIS ELASTILITE a un

client a qui vous etes particulierement auxieux de

plaire.

II n'existe rien de meilleur a aucun prix.

II n'y en a pas d'autre aussi bon a prix egal.

Empaquete seulement en canistres a partir de

Yz chopine a i gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

S IMPERIAL VARNISH & COLOR CO.jJJSSSS

TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

BTTEHKTE.
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Tdle noire da Canada
52 fondles 2 75
Demi poll boite 3 75
60feuilles 2 -6
75 " 2 95

Tourn -a-Gauche
Linco.u et Whitting 6 25

Tuyaux a Bouilloire
l>u pee le pied
a
2V, " "

3 " "

S>9 " "
4 " "

Tuyaux de poele
et 6 ponces 100 tem lies

7 "

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

12^
13
15
16
20
25

7 00
7 50

1m ,

1"»
2

Tuyau fer galvanis6
%

1 .

1>4.

l>s.
2 .

Eic 'inptede 5 4 Tv p c. suiv. quaaitte.

Vera is
le gallon

.lOOpleds 3 00
2 60

" 2 7*
3 15

" 3 70
" 5 25

74)
8 9

" 12 2

" 3 55
" 4 15

5 • 6
" 7 2,

10 10
" 12 15

16 65

VoitureNol 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meubleeztra 2 40

No I

Flni
Deniar
Shellac bla >>

" orant!<
MoeuMe Brw .

Vc mis a hari

.

" a tuyau
Stand i rd V N. V

1 60
2 70
3 30
5 00
4 f

apan 1 60
gal. 0-00

....dez. 1 10
...gal. 00
a flnlr. 4 50
a grain 3 !

a polir 3 00

3 30
9 00
5 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
6 50
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 50
3 50

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 Hj et 10 p.c.
Tete ronde " 82"Dal0p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

" rondel, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pds 100 pds
unls 2 10 4 00

26® 40.. 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 96
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles
Brl5cwt 100 lbs 5 50 5 75
Molna d'un brl " 00 6 10

Charbons
• > de detail par 2000 lbs

i n .,., 6 25
.... 6 26

o 6 (0
6 60

1 ar tonne de moins pour cash
.<j mn an char 4 25
y > oe forge 6 00
Coke p.r ihaloron 3 50

Speciality
Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernls

Elast ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40c chaque.

P. D Dods & Co.

Peintures Island City

I. C. Pure white lead 5 87 -a 6 25
I.C. •' paint.... 5 62H, 6 00
I. C.Special Decorators... 5 60 5 75
No 1,1. C.White lead... 6 12H» 5 50
No 1 Star lead 4 75 5 25
Peintures preparees, I. C. gall.. 1 20

" " Nat ..
" 1 03

No 1, London White Lead 4 37 'a 173

Prix de detail. Bois durs.
Krone 1 a 3 pouces le M 00 00
Merlsler 1 a 4 ponces do 00 00
Merigler5 x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 00 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00
Orme 1 a2 pouces (dur) do 35 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00
Chene 1 a 2 ponces rouge do 00 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00
Cheneflgure do 60 00

Pin Bois de Service Prix
1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pleds le M $13 00
l 1*, 1 ? et 2 pouces shipping cull do do 13 50
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00
m, 1'4 et2 pete. do do do 18 00
1 pouce qua lite march and e do do 24 00
1>4, I 1aet2pc8 do do do 26 50
1 pouce mill cu'l, strip, etc No 2 do do 8 00
i>4, 2".j et2pcs de do do 8 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00
1, 1 "net 2 pes do do do 12 50
3 pouces do do do 10 00
do do No 2 do do 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 plods; do 10 00
m, l^ et 2 pouces mill cull do do 10 00
3 pouces mill cull do do 10 00
1. I U, 1 *•> ei 2 poucea quallte inarchande do do 14 00
Pruche—1,2 et 3 pouces do 1100
Colombagesen pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100
l.attoH—lerequalle le mllle do 00

2eme d, do do 00

Charpcnte en pin

de 16 a 24 pieds—3x6a3x 11 do 18 00
de25a30 dO do do do 20 00
de 31 a 35 do do do do 26 00
del6a2t do 3x1243x14 do 2000
de 25 a 30 do do do do 24 00
ae 31 4 36 do do do do 30 00

Bois carre—pin
le 16424 pleds—de 5 4 11 pouces carres do 18 00
le 25 4 30 do do do do 20 00
de314 35 du do do do 26 00
deli! a 24 do de 12 a 14 pouces carres do 22 00
de 25 a 3i"i do do do do 24 00
d- 31 a 35 do do do do 30 00

Charpente en pruche
de 17 4 30 pleds jusqu'4 12 pouces do 18 00
Cnarpente en eplnette de 18 00

do do rouge do 28 00

22 00
20 00
27 00
35 00
40 00
35 00
60 00
30 00
50 00
60 00
80 00

en gros.

16 On
16 50
20 00
22 00
34 00
36 60
10 00
10 50
14 00
14 50
12 00
6 00

12 00
12 00
12 00
16 00
13 00
13 00
2 00
1 60

22 00
24 00
2* 00
26 00
28 00
32 00

22 no
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
22 00
35 00

Cordages, Ficelle a Liep, Ficelle d Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
tt^goudronnees,
Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foln,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,
Corde a ecorces,

Corde goudronnee,
Corde a cloches,
Corde a licous.

Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE ITALIEIVNE JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas.

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

A. PRUD'HOMME & FRERE
I VIPO*TATEURS DE

Ferronneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printeiups :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb.
Tdle noire et galvanisce. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAiYE et 50-52 RUE OCONNELL

MORTTRBAL

.Machine "Perfection Buzz" a Blanchir et.a Embouveter
Prix et descriptions envoyes a\ ec plaisii — sur demande

PI ADI/ C# nCLJII I Fabricantsde srosse machinerie — garantie

—

ULAIm Ob UCmlLLi pour MouHus a Scie. GALT, Canada.
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ENREGISTREES

Pendant la semaine termini le 20 mars 19H2

MONTREAL-EST
Quartier St Jacques

Rue St Christophe No 208. Lot 849-56, avec
maison en brique, terrain 23.8 x 50 snpr 1183.
Marie Henriette Caroline Giroux, we de F.
X. Philibert Demers a Jos. Achille Eugene
Pepin

; $2800 [55003].
Rue St Andre No 470. Lot pt N. E. 865,

avec maison en brique, terrain 18.7 d'un cote
19.40 de l'autre x 84.70 supr 1615. Julia
Pellerin, epse de Arthur Descoteaux a Ar-
thur Heroux

;
$2000 [55009].

Rue St Hubert No 75. Lot 507 pt 506,
avec maison en pierre et briaue, terrain 21 x
49.9 de la 17.6 x 28.6 supr 1522; 1 do 3.6 x
43.6 supr 153. Remi Gohier fils et Arth. Ed.
Gohier a Remi Gohier pere

;
$5500 [55016].

Quartier St Laurent
Rue St Urbain, No 479b. Lots 19-90a, 91-b

avec maison en pierre et brique, terrain 17.1
x 123 supr 2100. Charles H. Taylor a James
Alexander Young

; $3250 [55010].

Quartier St-Louis
Ave Hotel de Ville. Lot 888-8, terrain 23

x 74 d'un cote et 73.33 de l'autre supr 1694.29
vacant. Mary Quinn epse de John P. Whelan
a Emery Choquette

; $1355.43 [55012]. .

Rue Ontario, No 1599, avenue Hotel de
Ville No 500. Lot 761 avec maison en brique
terrain 34 x irrg supr 4604. Arthur Lavigne
etal a Albert P. Pigeon

;
$6000 [55020].

Rue St Hypolite, No 290. Droits dan* le lot
1049-47 pt N. O. 1049-46 avec maison en bri-
que, terrain 20.3 x 67.1 supr 1358

; 1 do 9.6 x
66.3 supr 629. Jas Gordon Ash et al a Oscar
rrudeau

; $182.75 [55031].
Rue St Hypolite No 290. Droits dans le Lot

1049-47, pt N. 0. 1049-96, avec maison en bri-
que, terrain 20. 3 x 67. supr 1358 ; 1 do 9. 6
x 66.3 supr 629, Oscar Trudeau a John Wui
Ihompson

; $182.75 [55032].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rue Richmond Nos 251 et 253. Lot pt 1201,
avec maison en brique, terrain 44. 6 x 173,
Dame Mary Ann Walker epse de John Win.

n'i'il «
CliarIes A'drien Barbeau

; $5000
[136252],

Hue William No 507. Lot 1152, avec maison
en boiaet brique, terrain 18 x 90 supr 1620,
Dame Mary Ann Cochrane Vve de Win. Wil-
son et al a Dame Ann Hay epse de Martin
Costigan; $1300 [136259].

Quartier St Antoine
Rue Gaudry Nos 18 a 22. Lot pt S. E

D137-34 pt N. O. 1637-33, avec maison en
pierre et brique, terrain 22.6 x 90 supr 2115
James Wn Shaw a Dame Catherine Bren
nan, epse de Patrick Hayes

;
$3400 [136247J.*"« Drummond No 164. Lot 1530-3 pt

1330 4, avec maison en pierre et brique, ter-
rain 31 x 130.3 supr 4037. Jay Collins Morse
a l<rank H. Mathewson

;
$14000 [136253].

Rue St Martin No 232. Lot pt 362, avec
inaison en brique, terrain irrg, supr 1926
La succession Dame Ruth M. Child; vve du

no^hnFl'aser!' ,,ohn Cunningham ;$1800
LiooiOo],

Rue Brunswick Nos 10 et 10a. Lot ptS. E.
1136, avec maison en brique, terrain 23 3

'L
U
?f\f 22,U de ''autre x 86 -! d'un cote et

r?, de
'
autre, supr 1980. Dame Margaret A.

lait, vve de Win Masterman et al a George
Roberts; $3850 [136260],

DANS LA PARTIE HAUTE DE

HOTEL A L0UER uch IN
Contient plus de trente chambres a coucher, chauffage a l'6au chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le rieuve, et est favorablcment situe

au point de vue de la gare du chemin de fer. deja chars electriques et du point

it des bateaux. Tres bien installs pour un hotel, un club on unede debarqueinent
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Rue Crescent. Lot 1703-52, 53 ; 2 terrains;

24,6 x 103.9, supr 2541.9 chacun, vacants.

William Ellegood Phillips a Adolphe Du-
perrault

; $7500 [136262].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Iberville, Nos 199 et 201. Lot 166 542
avec maison en brique, terrain 22 x 80 supr
1760. Pbebee Labonte dit Marotte Vve de
Clovis Monbleau et al a Paul Laurendeau
$1050 [94630].

Rue Nolan. Lots pt 29, 29-701 a 709, 982 a
990,1255 a 1262, 1294 a 1304, 1304a, 1336a

1346, 1347a pt 29-431a, 710, 991, 1263, 1305
;

pt 22, 22-579 a 588 720 a 730 pt 22 300, 589,

terrain supr 97 arpents vacant. The Montreal
Land & Improvement Co a The Canadian
Pacific Ry Co

;
$100000 [94635].

Rue Frontenac, Nos 297 a 305. Lots 166-

234, 235 avec maison en brique, terrain 64 x
80 supr 4920. Patrick Folev a Octave Pa-
tenaude

;
$3400 [94679].

Hue Aylwin Lot 29 32, terrain 25 x 85 supr
2125 vacant, Arsene Venne a Emma Duper-
rault epse de Frederic Savard

;
$395 [94680].

Quartier St-Denis

Rue Breboeuf No 641. Lot £ S. E. 331-75

terrain 25 x 86 supr 2150 vacant, Huntley R.

Drummond a Pierre Beaudrv
;
$172 [946*26],

Rue des Carrieres No 695. " Lot } ind 332,
avec maison en pierre, terra n supr 27 ar-

pents, 22 perches et 162 pieds. Win Herbert
Evans a Jas Shanks Evans

; $17000 [94655],
Ave Papineau. Lots 335-3, 4, 5; terrain

69 x 139.1 d'un cote et 139.4 de l'autre, supr
9607 vacant. Le Sherif de Montreal a Char-
les Cushing; $383 [94660],
Ave Mont-Royal Nos 319 a 341. Lots 324-

49 a 52, avec maisoft en pierre et brique, ter-

rain 96 x 100. Jules Aime Maucotel au Rev.
Frederic Tetreau

;
$32000 [94703].

Quartier St Gabriel

Rues Knox Nos 143 a 149, Charlevoix Nos
483 et 485. Lots 3336-6, 7 ; 3336a- 1, 2 ; avec
inaison en brique, terrain irrg, supr 3911.

The Montreal Loan & Mortgage Co a Achille
Jean et Cleophas Jean

; $4000 [94682],

Quartier St Jean-Baptiste

Rue Seaton. Lot 1-341, terrain 25x118,
supr 2950 vacant. Joseph Simard a Ls Chs
Godefrov de Tonnancour; $400 [94631].

Ave Hotel-de-Ville Nos 922 et 924. Lot J
N. O. 87, avec maison en brique, terrain 21.6

x 75. Wilfrid Charbonneau a Alexander
Mavor; $2100 [94653].

Rue Chainbord Nos 190 et 192. Lot 6-160,

avec maison en brique, terrain 24 x 70, supr
1680. James Edward a James Corbett

; $1000
[94661],
Rue Chainbord, Nos 186 et 188. Lot 6-159

avec maison en brique, terrain 24 x 70 supr
1680. James Edward a Henri Gravel

; $1000
[94662].
Rue St Hypolite, Nos 674 et 676. Lot 237

avec maison en brique, terrain 24 x 69 supr
1656. Pierre Patenaude a Alexis Daigneault;
$2400 [94686].

Ste Cun6gon.de

Rue St Antoine. Lots 386-152, 153 avec 2

maisons en pierre et brique, terrain 46 x 110.

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les precedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.
Dessins souuiis.

LEVY & CO., imprimeurs, TOR NT0
O Leader l—ane

RERNARD CAIRNS
( !e qu'il v a de mieux

ETAM PES EN
CAOUTCHOUC
Sceaux, Vignettes a jou (tttencih), etc

10 RUE KING OUEST, TORONTO
Diplome a l'Exposition de Toronto

en 1901.

ALEX. D. IWGILLIS
Mapehand en Gros de Provisions

29 Rue William. Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.

CEufs, etc. Entrepot frigorifiquc considerable.

Ludgri Gravel, Agent,
76 pt 2S Pinco .laennPS-Onrtinr. Montreal.

Ontario But Works, Paris.

BROWN & CO.

Manufacturers

d'E )KOUS monies a chaud,
de toutes grandeurs, carres

ONTARIO
NUTWORK
PARIS
ONT.

et haxagone".

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs.

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons repondre vos
besoins avec la qualite la
meilleure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO. ^Limited
Manufacturicrs GALT, Canada.
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Joseph Marcotte. a Joseph Alexis Roch ;

$11500 [94624]. f

St Louis- Mile-End
Ave Laurier. Lot 10-73, 76, terrain 4:! x

107.3 d'un cote et 109 de I'autre, supr 4649;

1 do 43 x 102.1 d'un cote et 103.9 de I'autre,

supr 4425, chacun vacants. Joseph Ed.

Albany Lefebvre a U. Pauze & Fils; $1725

[94636 J.

Rue St Urbain. Lot 12-26-18, terrain 25 x

80 vacant. The Montreal Investment & Free-

hold Co a Marie Hvmes Gagnon, epse de

Elzear Martel
;
$96.34 [93645].

Rue Mance Lot pt N. 0. 12-25-124 avec

maison en hois etbrique, terrain 25 x 109 Zoe
Verdon Vvede Napoleon Favreau a Napoleon
Galarneau

;
$600 et autres considerations

[94676].

Rue Clark Lot £ N. 1 1-440, avec maison en

brique, terrain 25 x 88, Jo9. M. Adol. Lacasse

Rousseau a Gaston Corheil
;
$2500 [94684].

West-mount

Pare WeredaleNol. Lot \ S. E. 382-15 avec

maison en pierre et brique, terrain 25.3 x 100.

John Patrick O'Leary a Oliver Edwards
Hurd

;
$8500 [94654].

Rue Cote St Antoine. Lots 219-11
1 , 112, ter-

rain supr 8493 ; 1 do supr 8280 chacun va-

cants. George A. Jos'lvn a Minnie Louise

Davis epsede Arthur He'rbert Scott; $8386.50

[94656].
Ave Argyle, No 488. Lot pt N. O. 282-19

avec maison en pierre et brique, terrain 25 x

126.6. Minnie Louise Davis epse de Arthur

Herbert Scott a George A. Joslyn
;
$5000

[94658].

Rue Stayner. Lot pt N. E. 384-32, pt S. O.

384-33, avec maison en pierre et brique, ter-

rain 18.6 x 120. La faiilite Chs. C. Corneille

a William Lucas
;
$3600 [94659].

Ave Wood Nos 240 a 244. Lot 375-S8-1 pt

N.O. 375-87, avec maison en pierre et brique,

terrain 25 x 108. Emily Laura Baker, epse-

de Fred Win Hibbard et al a Thomas J.

Kenny; $8250 [94665].

Ave Western. Lots 375 39-2 a 5, 375-40-1 a

4, 375 41-1 a 4, 375-42 1 a 4, terrain 110.6x77

d'un cote et 93.1 de I'autre, supr 9393 va-

cant. Rev Jacob Ellegood a George Wilkins;

$6575.10 [94670].

Rue Dorchester. Lot 383-2, 3, terrain 27.6

x 108.9 d'un cote et 115 6 de I'autre, supr

3083; 1 do 27.6 x 115.6 d'un colo et 122.3 de

I'autre, supr 3269 chacun vacants. Harriet A.

Goodhue, we de P. W. Thomas a Hon. Win
Owens ;

$4128".80 L94692].

Maisonneuve

Rue Bourbonniere Lot 18-239, terrain 22 de

front 31. 11 en arriere x 98 supr 2641 vacant,

Isaie Prefontaine a Remi Gohier pere & Ar-

thur Ed Gohier $500 [94677].

Cote des Nciges

Ave de la Mentagne Lots 25-24, 25, terrain

50 x 100 chacun vacants, James Swail a Ovila

Provost; $400 [94686].

Ave de la Montague Lot 25-30 avec maison
en hois, terrain 50 x 100. James Swail a Ade
lard Merenger

;
$900 [94690].

Sault aux Re~collets

Rue St Hubert. Lots 489-128, 339, 340,

490-271, 272, terrain 25 x 87 ; 1 do 29 x 65 ; 1

do 25 x 65. Augustin Viau a Wilfrid A. Hu-
guenin ; $700 (a remere) [94664].

St-Laurent

Lot pt 24. Joseph Chabot a Joseph U.
Percival ;

$1300 [94641].

Lots 44-139 a 144. La faiilite Henri Allard

a James Swail
;
$1150 (cession) [94668].

Ladline
Lot 754-15, 16. La succession Pieire Pou-

lin, sr.. a George Seymour Cummings ;
$2150

[94669]'.

Lot 630. Eugene Beaulieu a The Wm
Rutherfurd, Sons & Co

;
$150 [94674].

VI ACOMBE, Architecte,
. l_ 395 rnp Laeaucheitere.

L. R. MONTBRIAND,

Architecte ct Meaureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

JrMILE VANIER,
• C Ingenieur Civil et Architecte.

Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Iteli-

gieuaes, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 2u annees de pratique.

107 me St Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

Er\OUVILLE, Plombier
. L/ 137b rue St-Urbain, Montreal.

L/""\IttAKD & CIE, Plom biers, Couvreurs,
VJI Ferblantiers. Speciality : Corniche en

tdle galvani^ee. 695 rue St - Denis. Tel. Mar-
chands 1910. Tel. Bell, Est 1017.

O. M. LAVOIE

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes"

et de Maisons. -:- -:-

Tapissior et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert.

Telephone East 1112. Montreal.

T ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
J-' t. rre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans 1- s villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Lirnited,

LONDON, Ont.

Tel. i ell up 971

The Canada Electric Co.
L KOUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumidre electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seals agents pour la

STANDARD ELECTRIC TjME CO. de
Wat rbuiy. Con a.

PRODUCTS PS ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutos les grandeur", tous les genres Peuvent etre
obteuus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique: — NIAGARA. FALLS. Ont

Ontario Silver Co., Limited

|4IACAR/\ FALLS, Canada.

Manufacturers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations.

Machiiisrie a faire les Chsmin^

Machines a dresser les routes
".Champion," Brpyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues. Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

Tlic (iootl Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Pointe Claire

Lots 7-9, 182. Arthur H. Scott a Georgi

A. Joslyn
;
$3250 [94657].

Ste Anne de Bellevue.

Lot 151-1. Amedee Chauret a Alphonsine
Dandurand epse ue Guisolphe Daoust

; $1600

[94634].

Voici les totaux des prix
quartiers :

St Jacques
St Laurent.'
St Louis
Ste-Anne
St Antoine
Hochelaga
St Denis
St Gabriel
St Jean-Baptiste
Ste Cunegonde
St Louis Mile-End
Westmount
Maisonneuve
Cote des Neises

de ventes par

$10,300 00
3250 00
7720 93

6300 00

30,550 00

104,845 00

49,555 00

4,000 00

6,900 00

11,500 00

4,921 34

44,440 40
500 00

1,300 00

$286,082 00

Les lots a batir ont rapporte les prix suivants.

Quartier Le pied

Ave Hotel de Ville, St Louis, 80c

Rue Crescent, St Antoine, $1.47

Rue Nolan, Hochelaga, $1030 Tarpent

Rue Avlwin, do 184/7c

Rue Bfebceuf, St Denis, 8e

Rue Seaton, St Jean-Baptiste, 13 4 7c

Ave Laurier, St Louis Mile End, 19c

Rue St Urbain, St Louis Mile End, 4 4 5c

Rue Cote St Antoine, Westmount, 50c

Ave Western, do 70c

Rue Dorchester, do 65c

Rue Bourbonniere Maisonneuve, 1R 9 10c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES

Pendant la semaine terminee le 29 Mars

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $66,500, divisee

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $50,400
Successions 2,600

Ciesde prets 13.500

$66,5()0

Les prets et obligations ont ete consentu

aux taux de :

5 p.c. pour $500; $800; $1,400; $2,000;

$2.300 $2,450; $4,000; $5,000 et $28,000.

b\ p.c. pour $1,000 ; $4,000 et $9,500.

Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a l'exception 'de -

a 10 pour cent.

VfNTtS
PAR LE

SHERIF
Du 8 au 15 avril 1902.

District de Montreal.

In re A. S. & W. H. Masterman, fail

Montreal—Les lots 1302, 1303, 1306a, b,

1307 du quartier Ste-Anne, situes rue Notre-

Dame, avec bat -
*~"™ „^ --»

Vente le 10J avril a 2 h. p. in. au bureau

du sherit'.

Delle Lucy H. Trenholme vs Louis] Provost

et Dame Camille Pro\

Montreal—Les parties' des; lots

1225, 1226, 1227 et 1228 du quartier St-Jeao-

Bantiste, situes- rue Rachel avec batisse.

Vente le 10 avril a 10 h. a. m. au bureau

du sherif.



District de Bedford

Abrani Dodge et al vs Abraham Leblanc
alias White

St Andre de Sutton—Le lot 151 contenant

504 acres.

Vente le 12 avril, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Joliette

Dame Marie Gadoury vs Octovin Guilbault.

Ste Elizabeth—Le lot 289.

Vente le 11 avril, a 10 h. a. in., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Dame Mary Ann Hannah vs Dame Dorotha
Breton et al.

St Henri de Mascouche — Le lot 925 et

moitie indivise du lot 238 de St Roch de

l'Achigan.

Vente le 9 avril, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale de St Henri de Mas-
couche.

District de.Qu6bec

Jos. P. Turcotte vs Dame Vve Magloire
Plante.

Quebec—Les parties des lots5et 2b, de St-

Roch, situee rue du Pont, avec batisses.

Vente le 11 avril, a 10 h. a. m. au bureau du
aherif.

District de Richelieu

Dame Marguerite Debrisat dit St Germain et

vir vs F. X. Brouillet.

Lavaltrie—La moitie indivise des lots 530
et 531 et 6eme partie indivise de la moitie

ouest des dits lots 530 et 531.

Vente le 9 avril, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de St Francois

Onesime Lepitre vs Albani Gosselin.

St-Hypolite de Wotton—Les lots 9 et 10

du 6ieme rang et 10 du 7ieme rang.
r> Vente le 9 avril a 11 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.
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Chez Jos. Art. Godin, -architecte. Cote
Place d'Arnies, No la, une aile a 1'asile Be-
noit Joseph a Longue-Pointe.
Couverture, plombage, chauffage, Blouin,

De:-:forges & Latourelle. Enduits, Bouthiller
& Benard. Proprietaire, Les Freres de la

Charite.

NOTES
M. Jos. Art. Godin, architecte, a accorde a

W. Baril & Fils, le contrat pour les fixtures
etc., a faire a la residence de M. Pierre Des-
forges, avenue Laval.

M. Jos. Art. Godin, architecte, demande
les 8oumissions pour une residence que M.
Philias Millaire fera eriger pres des Rapides
Lachine.

M. Jos. Sawyer, architecte, prepare les

plans et devis pour 2 maisons forrnant 4 loge-

ments et 2 magasins que M. Jos. Elie fera
eriger rue Hibernia.

M. Jos Sawyer, architecte prepare les plans
et devis pour une allonge que M. Jos Beau--

dry fera eriger a sa residence rue St De.tis
pres de la rue Ste Catherine.

M. Jos Art. Godin, "architecte prepare les

plans et pevis pour un cottage que Dame
Vve P. L. O'Donoghue fera eriger a Lachine.

M. C. St Jean, architecte est a faire eriger
sur l'avenue De Lorimier, a De Loriraiier, un
cotage en pierre et brique.

FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

~1

u
Manufacturlers et Importateura,

Montreal. J
FAUOHER& Fils

Importateurt et Marohands-Ferronnlers

8ois et fiapnitupes de Voitupes

Fournitures pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Per en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

tfos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone Main 576

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

BQis de Sciage et de Charpente

BUREAU BT CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. ZMZOnSTTZRE^T.,
TeL des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3844

TeL Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
Limits

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues NAPOLEON ET TRACT

STE-CUNEGONDE
Glos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cdtes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Specialite : Bois prepares de toutes facons, assortis

oar longueurs et largeurs en grande quantite.

AUER
HLAI

tX>AS

00
ANDLE
POWER.

pADpAITC' Pour Maison, Magasin,

La lampe a Gaz Auer produit et brule son
oropre gaz et met a la portee des campagnes
les plus recuses une lumiere superieure et plus

econoraique que le gaz ordinaire ou l'electri-

cite. Lumiere brillante mais douee. Coute
moius que l'huile, et aussi facile a conduire
Catalogue illustre gratis. Demandez-le. %
LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

Permis de Construire a. Montreal

Rue St Marc, pres de la rue St Luc, nne
maison forrnant 3 logements, 28 x 105, a 3

etages, en pierre et brique ; «out probable,

$8,460. Pproprietaire, Mde A. C. Phillips
;

entrepreneur, Mercier & Dufresne (1122).

Rue St. Saerement, un edifice forrnant des

bureaux, 234 x 110.8, a 7 etages, en pierre de

gres et brique ; couverture en asphalte ; cout

probable, $300,000. Proprietaire, Board of

Trade ; entrepreneurs, Peter Lyall & Sons

(1123)
Carre Ghaboillez No 9, addition de 4 eta-

ges a une batisse ; cout probable, $12,935.

Proprietaire, Dame J. A. C. Mclntyre; ar-

cbitectes, Hutchison & Woods ; entrepre-

neurs. Wighton & Morrison (1124).

Coin des rues Sherbrooke et St Timothee,
une maison forrnant 3 logements, 25 de front,

23 en arriere x 80, a 3 etages, en pierre et

brique ; cout probable $8000. Proprietaire,

Wm St Pierre ; architecte, L. R. Montbriand
(1125).
Rue des Seigneurs pres de la ruedu Bassiu,

une batisse forrnant entrepot 126 x 153, a 3

etages, en brique; cout probable $12,000.
Proprietaire W. W. Ogilvie Milling Co; ar-

chitecte I. Bosse (1126).'

Coin des rues St ' Francois-Xavier et de
l'Hopital, addition de 2 etages a une batisse et

autres modifications ; cout probable $50,000.
Proprietaire, The North British & Mercantile

Insurance Co ; architecte, Andrew T. Taylor
;

entrepreneurs Wighton & Morrison (1127).

Rue St Hubert pres rue Beaubien, une mai-
son forrnant un magasin et un logement, 25 x

45, a 2 etages, en bois pierre et brique ; cou-

verture en gravois, cout probable $2000. Pro-
prietaire Jos, Mai lette (1128).

Rue Dufresne No 230, modifications a une
batisse, cout probable $700. Proprietaire S.

Robinson ; entrepreneurs Aumond & Caty
(1129).
Ave Christophe Colomb, No 78, une bou-

tique en bois et brique, 24 x 24, a 2 etages,

couverture en tole ; cout probable $500. Pro-
prietaire, Alph. Cadieux (1130).

Rue St Denis, Nos 949 et-951, modifications

a une maison ; cout probable $300. Proprie-

taire, Blanche Ledoux ; architecte, Zacliarie

Heroux (1131).

Rue St Paul, No 187, modifications a une
maison ; cout probable $75. Proprietaire, La
Succession C. S. Rodier ; entrepreneur, Hec-
tor Belisle (1132).

Rue Ste Catherine, No 1796, modifications

a une maison ; cout probable $1300. Pro
prietaire, L'Union St Joseph ; entrepreneur,

F. Sauvageau (1133).

Rue Aylwin pres de la rue Ste Catherine,

une maison forrnant 3 logements 25 x 38, a 3

etages, en pierre et brique, couverture en ar-

doise; cout probable $2,500. Proprietaire, C.

E. Frigon (1134).

Ave De Lorimier, No 160, modifications a

une maison ; cout probable $150. Proprie-

taire.8 , Delorme & Cardinal; entrepreneur,
Alf. Delorme (1135).

Coin de la rue Prince Arthur et de l'ave-

nue Hotel de Ville, 3 maisons formant 9 lo-

gements 69 x 36, a 3 etages, en pierre et bri-

que ; cout probable $12,000. Proprietaire, Jo-

seph Leblanc ; architecte, Jos. Sawyer; en-

trepreneur, L. Hamelin (1136 a 1138).

Rue Lagauchetiere Nos 387 et 389, modifi

cations a une maison ; cout probable. $800.

Proprietaire, N.Pageau; architecte, V. La-

combe; entrepreneur Dionne (1139).

Rue St Hubert, pros de la rue Rachel, une
maison formant un logement, 25 x 34, a 2

etages, en bois, pierre et brique ; couverture

en gravois ; cout probable $1,200. Proprie-

taire, Jean Landes (1140).

Rue Lagauchetiere No 289, 2 hangars, n 2

etages, en bois et brique; couverture en <riM-

vois ; cout probable $100. Proprietaire Vi-lor

Gagnon (1141).
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COMMERCIAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal — Gravel Antoine, epicier; Jo?.

Allan! succede.
Hoolahan A., fruits; A. Hoolahan & Co.

succedent.

Cessions

Lachine —Lake View Hotel.

Montreal—Gervais & Lajeunesse, epiciers.

Cadieux & Derome, papeterie.

St. Barnabe (St Maurice)—Turner J. B.,

mag. gen.
St Louis du Mile-End

—

Filiault Jcs., hotel.

Shawinigan Falls—Rajotte 0., mag. gen.

West Aylwin—Hurtubise E. N. & Cie, mag.

gen.
Dices

Montreal—Grenier M J. A., fruits.

Robert Alexis, pliarmacien.

Hart & Tuckwell, fruits en gros ; V. J.

Hart.
Cura/eurs

Montreal—Wilkes & Michaud, a Montreal

(The) Bottle Exchange.
Wilkes & Michaud, a Sharped City Ex-

press.

Pointe Claire—Desnfarteau A., a H. Ditches-

neau, mag. gen.
Quebec—Paradis V. E., a Ed Clark epicier.

Concordats

Montreal—Bush & Read, chaussures.

Quebec—Loupret Pierre, peintures, etc.

En Dijficultes

Laprairie—Beauvais Arthur, voiturier.

Montreal—Canadian Wrapper Co.; offre 35g

dans la piastre.

Gervais & Lajeunesse, epiciers.

Magnan & Frere, ferronnerie; offrent 30c

dans la piastre.

Patenaude .1. L., epicier.

Goyer A., boulanger.

St Barnabe—Turner J. B., mag. gen.: offre

25c dans la piastre.

St Charles—Lavallee John, mag. gen.

Dissolutions de Soci6te"s

Montreal—Montreal (The) Dress Slav Co.

Eagle Brand (The) Mfg. Co., mfr. "de che-

mises.
American (The) Clock Co.; une nonvelle

soeiete est formee.
Choquette <fe Freres, bois et cliarbon.

Lafond, Langlois & Cie, boulangers.

McFarlaue, Son & Hodgson, papeterie en

gros.

National Rubber Co. of Canada; une nou-
velle soeiete est formee.

Bouliane & Bergeron, epiciers, etc.

Portage du Fort—Reed Bros., nia?. gen.

Westmount—Trenholm E. H. & Co, laitiers,

Fon< Is a Vendre

Montreal—Danaher Nicholas, cigares et bar-

biers.

Larose II., epiciers.

Stranders B. J., cigares en g. et d.

Mitchell, F. R., nouveautes.
Patenaude J. L., epicier.

St Brigide du Sault—Poulin Mde /., mag.
gen., etc.

Fonds Vendus

Montreal— Pont & Scott, restaurant
; a J. L.

Philipe.

Charbouneau H., eommercaut.
Empire Advertising Co.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottarn
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise d 2 contlance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros.

Gr- "VJK<S-^k.X7Z>
545 Ave. Mont-Royal, Viile St-Louis, Que.

Vend et achete toutes sortes de bouteilles, vieux
inetaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1.000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharaiacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

Xia, Peptonine
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes oftlciels, recommande
par les autorites medicales.

Se de^taille k 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez lesprix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Pr>opri£taire,
382 Avenue de l'H6tel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM ,1-SION S'JPERIEURE D'HUILE DE F0!E DE MORUE.

fkllFBBT Toux, Bronchite, Asthme
hIEFSII I

Khnme. Scrofule, Pituite•*'*" Byspepsie.DebllifeGcnerale
25c, 50c, $1.00 la bcuteiilc. En vente partout

DEPOT PRINCIPAL

Institution des Sourds - Bluets, St-Louis dn Mile Knd

riii^n.
.niJjii.iiiilkiiiii illlLi Ilillii.mdlllii .iliL-i .m jjli ciCiK mllilliii ,:

COURSE pour LES TAPIS,,
Tel est le motquiexprimele niieuxl'ac- s

tivite qui prevaut en ce moment dans ?

les Tapis, Rideaux et Couvertures de I
plancher a chacun de nos Trois Grands r

Magasins de Tapis. ji

THOMAS LIGGET, |
1884 rue Notre-Dame, Montreal. -

| 2446 rue Ste-Catherine, Montreal, w
175 a 179 rue Sparks, Ottawa. . I

*«""l»l!f "lipi"Mpi"N|JIHli||pilHI!puilipillll|i|]JIIIIII|pillll|pil mjp^!m0

Q. ELIE AMY0T
IMPORTATEURS O'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENKES ET AMERICAINES

Telephone 887 4> En gros settlement

59, rue Dallimisic. B. V., Quebec

FOURRURES! FOURRURES!
Import ateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parees. Manufacturer de four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pardes-
8U8, Jaquertes Colleret-
tea Cols Tours de I'ou.
etr., aussl Mitaines et Oants
de Chamois.
On pale le plus baut »rlx du

marche Bur consignation de
fourruresnon-preparee»,Peaux.
Clra d'Abellle et Racines de
Ginseng.
Ouvrage de T«xldermiste de

premiere classc. une speciality.

HIRAM JOHNSON, 494 Kue St-Paul.

HARDOniNLIONAIS
D.C.D.. U.C.D.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College "

Lioencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2408.

Residence E. 870

St Janvier—Sauriol M., articles defantaisie
la succursale de Montreal.

Westmount—Westmount Provision Co ; a C
Boissonneault.

Nouveaux Etablissemeuts

Hull—Bedard <fe Philion, merceries et tail

leurs.

Knowlton—Arthur Bros, provision-.
Montreal—Surprise Spring Bed Co.

Soeiete (La) Anonyme des Theatres.
Begin C. A. & Cie, agents generaux.
Charland & Lacas.se, tabacs.
Granda Hermanos Y. Ca, mfr cigares ;i

obtenu charte.
La Cowpagnie Hamilton Ltd, mag. dept.

demande cbarte.
Levasseur & Handheld, epiciers.

Mackenzie J. G. & Co, nouveautes en gros
Sylvestre H. & Fils, ferronnerie.
Casella Color Co.
Dufort H. & Cie, epiciers.

Duhamel J. C. & Cie, epicier.

Equity (The) Fire Insurance Co.
Guay & Brosseau, contracteurs.
Kupfeiberg & Covatz, boulangers.
American (The) Jewellry Co.
American (The) Novelty Works of NY.
Canadian (The)Foundry & Iron Co. Ltd.
Canadian (The) Preserved Butter Co. Ltd
Canad'an (The) Press Syndicate.
Desjardins, Desjardins & Chabot, agent'

d'assu ranees.
Dominion (The) Stock Feed Co.
The Mercantile Translating Bureau.
Ogilvie Flour Mills Co. Ltd; demande

charte.

Mystic—Mystic (The) Foundry Co.
Ste Cunegonde—Petit Salon Bleu, modes, etc

St Hyacinthe—Chagnon <fe Cie, boulangers
St Jean—Foisy, Hilaire <fc Cie, epiciers.

St Tite—Remillard & Cie, fonderie.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Fordwich—Nichols John, epicier, etc.; parti

pour Paisley.

Simeoe—Bailey Eli & Son, epiciers
;
partir-

pour Londres.
Wellesley—Reiner J. G., mag. gen., etc.,

Reiner Bros <fc Co succedent.
Wiartou—Robinson Mary L., mag. gen.; Ro-

binson & McClure succedent.

Cessions

Ktgawong—Lehman Jesse, mag. gen., etc.

Ottawa—Pageau J. B. E., nouveautes.
Parry Sound—Adair Win & Co, mag. gen.

Dices

Stratford—Thornton St Douglas, mfr. hanles,

et merceries; W. E. Thornton.

Concordats

Ottawa—Pommerville P., epicier.

En Liauidation

Dundas—Canada Case Co Ltd.

Toronto—Western Canada (The)
Mills Co. Ltd.

En dith'cultes

Toronto—Case Marie, epicier.

Dissolutions de Sociiiis

London—Webster & McCutcheon, epiciers.

Toronto—Watkina C. <fe Sons, ferronnerie.

Fonds a Vendre

Barrie—Carson A. J., epicier.

Clarence—Mclntyre Duncan, mag. gen., etc.

Combermere—Johnson Daniel, mag. gen.

Crewson's Cormes—Cripps R., epicier.

Edgar—Miller A., mag. gen.

St Thomas—Lindsay Bros., nouveautes.

Tobermory

—

Gillies R. D., mag. gen.

Fonds Vendus

Cookbtown—Scott R. B., mag. g<in.:

Fisher.

Wi >oleu

a H.
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Deseronto—Adains Robert, liqueurs ; a John
Madigan.

St Thomas—Waddell F. J., epicier; a H. L.

Pullen.

Seaforth—Mullett S. <fe Co, ferronnerie.

Stratliroy—Zairtz N., chaussures ; a G. En-
dacott.

The Brook—Goulet Alfred, mag. gen.
Toronto—Veech Win H., merceries ; a Ada

Hulse.
Incendtes

Sheppardton—Burrows, Win. H., mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Guelph—Guelph (The) Cigar Co. Ltd; a ob-

tenu charte.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessations de Commerce

Digby—Biernham & Houldsworth, epiciers
;

Mde. E. E. Burnham succede.
Yarmouth— Parker, R. C. epicier.

Bices

Halifax—Fitzgerald, R. liqueurs.

En Difficulte's

Mill Village—Neville C. F. & Co., mag. gen.;

otfre 50 p. c.

Nouveaux Etablissements

Annapolis—Western Counties Iron & Steel

Co. Ltd., demande incorporation.

MANITOBA ET TERRITOEtES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce

Carberry—Haslam G. S., hardes, etc.

Saltoun—Anderson & Brooks, mag. gen.

Souris—Banbridge J. Y. & Co, ferronnerie.

Fonds d Vendre

Dauphin—Lilly & Carter, mag. gen.

Fonds Vendus

Knee Hill Valley—Gillett W., epicier ; a H.
Be§g-

Winnipeg—McDonald Catherine, epicier; a

54c dans la piastre.

Nouveaux Etablissements

Russell—Smellie Bros & Co. Ltd., mag. gen.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessions

Slocan City—Orr James E., epicier.

En Difficulte's

Ashcroft—Foster F. W., mag. gen.

Dissolutions de Soci6t6s

Kamloop8—Hopkins & McLean, epiciers.

Fonds a Vendre

Vancouver—Sykes, John, ferronnerie, etc.

PROVINCE DE QUEBEC
Coar Superiecrs.

ACTIONS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Beloeil

Brodeur Fabien Jos. Hon. Demers 241

Dorval
Ducharme Dame F. X. D Cite de

Montreal 192

Lachine
Leger Dame Michel Dame Andre

Leger 263

Montreal
Briarty T John McNee 110
Brown Wm S Montreal Park &

Island Ry Co 545

COMPTABLES.
F. X. BlLODEAU. A. O. Chalifouk

BILODEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de falllites.

Telephone Bell Main 3232.

No 15 rue Saint-Jacques,
Montreal.

w M. KKNAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Specialite :

Reglement des affaires de
Faiilites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
G07UIPTKBI-BS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel, dea Marchands 642
ALKX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desraarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

GAGNON & CARON,
Curateurs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,

Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la ville de Mai-

sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur \V. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires de Faiilites.

211 et 212 Batissfl Bauque lies Marchands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. GONTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account. Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.
Specialite : Audition de livres et organisation

de comptabilite d'apres ruethode appelee
Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel. BeU Main 2113. MONTREAL.

L3. DESGHENES
ENGANTEUR OE COMMERCE

jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

tf. 3.—Messieurs les marchands de la campagnt
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai con8tamm>nt en
main* tontes Bort.ps de lobs pour leur commarw,

R-l-P A-N-S
II y a peu de maladies que ne puisso soulager
l'usage occasionnel d'une Ripans Tabule. En vente
chc-z les pharmaciens. Le paquet do 5 cents est
surHsant pour les besoins ordlnaircs. Le flacon
pour families, 60 cents, contient la provision d'une
annee.

Booasali Nikola.. .Geo. Beshwaty etal
Belair N. P Letang Hardware Co
Brown Alf. S. et al esqual. .Dame Ann

Zuile

Ciede Pul> La Patrie F. D. Monk
(Dom)

Coleman Samuel Aug Lemiei x

Central Vermont By Co. .Nare Camp-
bell

Can Pac Ry Co Wm Jacobs
Cowen Amos Quebec Bank
Chaput Azalie. . . . .Dame H. L. Panet
Gitv Ice Co It. Marcband et al

Charlebois P. G W.Tbibault
Canadian Composing Co Almeida

Sauve
Cite de Montreal R. Prefontaine
Cantin F. X Honore Lessard
Delfosse Henri Michel Marquis
Dubrule Cleop Ville de St Paul
Dineen Daniel et al G. Deserres
Eglauch Delle Wilhelmine es qual ....

Ville de St Paul
Huot Tanc. A.. .Dame M. L. A. Myler
Katz Paul Donat Bessette
Lafontaine Dme Eugene J. A.

Christin (Dom.)
Lalonde Jos Letang Hardware Co
Lytle Fred B John O'Neil
Marchildon J. P. et al Laporte,

Martin & Cie

McGillis De Mary C. et al J. C.

McGillis
Montreal Street Rv Co Wm Gold

do ...Ville St Paul
Mignault Ls D Cite de Montreal
Mendelsohn Max Alf. Brunet
New-York Life Ins. Co F. X.

Bilodeau
Pigeon Dme Maria Dlle G. Pigeon
Robert Aug Jos Paquette

Ottawa
Reeves A. D. et al Dame Cbs

Robillard et vir

Brnchesi J Quebec Bank

Ste Cun^gonde
Leclerc Maurice. W. R. Webster

St Gregoire le Grand
Lambert G J. E. Berthiatime

St Henri
McKay James Fred C. Skelton

St Hyacinthe
Fournier G N. K. Fairbank Co

St-Louis—Mile End
St Julien J Hudon & Orsali

St Paul

Leduc Jos Ville St Paul
Gamelin Narc Ville St Paul
Weiss John et al N. L. Martin

St Philippe

Godin Etienne Arthur Lefebvre

Trois-Rivieres

Sarrasin Tbos James Robinson

Vaudreuil

Valois Adol. . .Dame J. Lalonde et vir

Westmount
Murray Jas J Jacob de Witt
Dickson R. A. ..". . .Max. Strauss et al

150

1323

10000
119

2e ol.

150
458

2181

3e cl.

5000

889
200
200
100
100
154

304
51504

200

5000
108

2ecl.

2ecl.

350
250
858
107

140

911

1000
456

2300
led.

135

100

10G0

100

208

174
113
105

200

180

10G

200
303

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defkndeurs. Demandeurs. Montant.

Bedford
Martin Peter R Frost & Wood 108

Montreal
Daveluy Geo Aime Bonrassa 424

Duperre Abr. et al.. . .11. Garand et al 103

Gareau Albert Jos. Em. Roy 108

Hughes Geo. A Hector Paquet 300
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Lebeau Pierre Israel L. Lafleur
Montreal Feather Co Grand Trunk

Rv. Co
Pouliot Arthur... S. H. Martel
Pelletier Alph. .John M. Richard et al

Proctor A. J H. J. Caullieldetal
Prume J D. Appleton
Schouland Fred et al The. Watson
Sau ft Aaron Hiram Levy
Young J. Brooks Alb. J. Brown

Sault aux Recollets

Main Dame Jas .Cite de Montreal

St Bruno
Senecal L. M Noe Fournier

St Louis—Mille End
Filiault Jos J. Bte Belanger

Westmount
McPherson Dame M. S. esquul. .Alex.

Dingwall
Murray Jas J Jacob Dewitt

4e cl.

200

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekekdeurs. Demandeurs. Montakts

Beaurivage
Tardy L J. Landeet al 1G

Becancourt
Landry Emile N. Lefebvre 5

Calumet
Dubord Alf S. T. Denechaud 15

Chicoutimi
Guay V. S. & Co J. N. Godin & Co 10

Grand lMere
Couture Gaudias J. A. Vezina 6

Harwood Flat
Harrison W. jr. . The Massey Harris Co (i

Hedleyville
Fortier Cyrille Z. Gauthier 8

He Perrot
Guerard J. B J. S. Vallee 13

Isle Bizard
Boileau P. et al.. .Dame E. St A maud 99

Maisouneuve
Demers E. V T. D. Cyr 10
Dassault J. et al M. Pageau 18

Montreal
Allan C J. B. Denis 8
Ashee S S. Brazer 47
Bastien Ed Damien Beau pre 12
Bastien Dame C. et al W.J. Duval 25
Bissonnette A Dame M. Boule 45
Bouchard 0. R. Dufresne 13
Cardner T M. Kenny 15
Cutler (The) Design Co J. Delisle

et al 6
Caldwell S G. Deguire G
Christie Shaw & Co.... The Corticelli

Silk Co 19
Coleman Dame C. .John Murphy et al 1

1

Delattre J The Can Bieweries 78
Dickie W I. A. Renaud 47
Desroches N E. Brown 5
Fawns W. H Dame P. Duplessis 25
Fagan C H. M. Morrow 6
Guerin A E. Dulude 53
Greenberg Jas Alf. Dalbec 37
Gagnon J. H. et al V. Mailloux 23
Huddleston J H. Tapley 7
Hennager G. Rettlade 15
Joyce C. H F. W. Griffith 43
Labelle D Grant Hamilton Oil Co 67
Lafleur A Dame G. Belanger 23
Lebeau Oscar E S. Viau et al 7

Laurin A N. Archambault 6
Lewis C Dame Vve M. Tessier 1

1

Mc Gee Dame S E. Chandonnet 11

Maher J M. O'Shaughnessey 14
MaceT. H Alph. Viau G

A.RACINE &CIE
MP0RTATEUR8 ET

— EN —

1 1.1 wgm ff~ '<-iJ^

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTE8 SOKTE8.

340 et 342 Roe St-Panl

179 et 111 rye dei Commissalres

MONTREAL.

I )ES SOUMISSIONScacheteesadresseesausous-V signe et portant la souscription "Houniission
pour A telier de l'Artillerie a Quebec," seront recnes
a ce bureau jusqu'a rnardi, le 8 avril, inclusive-
ment, pour la construction dune batiaae d'Artil-
lerie, a Qu6bec.
Lea plana et dev.s pourront etre vuaau ministere

de8 Travaux publica, ainsi qu'au bureau de P. H.
Beland, b <reau de pcate, Quebec.
Lea aoumiasions devront etre faitea aur lea for-

niulea imprimees qui aeront tournies, et 6tre
aignees par lea soumissionnaires eux-memea.
Chaque sou'nissiondevra etre accompagnee d'un

oheque accepts par une banque incorporee, pour
une aomme egale a dix pour cent (Id p.c) de aon
montant, et fait a l'ordre de l'honorable miniatre
dea Travaux publics. Ce cheque aera confiaque. si
le aouniissionnaire dont l'offre aura ete acceptee,
refuse de signer le contrat, ou a'il ne l'execute pas
integralement.
Si la 80umisaion n'eat pas acceptee le cheque

sera remia.
Le departement ne s'engage a accepter ni la plus

baase ni aucune dea soumiasions.
Par ordre,

FRED. GELINAS,
.,. . , , Secretaire.
Ministere des Travaux publics,

Ottawa, 13 mars 1902.
N.B—Nul compte pour publication de cet avia

ne sera reconnu si telle publication n'a pas ete ex-
pressement autorisee par le ministere.

I
LOTS

© nil I In
— I-.oca.lit6 Superbe, de

v Un I III Grand Avenir. S'adresser

® DeLORIHIEB.^i^p i

LE BUREAU DU 10UR
Tout, b les combinaisouB uecessaires

pour rendreuo bureau pratique, abr£-
geant I'ouvrage et economique se trou-
vent dans eeux que uous roanufaetu-
rous. Sous le rapport de la matiere
premi re. de In construction, du rini at
de 1 utilite. de la duree etdu dessio, ils

devaiieent tonus les autres marques.
lis transforment tout bureau en un

bureau plus coofortable. Xotre cata-
logue fournit tons Us renseUrneuienta

Cnnnilinu Office mid Nchool
Furniture *'».. "timiteil."

Preston, Oat., fan.
Ameublements p°ur IJureaux, Eeo-

les, Eglises et Loges.

O'Brien Win Jos. Frechette
Paiement A P. Barrette
Quezelle J H. A. Archambault
Rosen Abraham A. Dalbec
Rochette E. et al A. Germain
Stephens C. M. . De M. McDougall etal

Savoie J. H J. Crepeau
Tremoulee N E. Sauvageau
Theoret W. et al J. C. Lamothe
Turcotte Geo. S J. Malouin
Wood R. E. et al P. B. Glickman
Wilhelmy W Theod. Beauchamp

Orillia Ont
Wainwright A. H. .S. D. Joubert et al

Outremont
Beaudin L Jos Godin

Quebec
Laniarche J. G J. TJ. Dupuis

Riviere Beaudet
Martin Jos S. Rosen

Shawinigan Falls

Eno John Emp. Cigar Factory

Ste CunSgonde
Poupart C J. B. Lalonde

St Henri
Avon N G. W. Foisy

St Hyacinthe
Cloutier Jean J. A. Cadotte
Fournier Guillanme L. O. Grothe
Lord F. X N. Daunais

Verdun
Montieth W A. L. Brault

Westmount
Calder L Dame J. Lec'air
Somers G. A Quebec Bank

11

8

7

40

56

9

9

13

53
7

15

37

C6

35

10

25

GO

20
40

5

12

64

Un Ecrivain-Aveugle

Helene Keller va raconter dans le Ladiet
Home Journal de Philadelphie l'histoire de
sa vie—1'existence d'une aveugle.

Son manuscrit est en caractere Braille,

c'est-a-dire une sorte d'alphabet dont les let-

tres se composent de points disposes d'une
certaine fagon, et mis en relief au moyen
d'un stylet de forme speciale., les caracteres
une fois traces, l'auteur aveugle les relit...

avec ses doigts, on sait que les ^aveugles ont
le toucher d'une sensibilite extreme. Ce texte
eat ensuite dicte a une calligraphe; on con-
9oit la grande difficult^ a surmonter pour
l'auteur qui vise a publier une oauvre soi-

gnee. Aussi les editeura du magazine de
Philadelphie se eont-ils naontres d'une gene-
rosite louable pour l'ecrivain-aveugle, si

digne d'interet.

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs. — Sommaire du No 12 (22
mars 1902). —lo En Autriche. — Salzbourg,
par M. Ednie Vieillard. —2o A travers le

monde : Un coin d'Alsace. — Notre-Dame des
Trois-Epis, par Louis Chevalier. — Nouvel
avertisseur en cas de brouillard. 3o— Gran-
des courses de terre et de Mer: L'Expedition
du capitaine russe Koslovau Thibet (1899-
1901), traduit du russe, par Nikto. 4o— La
lutte economique : Ce que les possession- bri-

tanniques rapportent a la Metropole. 5o— Li-
vres et cartes. 6o— Constils aux voyageurs :

La Photographieen couleurs. (suite). — Pre-
paration des papiers sensibles. — Tirage des
papiers sensibles. — Report de PImage. - De-
velojmement. —Coloration des monochromes
par H. Coupin.
Abonnements France : Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28 fr. Six
mois, 15 fr. Le Numero : 50 centimes. Bu
reaux a la librairie Hachette et Cie, 79 Ron
levard Saiut-Gerinaiu, Paris.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

British AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, audela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame. MONTREAL.

W
La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Actlf, • $2,319,925.58

Surplus aux Porteurs de Polices 1,029,075.64

Paye aux Porteurs de Polices en 1901 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. MeCutcheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee \ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,
Tel. Main 1S58. Canada Life Building, MONTREAL.

London \ Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Sdcurite Absolue. Prompts Reglements.

Polices finises sur tous les plans approuves.

F. SICOTTE. Gerant Departement Francais.
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.
B.HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

rue National Life Assurance Co of Canada

Capital autorise, $1,000,000
Bureau Principal : Temple Building, TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R- H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H.Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Greenshields, C.R.,
Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

1 X>XSS AOBSTT
MONTREAL.

L3XTDS XXESS -A.

Bell Telephone Main 214©.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques,

NATIONAL ASSURANCE CO.
LBttD

Fondee en 1822.

Incorporee par une charte royale et autorisee par Acte special du Parlcment.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alarie, - - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York L-lfe.

LA SUN
FIRE

la plus ancienue assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

Fondee en CIDC bureau principal :

1710 rll^C Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne sommes ,pas representees.

L'ONION FRANCO-CANADIENNE
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'y a-t-il pas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de

notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annees apres les

premiers membres. .

D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d heritage le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une
valeur de cent mille piastres de proprietes et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, nenter

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes enfants

meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, e'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Trouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et scaurs? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section dee

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independanU de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et teUphonez Main 3394

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance contre le Feu et snr la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de - - - 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela. de ----- 2,994,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal: 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Geran Routh & Charlton, Agents de Ville



DlRKC-
TEURS"

New-York

Boston

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, - $1,500,000
Capital payo, • . 1,500.000
Fonds de Reserve. 750,000
/F. X. ST-CHARLKS, Ecr, President.
R. B1CKKRDIKE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. ROLLAMj
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE. Ecr
M. J. A. Prkndebgast, Gdraiit gbneral,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,

VO. E. Dorai8, Inspecteur.
Btjmau Prihoipal : MONTREAL

Succursales: Quebec, Tiois-Rivieres, Joliette,
Sorel, Valleyfleld, Iioniseville, Sherbrooke, Vauk-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal

; Montreal : li>93 Ste-Catherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre-Dame etHochelaga.

CORRESPONDANT8

:

'National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidclbacn, Ickelheimer & Co.
KountzoTJrothers.

( Third Mationa) Bank.
J International Trust Co.
j
National Bank of Redemption.

{ National Bank of the Commonwealth.
Chicago ! National Live Stock Bank.

^*
I Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnais de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

["Credit Lyonnais.

Paris Fra -I
Societe Generate.

' 'j Credit Induetriel et Commercial.
vComptoir Nat'l d'Escompte de Paris.

Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
VIenne. Autr^ Banque I.R.P. des Pays Autrichiens.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur depdts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINIHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAY* $323190
RESERVE 7" 1)0

DIRECTEURS :

G. O. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - Vice-Presideu
L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
DrE. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

Succursales :

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU OHEF :

QUEBEC
CAPITAL PAYE $1J3«0,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebec : Bue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Cbicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont
St-Jean, P. Q.
Montmagny. Que.
Fraservilie, Que.
Coaticook. Que.
Baie St-Paul, Que.

AGENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats-Unis : The First National Bank. New-York ;

The .National Bank of Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubai.dk Garand. Tanoredk D. Terroux

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emlsee Bur

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les

plus bas. Interet alloue sur dep6ts. Affaires tran
pigf^s par correspondance

W H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui

flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-

ierement classees. Correspondants speciaux a

New York.

Hi

LA POPULARITE
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et

pale un bon profit.

BOBS eat bien annonce,

BOBS se vend blen dans preaque tous
les magaslns, de l'Atlantlque au
Paclfique.

BOBS est one GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL. Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital paye (tout pay e) $12,000,000 . 00
Fond de Reserve 7,000 000 M
Profits non divises 876.531 64

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Stratucona and
Mount Rotal, G.C.M.G., President.

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL-H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Samia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E,
Brockville, St-Mary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T. BT. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft. William, Prov. Quebec : Lethbridge "
Godericb, Montreal, Regina, Ass a.

Guelph, do Ouest, Colombie Ang.:
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-C'harles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. Mari times : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 6.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebdenet J. M. Greata, agents, 59 Wall St.
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N . B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moors s> Oo.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Californian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acts dt Parlement en 1855

.

Bureau principal Montreal.

Capital verse) S ;,500.000.00

Reserve 2,130,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson MAcrnERsoN, President 8. H. Ewino,
Vice-President W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghom. H. Markland Molson F. C. Heushaw.

James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant de*
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, \ . . T„_
W. W. L. Chipman, J

A8st """»

Succursales: Alvinston, O., Aylmer, O. Broctville, O.,

Calgary, Alb., Chesterville, O , Clintor. O., Exeter, O, Fra-
servilie, Q., Hamilton, O, Hensall, O, Kingsville, O , Know!-
ton, Q., London, O ,

Meaford. O , Montreal, Q., rue Ste-

Catherine, Montreal, Montreal Market & Harbour. Place
Jacques-Cartier, Morrisburg, O., Norwich, O., Ottawa, O.,

Owen Sound, O., PortArthur.O , Quebec.Q., Revelstoke Sta.,

B.C., Ridgetown, O, Simcoe.O., Smiths Falls, O., SoreLQ,
8t. Thomas, O., Toronto, O, Toronto Jane, O. Trenton,0„
Vancouver, B. C, Victoria, B. C. Victoriaville, Que'., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O.
Aoences a Londres, Paris. Berlin et dans toutes let

prtncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

olrculairee pour voysgeurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

B INVENTION
REVETS D'|

KFrance-Etranger)

Marques de Fabrique, Proces en contxefacon, etc

CASALONGA
Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (25 I. par aLAn)

11

CHRONIOUE INDUSTRIELLE "

Ingenieur-Oon-
seil (depois 1367

PARIS
16 r. des Halle*
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V'ST'lT'*'^^^^'^'-^".

EUREKA Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable,

Sirop d'Erable.

(US

IV

La marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que. $
ALFAED ROBITAILLE, Proprietaire. &

^mtimNMMmMNWMimWMfflWifflMttMft^ ^MWftW.VYMVrtMWMVMVMW^^

E'expcTience comporte

enseignement •

un

Simple « «

Compactc
I/evolution du radiateur. Cotume toutes les Fk*>%4« /1a
autres inventions, le radiateur d'aujourd'hui est \j I CI 11 V vlv"
une affaire bien differente de ce qu'il £tait il y a

une quinzaiue d'annees. Le " Safford " realise \I Qt1||(|l1CC
le plus haut degre de perfection atteint jusqu'a

cejour. II combine dans sa construction et sa ^^^^^^^^^^^^^^^^
decoration tous les details utiles et necessaires.

II est construit sans boulons ni joints, la connection £tant faite au moyen
de raccords visses. Le " Safford " pour le chauffage k l'eau ou a la vapeur.

SI VOLS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ - NOUS.

Che Dominion Radiator Co. ass*
Bureau Principal et Ateliers = * « rue Dtlfftrin, CorOtttO, %M.



a L'aide ties billets de ses clients, obte-

nir le credit qu'il accorde Lui-m§me si

volontiers au detailleur, c'esl mal re-

connaitre ses services que de Lui refuser

de signer mi billet pour Le montant dii

et a l'echeance convenue ou etablie par

les usages.

II faut que Le marchand de detail sa-

che bit'ii que le marchand de gros a be-

soin du dit billet. et qu'il ne Le deman-

de pas uniquement pour avoir une re-

connaissance de La dette.

C'est tres bien de repondre a son

fournisseur: "j'enverrai mon cheque a

l'echeance ". Mais la u'est pas le point

pour le fournisseur. II lui faut un litre

de creance qui lui permette d'obtenir

ailleurs et tout de suite, s'il le vent,

l'argent qu'il a avance a son client sous

forme de marchandises.

Quand l'echeance arrivera, mais pas

avant. Le signataire aura a payer son

billet. 11 n'en resulte done pour lui au-

cun inconvenient.

Au contraii'c en refusant de signer

les billets qui lui sont envoyes ou de-

niandes, le marchand s'expose, ou peut

s'exposer a des desagrements dont !e

plus a redouter est celui de perdre la

confiance de ses fournisseurs.

Si le marchand de gios a suffisam-

ment de confiance dans son client pour

lui avancer des marchandises, ce der-

nier n'a rien a perdre a s'engager a

payer cette marchandise alors que !•

jour du paiement sera arrive. II a tout

a gagner en agissant loyalement et con-

venablement avec son fournisseur. Son
credit n'en sera que nieilleur et il peut

etre assure que, s'il a bosom de quelque

faveur, son fournisseur sera toujours

pret a la lui accorder quand il le pour-

ra.

Quand un marchand de gros a une
bonne operation a proposer a ses clients.

un lot avantageux a offrir, on pent etre

assure qu'il s'adressera tout d'abord a

ceux qui eux-memes le traitent bien.

II y a tout avantage a se fa ire bien

noter chez son fournisseur. On note

mal ceux qui refusent de signer des bil-

lets alors qu'ils le doivent faire.

Changement d adresse
MM. MeaKins, Sons & Co, manufacturiers

de brasses et de balais ont transfere leurs
bureaux et magasins au No 59 de la rue St
Henry a Montreal.

Nous attirons l'attention des producteurs
de beurre sur I'avantage pour eux d'envoyer
leurs produits en consignation, au moins jus-
qu'a ce que soit arrivee la saison d'exporta-
tion. La production est d'ailleurs peu im-
portante pour le moment ; les petits lots ne
valent pas la peine que les fabricants se de-
placent et fassent des frais de voyage qui
augmentent le prix de revient du beurre.

MM. St Arnaud A Clement ont une clien-

tele qui leur permetd'ecouler le beurre qu'on
voudra bien leur consigner aux meilleures
conditions du marche.

Voir leur annonce d'autre part.

LK (JKOS ET LE DETAIL

Dans Ontario, sur l'initiative des

marchands de ferronueries de detail,

il vient de se former une Association

ernbrassant des detailleurs de tous

les genres de commerce dont le but
est <ie se liguer contre les marchands
do gros quels qu'ils soient qui ven •

dent directement aux consomma-
teurs.

Nous savons qu'a Montreal, pa-

reille initiative vient d'etre prise,

mais par les marchands de gros eux-

memes. Un certain nombre de com-
mergants en gros se sont entendus
et out donneordreahurs voyageurs
d 'engager les marchands de detail

a former une Association sirnilaire

dans la province de Quebec.
Le Prix Courant deplorait en-

core dernierement l'injustice que
commettent envers les marchands
de detail, les marchands de gros qui

vendent directement aux non mar-
chands. 11 ne peut done qu'applau-
dir au projet d'Association dont
nous venous de parler. Le Prix
Courant se permet en meme temps
de feliciter les marcnands de gros

qui provoquent le mouvement et

protegent ainsi les interets de leurs

clients.

frant credit. C'esl n cette cause que

j'attribue mes succes en affaires.

Combien de marchands auraieni be-

soin de suivre mon exemple!

NOTEZ VOS ECHEANCES

Prcnez toujours note de vos billets et

de leur echeance et tous Les jours eon-

suite/ le Livre dans lequel vous Les avez

notes.

\ou> conversions ces jours derniers

avec un common-ant doni le nom esl

connu dans le Canada entier. il a eu

dans les affaires des debuts modestes i
I

possede aujourd'hui une fortune bien

etablie.

'rout en causant, nous lui avons de-

mande a quoi il attribuail ses succes en

affaires.

Vbici, nous dit-il :
" A mes debuts,

j'avais avec moi cinq employes seule-

nient — il en a maintenant quelques

dizaines — j'ai compris que je ne pou-

vais progresser qu'en etablissani solide-

ment mon credit aupres de mes fournis-

seurs el des banques. -le notais Les bil-

lets que je signais dan- un petit livre.

je le eonsultais tous les jours, je con-

naissais sans cesse mes obligations el

me tenais toujours pret pour L'echeance.

Mes billets etaienl toujours payes Le jour

ou ils devenaient dus et je ne contrac-

tais aucune obligation nouvelle avant

d'avoir assure le paiemenl de mes an-

ciennes. De cette facon, mon credit >"e-

tablit rapidement et les banques L'une

apres Taut re se mettaient a ma dispo-

sition recherchant mon compte et m'of-

ANNULATION DE COXHANDEN

Voici un sujet deja traite dans le

''Prix Courant" qui ne manque pas
de preoccuper le commerce degros.

Tous les ans, en effet, il se produit
des plaintes bien justifi^es contre un
mal qui n'a pas saraison d'etre, car

rien ne saurait le justifier.

II arrive souvent qne les mar-
chands - detailleurs en provision

d'une hausse possible sur un article

passent a leurs fournisseurs des or-

dres importants pour cet article.

Un jour, c'est sur des tomates en
conserves, un autre jour ce sera sur

les clous on fers en barres, un autre

fois ce sera le sucre que le detailleur

achetera en lots ronds.

Ces achats en vue d'une hausse
sont des achats en speculation,

e'est-a dire offrant des risques ; ils

n'ont absolument rien de repre-

hensibles en eux-memes et se font

continuellement du haut en bas de
l'6chelle commerciale. Acheter en
baisse et vendre en hausse, c'est la

tout le secret de la speculation, c'est

la science meme du commerce.
On se trompe parfois : on comp-

tait sur une hausse et la hausse se

fait attendre, quand ce n'est pas la

baisse qui survient. Avant d'ache-

ter en speculation, il faut done r6-

fiechir et ne pas compromettre, en
vue d'un profit probiematique et

quelquefois bien mince, son avenir

entier.

Nous savons que certains mar-

chands ne s'inquietent pas pour si

peu. Les prix viennent-ils a baisser

ou res-tent-ils station naires, il 6crit

&aus plus de facuu a son fournisseur

d'annuler sa commande en partie

quand ce n'est pas en totalite.

Si son fournisseur ne se rend pas

de suite et avec bonne grace a sa

demande, le detailleur ne se gene
pas d'en temoigner son mecontente-
ment.
Le marchand qui agit ainsi le fait

souvent, nous voulons bien le croire,

par ignorance r'es operations com-
merciales. II devrait savoir que le

commeryant en gros est dans la ne-

cessite, quand il recoit des ordres,

d'acheter lui-meme la marchandise
et quand des demandes luiviennent
pour des lots considerables il lui

faut acheter de grandes quantites

de marchandises, il lui faut se cou-

vrir; en un mot, se proteger contre

une hausse possible.

Dans ces conditions, le marchand



de detail qui annule son ordre,

parce que l'operation qu'il se pro-

posait ne tourne pas a son avantage,
inflige la perte qu'il aurait dusubir
a son fournisseur. Cette facon de
faire n'estpas plus honorable qu'elle

n'est commerciale.
Toute comuiande fernie est livra-

ble ; si le marchand de gros le vou-
lait, il saurait bien forcer le mar-
chand a prendre livraison de la mar-
chandise. Eecourir aux tribunaux
est uue mesure extreme a laquelle le

commerce de gros ne recourt pas vo-

lontiers, car il estennemi des proces
II compte plutot sur la bonne foi de
ses clients, sur leur honorabilite en
affaires et sur le respect qu'ils doi-

vent avoir pour les engagements pris.

II nous a paru bon de rappeler a
nos lecteurs qu'une conimande don-
n£e ne peut etreannul^e sans raison
majeure et sans le conscnteraent for-

mel decelui a qui la commande a 6fc6

doun^e.

INDUSTRIE DES BEURRES EN
VICTORIA

AUSTRALTE

Les exportations de beurres v'c-

toriens accusent pour la derniere
saison (au 31 d^cembre dernier seu-
lement) une diminution considera
ble — plus de 50 p. c.— sur celle de
de 1900, soit 13,355,003 livres en
1901, contre 37,747,807 pour l'exer-

cice precedent qui avait donne les

re'sultats les plus elev6s depuis 1891,
date des premiers envois victoriens
ea Angleterre. C'est ce qu'indique
le tableau comparatif suivant

:

Beurres exportes

poids anglais.

Annees 1891 3,778,775 lbs
" 1892 6.446,000 "

" 1893 13,141,423 "

" 1894 23,676,419 "

" 1895 25,619,752 "

" 1896 22,164,418 "

" 1897 21,989,828 "

1898 17,388,99:5 "

" 1899 36,226,948 "

1900 37,747,807 "
" 1901 13,355,003 "

Cette diminution considerable re
presente une perte que Ton evalue
deja a $1,250,000 mais elle est d'au-
tant plus a deplorer pour les pasto-
ralistes victoriens que ceux-ci se
trouvent avoir plus que jamais alut-
ter sur le march6 anglais avec des
rivaux de plus en plus nombreux et
entreprenants.

il est en effet av6re que, tandis
que les exportations de beurres vic-
toriens diminuaienten 1901, le mar-
che anglais absorbait au contraire,

pendant la metne periode, une quan-
tity beaucoup plus considerable de
beurres.
On attribue g6ne>alenient lacrise

aigue' que vient de traverser l'in-

dustrie des beurres en Victoria a
uue s^cheresse qui a fait dispa-

raitre, en grande partie, les four-

rages naturels sur lesquels les fer-

miers victoriens, fort peu pre-

voyants, compteut pour nourrir
leur bewail. La meme cause pourra
reproduire les inemes effets jus-

qu'au jour ou l'on voudra bien
suivre en Victoria l'exemple donne
par les producteurs danois, qui ap-
provisionnent leurs vaches a lait de
nourriture pour la saison hivernale.
Mais, en attendant qu'on ait realise

ce progres en Victoria, les Danois,
les Rushes et Its Canadiens s'empa-
rent de plus ea plus du marche" an-

glais.— (Industrie Laitiere).

LES EMPOISONNEMENTS PAR
LES CONSERVES

(Suite et fin)

Par des recherches multipliers la

commission a etabli un fait qu'elle

a retenu comme tres important : la

plupart des conserves, 70 0/0 en
moyenne renferment des germes vi-

vants et revivifiables par les cultu
res ; la proportion a meme pu
s'elever a 80 0/0, et plus encore,

pour certaines fabrications. Parmi
ces germes revivifiables, on rencon-
tre des especes fragiles qu'une ten-
pe>ature bien inferieure a 100 degr6s
suffit a tuer. Cette constatation
demontre combien sontpeu certains

les proced6s de sterilisation en usage
dans l'industrie.

De ces conserves insuffisamment
sterilisees, les unes deviennent le

siege d'une fermentation putride
qui se produit, en general, peu de
temps apres la fabrication, dans les

magasins. Cette alteration due au
developpement des germes anaero-
bies se traduit par un bombement
caracte>istique de la boite sous la

pression des gaz interieurs. L'ava-
rie est trop grossiere pour etre me-
connue : les boites sout rebut6es,

mais les pertes constituent un gros
dommage pour l'Btat, ainsi que le

font ressort des statistiques 6tablie.s

a ce sujet.

Les autres ( et c'est la g^neralite
)

ne presententaucuneapparence d'al-

teration. Cependant si on ense-

mence a l'air des parcelles de viande
ou, mieux encore, si apres avoir aere
aseptiquement le contenu de la con-

serve au moyen de perruis fores dans
le couvercle et recouverts de ouate
st6rile, on place la conserve a Future

tous les germes revivifiables se de>e-
loppent rapidement. Les bacte>ies

que l'on observe alors sont essentiel-

lement ae>obies, et c'est en raison de
cette particularity de leur 6tat

qu'elles n'avaient pu veg6ter ante-

rieurement dans la conserve d'ou To-
xygene libre est absent. En ense-

mencant des parcelles de la viande
dans un milieu aer6 et alcalin, ou
bien en arrant aseptiquement l'inte-

rieur de la conserve, on cr6e preci-

se^)] ent a des germes aerobies, jus-

que-la inertes, les conditions favora-

bles a leur reveil ; dela leur v6g6ta-
tion apres un sommeil qui a pu
durer plusieurs annees.
Puisque beaucoup de conserves

renferment des germes aerobies vi-

vants, on concoit que des circons-

tances fortuites puissent favoriser

leur develeppement. Un accident
survenu au recipient (d^chirure in-

visible du mental ou de la soudure
par un choc) pourra provoquer Fae-
ces de Pair dans la boite et fournir
aux germes la provision d'oxygene
dont ils ont besoin pour leur vege-
tation ; de la, des avaries qui pro-

voqueront peut ^tre des accidents
chez les consommateurs. Ou bien
les conserves sont ouvertes plu-
sieurs heures avant leur utilisation

et abandonn^es a l'air libre dans
des cuisines dont la temperature
peut etre relativement 61ev6e. Les
germes sont alors en 6tat de se mul-
tiplier. Ces vegetations de microbes
aerobies se decelent le plus souvent
par des caracteres grossiers. Mais il

arrive aussi que la conserve garde
les apparences normales et ne differe

en rien d'un produit de bonne qua-
lite\ De la des erreurs trop faciles

et des dangers.
Les microbes aerobies rencontres

dans les conserves appartiennent
surtout a des especes banales dont
les spores sont tres r&sistantes a
Paction de la chaleur. Mais on y
trouve aussi des bact^ries plus fra-

giles et tres pathogenes pour les

animaux d'exp^rience.
De ce que les recherches n'ont pu

d^celer dans les conserves l'exis-

tence de bacteries class6es comme
pathogenes pour l'homme, il n'en
ressort pas qu'elles ne puissent pas
s'y rencontrer. D'ailleurs ces re-

cherches n'ont jamais pu porter sur
les produits qui avaient donne lieu

a des accidents, puisque ces pro-

duits avaient 6t6 consommes. S'il

est impossible d'affirmer que, dans
les cas ou les conserves ont paru
agir par infection microbienne, les

conserves sont reellement interve-

nues par les microbes vivants

qu'elles rec61aient, la supposition

devient toutefois tres legitime.



Nous ne suivrons pas le savant
rapporteur dans l'etude des mesures
de surveillance a apporter a la fa-

brication et a la reception des con-

serves ; mais il est un point trop
interessant a connaitre pour que
nous passions sous silence, celui de
la pratique de la sterilisation :

De la stirilisation

La sterilisation des conserves est

la phase la plus itnportante de la

fabrication ; de sa r6ussite depend
la conservation et l'innocuite du
produit. Et cependant elle avait

ete abandonnee a l'initiative de
chaque industrk 1 ; de la, des erreurs
de pratique se traduisant par de
grosses pertes pour l'etat et des
dangers pour le consommateur. La
reglementation de cette operation a
longuement retenu la commission,
car il convenait d 'assurer la sterilite

absolue sans alt6rer la qualite" de
l'aliment, sans nuire a l'etancheite

du r^cepient. Des experiences mi-
nutieuses et scientifiquement con-

duites ont ete faites a ce sujet ; il

en est ressorti la formule suivante
imposee a toutes les usines :

" La
sterilisation doit etre rigoureuse-
ment faite a une temperature oscil-

lant entre 11 8° et 120° cent. = 244.4

et 248 fahr. pendant un laps de
temps de deux heures d6c®mpte a
partir du moment ou le manometre
indicateur a marque

-

la temperature
de 120°." Cette prescription n'a

pas ete sans soulever des critiques,

des protestations veh^mentes de la

part des industriels, qui en d6
claraient l'application impossible

;

elle a mfeme failli, sous l'inspiration

d'un syndicat, provoquer une greve
d'adjudicataires.

En raison des critiques adress^es
a la temperature de sterilisation et

a la duree de son application, il

convient de noter ici que les expe
riences servant de base a la formule
du cahier des charges ont ete" con-
firmees par les recherches similaires
faites en Allemagne. Les conserves
de l'armee prussienne ont, en ces
derniers temps, donne lieu a de
nombrenx mecomp^es a la suite
desquels il a ete reconnu que la

plupart d 'entre elles n'etaient pas
reellement sterilisees. Des recher-
ches ont alors ete prescrites et ex6-
cutees par Pfubl au laboratoire hy-
gienique et chimique de 1 'academic
Empereur-Guillaume, dans le but
d'etablir les conditions necessaires
a la parfaite sterilisation des con-
serves de viande. Des experiences
minutieuses ont 6t6 faites a la tem-
perature de 116 c>5= 241,7 fahr. et

sur des boites de trois rations, c'est-

a dire beaucoup plus petites que les

conserves francaises. II en resulte

que, malgre ce faible volume de
matiere a echauffer, le centre de la

conserve n'atteint 100° =212 fabr.

qu'au bout de quarante minutes, et

116 Q5 = 241.7 fahr. apres une heure
et dix minut°s. Operant, non plus
sur une boite, mais sur 50 boites de
dix rations chauffees simultane
ment dans le m^me autoclave, la

commission avait constate que si on
porte l'autoclave a 120° =248 fahr.

c'est seulement apres une heure
trente minutes que le centre des
conserves atteint reellement la tem-
perature de 116° =240,8 fahr., n6-

cessaire a la sterilisation.

Nos confreres tireront certaine-

ment de ce rapport les consequences
suivantes : C'est que, si parfaite
que soit la fabrication des conserves
on doit considerer que leur pouvoir
de conservation n'est pas indefini

;

qu'il faut se garder des conserves
trop anciennes, surtout de viandes

;

eviter avec soin tous les chocs qui
peuvent deteriorer les boites et per-

mettre l'acces de l'air ; enfin. qu'il

serait bon de recommander aux
consommateurs de n'ouvrir leurs
conserves qu'au moment ineme
d'en faire usage, afin d'6viter les

alterations rapides que Paction de
l'air peut leur faire 6prouver.

A TRAVERS LE COMMERCE

On sait que, pour faciliter le trans-

port de l'alcool servant ait chauit'age,

on a reussi a le solidifier en y dissol-

vant a cliaud une petite quantite tie

stearate de soude qui, apres refroidisse-

ment, donne a l'alcool la eonsistance

d'une gelee.

La fabrique de produits chimiques de

Bettenhausen, Marquart et Schulz pro-

pose d'appliquer ce proeede a l'ammo-
niaque. Ce liquide prend la eonsistan-

ce solide en presence d'une proportion

de 3 a 5 pour cent de stearate de sonde.

Celui-ci doit etre dissous a la tempera-
ture de 40° C et la proportion de gaz
ammoniac peut aller de 25 a 33 p. c.

Si au lieu de stearate de soude, on
emploie le stearate de potasse ou d'au-

tres stearates alcalins, on peu! egale-

ment solidifier l'alcool, mais la propor-

tion de gaz ammoniac n'esl plus que de

10 a 20 pour cent.

Voici comment on opere. On dissoui

a faible temperature et au bain-marie

3 a 4 parties de stearate de sonde dans
10 parties d'ammoniaque et la dissolu-

tion obtenue est versee dans >
s "> a 90

parties d'ammoniaque contenant 30 p.

c. de gaz, chauffe a 40° C : on agite con-

tinuellement pendant l'operation. En
peu de temps le melange se prend et ac-

quiert la eonsistance de la paraffine.

Pour dissoudre le stearate de soude, on
peut employer, au lieu d'ammoniaque,
de l'alcool a 80°.

La matiere solide exposee a l'air perd

la totalite du gaz ammoniaque qu'elle

contient, laissant comme residu le

rate de soude qui a servi a la preparer.

Elle abandonne le gaz d'autant plus ra-

pidement que la temperature est plus

elevee.

• • •
M. Desmarets a fait breveter, il y a

quelque temps, sous le nom de Bo
<\r< briquettes de sels chimiques qui,

immergees dans l'eau, produisent un
melange refrigerant.

Pour les obtenir, il faut melanger en-

semble:

Azotate d'ammoniaque. . . 600 parties;

Chlorhydrate d'ammonq . . 150 pat

Ou bien:

Azotate d'ammoniaque. . . 100 parties

Hyposulfite de sonde. . . . 150pai

Menthol 1 partie.

Apres dissolution dans un peu d'eau,

ou chauffe a 110° centigrades, puis la

masse pateuse est coulee dans une lingo-

tiere ou elle durcit.

• • •

La situation de la metallurgie.—

L5Echo des Mines prevoit que la crise

que vient de traverser la metallurgie

est sur le point de faire place a une ere

d'activite. c'est-a-dii'e de prosperite. On
en est encore qu'au debut, mais les indi-

de reprise du travail sembleraieni

se multiplier d'apres notre confrere:
" D'abord, il y a un nouveau grand

prpjet de cbemin de fer en perspective,

c'est le cbemin de fer de Bagdad. 11 a

2,GOO kilometres. II partira de Konii
pour aller sur Bagdad, Bassorah vers

le goli'e Persiqua C'est une oeuvre de-

cidee et les capitaux francais y sont for-

tement engages avec Les capitaux alle-

mands.
II y a un cbemin de fer que Ton eon-

nait pen en Europe, et pour cause,

celui de Edjass a la Mecque. II s'agit

de 1,200 kilometre-. 11 e>T destine a fa-

ciliter Les peregrinations du monde mu-
sulman. Ce cbemin de fer avait ete

commence sur la cassette du Sultan et

il devait etre construit par les troupes

ottomanes. Mais il faut y renoncer et le

Sultan lui-meme reeonnait qu'il faut

s'adresser a l'industrie privee. Done.

en resume, en Asie Mineure il y a 4,

kilometres de cbemin de fer environ :i

i onstruire.

En Afrique. le cbemin de fer du Con-

go superieur aux grands lacs a 1,500 ki-

lometres. Ce sont les Beiges qui le fe-

ront : qu'importe, c'est toujour? du tra-

vail pour le monde. car. aujourd'bui

tout se tient.

Et en Chine ? II s'est donne derniere-

ment. pour finir le Peking-lTankeou,
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lies commandes enormes dc ponts de
toutes sortes.

Le major Tliyss, infatigable, revient

de Chine oti il esl alle pour le Hankeou-
Canton qui aura bien aussi ses 1,200

kilometres, total 2,400 kilometres. (Une
convention attribue la moitie du mate-
riel a la Belgique nitre parentheses).*

11 y a encore le Kiaou-Tcheou des Al-

lemands, quelque mi lie kilometres enco-

re, sans compter le Mexique, etc.

De sorte que Ton pourrait dire qu'ac-

tuellement il y a en chantier 4,000 ki-

lometres de chemin de fer en Asie Mi-
neure, 1,500 kilometres en Afrique,

3,000 en Chine. "Rien que pour ces trois

conferees, eela fait 8,500 kilometres de

chemin de fer, et a un demi-million le

kilometre, cela fait 4 milliards ^ de
travanx assures."

Dans ces conditions, il apparaitrait

done que le marche de la metallurgie

est a la veille d'un reveil important.

***

Le cafe" des figues : II a d6ja 6te\ a
<li verses reprises, pari6 du cafe* de
figues, e'est-a dire, ea r£alit6, d'un
produit destine a remplacer, non le

caf6, rnais la chicore^e. Un profes-

seur de chimie a l'Ecole Superieure
d 'Alger, M. le Dr Trabut, s'est

demande" s'il y aurait avantage a
preparer le cafe de figues en Alg6-
rie et si les debouches seraient as-

sures. II nenche pour la negative,
car, actuellement, des usines im-
portantes existent a 1 'Stranger et du
jour ou l'Alge>ie fabriquera a son
tour, l'etranger, seul consomma
teur, fermerait sans doute ses portes
par des droits de douane.

" Or, suivant toute probability, le

caf6 de chicor6e sera vite d^trone
par son concurrent, car il offre de
nombreux avantages qui seront vite
reconnus par les menageres et les

consommateurs.
Le caf6 de figues est au moins

aussi colorant que la chicoree. II a
un gout trouve" agr^able par beau-
coup de degustateurs, et qui pro-
vient de nombreuses petites graines
pilees avec la pulpe. Le cafe" de
figues contient une forte proportion
de sucre qui 6dulcore le cafe\

Conime le cafe de chicoree, le caf6
de figues doit 6tre employe surtout
dans le cafe" au lait. Un tiers de
cafe" de figues et deux tiers de caf6
ordinaire donnent un aliment sain
et agreeable. Pour les enfants, cette
proportion peut Stre d6passee. On
peut inline faire du cafe au lait avec
le seul cafe" de figues, ce qui n'est
pas possible avec la chicoree."
Le Dr Paul Cazeneuve donne des

details sur la fabrication irdus-
trielle et le profit commercial qu'ou
peut tirer du cafe* de figues ;

" 100 kilos de figues seches don-
nent 75 kilos de poudre seche de
cafe, la matiere premiere coutera
done environ 15 fr. les 100 kil. ; le

prix de veute en gros, en se basant
sur les prix de la chicoree, est d 'en-

viron 50 fr. II reste done 45 fr.

pour la torrefaction, la pulverisa-
tiou, mise en paquets et transport.

" Le prix de vente au detail
pourra done facilementsemaintenir
a 100 fr. conime pour la chicoree.
A l'etranger, le cafe de figues est

vendu au detail 1 fr. 40 le kilo.

CONFKRKNCti
SUR LA COMPTABILITE

(Suite et fin)

Apres cette courte digression, causee par
les differents faits que je viens de vous expo-
eer, je reviens a mon sujet.

Une question doit tout naturellement se
presenter a vctre esprit a ce point de ma
conference. C'est de voir ou nous en sommes
au Canada au point de vue de l'avancement
pratique de la Comptabilite ? A ceci, je vous
dirai, que par suite de notre voisinage imme-
diat avec la Grande Republique Americaine,
et surtout par Pinvasion de ses publications
sous forme de ces systenies de livres ou de
Comptabilite, enfin par leurs revues parti-

culieres a ce sujet, tres repanduesa Montreal
et surtout a Toronto, le progres effectue au
Canada est presque egal a celui des Etats-
Unis. si d'une maniere generale, du moins
pour une bonne partie de nos grands etablis-

sements.
La Province d'Ontario est incontestable-

ment plus avaue.ee que la notre sous ce rap-
port, la plupart des systenies venant des
Etats-Unis, semblant mieux s'acclimater
dans Ontario ou ils passent et sunt mis en
pratique avant de nous arriver. En general,
dans notre Province, on est lent a saisir Pa-
vantage qu'il est possible de retirer de quel-
ques-une de ces systenies (le Comptabilite et

de cee formes nouvelles de livres. Une des
raisons principales de cette lenteur a aeque-
rir ces choses qui, quelquefois, sont reelle-

ment avantageuscs, c'est que lie les cormais-
sant que par ceux ayant ieteret a les vendre-,

on craint de faire une depense inutile. Ce
qui est malheureiisement trop vrai, nos
homines d'affaires n'etant pas suffisamment
tenus au courant par des journaux et des
revues speciales traitant 'le cette matiere,
des progres modernes effectues dans cette
partie essentielle de leurs affaires et n'ayant
pas par suite les connaissancea voulues pour
en apprecier la valeur ou la non valeur. Au
contraire, dans Ontario, il y a plusieurs
journaux locaux qui renseignent et instrui-

sent les interesses, outre des Revues Ameri-
caines qui y sont presque aussi repaudues la

qu'elles le sont chez elles. Cette raison n'est

cependant pas la seule.

Je pourrais ajouter que de temperament et

d'aptitude, l'Anglais comme I'Americain, est

unliomme d'affaires pratique avant tout, et

partant il saisit plus vite le cote avantageux
de ces syst.emes, dont il eait tirer tout le

parti possible, pour accroitre et developper
son commerce <>u les entreprises qu'il dirige.

En lui facilitant l'obtention des renseigne-
ments qui lui sont necessaires pour la bonne
direction de ses affaires, ils lui donnent une
superiority incontestable sur ceux qui negli
gent ou qui ne savent pas tirer partie de ces
systemes on methodes.
Pour lui, la Coniptabilite eel un facteur

indispensable, tandis que chez nous, c'est

malheureu8emedt le contraire qui existe,

sauf dans quelques bien rares exceptions : le

bureau, les livres, la comptabilite, sont pres-

que toujours traites comtne des choses se-

condares; on ne se rend pas compte de leur

utilite, on ne les etudie pas, on s'imagine que
lea depenses de burean sont toujours trop
elevees.

Par suite de ces dispositions, on emploie
des precedes d'un autre age, des livres impro-
pres a notre commerce, des employes inexpe-
riraentes, ne connaissant bien souvent pas
memes les elements de la tenue des Livres

ou ne la connaissant qu'imparfaitement. Que
resulte-t-il de cela? Les livres sont dans un
desordre indescriptible, les renseignements
qu'ils donnent sont nul 8 ou faux, meme quand
on reussitde peine et de misere a faire balan-

cer les debits et les credits, les comptes ne
disent rien ou a peu pres. Le patron est des

anueessansse rendre un compte exact ou
meme approximatif de ses affaires; l'inven-

taire n'est pas fait, ou fait avec negligence;
les comptes des clients s'accumulent dans les

livres, la collection etant peu ou pas suivie;

et il arrive alors par suite de ce manque d'es-

prit d'ordre et de methode en affaires, qu'on
reste au meme point, on ne progresse pas, ou
souvent, tres souvent, presque toujours, on
se voit aux portes de la faillite, qu'on attribue

a une cause ou a une autre, tandis que 99 fois

sur 100, c'est le resultat de ce manque d'or-

dre dans l'administration de ses affaires,

Voila, en resume, les raisons qui expliquent
les lenteurs de introduction des systenies

de livres et de Comptabilite, trop negliges
ici, et qui sont deja repandus partout dans
Ontario.
Messieurs ne nous laissons pas devancer .

Je terminerai ma lecture sur le progres de
la Ctfiiiptabilite en vous racontant un fuit,

arrive recemment, qui demontre combien

quelques-uns de nos marebands ruraux sont
arrieres en fait de Comptabilite. Vraiment,
l'ou se croirait encore au temps des Pheni-
ciens ou des Egyptiens, et malgre cela, la

comparaison serait loin de faire honneur a
ceux des notres qui tiennent si isal les ecri-

tures de leur commerce. Vous en serez juges
vous-memes apres le fait suivant qui est de
toute authenticity.

II y a quelque temps, Pun de nos mar-
ebands de gros de Montreal, envoie un de ses

employes a la campagne pour faire le releve

des comptes d'un de ses clients en faillite.

Arrive a destination, l'employe demanda les

livres. "Quels livres !" exclama lemarcband.
"Vos livres d'affaires : la oil vous inscrivez

vos achats, vos vente*, vos credits."

Ah ! s'ecria le marchand," voici ou je tiens

9a," et levant les yeux en l'air, il montra a
Temploye une poutre audessus de la pone
d'entree avec des marques ecrites a la craie.

C'etaient la les livres dit marchand.
Eh bien, lui demanda le patron a son re-

tour. " Et les livres, oiisont-ils?" Monsieur
repoudit l'employe, " il m'aurait fallu em-
porter avec moi toute la maisou !

" Et il ex-

pliqua le fait ci dessus.

Ce ne serait pas le cas de dire avec Boileau
que, si en litterature " souvent un beau de-

sordre est un effet de l'art,'' en affaires : tou-

jours la faillite est un effet du desordre.
Dans ma prochaine conference qui fera

suite a celle-ci, je vous dounerai un aperca
de l'enseignement commercial dans les ditle-

rents pays du monde, du degre d'importance
qu'on y attache, dee efforts qu'on y fait pour
en augmenter l'etticacite et de la part qu'on y
accorde a l'enseignement de la Comptabilite.

J'y traiterai aussi des Buts et des Func-
tions tie la Comptabilite. Enfin, je termi-

nerai en vous faisant part de la cause de

l'apathie du public envers cette science. Du
reveil de 1'interet qui se manifeste a sou

egard, et des opinions des Ecouomiste^ et

des Savants eminents sur cette science.
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Manufacture a St-Hyacinthe, Que.

MANUFACTURERS DE VINAICRES ET DE BALAIS. Tel. Main 2537

Wheat
Marrow

Vendez cet aliment du dejeuner

a base de cereales, "Wheat Marrow,"
" totalement different des autres " et

vous attirerez quelques-uns des clients

qui actuellement s'adressent a votre

concurrent d'en face.

"Wheat Marrow" est plus facile-

ment et plus rapidement prepare que
n'importe quelle autre cerdale et peut
etre employe de cinquante manieres
differentes. II est sterilise. II contient

le gluten du ble d'hiver le plus choisi. II

y a pour vous un beau profit a le vendre.

En vente ches les princi/paux

fournisseurs dc gros.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal.

Une sauce ancienne, populaire,

riche, epaisse, vendue maintenant a. un prix

nouveau et populaire. Aperitive, saine.

EHe fait deux fois plus de profit que les

sauces legeres, aqueuses qui se faufilent

sous 1' appellation " toute aussi bonne" et

qui se vendentau meine prix (ou plus cher)

que celle de MacUrquarht.

Vendue par les principales niaiso?is de yros.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal.

?<**********^<3«***^<****^<*^^

HAUSSURES "ROYAL"
TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK GOMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.
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CHRONIQUE

Mercredi 9 avril 1902.

Malgr6 la bonne apparence gene
rale de la temperature et des affaires,

il est bon de constater certains symp
tomes qui ne sont pas sans creer un
peu de malaise et d'apprehensions.
D'abord il nous revieut des centres

ouvriers une rumeur persistante a

l'effet que les employes seraient en

conflit avec les patrons. Les dim
caltes n'out pas encore atteint la pe-

riode aigue, etl'on continue d'avoir

une"esperance que tout se reglera a
1 'amiable; mais il est des a present
evident que les ouvriers sont organ

i

ses pour faire valoir leurs revendi-

cations avec plus de vigueur que ja-

mais, lis out maintenant uu jour-

nal bebdomadairequi s'expriine ou-

.vertement sur les questions du litige

et etablit les pretentions du travail

a plus de protection et de privileges.

Nous n'avons pas a intervenir entre

les parties iut^ressees, mais nous
constatons que les relations devien-

nent plus tendues et qu'on exprime
certaines craintes de complications
qui nuiraient a l'industrie et au
commerce.

II y a heureusement, des hommes
de bonne volonte qui s'efforcent

d'apaiser les m£contents, mais les

affairesensouffrentdejaquelquepeu.
Le fait est que le nombre des ou-

vriers des manufactures et des
journaliers actuellement sans emploi
est plus considerable qu'on ne le

croit. Outre que l'ouvrage n'est

pas abondant dans les fabriques,

sustout dans la chaussure, il est

certain que le retour hatif de la

belle saison ne favorise point la

main d'oeuvre, parce que les stea-

mers oceaniques ne sont pas encore
entres dans le port, et que, par con-

sequent, il n'y a rien a faire de ce
cote. Cela se voit surtout par les

centaiues de demanded adressees
chaque jour aux direeteurs des tra
vaux du havre pour de l'emploi sur
les quais de la Commission.
L'on nous dit que c'est le moyen

de constater combien il importe de
hater autant que possible l'ouver-
ture de la navigation oceauique
dans l'interet de tout le monde. Les
collections se font difficiles, carl'ar-
gent devient rare, et des homines
dont c'est l'occupation de percevoir
les diverses creances des professio-

nels, des marchands et des diverses
soci6tes ou institutions, nous disent

que leur besogne est tout-a fait in-

grate de ce temps ci. Voila done
quelques nuages qui ont assombri
les operations de la semaine.

* *

II en existerait d'autres encore,
s'il faut en croire les racontars des
journaux et les conversations de
quelques hommes d'affaires. II

existe dans les cercles pretend us
renseignes, une certaine crainteque
le gouvernement federal ne fasse

point a la Commission du Havre de
Quebec les avanees sur lesquelles
elle comptait pour pousser ses tra-

vaux durant la presente saison. On
s'est £inu peut-dtre plus que de
raison avanl le temps, et tout de
suite des menaces ont ete proferees.

II aurait peut-etre 6te plus sage de
se renseiguer d'avance, et de voir a
ce que les esprits ne se montent
point outre mesure.
D Dans tous les cas, les autorites
ont l'ceil au guet, et nous croyons
que nous aurons justice si les de-
marches ont et6 faites en temps
opportun, et si nos hommes d'affai-

res apportent a la question le soin
et l'energie dont ils ont coutume de
faire preuve en semblable3 circons-

tances. Nous ne sommes plus au
temps ou l'on avait habitude de dire
que tout etait assez bon pour Que
bee. L'espiit public et les neces-

sites generates du commerce exigent
une forte poussee dans l'ameliora
tion du port de Quebec, de maniere
a en faire l'un des mieux outilles

du pays, et il ne serait pas raison-
nable de croire que tout cela sera
neglige\

EP1CERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.05 $3.45; Gra-
nule, $3.90 a $3.95 ; Powdered 6 a 6jc ;

Paris Lump, 5&.

Molasses: Barbade pure, tonne, 26 a 28c

;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 37c.
Beurre : Frais, 18 a 20c ; Marchand, 13 a

14 ; Beurrerie, 20 a 22c ; frais, 23.

Conserves en boites : Saumon,$1.00 a $1.60
;

Clover leaf, $1.60; liomard, $2.50 a $2.70
;

Tomates, 95c a $1.00 ; Ble-d'inde, 85 a 90c ;

Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 6c ; Sultana, 10 a
13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie;

7£ a 9c ; Imp. Russian, $.4.60.

Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c

;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12e : et

le White Burleigh, 15c.

Planches a laver : "Favorites" $1.70;
" Waverly " $2.10 ;

" Improved Globe " $2.00;
Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,
$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARIXES, DRAINS ET PROVISION'S

Farines : Forte a levain, $2.00 ; 2e a
boulanger, $1.90 ; Patente Hungarian, $2.40
Patente, $1.85; Roller, $1.80; Fine
$1.50; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55 ; Bonne
Commune, $1.40 a $1.45.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
52e; Province 50c; orge, par 48 lbs, 75c

;

orge a dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde, 75c
;

sarrasin, 70 a 75c ; Son $1.00.
Lard : Short Cut, par 200 lbs, $22 00

.
Clear $23.50 ; saindoux pur le cean

$2.40; compose le seau, $1.80; jam bon, 12$ a
13c ; bacon, 11 a 12c ; pore abattu, $5.50 a
$8.25.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $5.50
morue No 1, $7.00 ; No 2, $6.00; morue
seche, $5.00 le quintal ; saumon, No 1 $14.00;
No 2 $13.00 ; No 3 $10.50 ; anguille, 6c la lb.

Apres avoir signaleau commence-
ment de cette Chronique quelques
uns des malaises qui se font sentira
Quebec, il est juste d'ajouter que les

grands projets relatifs a des entre-

prises de chemins de fer sont a l'or-

dre du jour et que des capitalistes

amerieains etaient encore a Quebec
cette semaine pour pousser les affai-

res de la voie ferree du Lac Huron.
L'on attend beaucoup de bien de ce

nouveau trace, mais c'est pour plus

tard naturellement.
Les travaux de constructions de

maisons privees et de quelques edi-

fices pour des compagnies financie-

res et commerciales sont deja dans
une progression tres active. II en
est de m§me pour les reparations
generates qui constituent ce qu'on
appelle la toilette du printemps. Cela
donne de l'ouvrage a bon nombre
d'artisans et de mains d'oeuvre.

Une question qui interesse le com-
merce est la lutte que se font ac-

tuellement deux maisons rivales qui

creent des monopoles avec des tim-

bres et des coupons de ventes au
comptant d£pos£s chez certains

marchands et distribu^s a la clien-

tele de ces derniers. Nous avons
deja eu l'occasion de signaler ce

qu'il y a de contraire a l'interet pu-

blic dans la distribution de ces pre-

tend us presents pour lesquels les

acheteurs paient en realite plus

que leur valeur par l'augmentation
du prix des marcbandi^es. Nous
traiterons cette question dans une
prochaine chronique.

L. D.

Nou* apprenons que la Canada Hardware
Co Ltd. vient de recevoir un char de portes

ainsi qu'nu char de chassis en toile metal-
lique. Ces porte^ et chassis qui sont prets a
etre poses sont cotes a des prix speciaux.

'La Semaine Francaise'
-

20, rue de la Victoire, Paris, Sommaire du
30 Mars 1902.

Chronique politique: France. Etran&er,
Courrier de Paris ; Bibliophiles et eolfec-

tionneurs; Cecil Rhodes. Lecentenaire de La-

martine, Scenes de famille, Le bal costume:
Vagabonds et mendiant.- ; Un jugementdu
president Magnaud. Echosde partout, L'asso-

ciatioo des etudiants: Discoars de H. Gasimir
Perier, Poesies. Elevation. Maximes et pea-

sees du prisonnierde Sainte-Helene ; La chan-
son francaise : La chanson de Jenny, Sage et

fou ; Des usuriers de Paris (suite), Mon bap-

teme de Pair, dournal des eonnaissances uti-

les, Le Monde et la Mode, Les Passe-Temps
en Famille.
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PAPIER-GLU a mouches, caehete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape la mouche et les germes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIEIMIQUE

Impermeable. Longue dur€e
Employ^ dans le monde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.
NEW YORK : 15 Jay Str. SAN FRANCISCO : 121 California St.

Les 'Confitures, Gelees et Marmelades

de Graham -
sont bien conuues dans tout le Dominion comme les types de la
qualite. Quand vous donnerez une commande, essayez-les.

Agents : GEO. J. CLANCY & CO.,

59-61 Front St. E., TORONTO.

Canada Preserving Company, Hamilton.

Les Can ad iens-Fran gais

sont prompts a apprecier

un article de premiere clas-

se, comme nous avons pu

voir par la vente croissante

du meilleur des Sodas a

pate

DWIGHTS COW BRAND
(MARQUE DE LA VACHE

VENDU EN PAQUETS SEULEMENT
PAR TOUS LES EPIOIERS EN GROS.

V

BANQUE D'EPARGNE
de la Cite et do Distiret de Montreal

L'assemblee generale annuelle des actionnaires de
cette banque aura lieu a son bureau principal,
176 rue Saint-Jacques,

HARDI, le 6 MAI procbaln a 12 Bn A.M-
pour la reception des Rapports et Etats Annuels,
et pour l'election des Directeurs.
Par ordre du Bureau.

A. P. LESPERANCB, Gerant.
Montreal. 31 mars 1902.

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopts

une poignee nouvelle
et plus forte, bronzee
on nickeled (a votre
choix) pour

Lea Cabinets
pour Epiceries
de Kennel i,

et les avons aussi a-

m^lior^ssur difMren ts

points ; mais nous les

vendons aux anciens
prix. itSTN'oubliez
pas que ce cabinet
vous Economise de
la place, maintient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.
En plus de nos gran-
deurs r6gulieres, nons
fabriquons des cabi-
nets de n'importe
quelle gran eur, pour
aller n'importe ou.
Pour prix et autres
enseignements

adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturier brevets, 15 rue Marion, Toronto

The Sovereign Bank of Canada
Avis est donne par le present qu'une assemblee

des souscripteurs du fonds-capital ;de la Sovereign

Bank of Canada sera tenue au No 14 King St.,

West, dans la ville de Toronto, Mercredi, le vingt-

troisieme jourd'Avril 1902, a midi, pour determiner

lejourauquel l'assemblee generale dfs actionnai-

res aura lieu etpour elire tel nombre de Directeurs,

pas moins de cinq, ni plus de dix, qu'ils jugeront

necessaire, pour etre en charge jusqu'a l'assemblee

generale annuelle de l'annee suivant leur election ;

et aussi pour passer des reglements en vue de re-

gler les questions incidentes a la gerance et a l'ad-

ministration des affaires dela Banque, e'est-a-dire :

Le record a tenir des procurations, et le delai pen-

dant lequel les procurations devront etre produites

et inscrites avant une assemblee, en vue de per-

mettre au porteur de voter en consequence :'

Le quorum du Bureau de Direction, qui ne doit

pas etrede moins detrois, leur qualification sujette

aux previsions de l'acte des Banques.
La maniere de remplir les vacanccs dans le Bu-

reau de Direction, en quelque temps qu'elles se
presentent, durant chaque annee, et le delai et la
procedure k suivre pour l'election des Directeurs,
au cas oil il n'y aurait, pas d'eleetion le jour fixe

pour icelle.

D. M. STEWART,
Secretaire et Gerant General.

Par ordre du Bureau Provisoire.
Toronto, 19 mars 19!)2.

EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les manufacturiers de ce savon trouvent que quatorze mille pieces de monnaie annoncees
au debut ne suffiront pas pour la duree d'un an, de sorte qu'ils ont decide de le supplementer au nioyen d'un gigantesque concours a prix,

comprenant plus de 5000 prix. Ce concours sera organise sur des bases tellement larges que quiconque enverra des envelopes recevra ou un piix
ou une prime.

DIRECTIONS.—Collectionnf x vos enveloppes de Gold Soap et adresscz-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novembrc 1902, avec
votre nom et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les prix seront expedies le 21 novembrc, avec une liste complete des gagnants. Vous
pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps, du moment ou votre nom et adresse accompagneront chaque lot. N'envoyez pas l'enveloppe
entiere, mais seuleinent la partie du centre qui porte les motsGOLD SO-A.T*.

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, -ler Prix—Pour le plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en argent.
2me Prix—Pour le second plus grand nombre, $50.00 en argent. 3me Prix — Pour le troisieme plus grand nombre, $30.00 en argent. Chacun
des 50 suivants — Une montre en or plaque de 14 carats, pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00 en argent. Chacun des
50 suivants — Une jolie montre en argent plaque, pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants -ldoz.de cuilleres a the en plaque,
garanties. Chacun des 3000 suivants — une jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pots a creme, Nouveautes, Sucriers, Salieres et Poivrieres,
Couteaux a beurre, etc., etc., etc. Chacun des 2010 suivants — Un exemplaire dc la fameuse peinture " King of the Forest " (le Roi de la Foret). Tous
ceux qui ne gagneront pas un prix, recevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enveloppes de Gold Soap. Toutes les enveloppes
envoyees devront avoir contenu du savon ; nous avons un procede secret pour decouvrir les fausses enveloppes. Des particuliers seuls ont le droit de
prendre part a ce concours — qui n'est pas ouvert aux institutions et societes. Au cas ou deux psrsonnes enverront le meme nombre d'enveloppes,
le prix sera partage. Les personnes fournissant des informations entrainant la declaration de culpabilite de toute personne essayant de frauder le
Gold Soap, sera liberalement recompensee. Adressez toutes les communications simplement

:

», TORONTO
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Bptceries, Ifrroxustons,

IDtne et Xtqueure

REVUE GENERALE
COMMERCE

Le fleuve est maintenant absolu-
ment libre de glace et nous avons pu,
cette seinaine voir les debuts de la

navigation int^rieure, les bateaux
de la E. et O. ont commence leur
service et bient6t nous saluerons
l'arriveedes navires transoceaniques
Les magasins et entrepots sont bon-

ders de machandisespre^tesa etreex-
p6di66s et, comme on le verra dans
nos revues sp£ciales les ordres nou-
vtaux ne manquent pas.

Le commerce de gros s'attend a
une saison d'affaires exceptionnelle.
Les paiements sont pour le moins
satisfaisants. Le printemps s'est

deja annonce, il a mis plus de hate
a nous venir que de coutume ; la sai-

son de navigation promet d'etre plus
longue que d'habitude.
Avec ud printemps hatif on

compte gen^ralement sur une bonne
r£colte. Les anciens pr6teudeut que
quand la seve des Arables coule
abondamment au printemps la mois-
sou d'automne est ricbe, ayons con-

fiance dans le dire des anciens qui
ont pour eux 1 'experience que donne
l'observation ; souhaitons en tous
cas que leur science des choses de
la nature ne se trouve pas en d£-

faut.

A ces previsions d'une bonne an-

n6e pour l'agriculture et le com-
merce, nous devons ajouter que la

campagne trouvera de bons prix au
debut de la saison de fabrication et

d' exportation du beurre et du fro-

mage et des stocks presqu'entiere-
ment epuises. Dans ces conditions
tout semble indiquer une aun£e de
grande prosperity pour les popula-
tions rurales et par con tre coup pour
les industries et le commerce des
villes.

A Montreal le nombre des permis
de construire et les estimes de cons-
tructions en perspective sont une
garantie que les industries du bati-

ment auront une brillante ann6e.
Faut-il rappeler les grands tra-

vaux en vue dans les ports, dans nos
cours d'eau et la construction de nou-

velles voies ferries dans les differen-

tes parties du pays. On connait 6ga
lement les projets d 'amelioration des
chemins de fer existants, l'augmen-
tation necessaire de leur materiel
roulant, etc.

En somme l'activite devra regner
partout et dans toutes branches et
le depart de cette activity datera du
retour de la belle saison, c'est-a-dire

de demain.

FINANCES

II y a un peu moins d'emballement
a notre bourse locale. Le volume
des transactions a quelque peu di-

minu6 dans les deux ou trois der-

nieres stances, il reste encore assez
important cependant. Sous ce rap-
poit, le Steel tient encore la tete,

pendant que le Coal est au calme,
au repos presque complet.
Le ton general dela Bourse est ferme

et a part le Dominion Cotton qui a
subi des pertes dans son dernier
exercice dont Taction s'est ressentie

a la Bourse, il n'y a pas de point
faible a vrai dire.

Nous notons les gains suivants :

C. P. E. § ; Twin City, If ; Duluth
ord. Bf ,

Duluth pref. 10J ; Mont

, Merchants Cotton 5
;

Steel

'I 5

Coal ord. 4

Col. Cotton bous £ ; Dom.
pref. £, ord. 3.

Les valeurs suivantes ont recule" :

Toronto St. g ; Dom. Coal, bons, £ ;

Dom. Cotton 1\ ; Dom Steel, bons,

% ; Nova Scotia Steel 2\ ; Heat and
Power If et Montreal Telegraph \.

Voici les prix atteints par les prin-

cipals valeurs ; nous ne donnons
que celui de la derniere vente pour
chacune d'elles.

C.P. It vz*
Twin City 121J
Duluth (comm.) 18{

(pref.) . 34}

Montreal Str 2U|
" (bons) 105J

Toronto " 118}
St John ' 120

Halifax Tr. (actions] 108
" (bons) 104|

Hamilton Elect. Ry 87J
Winnipeg St 140
Rich. & Ontario (ancienne) 115£
" " (nouvelle) 110^

Dominion Coal 137
" (pref) 117$

" ".(bons) 110|
Interc. Coal 50

" (bons) 94
Merchants Cotton 85
Montmorency Cotton 100

" " (bons) 100J
Dom. Cotton 50i
Montreal Cotton 125
Col. Cotton (actions) 60
" " (bons) 101

Dom. Steel (pref.) 94
" (ord.) 63
" (bons) 911

Nova Scotia Steel 94
" (pref) 122

Heat & Power 1011
Can. Gen. Electric 220J
Commercial Cable 151

" " (bons ord.) 98
Montreal Telegraph (ex-div.) UiSJ

Bell Telephone 105

Canadian Rubber 30

Laurentide Pulp 100
". " (bons) 103

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

On ne signale aucun ralentissement

dans l'activite des affaires chez les c-om-

mercants en gros de l'epicerie.

Les livraisons pour la campagne s rat

fortes et nombreuses depuifi que I'etat

des chemins est devenu meilleur.

La demande est generalement distri-

buee, mais porte de preference sur les

melasses, les sucres, les salaisons et les

saindoux.

Les paiements se font tree regul

ment.
Sucres

Le march! de Montreal suit ave< at-

tention les fluctuations qui se produi-

Bent sur le march! de New-York oil le

prix du siure brut varie chaque jour,

Jusqu'a present les changements n'ont

pas ete assez importants pour motiveij

un changement dans les prix des s

raffines.

La demande Locale est oieil eure

qu'elle n'avait ete depuis qu

temps.

Melasse

La demande est excellente et

donne a croire que le detail trouve qut

les prix actuels sont avantageux e*.

s'approvisionne en consequence.
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Melasse de Barbade
CHOiSIE—NOUVELLE RECOLTE 1902

En reception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Expedie de Barbade, par Steamer " ORUKO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bag.

Langlois & Paradis, Quebec

FRUITS NOUVEAUX
T7"Etl©ia.O©

CJorixxtlxo
Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

RAISINS

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

LE5 EPICIERS ET MARCHANDS DE LA GAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leure marchanda de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabrieants de Macaroni, Vermicelli, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fin, dans les memes paquetages.

AVOINE ROTJLEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
quelle est toujours digne de confiance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAI RES, MONTREAL.
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MONTREAL. Limited

REDPATH
Manufacturiers de Sucres Raffines

de la Celebre Marque

De quality et puret^ les plus hautes, d'apres les

derniers proc6des et les machines nouvelles
qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus
belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non s<§che\

SUCRES JAUNES.—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualites, en barils et demi barils.

Senls fabrieants de Sirops fins en canistres de 2 lbs et 8 lbs.

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menagerea. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie, il sufflt de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO «=>* 12 Rue Bleury, MOHTTKBAL.

LEDUC & DAOUST
Speciality : Beurre, Fromage,

(Knfs et Patates.

HARCHANDS DE GRAINS et de PRODUITS
EN QROS ET A COMMISSION

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACOUES, MONTREAL,

I -:- C'est une mar- )

) chandise honnete
t et juste l'artlcle
i pour-:-creer -:- ou
) etendre un cou-
rant d'affaires} ram

Les meilleurs epiciers se font un
( devoir d'en tenlr toujours en stock. )

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

I Attendee la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Tout le monde est capable de les vendre . .

.

II n'est pas necessaire qu'un homme
parle d'abondance pour vendre

Les FEVES AU LARD
A LA SAUCE
CHILI de Clark

Placez-les sur le comptoir avec une etiquette
de 10 cents ; elles se vendront toutes seules.

C'est ce qui fait

qu'elles sont si bien imit^es — exterieurement
— par des fabrieants sans scrupules.

Ne vous laissez pas prendre
a des imitations a faibles poids.

Procurez-vous
les veritables, f^Y K tjlf
celles de . . . ^J-rfAXHV
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Sirops

Par suite de la mise sur le marche
lies nouveaux simps d'erable, la deman-
de pour les sirops de maVs a ete assez

li'iitc ees temps derniers.

Thes

D'apres les dernieres eirculaires de

MM. Dodwell et Co. ltd., de Colombo,

Ceylon, le marche des thes de cette ile

est tres ferme et les prix ont une le-

gere tendance a la hausse. Les quan-

tises offertes aux ventes a t'enean tie

Colombo out ete rapidement absofbees.

Conserves de tomates

La demande, sans etre aussi forte

qu'elle l'a ete il y a quelqnes semaines,

est neanmoins satisfaisante. Les prix

sont fermes.

Feves au lard

La maison Clark de Montreal vdent

de reduire de 10 cents par douzaine le

prix de ses feves an lard a la sauce

Chili.

On les vend niaintenant a 50c la doz,

Homard en conserves

Xous apprenons que les homards en

boites de la marque Windsor lee Castle

font defaut. Cette (pialite esl tres ap-

preciee dn commerce. II y a encore un

stock abondant des autres marques.

Raisins sees

Par suite d'une demande continue

les stocks de raisins sees de tons genres

sont fortement reduits sur notre mar-

che.

I'n importateur nous donne les ren-

seignements suivants au sujet de la si-

tuation actuelle des raisins sees :

Relativement aux Valences, les

stocks a Montreal sont. pour ainsi dire,

epuises. ils sont e^a lenient rares a Lon-

dres et les prix en sont tres fermes.

Quant aux Corinthes, les gelee.s out

compromis la recolte dans quehptes dis-

tricts. Le marche est ferme par suite

de l'exiguite des stocks, sur le marche

primaire le visible est d'environ 15,000

tonnes. Or. le marche anglais a ab-

sorbe cette annee 15,000 tonnes de

moins que I'annee precedente jusqu'a

meme date II est done probable (pie

les importateurs anglais placeront bien-

tot des com'mandes ce qui aura pour ef-

fel de reduire de beaucoup les siock> el

de causer une augmentation de prix.

Pruneaux d'Oregon

Les pruneaux d'Oregon de petites

dimensions deviennent tres rares sur

QOtre marche.

Ananas en conserves

Une iegere baisse vient de se produi-

re dans le prix des ananas en conserves

de la marque Morton.

Abricots de Californie

D'apres les dernieres nouvelles re-

cues de San Francisco il y a lieu de

s'attendre a une tres faible recolte d'a-

brieots de Californie cette annee : de

fortes gelees out endommage la neur.

Salaisons

Ce marche est tres actif. La deman-
de pour les jambons s'est continuee

apres les fetes de Paques. Les graisses

et saindoux sont egalement recherches.

Les lards Armour desosses 30/40 fle-

chissent de 50c a $25.00.

Saindoux composes canadiens

II paraitrait (pie les saindoux com-
poses de manufacture canadienne font

defaut. „ L'industrio locale ne pourra
en fournir au commerce avant le 15

mai.

Spiritueux

On nous signale de fortes ventes de

Gin de la marque de Kuvoer. Les prix

-out toujours ouverts et quelques mai-

sons vendent pour ainsi dire au prix

coutant.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques
cotent comme suit les marches d'Eu-
rope

:

LONDRES

—

Ble en transit : ferine.

Mais: soutenu.
Chargements Ble Californie

Standard No 1 29s 0d
Chargeinents Ble Walla
Walla 2Ss 0d

Ble Printenips du Nord No 1 00s OOd
Mais La Plata 20*4.1

Liverpool—
Ble disponible : soutenu.
Mais disponible : ferme.
Ble de Californie Standard
No 1 fis Id

Ble roux d'hiver (is 00d
Futurs: Ble soutenu.
Mai 5s 11,1

Juillet 5s 10jd
Futurs Mais actif.

Mai 5s id
Juillet 4s lid

Anvers—
Ble disponible : ferine.

Ble roux d'liiver No 2 17J

Paris—
Ble : plus ferme.
Avril 22.00
Sept 20.40

Marches Americains
Les marches americains ont ferme

bier pour le ble a des prix sensible-

ment les ineines que ceux iudiques
dans notre precedent num^ro. Les
apparences de la prochaine recolte

sont excellentes, mais il y a loin

encore d'ici la moissou. Le bl6

d'inde et Pavoine ont montre moins
defermete; le bilau de la semaine
est une baisse de lfe sur mai et 2c
sur juillet pour le ble d'inde et de ^
et ^c pour Pavoine.
On cotait bier en cl&ture sur le

marche de Chicago :

Mai Juillet

Ble T2i
Ble-d'inde 58* 59f
Avoine 42J 34

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du 5 avril 1902 le rap-
port suivant :

Le marcb.6 des bles du Manitoba
n'a pas repris PactivitS et Pon ne
s'attend pas a une reprise avant Pou-
verture de la navigation.

No ldiir 72} c

2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord f.9?c

2 du Nord 66Jc
3du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal

Le marche est a la baisse pour Pa-
voine, les prix sont arrives a un
point ou les ordres d 'importation
pour PAngleterre sont possibles. On
cote Pavoine blanche No 2 a 44c. au
plus baut en magasin. Dans les au-

tres grains les affaires sont tran-

quilles et les prix restent sans chan-
gement a nos cotes.

La demande pour les farines de
ble s'est reveille depuis deux ou
trois jours les prix sont tenns fermes
pour les patentes, mais ont faibli

pour les straight rollers et les for-

tes. Nptre liste de prix est modi-
bee en consequence
Les issues de ble sont toujours en

bonne demsnde et a prix fermes.

Nous baissons de 5c par sac la

farine de ble d'inde que nous ootons
dc *1.40a $1.45.

La demande est tranquille pour
la farine d'avoine roulee, il n'y a

pas eu de cbangement dans les prix
cette semaine.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
ecrivent de Liverpool le' 27 mars
1902:

II n'y a pas -de changements i

constater dans la situation du
march6. On s'attend a une bonne
reprise aussi tot apres les fetes de
Paques.
" Nous cotons : .*. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00

Blancs de choix et colores 00 a 00

Doux blauc fautaisie, septembre 53 a 54

Doux colore fautaisie. " 53 a 54
Canadiens superieurs blancs... 49 a 51

Canadiens superieurs colores... 4i> a 51

Marche de Montreal

Les stocks du frontage de Pannee
derniere s'epuiseut, la situation sera

absolumeut uotte pour les debuts de
la uouvelle saison. Ou parle decon-
trats a 10J,c. pour fromage d'Avril

et Mai, dans Ontario, nous avons
connaissance d'un petit lot de froina-



^^rde BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend k commission tous.les produits fie la ferine.

Avances liberates sur consignations. Fournitures generates pour Beurreries et Fromageries.

Specialite de Tinettes pour Beurreries. Boites parafinees, de 5(5 lbs, pour l'expedition du beurre.

Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 e-fc 33J5» Rxxe des Commissaires, Moixtreal.
Apresle 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront trans fere 3 Tel. Bell Ma.iaa- 90"7.

578, SSO e-fc S»S2 3E€.-u.e S-fc-X*»"i*.l--

ST-ARNAUD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

AVANTAGES SPECIAUX AUX CONSIGNATAIRES DE BEURRE ET FROMAGE,

JUSQU'A L'OUVERTURE DU COMMERCE D'EXPORTATION

Correspondanees sollieitee. 4 Rue Foundling, Montrei

Je vends aux plus hauts prix du marched tous les

produits de l'industrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et detailles.

Des certificats assermentes de pesee ;'i Montreal,
accompagnent ces rapports.

Je paiepromptement: :ZZZZ'^™
vous garantis satisfaction.

Je recherche la clientele SENSES'
intelligents et je mets ma grande experience du mar-
che, mes relations dans le commerce, et mes services

a leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

J. N. DUGUAY, Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 La BAIE,

co. Vamaska, P.Q.

CIE FRANCO CANADIENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, concerns nt le fret, etc.,

s'ariresser ai So2>3 rue des Commissaires, Mont-
real.

THE CANADA COLD STORAGE CO..
LIMITED BUREAUX

51-53, RUE WILLIAM, MONTREAL
LES MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRES POUR BEURRE, FROMAGE, (EUFS, VIANDE, FRUITS il LEGUMES
— A N'IMPORTE QUELLE TEMPERATURE DESIREE.

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A NOS SOINS

NOUS VOUS REKERONS AUX PLUS ORANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, LESQUKLS SONT NOS LOCATAIRES.

ET VO US SEREZ SATISFY ITS DUBESULTAT.

i 570 a 622, RUE ST-PAUL,
Entrepots: 2 3 a 7 3, RUE WILLIAM,

I 2 i 48, RUE ST-HENRY

'——••••••••————————O—————•—
!—————————————— <
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ge de notre province, 14 boites, ven-
du& 9c. il ne devaitpas etrede bien
bonne qualite pour ne pas recevoir
un ineilleur prix.

Selon toute apparence, il se fera

peu de fodder cheese ce printenips.

C'est tanb mieux pour l'avenir.

BEURRE
Marche) Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
6crivent de Liverpool le 27 mars
1902 :

La dernandeaeteassez active pen-
dant la derniere huitaine. Les qua-
lites danoises ont acquis une 16gere

avance.

Nouscotons: s.d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 70 • a 76
'• Imitation cremerie

bon etsain 00 a 00
' Process,choix en btes. 95 a 96
" " frais cremerie

(nominal) 00 a 00
Canada, cremerie, fantaisie sept

en boites 100 a 103

Irlande, cremerie, en btes 090 a 000
Danemark, clioix et surchoix,

cremerie, en barils 108 a 118
Austral ie et Nouvelle Zelande. 103 a 110

Marche de Montreal

Le beurre frais de cremerie est

encore rare, la demande en est

bonne ; ou paie a la campagne de
21 a 21 Jc suivant qualite

1

.

II ne vient pas de beurre de ferme
en tinettes.

Les prix payes par les epiciers
sont : beurre frais de cremerie de
22J a 23c ; beurres vieux de cremerie
del8al9cet beurres en rouleaux
de 17 a 18c.

(EUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 27 mars
1902:

Les affaires sont actives aux cours
de la semaine derniere.

Nous cotons

:

s d s d
(Eufs fraib du Canada et des

E.-U aO
" coserves a laglycerine. ... a
" " a lachaux a
" " frais d'Irlande... 6 6 a 6 9
" " du Continent 5 8 a 6 4

Marchd de Montreal

La demande est bonne et les arri-

vages insufiisants, aussi le prix de
13c est-il maintenu.

PRODUITS DE L ERABLE
Les arnvages ont ete importants,

les prix s'en ressenteut. On vend au
commerce de detail : sirop en quart
de 5 a 5Jc la lb ; sirop en canistres
60 a G5c la canistre ; Sucre de 7£ a
8Jc ia lb.

POMMES
MM. J. C. Hougton & Co, nous

Ecrivent de Liverpool le 27 mars
1!H>2 :

Les pommes Canadiennes et Ain6-

ricainesse vendent couramment aux
prix de notre liste.

PRIX A L'ENCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercredi

mars 21 mars 21 mars 26
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

Canadiennes, barils
Baldwin 17 3 25 6
G. Russet 18 fi 26 18 6
N. Spy 15 25 6
Ben Davis 18 3 25 6
Americaines
Baldwin 20 6 21 6
Nouvelle-Ecosse.
Baldwin 17 3 18
Nonpareil 17 22
Mann 19
Ben Davis 18 6 23
Californie. btes
Newtown Pippin. 86 96 73 76 5 99

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 70 a 75c par sac de 90 lbs et on
les vend au detail de 85 a 90c.

Les pommes de terre nouvelles des
Etats TJnis se vendent $9.50 le quart.
Les oignons rouges $3.50 le quart

et les oignons jaunes $3.50.

Les patates sucrees Jerseys sont
coteee de $6.00 a $6.25 le baril.

Le celeri de Californie vaut $4.75

$5.00 le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 60c la lb

;

choux 75c le quart ; carottes $1 50 le

quart ; navets 60c le sac; concombres
$1.75 la doz; tomates de Floride
de $3.50 a $4.00 la caisse; salade de
Boston 1.00 a $1.15 la doz; cresson 75c
ladaz. depaquets ; 6pinards $3.25 le

quart ; salade de Waterloo $1.25 la

boite ; radis 45c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb ; 6chalottes 30c le

paquet ; artichauts francais, $3.00
la doz.; choux nouveaux, $4.00 la

boite ; feves vertes, $5.00 la boite
;

feves jaunes, $6.00 la boite; asper-

ges de $4.00 a $6.00 la doz de pa-

quets.
FRUITS VERTS

Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 25c la piece et de $4.50
a $5.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.
Citrons de Me&sine, de $2.50 a $3.00 Ia bte.

Oranges de Valence de $5.00 a $5.25 la

caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $3.50 a

$4.00.
Oranges de Valence (420) $4.00 et (714)

$5.00
Oranges Mandarine $3.50 la boite.

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.
Fraises de 35 a 40c la boite.

Grape fruits (pamplemousse) $5.00 la bte.

FOIN PRESSE ET FOJRRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co.,

nous Ecrivent de Boston le 3 avril

1902 :

Les arrivages pour la semaine
derniere out ete 474 chars de foin et

33 chars de paille, 206 chars pour
1 'exportation.

Pendant la semaine correspon-
dante le I'an dernier : 360 chars de
foin et 2o chars de paille, 77 chars
pour l'exportation.

On recherche surtout les meil-
leures qualit§s de foin.

On neglige les foins pour l'expor-

tation ainsi que les foins pour le be-

tail par suite du fait que l'on n'ex-

porte actuellement que fort peu de
bestiaux.

Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix... $17.50 a $18.00 $16.50 a $17.50— Nol... 16.00 a 17.00 16.00 a 17.00
— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00
— No 3... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00

—mel.d.tref 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

. 15.00 a 16.00
— melee

.

. 11.00 a • 12.00 11.00 a 12.00
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal

Le seul changement qu'il y ait sur
place est qu'on peut acheter actuel-

lement du foin No 1 a $8.55 ; nous
ne changeons pas nos cotes pour les

autres qualites.

Les prix ont de nouvean baisse

en Angleterre, mais sont fermes aux
nouvelles cotes ; les prix de fret

baissant on pourra sans doute son-

ger a l'exportation d'ici quelques
semaines.
Nous cotons sur rails, a Montreal,

au char : foin presse Nol, de$8.50a
$900 No 2, $8.00 a $S.25; melangS de
trefle, $7. 00 a $7.25 la tonne.

La paille d'avoine se vend de $4.50

a 85.00 la tonne.

PEAUX VERTES
La demande est assez active cette

semaine ; les prix des peaux de
bceufs tt de taureaux ont 6t6 avau-

ccs de lc par lb.

On paie aux bouchers, les prix

suivants :

Bceufs No 1, 8c et No 2, 7c ; tau-

reaux, 6c; veaux, Nol, licet No 2, 9c

la lb. ; moutons, 65c piece; agneaux
de printemps, 10c piece ;

chevaux
No 1, $2.00 ; No 2, $1.50 et No 3,

$1.00 la peau.

Ventes de Fouds de Banqueroute par

les Curateurs

Par Lamarche it Benoit, le stock d*epice-

rie de J. L. Patenaude a 55ic dans la piastre

a Proulx & Damien et les dettes de livres a

46c dans la piastre a Marcotte <fc Marcotte.

Par John Hyde, le stock de A. S. A: W. H.
Masterman, bouchers, etc., a 50c dans la

piastre a Fred. M.asterman.

Par Wilks & Michaud, le stock de Ti.

nadian Wrapper Mfg. Co. comme suit : !e lot

No 1—Peignoirs de dames, tlanellette. sateen

au No 48 rue William a 55c dans la piastre a

B. Spedding & Co, le lot No 2—an No 411 rue

St Jacquesa oGc. dans la piastre : les machi-

nes a 60c. dan~ la piastre a M. Marchan
fixtures et amerblemeut ;i 30c. dans la pia-tre

et les dettes de livres a 41c. dans la piastre.
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niKCIHM) EN «BOS ET A <01III1SM(»\ »E

, ETC.
NEOOC'IANT EN

Fournitures et Materiel de Beurreries et Fromageries.
Tonjours en mains: Bois de boites, extrait de presure, coulenrs, coton, tinettes et boltes a beurre, sel, etc.
Cotations speciales pour bois de boltes, en quantite d'un char. Correspondance sollicitee.
Demandez nion catalogue. Les conimandes sont remplies promptement et avec soin.

Tel. Bell
MAIN 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture rts produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientiriques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

L
DE

PRIX MODERES.
EN&INS, CENTRIFUGES. BOOILLOIRES,

BEURRERIES

FROMAGERIES

OUVRAGE OARAN'TI.

MACHINISTES
ST-HYAGIUTH E3

Fabricants d'Emporte - Pieces (Dies) pour manufacturiers de Chaussures.

SEMENCES GARANTIES
Nous faisons un commerce exclusif de semences

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Semences pour le Jardin et la
Fetme, et Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Trefle, ble d'Inde et Grains de Semences
speciales.
Catalogues Illus tres envoyes gratultement

sur demande. Cotations et echant illons en-
voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWING & CO.,

Harchards de Semences. 142 Rue MeWill, Montreal.

Grandeurs speciales construites sur comniande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnements

desirables,

LA OLACIERE BREVETEE
CC 53

12 MODELES DIFFERENTS

repond a tous les besoins des epiciers.

Elle a obtenu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la
M'daille dAgent a Quebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricantde Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal
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IGER ALE
SODAWATER &c

Les G-inger Ale, Soda Water,
Cederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

8 De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

*^:7ts7f!r7|^7K7K7WZ7VZ. 7fT.7f\7W\7K 7W\ 7W: 7Ws79\ 7|^7fs 71^7W\ 7WZ7K7R7WZ7WZ7f\7r:7WZ7r:7rZ7rZ7rZ7T:7K7f;7F;7fZ7WZ7&7WZ7F;7Ws7WZW.
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L'OLIVIER DE SFAX

L'huile d'olive appartient essentielle-

ment au domaiue de l'6picerie. Aussi

nous a-t-il paru interessant pour les lee-

teurs du Prix Couraxt de placer sous

leurs yeux cette etude interessante re-

produite par YEpicier de Paris sur l'o-

livier de Sfax, sa culture, ainsi que la

manipulation de son produit: 1'olive.

S'il est un endroit sur terre ou l'oli-

vier acquiert ses plus belles perfections,

c'est le sud de la Tunisie, et particulie-

rement la region de Sfax.

On peut dire sans crainte d'etre de-

menti qu'il est impossible de mieux fai-

re la selection la plus complete, comme
culture, choix des plants, conduite des

arbres, soins eclaires que la pratique

perfectionne sans cesse, ont fait des oli-

vettes de Sfax une veritable merveille

dont tout Sfaxien est tres tier.

Tout d'abord pour etre planteur il est

necessaire de connaitre son metier; en
cela le Sfaxien est passe maitre incon-

teste. Seconde merveilleusement par la

nature du sol et le climat, il arrive a

obtenir de ses oliviers des fruits qui

donnent tant en qualite qu'en rende-

ment une huile d'olive absolument par-

faite.

CHOIX DU SOL. - Pour planter

l'olivier il est necessaire de bien choisir

son terrain, la terre reputee la meilleu-

re est la terre sablonneuse rougeatre, a

sous sol pierreux. Tout le Caidat de

Sfax, a part tres peu d'exceptions, est

de cette composition. L'emplacement
etant choisi, le cultivateur fait ses trous

a l'avance de fagon qu'a la saison des

pluies l'eau puissc arroser suffisamnient

le sous-sol et lui maintenir une humidi-
te suffisante pour recevoir l'eclat. Ce
travail est necessaire surtout dans un
pays ou il ne pleut que huit ou dix jours

par an.

PLANTATIONS. — Lorsque le

planteur a choisi et delimite son ter-

rain, il creuse ses trous en carre de 50
centimetres de cote a une profondeur
de 75 centimetres environ, en ayant soin

de piocher le fond du trou pour bien

ameublir la terre, chaque trou etant es-

pace de 24 en 24 metres. L'alignemehi
de ces trous est parfait et la disposition

en quinquonce est maintenant de ri-

gueur. Outre que- cette disposition per-

met de gagner trois oliviers de plus a

l'hectare, 20 au lieu de 17 autrefois

avec la ligne droite; on aura dans l'a-

venir une plantation du plus bel effet et

alignee en tous sens.

Les plantations se font uniquement
avec des eclats provenant des vieux ar-

bres de l'ancienne foret romaine. Ce
sont des morceaux de bois detaches du
tronc et pres des racines ayant un ou
plusieurs rejetons, d'une longueur de 20

a 25 centimetres et d'une epaisseur de

10 environ et recouverts en partie de

leur ecorce.

L'olivier Chemlali qui produit les

meilleures olives a huile ne se reproduit

actuellement que par eclats, on n'em-
ploie ni greffage, ni bouturcs. " Toute-
fois il est utile de noter ici que le jar-

din colonial de Sfax a procede cette an-

nee a des essais de bouturcs et de gref-

fes, ces essais ont bien reussi en serre

et en terre copieusement fumee. Reste
a savoir ce que la pratique obtiendra en
terrain libre et non fume. L'avenir nous
le dira ".

Les eclats sont plantes verticalement

dans les trous apres les premieres

pluies, vers decembre-Janvier sans y
mettre de fumier. On tasse la terre au-

tour et on jette environ 25 centimetres

de terre par-dessus.

Au printemps, les rejetons apparais-

sent. Alors on commence a defricher

le sol par deux labours successifs en re-

coupant le terrain et en ayant soin de
laisser tomber dans chaque trou la ter-

re que la charrue souleve, on ebottr-

geonne la partie de l'eclat qui s'enterre

et on laisse au vent et aux eboulis le

soin de combler le trou.

Pendant l'ete, on arrose l'eclat trois

fois, la premiere et la seconde annee
settlement. Chaque arrosage necessite

40 a 50 litres d'eau qui sont amenes du
puits le plus proche a dos d'ane, dans
deux grandes jarres en terre contenant

deux ouibas chacune, environ 25 litres.

Les trois premieres annees, l'olivier

pousse peu en apparence tout au plus

arrive
:
t-il a atteindre 50 a 75 centime-

tres, rarement un metre. Mais si sa

croissance n'est pas apparente, le.- ra-

cines se developpent beaucoup et assu-

rent a l'arbuste une vitalite extraordi-

naire qui lui permettra de vivre plu-

sieurs siecles en donnant des fruits qui

acquierent une meilleure qualite au fur

et a mesure que l'arbre vieillit.

De 4 a 8 ans. e'est-a-dire jusqu'aux
premiers fruits, on taille l'arbuste tons

les ans de fagon a lui faire prendre une
belle forme, bien equilibree et bien ar-

rondie en s'arrangeant de fagon que les

maitresses branches soient bien espacees
outre elles pour permettre au soleil et a

l'air de pouvoir penetrer facilemenl a

travers toutes les branches. Ces soins

sont des plus importants et permettront
d'escompter pour l'avenir une abondan-
te recolte.

Mais si les soins niinutieux sont don-
nes au tronc et aux branches, il faut

aussi assurer la croissanee des racines,

veiller a ce que le chiendeni ne recouvre
pas le sol an point d'etouffor les jeunes
arbres. Les labours sont necessaires.

Aux premieres pluies d*automne. on
donne un labour complet, puis un autre
aux pluies du printemps ; le terrain est

alors bien meuble et propre, des que les

herbes apparaissent on passe la maa-
i li", (instrument tout special d'inven-

tion sfaxienne), sorte de grande rasette

emmanchee horizontalement, qui per-

met de couper les racines des mau (

:

herbes, lesquelles sont ramassees en tas

avec un rateau de dimensions appro-

pi- iees et ensuite briilees.

En resume, l'olivier demande cinq la-

bours annuels, dont deux a la charrue

et trois a la maacha. Pour tous ces tra-

vaux l'indigene se sert du chameau com-
me bete de trait. Un bon laboureur fait

facilement un hectare par jour. Le ter-

rain etant sablonneux ne necessite pas

de grands efforts pour le cultiver, et

grace a la secheresse du climat les oli-

vettes de la region de Sfax sont des mo-
deles de proprete, a tel point qu'on n'y

trouve pas un brin d'herbe, les indi-

genes sont du reste tres tiers de leurs

plantations et ne craignent pas de se

haisser pour arracher la plus petite par-

celle de chiendent que la charrue ou la

maacha naurait pas coupee.

A la dixieme annee, l'arbre commence
a etre en rapport et atteint la taille d'un

moyen noyer. Les branches etant bien

conduites s'etendent horizontalement et

sont suffisamnient espacees de maniere

qu'elles regoivent l'air et la lumiere da

partotit. Quelle que soit la vigueur de

l'arbre, on doit eviter qu'il soit trop

touffu, cela nuirait au rendement.

CUEILLETTE DES FRUITS.—
L'olivier neurit en avril-mai, en juin,

les fruits sont formes et murs, en octo-

bre-novembre pour les jeunes arbres et

deeemlire-janvier pour ceux ayant de-

jmsse la cinquantaine ; ces derniers don-

nent les meilleurs fruits. La cueillette

dure de novembre' a fevrier-mars. selon

'age des arbres, il reste entendu qu'un

arbre ayant plus de cinquante annees

a un rapport excellent, comme fruits,

environ un demi-caffis ou 200 kilos

plus, l'huile extraite est bien superieu-

iv. en qualite et en quantite. et d'une

conservation parfaite.

La etteillette se fait de fagon toute

speciale et avec des soins tres meticu-

leux.

Avant de continuer, je m'empr -

de faire remarquer que Folivier de Sfax

a le privilege de ne souffrir ni du vcr.

ni ilu noir, ces deux maladies terrible.-

qui sout a l'olivier ce qtt'est le philloxe-

ra a la vigne et qui compromettent >i

souvent les recoltes frangaises, italien-

nes et espagnoles. Cela tient au sirocco,

ce redoutable vent chaud du desert qui

desseche toutes les autres cultures, as-

sainit l'olivier et facilite la parfaite ma-
turation des fruits.

Lorsque les olives sont suffisamnient

mures pour la recolte. le sfaxien com-

mence par nettoyer meticuleusement le

dessous de chaque arbre; cela fait, on

etend, sous l'olivier. on la cueillette va
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LA PLCS PURE QUI SE FABRIQDE

HELM
CONFITURES

LA ME1LLEURE YALEUR

BOSB & LAPLAMME
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, • - MONTREALVJ
Vital Raby, President J. O. Motard, Sec.-Tres. W. Lebrun, Gerant.

iation of

30, RUE SAINT-JACQUES,
Tel. Bell Main 1254. MONTREAL, Que.

Agence Commerciale. Collections faites partout. Systeme superieur.

Bureaux d'avocats dans toutes lea villes du Canada et des Etats-Unis.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons Hquider au plus tdt; nous avons l'avnntage de l'offrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon March6 tout a fait excep
tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
fieurs, etc. «

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fes

achet^es et vendues. Debentures de premier ordre pout placement s

de fonds en fidei-depots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Impoptateups de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
\ Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

< 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

((®)JK®))

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avoc un magnifique choix d'dehantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers raous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

flarehand de Cuir, fflanufaeturier et Jobber de Ctaanssures, en gros seulenient.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

SEL WINDSOR
Le plus PUR et le

ME1LLEUR *

LE SIROF D'ANIS GAUVIN
' n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. a 23. C3r--A,"0"*\7"IEiy
1286 Rue bte-Catherine, Montreal.

J. W. HLTLL,
^.^Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIO POUR
EPPETS PERISSSABLES EN DOUANE OU LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. - - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

4prodaits de Cowan avec lesquels
vous ne courez pas de risqnes.

HOCOLAT"! Queen's, Dessert
de V Royal, Navy et

'OWAN I
Perfection.

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

GLACAGE del
COWAN nnnr- '

Chocolat, Rose,
,r

fCitron et BlancGATEAUX

ONFISERIES"! Barres de chocolat
j I h la creme, Qingem-
u *; fbre au chocolat,Wa-

"OWAN J
fers au chocolat, etc

Tous ees ppoduits sont gapantis absolument puns.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

BLEU CARRE PABISIEN

Le " Bleu Carr6 Parisien" est
exempt d'Indigo et ne tache pas le
linge.

II est plus fortet plus 6conomique
que n'importe quel autre bleu em-
ploye^ dans la buanderie

A obtenu une medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

Ssulsfabricants, MONTREAL.

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a XEEWATLN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

Des elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur, en barils et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH CO.
Coin Saint-Frangois-Xavier et de I'Hopital.
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avoir lieu, de grandes toiles ou tombe-
ront les fruits; puis on dispose, autour
de rarbre, de grandes eehelles doubles
qui ont pour but de permettre la cueil-

lette facile et d'eviter de ne pas easser

les jeunes rameaux qui donneront des

fruits l'annee suivante. On se garde
bien de gauler les brandies comme en
Provence et partout ailleurs, ce qui de-

truit les bourgeons des jeunes rameaux,
mais on se gante les doigts de cornes de

mouton et on peigne les arbres, les

fruits tombent a terre, melanges de
feuilles, il est vrai, par la traction que
Ton vient d'operer, mais le bourgeon,
lui, reste intact. Les fruits, ainsi cueil-

lis, tombent sur les toiles que l'on a dis-

posers sous l'arbre, ou ils sont ramas-
ses et debarrasses des feuilles qui ont
ete detachees avec les fruits et mis dans
des couffins.

VENTE DES OLIVES. — Cette
operation terminee, on procede aux
cbargements des cbameaux. Chaque
animal est charge de deux grands couf-

fins contenant environ 100 kilos, ce qui

represente, par charge et par chameau,
la valeur de un demi-cafns. La jour-

nee terminee, les chameaux charges, la

caravane se forme et prend la direction

du moulin, oil l'on arrive generalement
la nuit ou de grand matin.

Conducteurs et betes se couchent a la

belle etoile aux environs de l'usine. Le
temps etant toujours beau, la tempera-
ture plutot chaude, une nuit au clair de
lune n'effraye pas le Sfaxien, accoutu-
me a vivre sous la tente. II n'est pas
rare que le moulin a huile soit distant

de 60 a 70 kilometres de l'olivette. Dans
ces conditions, il est tout naturel que
Ton fasse des marches de nuit pour que
les fruits arrivent a l'usine en bon etat.

A six heures, generalement, l'usine

ouvre ses portes. Immediatement, le

courtier de l'usinier s'abouche avec les

indigenes, choisit la marchandise a sa

convenance, discute les prix et en refere

au directeur de l'usine en cas de contes-

tation. Une fois d'accord, la caravane
penetre dans la cour de l'usine, on fait

coucher les chameaux, on les decharge,
puis on commence l'operation du me-
surage.

Toutes ces operations demandent plus
de temps que l'on ne suppose; l'indige-

ne est feres defiant et discute a perte de
vue: il rendrait des points, sur cette

question, aux maraichers des environs
de Paris, et les roulerait 99 fois sur
100, ce qui n'est pas peu dire.

Le mesurage se fait au decalitre
; cet-

te operation, de part et d'autre, esl faite

avec la plus grande attention, et. une
fois terminee, que l'on est bien d'accord.

il arrive souvent que le Sfaxien reclame
encore, pretextant qu'il y a eu erreur a

son desavantage: on l'a trompe, dit-il,

il manque une mesure. Tout cela pour

marquer sa haine a ce illicit tie Roumi
(Francais).

On passe outre et oh l'envoie au bu-
reau se faire payer. La, la discussion

va recommencer.
Bien que la Tunisie ait aceepte et

adopte le systeme decimal, l'indigene

n'a pas voulu s'y soumettre, tous les

produits de ses recoltes sont vendus et

paves aux anciennes mesures '" saas,

ouibas, cai'fis
"

: ce qui necessite l'eni-

ploi d'un bareme pour changer ces me-
sures baroques en litres, decalitres et

hectolitres. Puis il faut agir de nienie

pour transformer les piastres en francs.

La piastre vaut 60 centimes.

Son compte etalili et les francs ali-

gned, l'indigene compte, et soupese.

Voila encore une operation Eort longue,

il regarde attentivement les pieces une
a une, il ne faut pas essayer de lui en

donner une ternie ou ecorcbee. il vous

la refuse impitoyablement.

Ces gens-la sont plus diificiles que
les garcons de recettes de nos banqu93
et d'une lenteur desesperante dans leurs

transactions. Si nos maisons d'epiee-

ries si actives avaieni a faire ;i pareille

clientele, il leur faudrait quadrupler
leur personnel, taut caissiercs que com-
mis.

Pour terminer, je suis heureux de
faire savoir a mes lecteurs que notre

chere France a ete bien inspiree en pre-
nant la Tunisie sous son Protectorat.

De 1S82 a 1902, il y a 4,000,000 de
pieds d'oliviers dans la region de Sfax
qui payent l'impot, autrement dit en
plein rapport. Avant 1907, il faudra
ajoufeer a ces 4,000,000 6 nouveaux mil-
lions en train de pouseer, ce qui porter i

le total a dix millions de pieds. Malgre.
ces chiffres enormes, on plante toujours,

parce qu'il est reconnu que l'olivier est

d'un bon rapport, que le climat. est ex-

cellent pour cet arbre, que ses fruits

>sont superieurs et que l'huile que l'on

on extrait par les meilleures et dernie-
res donnees de la science moderne est de
toute premiere qualite. de conservation
parfaite et d'exquise finesse.

D. BENA,
(Fabricant d'builes a Sfax, Membre

de la Chambre de Commerce Mixte
du Sud de la Tunisie).

LA CHAKTREUSE
Proces d'heVitage contre la Grande

Chartreuse : La grande presse s'est
occup^e recemnient d'un proces co-

lossal en restitution d'heritage qui
serait, parait-il, intents a la Grande
Chartreuse.
Tout le monde sait que toute bou-

teille de chartreuse est revdtue
d'une etiquette et marquee en outre
d'uu globe, d'une croix et de la si-

gnature a double exemplaire de " L.
Gamier ".

Or, lePere L. Garnier 6tait, il y a
quelque quarante ans, le procureur
de la Grande Chartreuse, c'est-a dire
le membre de la communaute del6-

gu6 aux affaires ext£rieures.
Pour obvier aux contrefacons

dont la distillerie naissante etait

deja victime, il fut amene k deposer
en son nom et a garantir de sa signa-
ture la marque de fabrique qui se

perpetue encore aujourd'hui.
Dom Garnier est mort aux envi-

rons de 1871 ; mais, voici que des
heritiers tardifs s'aviseraient subi-

tamenfc que si leur auteur fut pro-

prietaire devant la loi, il doit l'etre

devantla posterite et r^clameraient,
en consequence, non seulement la

restitution de la distillerie, mais
encore la totalite des benefices an-

terieurs, soit une somme qui se

chiffrerait, a leurs avis, par plu-

sieurs centaines de millions. On
pretend que le procureur actuel
aurait 6te assigne a cette double fin

la veille de la prescription trente-

naire et que les droits proportion-
nels percus pour l'enregistrement
de cet exploit peu banal s'eleve-

raient a eux seuls a la bagatelle de
$7,200. Ce n'est d'ailleurs pas la

preinieje fois que la pros.pe>ite' de
la grande liqueur religieuse a tenti

des ambitions profanes. II y a deux
ans deja s'etait forme un syndicat
puissant qui pr^tendit acheter aux
moines lenr distillerie par force,

mais qui en fut pour ses frais.

II parait probable que la tenta-

tive actuelle est appel6e a un sem-
blable £ehec.

PERSONNELS

M. Albeit Hebert, de la maison Hudon,
Hebert & Cie, est attendu a Montreal le 20
avnl.

M. H. Laporte, de MM. Laporte, Martiu &
Cie est de retour a Montreal depuis le 10 cou-
rant. L*ecbevin Laporte se trouvait a Atlan-
tic City lors de Fincendie tout recent quia
devaste cette ville ; apres il est alle a N i«--

York pour y terminer sa villegiature.

De " Rose Quesnel'*, le ''Poker ", le " Long
Tom ". le'- Gold Bell ", le "Silver Bell'

autant de marques de tabacs que l'on s'attend

a trouver dans un etablissement de premier
ordre verifier souvent votre stock : ces mar-
ques la ne " eollent

*' pas sur les tablets.

Tous les vrais fumeurs les demandent.

Les clients demandent a ce que leurs four-

nisseurs les tiennent au courant des meilleu-

res marques, surtout quand il s'agit de pro-

duits Je grande coneommation et d'agrement
tout a la fois, comme le tabac. Les tabacs

de B. Houde & Cie revendiquent la clientele

de clioix pour le clioix de ces tabacs manu-
facturer'.

Xe negligez pas le chocolat. C'est un ar-

ticle peu encombrant et qui se vend couraiu-

nieiit. Le chocolat de Fry t-^t aesurement le

favori du jour, coniine il l'a toujour-
d'ailleurs, depuis plusieurs generations. La
maison D. Masson & Cie en a l'agence au Ca-

nada.
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CTOS PX&XISC: COXTRA-IffTS, PAKTIH X
Not pru oouraou boiU revlaii uhaque somalne. Cos prbt nous eont fournis pour tore publics, par le« meUleures maisom dang ohaque ltgno; Ui sont pour lei qualltel et lei

quantity qui ont oours ordinaire dans leB transactions entre le marchand de gros et le marohand d e dfetall, aux termea et aveo l'esoompte ordinaire. Lorsqu'll y a un
escompte special, II en en est fait mention. On peut gen6ralement acheter a mell'eur marche en prenant de fortes quantltes et au oomptant.

PRIX COURAHTS.-MOBTEiiL, 10 Aviul 190 2.

Articles divers.

do z .

BouchouscommunB.

.

Brlques a eouteaux. .

.

Bruleurs pour lampes
No.l
No.2
No.3

Clre vlerge
Coton a attacher
Obandelles suif

parafflne...
" London Sperm

.

" Stearlne
Eplngles a llnge.bte. 5

Ficelle* 30pleds..
" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

fjessls concentre, com . . . dz
" pur "

Mechesa lampes No. 1
" No.2
" No.3

Mlel rouge coule lb.
" blanc " "
" rouge en gateaux.. "
" blanc " "

Strop d'erable en qrts. . ft).

en canlstre.
Sucre d'erable pts pains lb.

Tleuz

18
025

00
00
00
25
15
00
10^
09 3

4
13
00

3 file.

40
55
65
80
95

1 25
00
70
11
14
09
06
06
00
09
05
60
07h
00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
11>9
10^4
14
55

6flls.

75
85

1 00
1 35
1 60
2 00

37*2
90
13
16
11
00
07
00
10

O 05^
65
08>a
00

Conserves alimeutairss
Legumes.

Asperges 4 lbs dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 lbs

" 80 82ij
Champignons bte. 15 24
Ultroullles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts...... .. " 77 1a 86
Olives, Pints " 375 5 00
" "a Pints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 150O"»ltspol8francal8...bte. 09 Oil" " mi fins " ll'a 12^
fins......... " 13>a 14
extra flnB.. " 16 17

" surflns " 00 00

Pols canadiens 2 lbs. . dz.
Tomates "
Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2^ ft>s....dz.

Bluets 2 " ...
"

Cerises 2 " ...
"

Fralses 2 " ...
"

" 3 " ...
"

Prambrolses 2
Pechea

85
95

4 80

2 15
00

1 95
1 60
00

1 45
00
00
00

1 95
00
00
00

1 25

1 20
9713

5 00

2 25
95 .

2 15
1 70
00

2 " .

" 3 " .

Poires 2 " .

" 3 "
,

Pommes gal
3 lbs

Prunes vertes 2 " .

" bleues 2 "

.

Poissons,
Anchols dz. 3 25
Anchoie a l'huile, " 3 25
Clam8 1 ft " 125
Harenge marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, bolte haute. " 3 12*2

" " plate... " 3 65
Huitre8, 1 ft dz. 1 25

" 2'- " 2 25
Maquereaa " 95
Sardines Canadiennea, cse 3 75
Sardines \ franeaises.bte. 08

" \ " "0 17
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz. 1 46" " plate " 1 60
" roae (Cohoea) " dz. 95
" du printemps, " 1 26

Smelts (Eperlans) " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz. 1 45

2 10
2 60
1 00
1 45
I 35

00
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 75
1 40
2 fO
1 00
4 00
25
35

1 to
1 66
1 05
1 40
00

2 ".... " 2 60
" " 6 "...." 8 25
= "14 ".... " 18 60

Lang, deporc." 1 " ....dz. 2 75
" " 2 "...." 5 50
'• brauf "l^ft.... '

1 2 "..., «
IC U Q (( II

English Brawn 1 lb...... "

Boeuf (chipped dried).... "

Dlnde, btelft "
Pates de fole gras "

7 50

1 40

2 20
3 00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40
1 65
2 75
2 40
8 00

Pledade cochon,bte Haft.
Poulets, " 1 ft.

2 10
2 20

2 40
2 40

Drogues et Produits Chlmiques

Aeldo carbol.que ft.
" citrlque "
" oxalique "

" tartrlque "

Aloes du Cap "

Alun "
Bicarbonate de Soude,brl.
Blchrom. depotaase ft.
Bleu (carre) "
Borax raffln6 "

Bromure de potaase "

Camphre amerlcaln. ..."
" anglala "

Cendres de sonde "

Chlorure de chaux "
" depotatis— "

Couperose 100 lbs
Creme de tartre ft
ExtraitdeCampeche... "

" en paquets "

Gelatim. en feuillos. ..."
Glucose "

Glycerine "

tame arablque ft
Gomme eplnette "
Gomme Shellac "

Indigo Bengale "
1 Madras "

loduxe de potasse "

Opium "

Paosphore "

Pourpre de Paris "

Resine (280 lbs)

Salpetie ft
Sels d'Epaom 100 fta.

Soda caustique 60 ° " lbs
70 o" "

" a laver "

a pate brl.

Soufrepoudre.. ft.
" batons "
" rock, sacs.. 100 ftB.

Strychnine oz.

Sulfate de culvre ft.
Sulfate de morphine ..."

" de quinine oz.
Sumac tonne.
Vert de Paris ft.

30 40
50 65
08 10
33 35
14 15
Ollj 03

2 00 2 25
10 12
10 16
06 07
55 60
80 90
85 95
01Jfl 02
02H 04
23 25
70 i 00
20 22
10 11
12 14
35 60
031q 04
17 20
40 1 25
00 25
18 25

1 50 1 76
60 80

4 00 4 25
4 50 4 75
50 76
09 10

2 75 5 00
05 07ia

1 50 3 00
00 2 50
00 2 75
70 90

2 00 2 50
01^4 02
02 03

2 00 3 00
90 1 00
06 07

1 90 2 00
40 45

60 00 70 00
1634 18>a

Eplces pureB.
12
16
12

Clous de glrofle moulu " 18
" " ronds.. •' 12iu

Anls " 07
Gingembre moulu " 10

" raclnes

"

10
90

Mixed Spice moulu 1 oz " 00
40

" non blanchle. .

" 60
Plment (clous ronds) ..." 10

23
u " moulu... " 25

15
16
22

Whole Pickle spice. ...lb. 16

Fruits Sees.
00

Amandes Tarragone... " 10>a
" Valence ecalees " 25

Amand. ameres ecaleeslb 00
" 6calees Jordan " 40

00
Figues sechcs en boltes " 07

" " en mattes " 00
NeotarineBCalifornie.. " 00
Noisettes (Avelines) . . .lb. 08"u
Noix Marbot " 00

00
08>a

" " ecalees. " 16
Noix du Bresil " 12

14
Peanuts rdtls(arach).. " 06

00
00
00

Pommes evaporees.... " 00
Pruneaux Bordeaux. ..

"

00
00

" Califomle... " 05lj
Raisins Calif. 2 cour.. " 00

" " 3 " ..
'• 00

11 •• 4 • 11 00
Corlnthe Provincials.. .

" OBI4
" Plliatras " 05Vj

00
" Vostlzzas " 07VJ

16
18
14
20
14
08
22
20

1 00
45
50
60
12
26
28
17
18
30
20

14ia
ll>a
27H>
45ia
42
04
15
00
00
09>a
00
01)

09
16
13
16
08
10*3
10
00
09>s
00
00
08>«
00
00
00»4
Ofilj
06ia
00
08
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Tous les Epiciers et Marchands tie premiere classe devraient vendre les Marques... £

^j De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc. £
•J| Le meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe. |P

lis sont d61icieux et appetissants, quand on y aura gonte, on y retournera. ^

Fowler's Canadian Company, Limited I
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA K

Etabllssements d'Empaquetag'e de Fowler :

Chicago, 111., Omaha, Neb
Kansas City, Kan., Hamilton. Can.

Bureau de New York

:

Produce Exchange
Building, N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler uros., Limited, Liverpool, Eng,
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

THE 1^. Ac S. I*0SE:M.4JE£Y OOMP^JVY, LIMITED
Manufacturers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits,

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc 22 McHab St., South, Hamilton Can.

^rf\ /|s , »K y^\ /1\ /f\ /Vs 7WZ 7¥< 7fs 7V\ 7f\ 7*\ Tfs 7f\ ^F 7W\ /W\ /IK /<K /IK /ft's /*Ts ^f\ /is /ffs ^1^ ^1^ /§\ sits /IK /|\ /|\ SV\ >|s /IKW\ /W^ /*n ^»^ -^fs <M^ S+*V

Nous manufacturons tous les produits dans la ligne des reglisses que tieuuent les Epiciers, les pharmaciens,et les confiseurs.

Nous pourrious meutionuer : R£glisse en batons Y &S., uni et canneld ; Boules de R£glisse Acme ;
Lozanges de Reglisse Y. & S.,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de i cent, marque "Purity" et "Dulce" ; Bois de reglisse en paquets
;
Petits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", ioo

a la boite
; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2% lbs ; Pipes a tuyau recourb£, 200 a la

boite. Ecrivez et detnandez notre catalogue illustre\

YOUNG & SMYLIE, JSrooklyn, N. Y.Maison fondce en 1845.

m
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Malag. London Layers bte 00 1 50
" ConnoisseurUuster " 00 2 15
" Buckingham

Cluster " 00 3 35
Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valence off Stalk " 00 OS's

" fine off Stalk., " 00 06
" Seleoted " 00 00
" layers " 00 00

Grains et Farines.
OEAINS

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble Wane d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00 84
" " No 2 " o 80 82

BleduNordNol 80 82
Avome blanche No 2 00 44
Orge No 2, 48 lbs. 58 59
" amoulee.... " 53 53^

Pols No 2 ordinaire, 60fts... 88 89
Sarrasln, 48 " ... SB's 67"a
Belgle. 56 "... G4 65
Ble d'lnde canadlen 132 64

" amerlcaln 66 68
FABIHIS.

Patente d'hlver 3 70 3 80
Patentedu printemps 0) 4 DO
8tral«ht roller 3 BO 3 35
Forte de boulanger 00 3 65
Forte du Manltoba,secondes 3 30 3 35
Farlne de bl6 d'lnde sac. 1 40 1 45

FABiN'IU D'AVOIHTB.
Avolneroulee barll 4 40 4 60

" " sac 2 15 2 20
ISSUES DI BLS

Son d'Ontario, an char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Gru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et graissea,
Huit.es.

Hulle de morue, T. N., gal. 37>g a 42 Ha
" loup-marln raffl.. " C 50 55
" pallle " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 85
" " No 1. " 65 75
" d 'olive de table. " 190 2 00
" d'ollvep. mach.. " 100 110
" asalade " 82lj 95
" d'olive a lampion " 120 2 60
" despermacetl.... " 130 160
" demarsouln " 50 0'60
" depGtrole, par quart. 00 16^

Acme Imperial gal. 00 17*3
Hulle Amerlcaine par quart

:

Acme Superieur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle de fole de m. Nor. gal 1 00 1 20
" " T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft. 09>2 10
" " (ran«. qrt. lb. 09>a 10
" " " ose. 11 12

Llqneura et spirltueux

Rhum.
Jamalque 4 46 6 35
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Gooderham & Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker £ Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 60 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
I. P. Wiser & Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Oorby " 4 09
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser * Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart d'orl-

gine mais pas molns de 20 gallons

:

66 0.P legall. 4 65
60O.P " 4 15
Rye 2 25

Au-dessous de 20 gallons
65° O. P le gallon 4 60
60° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite molndre qu'un barll ou un

barillet d'orlgine

:

Imperial Whisky le gallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. 0. B. Montreal.HO Jours net ou 1 oio
10 Jours ; fret paye pour quantite d'un
quartet au d esBus.

Pour le Whisky a 50° O. P., oc de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 60

Walker' CauadianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 50

" No83 " - 8 75
Corby I.X..L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal,30 Jours net ou 1 oio

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbados tonne 24 25
" tierce et qt 00
" deml quart 00
" au char ton 00
" " tierce 00
" " >aqt 00

Porto Rico, cholx, tonne 00
" tlerceet quart 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees alimentalres.
Macaroni importe ft 08 10 Hi
Vennicelle " " 08 lOHi
Lalt concentre dz 1 50 1 90
Poisfendus, sacs 98 fts.. 00 2 50
Sagou, lb U03>3 04
Tapioca, ft 03^1 04

Polssons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

"a " 00 2 90
" Labrador.... " 00 4 85
" " .."a " 00 2 85
" Cap Breton . . " 00 . 00
" " Hi " 00 2 75
" fumes bolte 14 15

Morueseche ft. 00 00
" verteNol, qt..ft. 00 On
" No 1 large qt. ... •' 000 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee. paquet, lb 00 06Hi
" pelee, caisse 100 lbs 00 5 00

Trulte des lacs.brl 100 lbs 00 5 50
Poisson blanc, " " 00 00
SaumonC. A Hi qrt. 00 00

" 1 " 00 00
Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50

" "
Hi " 00 8 00

Riz
Sac. Hi Sac. Pch. Hi Pc

B. 1@ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 06 3 10 3 15

C.C. 10c. de molns par sac que le zB5
Patna tmp., 224 fts. ft, 05 05><
RUJapon lb 00 05

Salalsons. Salndoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 22 00
" Jones desosse (30) 23 00
" Armour moyen, desosse

(6O16O) 00 00
" Armour desosse (30 (40) 26 00

Jambons ft. 00 12 00 13
Lardfume " 00 13 00 14
Saindoux

Pur de panne en seaux .. 2 27 Hi 2 60
Canistresde 10 fts. ...ft. 12 13

" 5 " .... " 12Hi 13Hj" 3 " .... " 12i4 13>4
Compose, en seaux 175 180
Canistresde 10 fts.... ft. 00 09

" 5 " .... " 00 09H)" 3 " .... " 00 09",

Sel.
Bel fln, quart, 3 fts 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 80
" Hi sac 56 " 00 36
" sac 2 cwts 00 120
"gros, sac llvreenviile 50 52Hi

Strops.
Perfection ft. 03Hi 03»«

"
s. 25 fts. seau. 00 1 20

" seau 3 gall.

"

6 00 1 60
Sirop Redpath tins 2 fts. 00 09
" " 8 " 00 35

Sucres.
i Prix aux 100 lbs.)

Jauneebruts (Barbade)... . $3 50 4 00
Phoenix 3 80
Cream 3 65
BnghtCoffee 3 65
Bnghi Yellow 3 65
No 3 Yellow 3 45
No 2 Yellow 3 35
NolYeliow 3 15
Extra ground qts. 4 56

" " bte. 4 70
" "a " 4 76

Paris Lumps qt*. 4 50
" Hi " 4 60
" bte. 4 60
" Hi " 4 65

Powdered qts. 4 25
" fc bte. 4 45

Extra granule qts. 3 90
Hi " 4 06

Cea prix doivent Stre augmented de
5c par 100 lbs pour les villes de Mont-
real et Quebec.

Vernls.
Verms a harnaii gal. 00 180

" " dx. 1 10 1 20
" at yaux gal. 00 90

i

LE "SUPERIOR BREAKFAST CREAM"
est un produit alimentaire naturel cultive au Canada.

Le plus riehe et le plus nourrissant de tous les aliments pour le developpenient des os, du cerveau et des

muscles pendant la jeunesse, et la conservation de la force et de la vigueur pendant la vieillesse. Mais vous

savez tout cela si vous en avez vendu. Dans le cas contraire, vous etes 1' nomine dont nous attendons une

commande par l'intermediaire de votre maison de gros.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada
Ou agents pour

la vente

:

GEO. CARTER,
Victoria, C.A.

JOSEPH CARMAN,
Winnipeg.

CHAS. E. MACMICHAEL.
St. John, N.B

I

iJ<|i"~H)HJfir--|^n|j|- "n),l^)i ' tsj^[^"lsJJH^lr_l(j»^)|r 4|j^mi nflH^ii njjj^n "g^i J^IijJj'jTO^!^

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association de Bien.faiaan.ce Royalei

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

IE,
MALADIE,

4^ ftO PAR SEMAINE, QCAA r\C\ PAYABLE
J>Zj.\J\J EN CAS DE MALADIE, 5QUUUU A LA MORT.

!

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.
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Lanscette seconde partle sont comprises unlquement lea marques speciales do marchandlses dout les maisonx, lndiquees en caracreres noirs, oat 1'agenos ou la representation
dlrecte an Canada, ou que ces malaona manufacturent elles-memes.

Dea priz lndlquea le sont d'apres lea derniera renselgnements fournlB par lea agents, representants ou manufacturiers.

PRIX UOURANTS—Montreal, 10 Avril 1902

American Chicle Co
TORONTO

Oommes a macher, marques regulieres
Adam's TuttlFruttl, 36 barrea ate. 1 00
Avec pot et taase, un joll plat opale
8 pes de dlametre, couteau a tarte

argent, culller a fruits, pot a creme
ou sucrter, 25c extra par bolte

.

Adam's Pepsin Tuttl Frutti, 23 pa-
quetsdo5c 75

" Yankee Dandy, 100 pieces lc 70
' Sappota Gum, 150 pieces lc 9o

Dr ' eeman's Origlual Pepsin Gum,
20 aquetsdeSo 60

White's Yucatan Gum, 20 pqts de Pc 60
Wblc'sRed Robin, 100 pieces do lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paquets de I c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5c 0S0

11 Red Jacket, lettre d'amour,
francais ou anglais, une
prime dans cbaque boite,
lis plecesdelc n 75

" Kola Nut, 20 paquets de 5c. 60
" " 60 " defc.

bolte a de8sua en verre . . 1 80
" Baae Ball, 1 pled de long,

100 pieces de lc 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum, 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

pieces de lc 75
" Gomme d'Epinette Union

Jack. 100 plecesdelc... 60
Bocal de verro, Tuttl Frutti or Pepsin

115 barres de re 3 75
American Tobacco Co of Canada

MONTREAL
Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 50
OldJudge 8 50
New Light (touttabac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 5 60
Dardanelles (Turques) 12 50
Yl'dls (Turqnes) 16 00

Tabacs d cigarettes la livre
Puritan, l-12s $1 00
BO Nol, l-12s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-1 Is 86
Ritohie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 06
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4.
Old Fashioned, cut plug
Old Gold 12's ,

Seal of North Carolina 12's..
Duke's Mixture
Virginity
Old Virginia, bte 1 lb. et >o....
Tabacs en plugs

35
90
95
95
82
25
76

la livre
Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs afumer, coupe
Comfort 24
iVappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

^2 lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
LePetitBleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
O. K bte 6s 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency .

Old Fox
Suowshoe
Pay Roll

Tabacs a fumer
Empire
Rosebud
Royal Oak
Something Good

39
39
43
44

39
44
52
48

Jolietto Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre.

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 46
Welcome 36

Bolvin, Wilson & Cie
MONTREAL

Ladoz.
Biere de Bass. qts pts

Read Brod. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

Read Bros. Dogs'Head.... 2 60 1 66
Clarets et Sauternes faure Breres.

La calsse
C6te« ,. qta 3 60
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 60
Medoc " 6 00
Margaux " 6 60
St. Jullen " 6 00
Pontet Canet " 6 60
Chat, Gruaud Larose " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Pinand Claret " 2 60
Cotes gal. 1 00
Champagne.

Vve A. Devaux qts 15 .00, pts 16 00
Cognacs. La caisse.

E.Puet, * qts 9 50
" ** " 10 75
" Tra " 12 60

V.O " 14 50
" V. O.P...... " 16 25
" V.S.O.P " 16 25
" V.V.S.O.P " 20 25
" 1860 " 24 25
" 1860 " 26 25
" 1840 " 30 00

J. Borianne XXX " 7 00
D'Angely XXX " 6 75
E. Puet Au gal. 4 00 a 7 00
J. Borianne " 3 76 a 4 76
Eaux minerales. La caisse.

St-Galmier (source Badoit) 6 00
Vichy Celestlns, Grande Grille. ... 1000
" Hopltal, Hauterlve 10 00

Vichy St-LouiS 8 00
" Princlpale 7 00

Rubinat, Sources Serre, 60 bta.. 9 50
Gins. La caisse

Honey Suckle, cruchons ven-e.. . 8 00
", " "pierreijgal. 16 00
Gin de Berthierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 25" " " vertes. 5 86" " violettes(2doz). 5 00
Gin Old Tom. La caisse.

ClubOldTom 6 75
Wilson 5 75
Colonial London Dry 6 76
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
France. la caisse.

Creme de Menthe verte 1100
Curacao 12 60
CherryB'dy 10 60
Cacaol'Haraala Vanille 12 60
Marasquln 13 00
Klrsch «*• 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 50
Crtae de Frambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 16 00
Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 16. 00.... pts 16 00
Blgarreaux qta 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
16 flasks.

Vermouths.

32
24 " .

48 " .

au gallon.

6 50
7 00
7 60
7 50
8 50
3 00
Qts

Noilly Prat 7 00
CteChazalette & Co 6 60
Amer Picon Litre 10 60
Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse
No 1, Medal Port 1500
No2, "

12 00
Favorlta Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 60

N n'y a pas de

Meilleures Gommes a Macher
II ne s'en vend pas, dans ie oionde entier, de meilleures que les

Tntti Frutti d'Adams
PRIX: $1.00 LA BOITE DE 36 BARRES DETAILLEES A 5 CENTS
Avec pot et tasse, un joli plat opale 8 pes de diametre, couteau a tarte argent, cuiller a fruits, pot a creme ou sucrier, 25 cents extra par bolte.

Nous avons aussi : Nous avons aussi

:

PEPSIN TUTTI FRUTTI D'ADAMS, SAPPOTA GUM d'ADAMS, a 90e. la bte de 150 pes d 1

a 75e. la boite de 23 paquets de 5 ets. YANKEE DANDY d'ADAMS, k 70e. la bte de 101 pes a le

ET LA

Red Jacket de Britten
PRIX: 75C. LA BOITE DE 115 MORCEAUX A 1 Cent. "VeC 1?ttre .

d'«n?« «« Anglais ou Francais

Nous avons aussi :

HAVANA FRUIT DE BRITTEN,
k 80e. la boite de 36 barres a 5e.

KOLA NUT DE BRITTEN,
a 60 ets la boite de 20 paquets de 5 e.

Une prime dans chaque bolte.

Nous avons aussi :

BASEBALL DE BRITTEN,
a 70c. les 100 pieces, 1 pied de long, a lc.

GOMME D'EPINETTE UNION JACK DE BRITTEN,
60c. la boite de 100 pieces a, lc

THE AMERICAN CHICLE CO., TORONTO, Ont.
BBS
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8 50
7 60
7 00
6 60
9 50

Sherries Robertson Bros. Lacaisse.
Amontillado 16 00
Manzanilla 12 00
01oro«o 7 60
Robertson Bros jail 1 75 a 7 50
Levert et Schndel " 1 25
Vin de messe. Au gallon.

Anguste Gely " Puritas " 110
fins toniques. Qts

Vln St-Mlohel cee 8 60
Vin Vial doz 12 50
Whiskey Ecossais. La caisse.

J. *R. Harvey R.O.S 12 50
" Fits-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee
" Old Scotch.

Alex. McAlpine
Strathspey
Peter Dawson Perfection
Special 10 26
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Curio 14 PO
John Be Jg Royal Lochnagar 9 60

" " " 10 00
J. AH. Harrey gall 3 66 a 5 50
Melrose Drover & Co " 3 76 a 6 00
Whiskeys Irlandais. L,a caisse.

Henry Thomson 9 00
St-Kevln 7 50" Kilkenny 6 60

Rhum.
Black Joe qts 7 50 pts

Brodic & Harvie
MONTREAL

Farines preparees
Farlne prtparee, Brodle

Red, 6 lbs. .

,

" " 3 "
" superb 6
" " 3
" Crescent 6

3

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET HONTBEAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,
Verres de 1 lb la doz
Seaux de 14 lbs la lb

Jams de Graham. Tous fruits.
Verres de 1 lb la doz
Seaux de 6, 7, 14 et 30 lbs.. la lb

Gelees de Graham. Tous fruits.
Verres dellb la doz
Seaux de 7, 14 et 30 lbs. . . .la lb

Mince Meat de Graham.
Seaux de 7, 14 et 30 lbs lalb 08

8 50

2 40
1 25
2 30
1 20
2 10
1 10

1 00
07

1 00
07

1 00
0634

L. Chaput, Flls & Cie
HONTBEAL

Articles divers. la do/. gr
Lessive Greenbank, solide. 65 7 U0

" Red Heart, poudre. 65 7(0
" " " tius 12 oz 90 9 50

Chlorure de Chaux Green-
bank Us 40

Chlorure de Chaux Green-
bank >as 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22 1-)

Cafe Hibou Maracaibo 18
Special 15
Dandicolle <£• Oaudin Ltd,.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sous verre 4 80
Champignons choix lacse 15 00

" extra " 18 7£
" surchoix " 19 00
" sous verre.... la doz 4 00

Pols moyens lacse 11 f
" fins " 13 50
" mt-flns '• 12 Ou
" extraflns " 14 00
" surextraflns " 18 00

Sa7-dines Dandicolle & Oaudin Ltd.
Royan a la Bordelalse lacse 12 75

" " Vatel " 13 00
Cordons bleus l4 s " 12 75
Redultes sans aretes Am <48. " 18 00

" " " V. ord. " 12 00
Pates de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

ig ladoz 5 90
•a " 9 00
Huile d'Olive. Lacaisse

dandicolle & Gaudln, Lion qts 5 26
" " pts 3 00
" " .U pts 1 80
" " ...litre 8 00

Brandies. La caisse.
Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 10 60

" » • • " 14 00
" V.S.O " 16 00
" V.S.O. P " 18 50
" Sup. champ " 22 00
" 24 flasks 9 50
'• 48 " 10 50

Hulot qts 8 75
" pts 7 75
" 24 flasks 7 rO
" 48 " 8 00
" 48 ^btles 8 50

BouleBtin • qts 11 00
" pts 12 00
" 24 flasks 11 50

48 " 13 50
" V.S.O P qts20 00
" V. V.S.O. P "28 00
6 causes assorties, 25c de moms.

Souillac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Almg Riche »** 6 00
Darby&Co 5 75

Oin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Caisses Vertes 5 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
.' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 55
" 48 >4 btles 7 25
5 caisses assorties, 10c de molns.

Whiskey Ecossais. La caisse.
" Ainslie" Highland Dew 6 76

" " 24 fls.. 7 75
" Loch Venacher 8 25
" Carte Jaune 9 00
" Carte Blanche 9 76
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clynelish, 8 years old ord. " 13 50
Champion qts 7 50

" pts 8 50
" Imp. qts 10 75

Due de Cambridge qts 12 00
Big Ben " 10 75
Ainslie 24 fl» gallon 10 25

Dubonnet. la caisse.
Pameux Aperitif litres 12 00

" " >a " 13 00
Au gros, 6 p.c. et 1 p.c.

Oporto en bouteiles. la caisse.
Commendador 15 00
Sup.OldPort 11 60
Old Port 10 00

Lagrima Christi, de Pasquale Scala
le seiil et vrai vin. la caisse.

Rouge qts 5 50
" pts 6 50

Blanc qts 7 50
" pts 8 60

Sherry en bouteilles. la caisse,
Emperador 15 00
Manzanilla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePasto 9 00
Sautcrnes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.
Chateau du Roc qrts 3 00

" " pts 3 77
Ordinaire qrt» 2 40

'• pts 3 00
Audlnet A Buhan qrts 3 75

'• pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrts 7 50
" pts 9 50
" U pts 10 60

6 caisses, 25c ae molnp
Saint-Marc qrts 8 76
Royal qrts 10 26
Rye. en caisses.

L. C. F. C Ord. fiaskB24 7 50
"

"a " 48 8 60
" >4 " 64 9 50

Canada 48 dersl-flasks 7 50
" 24 flasks 6 50

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 60
" pts 3 15

St-Julien Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste A FUs, 8t-Jullen .qrts 2 75
" " " .. pts 3 60

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 25

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille "Petite C6te" qrts 3 50

" pts 4 50
Clairet, eu barriques. le gallon

Audinet A Buhan No 1 70
" No 2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. >2 gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Saur) 3 45

5 caisses, 10c de moins.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Pretes

pour le

Commerce

du

Printemps

Les Marinades

de la Marque

" Sterling
"

Vous ne serez pas pret a.

faire face a la meilleure clien-

tele qui s'adresse aux meil-

leurs epiciers, a. moins que

vous n'ayez un bon assort-

ment des Marinades de la

marque "Sterling "—les ma-

rinades qui out conquis la

faveur des meilleurs clients.

—Fabriqu^es dans la plus grande
—manufacture de marinades du
—Canada, avec les v^gelaux ca-

—nadiens les plus ehoisis — d*a-

—pres les proc^des les plus ha-
— biles de fabrication.

T. A. LYTLE & CO.
124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

Lard Fume

Canadien

Procede

Irlandais
" Rien n'est trop bon pour les Irlandais " a ete jusqu'a

present applique litteralement a la production de leurs

usines d'empaquetage ; mais avec la ferine conviction que
ce qui est assez bon pour les Irlandais n'est pas trop bon
pour les Canadiens, nous avons reussi a produire uue ligre

de

Jauitioiis et fle Lards Fniues mi rivam an rooiide.

L,eur fine saveur est conservee et les qualites nutritives en

sont augmentees.

Les vendez-vous ? Si pas, ecrivez a

THE

Farmer's Go-Operative Packing Go.

OF Br\ANTFORD, LIMITED
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Imp.Oct.pt> 2 30
Triangular *<» pts 1 37 "a

Catsup Mad. Jones >-i pts 1 10
" " " pts

,
1 55

" Waldorf 1 40
Moutarde W B. 4C 1 25
Mince Meat 2 lbs 90

This du Javon
Extra cholst du mois Jo mal

:

La 1 b
Castor No A 1 nouvelle recolte 35

" No2 31
" No 2 nouvelle r6colte 35
" Soi " " 32

Hlbon No 1 32
" No 2 30

LaLoutreNo 1 32
" No 2 28

Peullles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 500 24
OwlCbop.No 100 18>3
" No 1 nouvelle rficoite 36
" No 2 " " 32
* No 3 " " ., 30

LaLoutreNo 3 23
owl Chop No 200 18
Japon common 13 1aal4 ,u
Moyen et ordinaire de mat et iu in :

Le Loutre(Pan Fired) 18
La Hache Rouge ) s
Commun 15
Moulu (Dust) 5 a 6J-2

Sittings 6>2 a 8>a
Farmings S hi a 1

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, choix 35
" moyen 28
" ordinaire 18

PeaLeaf , choix 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 13hi &14hi

Young Hyson First 17 20
Thes noirs de Chine. La lb

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklin Congou extra choix 30

" " choix 25
" " moyen 20
" " ordinaire lO^all

Pecco Congou 20 a 25
Packlum " 15 a, 20
Panyong " 14 al8
Saryunes 8^4 09
Ceylan 13 a 18

' 18 a26
2Vi.cs des Indes. La lb.

Darjeeling des mellleurs
Jardins, moyen 20 a 25

Pekoe Souchong 13 a 17

This de Ceylan.
Tyrla, (Golden Tipped)
Euranna "

Blende "Fancy tins"

La lb.

. 35
. 22
. 35
. 32>a
. 30
. 27
. 24
. 22

No2, lOfts
No2, 30

" " " No 2, 60" " " Nol, 10
" " " No 1,30
" " " No 1,60

Thes purs de Ceylan.
HIbou, marque "Owl Chop" boites6 lbs

100 paquets '-j lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argent6e (Golden

Tipped 34
No 20 Et:quette Jaune (Choice Gol-

denTipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Goldeu Tipped Pekoe) 47
Thes de Ceylan, en paquets de i lb.

et 1 lb. boites assorties de 40 lbs.
(Marque l'Abeille)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette
Rouge 38

No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. la dz.

" " 2s. "

Ready Lunch Beef.
Ready Lunch Beef.
Geneva Sausage

Cambridge"

English Brawn

Boneless Pigs Feet

Sliced Smoked Beef

Roast Beef

Pork & Beans with sauce

PorkA Beans with Sauce,
" Plain....

Wild Duck Pates...
Partridge " ...

Chicken "

Veal A Ham " ...

14s.
Is.

2s.

Is.

2s.

Is.

2s.

Is.

2s.

Is.

2s.

as.
Is.

]».

2s.
Is.

2s.

3s. 1

Is.

2s.
3s.

he.
\e,
^B.
^S.

$1 43
2 59
7 75

18 10
1 43
2 59
1 65
3 00
1 45
2 75
1 50
2 65
1 60
2 65
1 r6
2 80
1 43
2 69
60
75
10
45
70
90

7 15
7 70
3 00
6 00
1 00

• $1 00 doz.

Ox.Tongue(Whole)....l'aS. ladz. 6 60
" " .... 2s.

" ...2ias.

Lunch Tongue Is,

,, 2s.
Imperial plum pudding
Soupes concentries.

Mulligatawney ,

Vegetable ...

Kidney
Ox Tall
Mock Turtle.
Chicken
Pea
Julienne
Consomme...
Tomato
Bean (Pure) J

Pork & Beans with Chili
Sauce Is. ladz. 50

" 3s. " 95
Potted Meats Js.
Ham ',

Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef '

Chicken Ham A Tongue. *aa. la doz. 100
Soupes.
Mulligatawny . ^
Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,. .

.

Consomme
Pea
Mince Meat.

Tinsfermees hermetiquement.
Is 1 00
2s 1 92
3s 2 86
4s 3 85
5s 4 84

Minced Gallops 2s 2 58
Jelleid Hocks 2s 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham Is 1 93

" " 2s 3 40
Tongue Lunch Is la doz 2 55
Sausage Meat Is " 1 65

" " 2s " 2 70
Smoked Geneva Sausage h> s " 100

ladz. .60

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz. 2 20

F. Coursol

MONTRKAI. la dOZ
La Peptonlne 2 40 '

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.
Hyglenljue, 4 dz _tlua hi ft>— dz.

"*tt»....*-
" " 5 TOB...lb.

Perfection, '• ^ lb. ..doz
Essence cacao sucre. "sib.. ..doz
Imperial Dutch 4 doz Ms. l

i lb

Chocolate powder btes 10, 16,
30 lbB •'

Cacao Soluble bteB 10, 16, 30
lbs "

Cocoa Nibs "
" Shells "

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs H et >ra...lb

8s ...."
French Diamond Bts 12 lbs, 6s."
Queen's dessert, " Hetia "

6s" "

Parisien,morc. a 5c. Bts 12 lbs, lb

Royal Navy, •< et *2. " "
Rock Sucre
Ratons A lc lagr
Caracas pur, btes 12 lbs hi lb
Perfection " " *9 et ^ "

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes

" " pts 8 " " "
" " gds 60 " la bte
" " pts 60 " "

Chocolate Ginger btes 1 lb.... doz
Chocolate Ginger btes h> lb doz

" " Crystalise bteB
lib "

Chocolate Ginger Crystalise
btes»<alb "

Chocolate Wafers btes hi lb "
" ** '• "

Icings.

Chocolate Icing paquet 1 lb
" * "

Pearl Pink Icing

3 75
2 25

65
3 00
2 25

90

25

20
36
05

25
28
21
40
42
30
30
30

1 00
40
30

La

White Icing
(I u

Lemon C Icing

1
a
1
"3

1
*3

2 25
1 36
1 80
1 10
4 00
2 25

4 00

2 25
2 25
1 30

doz.

1 75
1 00
1 76
1 00
1 75
1 00
1 75
1 00

The St. Lawrence

Sugar Refining Go
MONTREAL

LIMITED

Sucres

Raffines

s
JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE

A Fabrlcant des
quallies les plus
choisics de . . . .

y
I

!

(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHOENIX,
(Qualite suivant

le granule)

GRANULES
" EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

Sirop de Table ^pea
de Fantaisie

Rose

Mis en caDistres

attrayantes. Plei-

nement garanti : :

sous tous les rap-

ports.

A vendre par tous

les marehands de

gros dans tout le

Canada, et enipa-

quete par

Rose & Laflamme
Agentsgpour la veiite en Gros. MONTREAL.
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John Dwight & Co
TOBONTO ET MONTREAL

\dwight]s7
Soda a pate

' Cow Brand "

Caisse BO paquets de 1 ft,, la o. 3 00
" 120 " "a " 3 00
" 60pqtsd'4et30 del lb,

" 3 00
"96 " a 6c " 3 00

Edwardaburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buandene par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 64
Nol " " 3-lb. " 64
Canada Laundry 4
Silver Gloss,.6-lb. hts a coulisses.. 08
Silver Gloss. 6-1 b. canlstres 08
Edward's Silver Gloss, 1-Ib. pkg,

.

08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 084
Nol Blanc, bblset petit barll 05^4
Canada White Gloss 06
Benson's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07^
Canada Pure Corn 06 34
Empois de rlz.

EdwardsburgNolblanc, 1-lb. cart 10
Edwardaburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 084
Strop :

Quart la lb 034
4 Quart ' 3 sa
»4 " " "334
Seau 384 chaqui; 1 60
" 25 ' 1 2u

Canlstres. 2 doz a la caisse. " 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialties.
Strop Menthol ladoz. 1 65
Slrop d'Anis Gauvin " 176

" " par 3 doz. 1 60
" • " par 1 grosse. 17- 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 50
" " la grosse. 16 00
6 p.c. d'escompte.

Laporte, Martin & Cle
MONTREAL

Champagne.

Vve Amlot Carte d'or qts. 16 00
" pts. 17 00

" " d'argent qts. 10 50
" " " ...pts. 11 60

Due de Pierland qts. 14 00
" " pts. 16 00

Cardinal qtB. 12 50
" pts. 13 60

Brandy. En caisse.

Richard, S. qts.
" P. C qts.
" V.S.O.P yes.
" " ,.pts.
" V.S. O qts.
" V.O qts.
" " pts.
•' " carafes qts.
" " " pts.

Couturier qts.
" : pts.

Marion qts.
" pts.

Richard, P. C gal] 5 90
" V.S. O. P.. •' 5 25
" V. O " 3 80

Couturier " 3 80
Marlon " 3 40

Scotch Mitchell.

22 50
15 00
12 00
13 00
10 00
8 50
9 50

10 50
11 50
7 00
8 00
6 00
7 00
6 00
5 60
4 26
4 00
3 75

A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 50

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Llqu ur flacons 9 60
Mullmore qts 6 50

" Imp.qts 10 00
" pts 7 50

Heather Dew gall 3 76 4 00
Special Reserve " 4 15 4 60
Extra Special Liqueur. " 4 75 5 00

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp.qts 11 25
CruskeenLawn(stonejars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Old Irish {{all 3 65 4 00

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
" 4 " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " VIolettes 12s 2 50
" " Gallon 2 95 3 16

Ihes. la lb.

Japon, Victoria 90 lbs 25c
" Prlnceise Louise 86 lbs 19c

Nolr, Victoria 25 lbs 30c
" Princeese Louise 25 fts 25c
" Upton No 1 En lft 34c
" " Nol Tin 6 fts 35c
" " No2 En 1 ft 28c
" " No 2 Tin 5 fts 29c
" " No3 En ift 22c
" " No 3 Tin 5 fts 23c

Nolr, Princesse Louise En 4 ft 30c
'• " " En Uft 274o
" Victoria En 1 ft 32c

Vernis a Chuussures.
Victoria, bonteille la doz. 90c

Poudre a pdte.

Princesse tins 5 fts, 6schacun 50
carre " 1 lb, 24s la doz. 1 76
rond ;

1 ft, 24s
" 4 ft, 48s '

" " It ft, 48s '

" tin cup...l ft, 12s '

" paquet 3oz. 48s '

E. D. Bfarceau
MONTREAL

Cafes

Ceylan pur
MaracaiboNo 1

" cholx
" extra

Santos No 1
" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry
" fin
" cholsl
" Old Gov
" Old Crow
" Condor
" Extra

Old Gov. Java* Mocha

1 40
85
45

1 50
30

La lb.

15
164
184
20
164
184
20
25
25
274
29
31
25
30
324
30

Mochade l'Arabie 274
" cholsl 31
" Old Crow 25
" Condor 30

Java Maudheltng & Mocha chol-
sl a la main 50

Melange special 20
" XXXX 274

Melange de cafes purs en boltes

de fantaisie de 1 ft-. 48 a la
caisse 20

Cafe de Madame Huot. .tins 1ft 31
" " tins 2 fts 30

This Japonais.

II "
" II "
" III.... "
" IV ... . " 80 fts
" V "
" XXXX. "
" -X-XTTX " 30 fts
" XXX.. "
" XXX.. "
" LX.... 60 lbs par calf se

25 X lib 70 x 4 lb, se
detaille 40c
L 60 lbs par caisse
35 x 1ft, fO x 4 ft. se

detaille 25c

E.M.D.AAA . .Boites 40 fts.

374
364
35
30
274
234
224
234
19
20

274

19

374

NECTAR—Melange des thes nolrs de Chine,

du Ceylan et des Indes. Calsses de 50

lbs assorties, ^s, 4s, Is, aussl calsses

de 50 fts, en 1 ft et 4 ft-

Vert (se detaille 26c) 20
Chocolat ( " 35c) 25
Bleu ( " 50c) 36
Marron ( " 60c) 45

NECTAR THE NOIR—Boites de fanUlsle de

I ft 50 a la caisse.

Chocolat 324
Bleu 424
Marron 50

SIROP
EDWARDSBURG

1 cMARQUE "CROWN"
Basils, Demi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 384 lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion cdmme un TYPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

i^Ms
.

s%

Edwardsburgli Starch Co'y, Limited,
syrup

164 Rue St-Jaeques,

(MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East,

TORONTO.
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NECTAB THE NOIR—Boitcs de fantalsie
do trols llvrea.

Marrou la bolte 1 50

OLD CROW—Mftlange des thea uolis de
Chine, du Ceylan et dee Indes, Boitea
de 10, 26, 50 et 80 fts.

La lb.

No 1 36
NO 2 30
NO 3 25
No4 20
No5 17>a

Vinaigre. Le gallon.

Condor, par, 100 grains 27 "s

Old Crow, pnr, 76 graina 21
Prix spi'daux aux acheteurs en quantlt6.

Montarde " Condor " pure la lb.

Boitea de 1 lb 321-j
" 'alb 33

^lb 35

Moutarde " Old Crow" melanaee.
Boltes de 1 lb , o 2213

'alb 23
" ^ lb 25

Moutarde Condor, jarres 4 fts 1 20
" 1ft .... 35

" Old Crow " 4 fts.... n 65
" " " lib .... 25

R. Herron <fe Co,

MONTREAL

Poudre a pate Yeaatrlne, la doz... 2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windeor 1 25
Eploes purs en canlstres de V* lb.

.

75

North Western Cereal Co.
LONDON

Farine de Gluten " Superior "

Breakfast Cream " Superior "
o doz. de paquets de 2 '4 lbs.

Prix Montreal, Toronto et Eat, la cse 6 10
" Winnipeg " 5 40
" Vancouver " 6 60

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pdte, Cook's Friend.

No 1, en boitea de 4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6et3 " .. " 80
11 3 « 4 ' .. " 45
"10, "-. 4et2 " .. " 2 10
•'12, " 6et3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis, la ft

Boltes, 5 et 10 lbs 04>a
Barils, fO, 75, 90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la oaisse 05 "a

Macaronis, memes prix. Extra fin, >ac de
plus que vermicellis.

;

Moulin Ocean
Empols chinols, cse

48 paqueta...

5 p.c. 4 30 jours.

Kegllsse

TOTJNO A SMYLIE, BROOKLYN, N.Y.

T. & S. Boltes de 5 fta,5boia, par ft . 40
Y. & S. Boltes de fantalsie, 36 batons
12s ou 50 batons lbs la bte, par bte 1 25

"Ringed" boltes oe 5 fts, par ft.... 40
"Acme" Pellets, boltes ferblanc de
6 fts.parbolte 2 00

"Acme" Pellets boitea de fantalsie,

(40 boitea de 6c a la bte), par boite 1 50
Wafera goudron, R'gltse et Tolu,
boltesde6fta par boite 2 00

Lozenges de regllsse, verresde 5 lbs 1 75
" ' boitesdeofts 150

Regllsee ' Purity" 200 batons 1 45
" " 150 batons 73

"Dulce" gds batons de lc, bte 100 . 60

A. Kobltallle & Cio
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La c.aisse.

Sorln.—Carte bleu $ 8 50
Carteiouge 9 50
Carted'or 11 00
24 Pla8ks avec verre 9 00
48 >a Plaaka avec verre.. 10 50
Gallon 4 00 4 25

J . Mourler & Cte la caieae
Quarta 7 00
14 Jaboutetlles 8 00
48'4 " 9 00
24 flasks 8 OJ
48 % flaska 9 00
24 " aveoverres 8 50
48>o " " 9 fO
Mont St-Louis, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 »a flasks 8 00

Champagne Beilon & Cte qts pts
Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib, 2 doz a la cse 1 60
Bte 'a lb, 4 doz a la cse 85
Bte '4 lb '• " 50

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.

Royal Black lead 175
' Stove paste, grands 9 00
Bleu a laver. La 16.

Parisian 12>a
Victoria 10
Challenge 10

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.

8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, flni peluche $4 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalsie 3 60
F. 3 " " fll defer 3 35
G. 3 " " " 3 10
I. 3 " " " 2 86
K. 2 " pour flllettea 2 60

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
A. P. TIPPET A CO

AOENTS.

Te ldturea May-
pole Soap, cou-
leurs, par groase
$10.20.

Telnturea May-
pole Soap nolra,

pargra..$16.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Refl. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 4 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1ft 2 dz. a la cae la dz. 100
Seiux 7 fts, 6s au crate la ft. 07
Canlstres 7 fts 12 au crate 07

" 5 fts 12 " 07

Jams pures defruits.

Frambolsee, Fraises, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noirea,
Groseilles, Figues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la cse . la dz. 100
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate la ft. 07
Seaux 24 au crate " 07
Seaux bois, 7 fts, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
" 30 " " 0634

Oelees de fruits pures.

FramboiaeB, Fraises, Gadelles Nolres,
Gadelles rouges, Ananas.

Verres 1 ft, 2 dz a la cse ladz. 100
Seaux bois, 7 fta, 6a au crate. " 07

11 14 •
.

" 07
" 30 " 06^4

Erapaquetees en caisses et crates aasor-
tls, si demande.

•ll«»IH<i»lt»<^M«^»>t« ^ Mto m«^-»i

Une erreur de 2 Centins
Ne represente pas grand chose dans
n'importe quel genre de commeice :

mais le point frappant est qu'un comniis
est tout aussi expose a eommettre une
erreur de $2.00 qu'une erreur de 2 cts et
quelques erreurs de cecte nature paie-
raient assez de livrets-couponsdAllison
pour une duree d'un an ou plus. Avec
ces livrets, les erreurs ne sont pas pos-
sibles,

Hi un client desire acheter a credit
pour un montant de $10.00, donnez-lui
un livret a coupons de Allison de $10.00,
chargez-lui ce montant et tout est dit.
Plus de trouble. S'il achete un paquet
de tabac de 10 cents, detachez de son
livre un coupon de 10 cents, e'est tout,
et ainsi de suite pour tous ses achats
jusqu'a ce que son livre soit epuise.

,

Nous tenons des echantillons a votre
disposition et nous vous les enverrons
gratuitement. Mettezlcsystemeen ope-
ration sans tarder.

Plus do livres de foupnisseups.
Plus d'entrees k faipe.
Plus de temps perdu.
Pius de diffepends.
Plus d'eppeurs.

Prix des Livres a Coupons d'Allison.en franpais ou en anglais

NON NUMEROTltS
Moins de 100 livres k la fois - - 5e chacun
Pap 100 " " 4ie "
Pap 500 " " 4e "

NUMliROTliS
Moins de 100 livpes k la fois - - 6e chacun
Pap 100 " " 5.c
Pap 500 " '• 5c

FABRIQUE PAR

ALLISON

£C «««

u
Cong

Com"

Un tabac excellent

-en 12 ernes.

—LONG CUT
—se compose de

Tabac Canadien et

Tabac de Virgiuie.

COUPON COMPANY,
BN VENTK A LA INDIANAPOLIS, Ind

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREALDAL %

z t

!

Tres estime des fumeurs.

: (

: I

I!
z ».

Cbe

Se detaille

a 5 Cents.

MANUFACTURE PAR

Rock €ity tobacco €o.
QUEBEC
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Construction et ITmmeubles

ESSENCE DE TEREBENTHINE

(De YEcho des Peintres, de Paris).

De m§me que la Sologne, les Landes
seront rendues fertiles, mais les dunes
de I 'Ocean ne nous laisseront pas nian-

quer d'essence de terebenthine, car des

milliers d'hectares sunt converts de pins

maritimes, la seule espece de coniferes

qui s'y convienne.

Nous avons dit que l'essence de te-

rebenthine est un liquide incolore, lim-

pide, possedant une odeur particuliere,

un pen acre et desagreable; a la tempe-
rature ordinaire, sa densite est de 0.85;

elle est inflammable a 40 degres et pro-

duit, en brulant, une fiamme fuligi-

neuse qui la rend impropre a l'eclaira-

ge, elle s'oxyde a Pair et, en epaissis-

sant, elle forme l'essence grasse em-
ployee comme vehicule dans la peintu-

re sur verre ou sur porcelaine.

L'essence de terebenthine est livree

dans le commerce dans des tuts petro-

liers de 160 kilos environ.

Elle nous vient des Landes, et Bor-

deaux, Bayonne et Dax en sont les prin-

cipaux marches; les eours varient fre-

quemment, et le eours de Paris n'est

que la confirmation de eeux des pays

de production, avec en plus (i francs

d'augmentation pour le transport dans
la capitale.

Le nouveau continent produit egale-

ment une essence de terebenthine qui

decoule du Pinus australis; elle ali-

mente Les marches etrangers, notan>
nieiit celui de Londres. qui en possede

un stock souvent assez considerable

pour influencer les marches frangais.

L'essence d'Amerique donne aux ver-

nis anglais ce parfum reconnaissable,

lors du vernissage, et qui a longtemj>s

accredits la soi-disant superiorite de
ccs vends qui, en somme, n'en etaieul

pas nieilleurs.

Pour la fabrication des vernis sur-

fins pour les tableaux, l'essence de te-

rebenthine subit une nouvelle distilla-

tion, et on appelle essence rectifiee cel-

le qui a etc purifiee par distillation et

lil tree.

L'essence de bonne qualite doit etre

fluide, legerement eoloree en jaune ci-

tron, d'une odeur balsamique, d'une sa-

veur acre et brulante; elles est soluble

dans l'alcool, Pettier, la benzine, le sul-

fure de carbone; insoluble dans Peau.

Dans Pemploi de la peinture a l'hui-

le, l'essence de terebenthine est le de-

layant necessaire, ou encore dans la fa-

brication des vernis gras et a Pessencj

elle en est la base fondamentale ; elle

sert a fabriquer l'encaustique pour
meubles connu sous le nom de cire a

l'essence.

Elle est employee pour le degraissa-

ge des etoffes sur lesquelles il y a de-

taches de peinture.

Sa consommation <<{ importante.

L'essence de terebenthine n'entre en

ebullition qu'a 150 degres et ne prend

feu qu'a 40 degres; une allumette plon-

gee dans l'essence de terebenthine froi-

de s'eteint sans l'enflammer-.

On fraude l'essence de terebenthine

par l'addition d'essence minerale, d'es-

sence de cani])bre et de spirits oil; on

lui donne aussi du poids avec de Peau,

dn talc ou du galipot et quelques au-

tres matieres qui sont plutot nuisibles.

Sans analvse, il est assez difficile de

reconnaltre la fraude dont une essence

a etc l'objet; il convient d'operer par

precipitation ou par agitation; niais le

resultat est encore souvent incomplet.

Pour Paeheteur. le niieux est d'exi-

ger une essence garantie pure et ex-

enipte de toutes matieres etran-vre-

Lesquelles, sans Quire a la peinture,

n'en constituent pas moins une trompe-
rie sur la quality de la marchandise

achetee.

1 1 est une chose que presque tous

peintres savent, e'est qu'on Ealsifie l'es-

sence en v incorporant d'aut

ces inferieures, des Indies fixes, de l'al-

cool niauvais gout et meme de I'eau.

Quant en veut reconnaitre la pre-

sence d'essences etrangeres, il fail! em-
ployer \\n reactif assez energique et me-

me puissant.

Poui' cela, en prepare une solution

de chloroforme et de brome (pic Ton

melange a on dixieme en volume d'es-

sence; s'il se produit une coloration

verdatre ou rouge, la fraude est pres-

que certaine, car l'essence pure doit

rester tout a fait incolore.

Si Pon veul eonstater la pr£se»««

d'une huile quelconque, on n'a qu'a

laisser tomber une goutte du liquide

sur du papier blanc; la tache disparait

a la longue si l'essence est pure, tan-

dis qu'elle persiste, meme a la chaleur,

si elle contient de Phuile.

La presence de l'alcool se reconnait en
nielangeant l'essence avec de Peau que

Pen agite ensemble dans une eprouvet-

te graduee ; on laisse reposer et Pon ob-

serve le niveau.

Si ce niveau d'eau a augmente, e'est

qu'il y a de l'alcool dans l'essence.

Quand on veut savoir s'il y a de

Peau. il faut ajouter de la benzine a

l'csseiico, et agiter fortement; si l'es-

sence est pure, elle restera incolore
;

s'il y a de Peau, elle deviendra trou-

ble.

Les huiles essentielles, qu'on ne re-

tire qu'en petite quantite de substances

rares et cheres sont, pour cette raison,

plus sujettes a etre falsifiees; nous al-

lons donner ci-dessous quelques prece-

des qui .
permettront de decouvrir la

fraude assez facilement.

En general, la falsification se fait

par l'addition. ou de quelque huile

grasse sans odeur, ou de Pesprit de via

ordinaire, ou d'une autre huile essen-

tielle commune et de peu de valeur.

Dans le premier cas, la fraude se de-

couvre de deux mann
La premiere consiste. comme nous

L'avons dit. en mettant sur du papier

goutte d'essence a cprouver; elle

doit s'evaporer a une chaleur douce et

ne pas laisser sur le papier une tache

translncide. lorsque Phuile essentielle

n'est pas melee d'huile grasse.

Pa seconde epreuve se fait au moven

de Pesprit de vin : une goutte d'huile

essentielle mm melee d'buile grasse.

mise dans Pesprit de vin. doit s'y dis-

soudre en entier; an contraire. il en

v,\ toujours une partie non diss

te. si (die est melee d'buile grasse, parce

(pie cette derniere est insoluble.

11 est une huile dont on se sert ordi-

nairement pour falsifier l'essence de te-

rebenthine. e'esi Phuile de ben. parce

qu'elle est blanche, liquide, sans saveur

et sans odeur.

Dans le second cas. il suffit d'ajouter

de Peau sur un pen d'huile essentielle

soumise a Pepmivp : cette eau devient

laitense. parce one Pesprit de vin quit-
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~:§PACE W±J 1# WIRE|:£it-f:: 'FENCE

Ceci est la cloture de fil de fer Standard II. de Page, elle est faite du fil do fer de Page,
deux fois plus fort <]ue le til ordinaire. L'enroulement continuel, remarquez l'apparenee du
fil qui cede el permetl'extension el la contraction, ce qui est tics important, vu not re cliinat
r>anadien. Les fils de haut en bassont en une seule piece, el ont une force do 800 livres.
S'ilsetaicnt faitsde pieces superposees achaquefil horizon' al, iN n'auraientqu'nne forcede
300 livres. Nous faisons au=si des barrieres, des clotures d'ornement, des breillis pour poulail-
lers, des clous et des crampon-i. Th3 Fage Wire Feu^e Co., Limited, Walkerville, Ont. Ga

IN fltlCndCZ pOS la visite de notre vuyags.ur. Envoyez-nous
votre cotnmande d'essai on ecrivez et demandez des renseignements sur les

Peintures Hollywood.
Nous avons une proposition a vous faire
qui vous surprendra.

HOLLYWOOD
Buffalo, Columbus, O. PA I IN CO., Limited

ATELIERS CANAPIENS - HAMILTON, ONT.
Nous somraes de uouveau sur le niarche avec " Ce vieil OUtillage de COn-

fiance," qui a subi l'epreuve pendant de nombreuses annees.

Cette

Fourche a Foin
Standard

I est sans rivale en
Amt'iiqne

Ce

Oharriot Massif

est toujours

digne de confianee

Nous manufacturons aussi un outillage plus l^ger et a meilleur marche pour faire
face a la concurrence de quelques systemes a bon marche* de construction canadienne
et de ceux apportes des Etats-Unis.

Nous ruannfacturons aussi un materiel de cheniin de fer k rails d'acier, pleineinent
garanti et hautement recommande.

THE WORTMAN & WARD M'F'G CO,, Limited,
60 RUE

M?n?S. P . Q .

f^S3r£

SADLER & HAWORTH,
Manufacturers de COURROIES

I j
EN CUIR TANNE AU CHENE

Marchands de Courroies en Caoutchouc et de Fournitures de toutes sortes pour manufactures.

P. S.— Si votre fournisseur ne vend pas noa Courroies, adressez-vous directoment k nous.

TORONTO : 9 Jordan St. Coin William et Seigneurs, MONTREAL.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 21 AVRIL
a 2 houres P.M.

Et apres, tous les Seconds Lundis, quittant
Quebec le jour suivant a MIDI pour Pointe au
Pore, Gaspc. Malbaic, Perce. Cape Cove,
Grand River, Summerside, Charlottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Agents,
211 Rue des Commissaircs, - MONTREAL.

TH0S SONNE, Sr.
MANUFACTURER DE

Auvents, Tentes, Voiles
Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

Stores pour Chassis a. ressort a

l'intdrieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetements en peau huilee,

Cables pour moute-charges £tablis

a bref ddlai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUE DES COMMISSAIRES,

Coin St Sulpice, Montreal

Telephone Bell Main 1161.

LOGKERBY & M&G0MB
Manufacturers de

FEUTRE PREPARE pour couver-

tures marque SHIELD
FEUTRE Goudronne

marque " DOMINION "

PAPIER POUR GARNITUBES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX POUR COUVREURS.

65, rue Shannon,

Montreal
TELEPHONE
Main 1989

LOTS A BATIR
Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props

25 rue St-Gabriel.
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te l'huile essentielle pour s'unir a l'eau,

et laisse l'huile tres divisee, suspendue
<( qoh dissoute, ee qui n'arrive pas lors-

que Phuile ossontiello ne contient pas

d'esprit do via ; elle se divise, a la veri-

ty, en globules fort potits, lorsqu'on l'a-

gite avec I'eau et rend celle-ci blancha-
tre; mais cos globules se reunissent

promptement et fonnent des masses
d'huile qui viennent surnager, on se

precipitent an fond, suivant sa natttre.

En somme, il est encore assez facile

de verifier la frande de l'essence de te-

rebenthine; a vous Messieurs les Pein-
tres, de savoir coller les fournisseurs

ehontes, qui font un tort si considera-

ble a cette phalange de marchands de
eouleurs qui ont pour devise: PrdbiU.

Leonce Chauvel.

FERRONNEKIES
L'activite la plus grande continue a

regner dans le commerce de gros de la

ferronnerie. Les commandes qui arri-

vent sont a la fois nombreuses et im-

portantes. L'ouverture prochaine de la

navigation fluviale facilitera de beau-

coup l'expedition des marchandises qui

actuellement laisse un peu a desirer. On
se plaint surtout du camionnage dans la

ville de Montreal. A defaut des ba-

teaux a vapeur plusieurs de nos maisons

ont deja fait des expeditions par les

barges. Comme nous le disions plus

haut, la demande est tres active et elle

a occasionne une rarete dans certaines

lignes; il est par exemple assez difficile

de se procurer des instruments aratoi-

res, les fourches a fumier sont surtout

d'une grande rarete.

A l'encontre de l'attente generate, il

ne s'est produit aucun cbangement de

prix a la suite des diverses assemblers

des manufacturiers de ferronneries,

mais il convient d'ajouter que les prix

sont plus fermes que jamais.

Clous coupes

Bonne demande, sans cbangement de

prix.

Les moulins americains ont avance

de 5c par 100 lbs le prix des clous cou-

pes.

Fers et clous a cheval

Ces articles font exception a l'acti-

vite generale, ce n'est pas d'ailleurs la

saison des achats dans cos lignes dont

les prix, du reste, manquent do fermete.

Clous de broche

lis sont tres actifs. L'impression ge-

nerale etait que les manufacturiers aug-

menteraient lours prix d'au juoins 10c
par quart, mais cos messieurs, ont deci-

de t\i' maintenir Les prix precedents,

bieii que le marche americain ait avance

Les siens el que la matiere premiere soil

plus difficile a obtenir que jamais. Le
prix de base est $2.50 par lots de chal-

et $2.55 pour lots de quantite moindre.

Vis, boulons, rivets et palatres

La demande actuelle est tres forte

pour ces speciality's qui conservent leurs

anciens prix.

Toile metallique pour portes et chassis

La demande est forte actuellement et

les prix sont fermes.

Toile metallique pour poulaillers

La demande est devenue active depuis

quelques jours.

Articles en broche

La demande est des plus fortes pour
la broche barbelee, ainsi que pour la

broche unie. Les prix de ces deux arti-

cles sont fermes et restent conformes a

ceux de nos listes.

La demande est moindre pour la bro-

che galvanisee, la broche fine et les tils

de broche en cuivre et en laiton, mais
elle est neanmoins satisfaisante. Les
prix n'ont pas bouge.

Crampes a clotures

Cet article fait preuve de la plus

grande activite. La demande a consi-

derablement augmente, surtout dans la

derniere huitaine.

Pas de cbangement dans les prix.

Outils agricoles

Les commandes sont tres nombreuses
et plusieurs articles contenus dans cette

nomenclature sont devenus tres raises;

cette remarque s'applique surtout aux
fourches, aux beches et aux rateaux.

Poeles a frire en acier

On nous signale une hausse de 10 p.

e. sur le prix des poeles a frire en acier.

Ustensiles emailles

La demande continue a etre tres for-

te. Le commerce de detail place des

ordres tres importants dans les lignes

dont les prix ont baisse, e'est-a-dire :

les vases de nuit, les bols a mains, les

plats a la it et a pudding.
Balances romaines

Les balances romaines ont augmente
de prix. L'escompte qui etait de 45 p.

c. a ete reduit a 35 pour cent.

METAUX
La demande pour les metaux est tou-

jours des plus fortes; de fait, elle de-

passe de beaucoup la capacite de pro-

duction des usines. Le representant

d'un des principaux moulins nous a de-

clare que les manufacturiers n'ont pas

de stock en reserve de fers en barres ni

d'aciers pour machines et pour ressorts.

Fontes de fer

Le marche local continue a faire

preuve d'une grande activite.

On cote

:

Midland de $19.50 a $20.00.

Summerlee de $20.00 a $20.50.

D'apres une depeche de Pittsburg,
Pa., la U. S. Steel Corporation vient

d'acheter un lot de 300,000 tonnes de
fontes de fer au* prix de $16.50 par
tonne a la fonderie. Cost la plus forte

transaction de ce genre qui ait jamais
ete faite. L'effet de cette vente sera de
raffermir considerablement les prix des
fontes de fer.

Fer en barres

Le prix du fer en barres a augmente
de $2.00 par tonne sur le marcbe de
Pittsburg.

Cuivre

Les cours, sur place, du cuivre en lin-

gots sont faibles ; on cote de 13 a 13y2c.
Les marches exterieurs du cuivre,

New-York et Londres, sont faibles.

Etain en lingots

Le prix a Montreal s'est considerable-

ment raffermi par suite des avance^ ac-

quises sur les marches etrangers. Lea

prix actuels sont

:

Lamb and Flag. 31^.
Straits. 30%.
Le marche de Londres est tres ferine

;

pendant la semaine sous revue il y a eu
de nouvelles avances dans les prix.

Les dernieres depeches de Londres en
date du 8 avril indiquent une hau--

£3, 17 s. G d. ; il en est resulte une avan-
ce de lc par lb. sur le marcbe de New-
York.

Tuyaux de plomb

Le prix des tuyaux de plomb vient

de baisser. L'escompte actuel est de
37 1-2 pour cent.

HUILES ET PEINTUHES
Ce commerce est tres actif. Par suite

de l'arrivee prematuree du printemps.

beaucoup de peintres ont commence
leurs travaux et placent des commandes
en consequence.

Huile de lin

La demande continue a etre des meil-

leures. Les prix sont tres fermes.

On cote

:

Huile true 80c et huile bouillie B

le gallon.

Les marches etrangers sont tres fer-

mes : a New-York on parait s'attendre

a une avance prochaine sur les prix ac-

tuels.

Terebenthine

Par suite de la forte baisse qui - -

produite sur Lejs marches americains.

baisse' que nous avions signalee dans te

dernier numero du Prix Courant. 1'As-

sociation de Montreal de l'Huile de Lin
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KEPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENSILES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour

PLOMBIERS, PELLES a NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITIES EN TOUS GENRES.

422 et424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

Tie Canada Accident Assurance Co.

Siege principal : MONTREAL
Une Compagnie Canadienne pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS -GRANDES GLACES
Surplus de 50 p.c. du capital paye, en plus de toutes obliga

tions et du capital actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Gerant. President

CLOTURES ET BARRIERES

Demandez les Prix et le Catalogue gratis de la

OSHAWA WIRE FENCE CO.,
OSHAWA, ONT.

Dites que vous avez vu cette annonce clans Le
Prix Courant.

EMILE JOSEPH, LIB.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLDC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17£ 7

CIMENT THOROLD

Residence en Ciinent de IV. H. Fry, Fenwiok
Dimensions de la batisse : 28 x 32 x 18 pieds de hauteur.

CONSTRUITE EN CIMENT THOROLD EN 1877.

Fenwick, Ont., 16 Janvier 1899.

Succession de John Battle, Thorold, Ont.

Chers Messieurs. — J'ai construit en l'annee 1877 — il y a
vingt deux ans — ma residence qui est en Ciment Hydrauli-
que de Thorold et j'ai le plaisir de constater qu'apres tout
pres dun quart de siccle, la batisse est tiujours en parfaite
condition. Je me suis souvent demands pourquoi les gens
qui construisent des maisons ne recourent pas plus souvent
a l'emploi du ciment, vu que je considere une batisse fahri-
quee avec ce materiel connne cofltant bicn moms cher et
etant plus durable qu'une batisse en brique. pierre ou hois.
J'e^prouve done beaucoup de plaisir a recommander votre
Ciment Thorold a toute personne avant en vue la construc-
tion d une residence ou de batiments de ferine-

W. H. Fky.

LOTS A BATIR
Dans la plus belle et la plus

saine partie -de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props
25 rue Saint-Gabriel.

'%

%
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GRAVEL & DUHAMEL
IMPORTATEURS DE

Fou pitas de Sellerie et Capposserie

SPECIALITIES :

Garnitures pour harnais, Tops,
Roues. Trains, Cuirs a bourrer

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires

Tel, Main 551—2705. Marchands 51.

r SPECIAL H"I1
AXE STEEL 11
HAND HAMMERED II
TOUGHANDHARD HI

En donnant vos

commandes deHa-

clies a coins et de-

mi - coins, ponr
l'automne pro-

chain, n'oubliez

pas que les haches

DUNDAS
sont des articles de

bonne vente.

En vente chez tous les principaux
marchands de ferronneries en gros
an Canada.

MANUFACTUREES PAR

DUNDAS AXE CO.
DUNDAS, Ont.

W. L. HAL.DIMAND, Jr. Agent,

MONTREAL

THE JOHN MORROW MACHINE SGRbW COMPANY

Ji.ii vent 3 dans les principale3 maisons de Ferronneries en gros.

Limited
MANUFACTURIERS DE

Vis k grosses tetes.

Vis a demeure.
Vis spe^ciales t'r-aisees.

Tenons pour engins, etc.

Ecpous deeoupes a fpoid
dans toutes les varie^tes
de finition.

INGERSOLL, Ont.
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et de l'Essence de Terebenthine a reduit
ses prix de 6c par gallon le 8 avril. On
cote maintenant 72c le gallon pour un
baril et 71c pour 2 a 4 barils.

Sur le marche primaire de Savannah,
Pessence de terebenthine esl foible, les

transactions sont limitees.

Briques refractalres et ciments
On s'attend a une forte reprise des

que la navigation fluviale aura commen-
ce. La meme remarque s'applique aux
ciments.

Les prix de ces deux marchandises res-

tent les memes que preeedemment.
Papiers de construction

.11 y a une tres grande activite dans
cette ligne, activite provoquee par les

nombreuses reparations qui se font
maintenant.

Verres a vitres

A Tine reunion des manufacturiers
americains de verres a vitres, il a ete

resolu d'avancer les prix de 12 1-2 p. c.

Cables et cordages

La demande est tres forte. Les prix

n'ont pas change lnais il y a lieu de

noter une forte augmentation dans le

prix du ehanvre sur les marches exte-

rieurs.

FERRAILLES
"

Le commerce des ferrailles est actif.

La ciemande est surtout bonne pour les

fers forges qui ont airgmente de prix

el qui seront rares jusqu'a l'ouverture

de la navigation.

Les eommercants paient les prix sui-

vants a la campagne : cuivre rouge fort

et en broche, lie la lb; cuivre rouge
mince, a 8c; laiton fort, lie; cuivre

jaune fort; dc 9c a 9 l-2c; laiton mince
5c; plomb, de 2 1-4 a 21 -2c; zinc, de

2c a 2 l-4c la lb; fer, No 1, forge, $18
la grosse tonne f. o. b. Montreal ;

plaques de poeles, $9 a. $11 ; debris de

machines, $14 a $15; fer forge, No 2,

$8 la tonne; fonte malleable et acier.

$5 : chiffons a la campagne, de 60 a 70<:

les 100 lbs; vieilles claques, de 6c a

61-2c la lb.

MARCHES ETRANGERS

Belgique

L'amelioration du marche sid6-

rurgique continue a s'accentuer. Au
compartiment des fontes, il s'est

produit une nouvelle pouss^e en
avanb et on a cote* mercredi dernier,

a la Bourse des metaux et des char-
bons, fr 56.50 pour les fontes d'affi

naga et fr 60 pour les bonnes fontes

de inoulage No 3 pour hauts-four-
neaux.
Les deini produits d'acier sont

6galement en bonne posture, par
suite de la hausse de 5 M que vient

de faire le Syndicat alleinand. Pour
Jes produits finis, les demandes con-

tinuent a arriver regulieieuieufc aux
laminoirs et les prix s'etablissent

comme suit

:

Pour le pays, fers marchands No 2

fr 140, fers marchands No 3 fr 145,
poutrelles fr 135, toles en fer No 2

fr 145, to'es acier Thomas fr 150,

toles S. M. fr 160 franco gares beiges.

Pour l'exportation on fait les prix
de : fers marchands No 2 liv. st.

5.06.0, fers marchands No 3, liv. st.

5.10.0, poutrelles, liv. st. 4.17.0,

toles fer No 2, liv. st. 5.16.0, toles

acier Thomas, liv. St. 5.18.0, toles

S. M. liv. st. 6.02.0 franco-bord
Anvers.
Et on s'attend g6ne>alement a une

majoration de ces prix.

Au ler mars 1902, il y avait en
Belgique 28 hauts fourneaux en ac-

tivite* et 11 hors feu ou bouch6s. La
region de Charleroi en compte res-

pectivemeut 9 et 7, celle de Liege
14 et ''>, et celle de Luxembourg 5 et 1.

A propos d'adjudications, nous
noterons que les travaux de la g^ire

maritime de Bruxelles avancent ra-

pidement dans la plaine de Tour et

Taxis, aussi rapidement que ceux du
futur port bruxellois. La fouruiture
des charpentes metalliques et de la

couverture du grand hangar a mar-
chandises, de 40,000 nr de superfi

cie, sera mise en adjudication dans
le courant de mai procnain. L'en-

semble de ces grands travaux n6
cessitera une fourniture d'acier de
4500 tonnes et une depense de pres
de fr 3,000,000.
A mentionner aussi la prochaine

mise en adjudication d'une cinquan-
taine de locomotives par l'adminis-
tration des chemins defer del'Etat,
ainsi que d'unequantite importaute
de roues montees et d'essieux cou-

d6s pour locomotives.

France
La hausse n'est plus contestable,

elle est justified, du reste, par la

reprise des marches strangers et,

comme nous l'avons d6ja fait remar-
quer, par les importantes abjudica-
tions qui vont avoir lieu pour le

compte, notamment, du Metropoli-
tan. L'adjudication fixee au 22 de
ce mois atteindra un total general
de 10.000 tonnes de inetal, et on peut
dire qu'elle est venue bien k point
pour donner de l'espoir a tout le

monde. II est aussi a remarquer
qu'en meme temps surviennent des
demandes un peu de tous les cotes

pour des travaux particuliers.

On s'explique qu'en presence de
cette situation, on obtient facilement
fr 16,50 pour les fers marchands et

fr 18 pour les planchers, et ces prix
sont tres fermes.
Dans les Ardennes, l'allure du

march6 est satisfaisante.

Comparativement au dernier tri-

mestre de l'ann£e 1901, la situation
s'est considerablement amelior6e.
Le concert de plaintes unanimes a
disparu et a c£d£ la place a un sen-

timent g£n£ral de confiance. Comme
commandes probables de grande
importance dont beneficieront les

constructeurs de la region des Ar-
dennes, nous mentionnerons celle de
690 wagons plate-forme de 20 tonnes
qui sera faite prochainement par la

Compagnie du Nord.
On a ete plus hesitant dans la re-

gion du Centre et les commandes y
ont manque de regularite pendant
cette semaine. On attribue cette

situation a diverses causes dont les

plus serieuses sont la resistance sys-

tematique de l'acheteur a la hausse,
la greve generale miniere toujours
votee et toujours ajournee, enfin les

premieres preoccupations des pro-

chaines elections du Parlement.
La situation est satisfaisante dans

le Nord-Est. II n'y a pas a se plain-

dre des prix, ils sont orientes vers
la hausse. Les commandes les plus
importantes du moment se rappor-
tent aux poutrelles, aux fers mar-
chands et aux rails, d'une part, et

aux machines a vapeur et aux mo-
teurs, d'autre part. Les construc-

teurs de la region sont bien fournis
en commandes pour les Compagnies
de chemins de fer. Apres l'Ouest,

le Paris-Orleans et le Paris-Ly©n-
Mediterranee. Voici maintenant le

Nord qui pr6voit meme des fourni-

tures allant jusqu'en 1905.

Angleterre

On signale de Middlesbrough un
marche de fontes calme et ferme.

La fonte Cleveland No 3
#
cote 46 9 et

la fonte hematite Nos melanges 56 6.

Pour les fers et aciers manufac-
tures on signale du meme centre

une situation qui ne montre aucune
tendance a l'amelioration Les com-
mandes se font desirer et le chomage
dans certaines usiues est tres s6

rieux. Au North-Eastern-Steel Co
les heures de travail sont conside-

rablement reduites.

Voici les cours moyens cotes dans
le district de Cleveland :

Fer £. s. d.

Barres commune* t>. -.0

— meilleure.* tl.l'J.t'i

— — lrequalite 7. "2.ti

Corniere* de navires 5. 1.6

Feuille.* simples
— doubles -. B.12.6

Plaques de navires
Traverses G

Plaques de cfaaudteres
Rails legers 6.10..

Acier . £. B. d.

Rails lourds 5. IT. 6

Plaques de navires b.\b..

— de chaudieres 7. 2.6

Coruieres de navires 5.12.6
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McArthup, Corneille & Cie
Importateurs et Fabrlcants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres.
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialities de Colles-fortes
et d Huiles a Machinerie,

DSMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 BUE ST-PAUL
KEOWTRXiiaLX..

La Banque Nationale

-A.VX35
Jcudi, le lor de Mai prochain, et apres, cette ban-

que paiera a aes actionnaires tin dividende de trois
pour cent sur son capital pourle semestre finissant
le 30 Avril prochain.
Lc livre de transport d'actions sera ferme depuia

le 16 au 30 Avril prochain inclusivement.
L'assemblee annuelle des actionnaires aura lieu

au bureau de la barque, Basse Villc, Mercredi, le
11 Mai prochain, a 3 heures p. m.
Les procurations pour voter devront, pour etre

valides, etre deposeesa la banque cinqjours francs
avant celui de l'assemblee, c'ost-a-dire, avant 3
heures p.m., Mercredi, le 7 Mai prochain.
Par ordre du Bureau de Direction.

P. LAPRANCE.Gerant,
Quebec, le 18 Mars 1902.

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

Fournitures pour «*—

—

Machinerie de Buanderies
Manufacturers, imporlat- ur-i et marchands de
toute machinerie necessaire aux proprietairea pro-
gressifs de buanderiis.
Ecrivez et demindez catalogue et prix.

York IVTf g. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont.

C. J_.kTOU KiNDUX, vice-pros J. Ldciou rtNi£UX s seo.-tiesa ijjt i « m tvIN J1U A., pres. U. JjKIVUUiiibU a vioe-jjru&. j. jjai'Jua^rjUA aw.-wco

teTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
Nog. 259. 261. 263 ET 2B6 PUF SAINT-PflUL MONTBEAl

SEBRUBES, VERBOUS et toutes les FEBBUBES pour Bailments.

AUSSI les farueuses PEINTTJRES PREPAREES de Sherwiu-Williams

soit pour l'inteneur ou l'exteneur, VERNIS, PEINTURES a PLftNCHER,

EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes. &

L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.
|

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS <Ss CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines : 274, 276, 278 rue St-Patrlee,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Ceci est un genre vraimenl populaire, avee siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 21 pra.

Cette vignette est une illustration de notrc siege mobile "Jump Peat " arrange
pour reccvoir quatre voyageurs. Nous cmployons les meilleures ferrures sur le
marche. Lafaciliteaveclaquelleleschangements s'operent en fait une favorite.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 pes.

Nos Montures en Cuivpe nickele pour Dashs de voitures, nos
Poig-nees, Garde-er-ottes, etc, s ;nt du dernier genre.

Nous sollicitons des commandes d'essai.

D. CONBOY, Toronto, Ont., fabricant en gros de dessus et
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies.
rampes et poign^es en argent plaque, tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc.

IvUDGER GRAVED, Agent, 26 et 28 Place Jacqaes-Cartier
MONTREAL

I
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Feuilles simples 8.12.6— doubles 9. 2.6

Hoops 7

A Manchester, le march6 des fon-

tes est extremement calme par suite

du mouveinent de grande activity

qui s'est produit pendant les deux
dernieres semaines. Le niareh^ des
fers et aciers manufactures est, par
contre, plus ferine. Cesontles barres

de fer qui ont 6t6 l'objet des ordres
les plus importants. Dans l'acier,

la position ne parait aucunement
changed et les prix sont fermement
tenus.

Le petit regain d'activit6 constate
la semaine derniere a Sheffield ne
s'est pas maintenu, les prix pourtant
restent les meraes, les barres de fer

ont toujours l'ancien cours de 1. 6. 10.

II y a eu beaucoup de fluctuations
sur le marche des fontes en Ecosse,
quoique les ventes aient ete relati-

vement peu uombreuses. Le marcb.6
reste au pouvoir des sp6culateurs,
au point de vue des affaires reel les,

il est difficile d'en determiner l'ini-

portanco. On cote la fonte de mou-
lageNo 1 45/6, la fonte hematite de
la cote Est No melanges 56, et les

warrants No 3 de Middlesbrough
47/3.

Nous n'avons rien de bien interes
sant a mentionner pour les fers et

aciers. Les fabriques travaillent sur
les anciennes commandes, les nou-
v.dles sont rares.

Allemagne

La situation du marche sid6rur-
gique allemand differe complete-
suent, en ce qui concerne la tenue,
du marche^ charbonnier. Celui-ci,

nous l'avons vu, est hesitant, faible

m^me, celui-la, au contraire, est en
bonne situation et sa tendanee a la

hausse est nette, indiscutable.

Le syndicat des fontes vient de
decider une hausse de 2 M pour les

fontes hematites et les fontes de
moulage Nos I et III, ce qui porte a
65 M le cours des deux premieres
qualites de prduits, tandis que le

moulage No III se cotera d&sormais
6131.

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Hull—Gadbois, F. X., nouveautes.
Montreal—Morgan, Ovide, poisson, etc.

Ste Anne du Sault—Bergeron, Joseph, mag.
gen.

St Gregoire—Langlois, P., mag. gen.

Chira/eurs

St Louis de Mile End—St Amour, X., a Fi-

liault, J., hotel.

En Li/juido.tion

Montreal—North -West (The) Cattle Co, Ltd.

Dissolutions de SocW.e's

Montreal—Couturier, A. & Cie, confiseursetc.

Landry & Belisle, masons.
Laurendeau, A. & Freres, epiciers.

Mo Cullough, A. & Co, provisions en gros.

Vineberg, J. & Co, hardes.
Virtue (The) Bottling Co.

Fonds Vendus

East Templeton-Osborne, Abraham, epiciers.

Montreal—Labonte, Gilbert, mag. dept.

Nouveaux Ktablissements.

Maisonneuve—Christin & Cie, hotel.

Montreal—Brown, A. H. & Co, tmbouteil-
leurs.

Dessanne A C it-, agents a com.
Eagle Brand Mfg Co, mfr de chemises, etc.

Fen ley, James, hotel ; Mde P. Gibson.
Oarneau, J. & Cie, patissiers.

(Jromon & Gulman, nouveautes.
Jobin, E. & Co, importateurs et mag. gen.
McDougall, G. & J. mag. gen. etc.

Montreal Dress Stay Co, mfr de chemises,
etc.

O'Hara, J. & Co, tailleurs.

Paquin, E. & Cie, contracteurs.

Richard (The) Co Ltd, hardes et chaussu-
res ; a obtenu charte.

Sunlight (The) Gas Co Ltd ; a obtenu
charte.

VFNTES
PAR LE

SHERIP

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de la 1530e livraison (29 mars (1902.

—

Malheur est bon, par Daniel d'Arthez.—Les
Timbres-poste, par Lucien d'Elne.—La Pho-
tographic eterecscopique pratique, par Fre-
deric Dillaye.—L'Ouragan, par A. Melandri.
—Belle reponse de Saint. Vincent de Paul.

—

Musee de poupees, par Marie Kumig.

AVIS DE FAILL1TE
Dans l'affaire de

C. COLLETTE. Saint -Antoine,

Failli-

Les soussignes vendront par encan public, au Xo
(>9 de la rue St-Jacques, Montreal.

Vendradi, le 18 avril 1902, a 11 heures A. M.
L'actif mobilier du failli coinme suit :

Marchandises seehes s7)l in
Chaussures 122 54
Epiceries et provisions 301 89
Mobilier du magasin et roulant 299 35

$1,467 82
Dettes de livres et billets recevables,

d'apres liste 397 04
Conditions : comptant. .'

Le livre d'inventaire peut etre vu a nos bureaux.
Pour toutes autres informations s'adresser a

LAMARCHE & BEXOIT,
Cessionnaires,

Xo 1709 rue Xotre-Dame, Montreal.
MARCOTTE FRERES. Encanteura.

AVIS DE FAILLITE
IN RE

SHARPE'S CITY EXPRESS.
17 ruelle Roy, Montreal.

Les soussignes vendront par encan public, au Xo
17 ruelle Roy, passe le Xo 191.) rue Xotre-Dame,
Montreal.

Vendredi, le 18 avril 1902 a 11 h. A. M.
L'actif suivant de liinmeuble ci-dessus :

Voitures doubles et simples, sleighs doubles el
simples, harnais, etc.
Dettes de livres au montant dc $275.00 environ.
Conditions : argent comptant.
Un depot de dix pour cent en adjudication.
Dettes de livres vendues sans garant e d'aucune

sorte.
On peut voir le stock a l'endroit mentionne plus

haut le jour avant la vente. et Ion peut obtenir
toutes les informations des soussignes.

WILKS el M1CHAUD,
Curateura Con.ioiius,

205 rue St-Jacques.
MARCOTTE FRERES, Encanteura.

Encanteura.
Montn-al, 10 avril 1902.

Du 15 au 22 avril 1902.

District de Montreal.

La Ville de Montreal Ouest vs John H.
Timmis.

Montreal Ouest—Les lots 1 40-66, 67, situes
avenue Herald.

Vente le 18 avril, a 10 h. a. m., au bureau
du sherif a Montreal.

Nap. Valiquette vs Dame Geo. Daveluy.

Montreal—La partie nord-est du lot 1

"

et pt sud-est du lot 15-417 du quart:

Jean-Baptiste, situe rue St Denis, av>

tisses.

Vente le 18 avril, a 3 h. p. m.au bureau
du sherif.

Leclerc & Lamarche vs J. Boutillier Trudel.

Montreal—La partie nord-est du lot 4.'I.'!dti

quartier St Jacques, situe rue Berri, No 174,

avec batis^e-.

Vente le 18 avril a 2 h. p. m. au bureau
du s lie rif.

John Mc D. Hains ps J. S. Bousquet
St Laurent— Le lot 44-46 avec batis*

Vente le ISavril, a 11 h. a. m. au bureau
du sherif a Montreal.

District d'Arthabaska

Chs Martin et al vs La Corporation du
Comte d'Arthabaska.

Ste Anne du Sault—Les lots 41--1 el -

avec batisses.

Vente le 16 avril, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District ile Bedford

Jules Van Nieuvenhuyse is La Corporation
de la ville de Farnham et al.

Farnham—Les lots 508 et 510 avec
pour la lumiere electriqtie.

Vente le 19 avril, a 10 h. a. m. a la porte du
college, dans la ville de Farnham.

District d'Ibcrcille

La ville de St Jean vs Arcade DeceK'
St Jean—Le lot 399 situe rue Grant

batisses.

Vente le 15 avril, a 11 h. a. m., au bureau
du sherif.

District de Montmagny
La Corporation de Notre-Dame du K -

vs Raoul Renaud et al

Montmagny—Les lots 1, 2 et 3 du 7

rang.

Vente le 17 aVril, a 10 h. a. Bo., au bin
d*enregistrement a Montmorency.

District dc Quebec

J. Z. Lebel dit Beanlieu OS Dame Eli:

Plamondon et J. B. Plante.

Quebec—La partie du lot 5 de St Rocli
Nord.
Vente le ISavril, a 10 h. a. m. an bureau du

sherif.

Chs Veilleux vs Chs Martel.

St Raymond—Le lot 14b et partie noi

du lot 355.

Vente le IS avril, a 11 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

La Canada Hardware Co Ltd, est en mes
de fournir a sa clientele des chaines
dans les grandeurs suivantes : |, $, 9 1"

de pouce. Ces marchandises sont Ures

cherchees par suite de leur rarete. Le -

de la compagnie comprend egaleuient I

les autres grandeurs.
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JOHN J. MAIN, G^pant.

The Canadian Heine Safely Boiler Co.

ESPLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),

•xrox&oxato.

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Pour toutes les ppessions, tous les besoins et systemes de
chauffag-e. De 75 a 600 ehevaux-vapeur ehacun.

Manufacturicr de

Machinerie pour

Tlasag i de laine,

Monlins rota'ifs a

fouler, Moulin? a

fouler Ivicker,

Machines a cavonoer.

Machines k laver les

ctoffes. Machines a

eponsse'er 1 v laine

et les dechets,

Pevidoirsa tambours,

Pevidoirs, Machine *

a bobiner et a doubler,

Tordeuse circulaire,

Card Creels.

HESPELER, ONT.

References ; Nous ne fabriquons pas de petites chaudieres.

Rior:on Mills, Hawksburv ; E B. Eddy Co., Hull ; Roval Victoria Hospital;
G, r. R. Office McGill St. ; The Toronto Electric Light Co., Limited ; The T.
E-iton Co.. Limned ; The Massey-Harris Co., Limited; The Gutta Percha
Rubber & Mfg Co. ; Sunlight Soap Co. ; Pominion Radiator Co. : Central Pri-
son, Foresters Temple ; Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. ; Confederation
Life Co.. (tons da Toronto, oil on pent voir les bouilloires en operation), aussi

l l'asile d'Orillia, Orillla, Ont., et La Presse, Montreal.

Machines a bobiner " Pead Spindle " pour bobincs a fil de chaine ou de trame.

Laineuse mecanique a double action, Machines pour teinturiers

W. A. CARSON J. ERLE CALDWELL

Belleville Pottery Co.
BELLEVILLE, ONT.

Successcurs de 1 ancien
etabllssement de

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

FiLTRE A EAU CARBON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES

Tons les articles fabriques avec la meilleure glaise du New
Jersey, et garantis "Choix de Premieres/'

Ecrivez-nous et demandez notre catalogue etnosescomptes.

Tous vos ordres recevront notre attention personnelle.

t
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Voici mie proposition qui vous sedaira !

Calculi sur un placement de $135 sur voire plus belle

Balance " Majestic Computing Scale."

Voici ce que donneront les petites fractions

:

1 cent d'economie par jo.tir represente 2.1%7 %

5 cents « " " 11.

10 " " " '• 27.%

25 " " " " G7.50 %
50 " " " " 135.

$1
" " " 270.

Quel autre placement pourriez-vous fcrouver qui vous
donnerait un revenu coinme celui-ci ?

THE COMPUTING SCALE CO.
DAYTON, Ohio, E. U. S.

1 he Money Weight Scale Co., - - - 47 State St., Chicago, ill.

J. B Poirier, Dist. Agent,
lii(>2 rue Xotre-Pame, Montreal. Que., Can.

L A. Davidson, Dist. Agent,
104 King St. West, Toronto, Ont., Can.

White & Ecclestone, Dist. Selling Agents, Vancouver, B. C.

V.i

GIT. G G G G Z C l C -G !Z G • G
-IP -+P -+P -TP -B* ^P ^P ^P ^P ^tP



36

PRIX C0URAHTS.—MOSTBZAL, 10 iVbil 1902.

Antimoine
La lb 10

Articles en broche
2Vg p.c. de la liste.

Balances
Warrens Standard, 4 5 p c.

" Champion, 65 p.c.
Balances area orts, 10 p.c.
Fa rbanks Standard, 35 p c.

" Dominion, 65 p.c.
" Richelieu. 65 p.o.

Barattes
Revolving, moDture en acler, No 0, $8.00>

No 1. $8.60; No 2, $9.00; No 3>

$10.00; No 4, $12 .00; No 5, $16.00!
pour monlure en bols, 20c de mo.m
anr la li-te ci-baut Livralson de la
manufacture 66 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c Teimes 4 mois ou
3 p.c. SO jou'S.

Collets d'e ssieu, 6J p.c de la liste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 6 87^
No 1 " 5 60
No 2 " 5 12H>
NO 3 " 4 75
No 4 " 4 37>o
Decorators Special (pour usage exterieur)

en paquets de 12 "^ lbs, extra >2C
7@10 " .... lc

" 3® 5 " .... 2c
" 1 et 2 " .... 2 "no

Bo Dions et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 0) 65 p.c.

" carres, (2 40) 55 p.c
" " ordinaircs, 50 p.c.
" " machine, 50 et 6 p.c.

Tlre-fonds, 70 p.c.
Boulons a Usee, 65 et 6 p.c
Blanc de boulons, 50 et 6 p.c
Bolt Ends, r0tt5 p.c
Boulons a charrue, 50 et 5 p.c.
Noix, carrees, moins S'sc de la liste.

Noix, hexagones, moins 3 34C de la liste.

Boulons a bandage, 66% p c.

Boulons a poele, 67^ P c

.

Noix. en lota de 60 lb, Uc par lb extra
;

pour moins de 60 lb, ^c extra.

Briques refractaires
Ecossaiies lemille 19 00 23 50
Anglaise " 18 tO 22 50

Broche

Acler fin pour embouteill age, matelas, ba-
lais, sonnettes, etc, 17>a p.c. but la liste.

Culvre jaune 60 p.c.

Copper (calvre rouge) 60 "
Broche galvan lsee.

No 5 lelOOlbs 4 00
" 6a8 " * 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 16 " 4 60
" 16 " 4 86
" 17 " 5 26
" 18 " 5 50

Poll, BrOle et Huile.

No a 9, net 100 rbs 2 60
" 'o " .. 2 66
" 11 " 2 7"
" -"i " 2 80
" 13 " 2 90
" :* '• 3 00
" 16 " 3 16
" 16 " 3 30

Brule; p. tuyau.,100 tbs 6 00 7 00

A foin, en acler, Nos 13, 13^ et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c aur la liste.

Broche barbelee

Galvanlsee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o b. Cleveland, $2.82>-j les

100 Its pour moins d'un char tt $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleuiea
85 et 12 1

!! p.c.
" valise, noires et etamees 85 p.c
" a tapis, bleuea, So et 16 p.c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleuee, en do*. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douiaine, 75 p c.
" debourenr, 85, 12Hiet 12 1a p.c.
" a quarts de farine, esc. 40 p.c.

sur la liste.

Clous de tonneliera, 40 p.c sur la Hate.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus groj 12»a 16
% 13 16Wj
>4et5 16 li^t 17
Coton 00 14>]
Russie..: n 12 15
Jute 08 08>a
Lath Yarn, simple 00 Oil
Lath Yarn double 00 lli-i

Brit. Hemp Rope biae 00 14
Canistres a Lait

40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Pressees "« p. Esc. 22 "a p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..h " 4 25 00
" 7-16 " o 00 4 10
" h " 00 3 90

Chalnes
3-16 No 6 100 lbs 11 60 12 00
3-16 No 5 " 10 60 1100
3-16 No 4 " 9 50 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 25
"4 " 7 35
5-16 exact " 5 25
5-16 " 4 80
H " 4 15
716 " 4 05
"a " 3 X5
9-16 " 3 75
"8 " 3 70
34 " 3 65
78 " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins.

Chainea a vache esc 40 p.c.
" fermant en dehors.... •' 65 p,c.

Ferremenede chalne a vache.. " 35 p.c.
Chainea a traits " 45 p. c.

Jack Chain en acier, simple et
double ex. 35 p.c.

Jack Chain en culvre, simple et
doubl e ex

.

40 p.c

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferin, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanlsee.. 00 00 00

Clment
Amerlcain barll 2 20 3 30
Canadien Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 25 2 36
Beige " 1 80 2 00
Allemand " '2 30 2 40
Hydrauiique Canadien... 125 160

Ciseaux

B.A W. ntckeles esc. eo p-.c
Seymour's, esc 50 et 10 p.c

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Warnock. 70 p.c
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clons a Cheval " C "

No9al4 par bolte 2 60
" 8 " 2 75
"7 " 3 00
"6.... " 3 50
"5 " 4 00

Eecompte 7Vi p.c Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No7 100 fbs.24 00
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Kscompte 60 p. c. Is qual.
" 6623 p.c 2a qual.

Boltes de 1 ft>-, >sc. met extra.

Clous coupes a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N .B

.

Prix debase $2. 27><» par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De4>aa6pcs 100 ft*-', 2 36
3^4 4 " "

I 2 40
3a3>4 " \r 2 45
2>aa2 34 " i 2 50
2a2-« " " [B 2 65
liaal>4 " " a 2 75
l4 " " 3 00
1 " 1 3 36

LE TEMPS DES MOUCHES

Nis raaifactmis x

<mm~ift

arrivera bien vite, VOUS aurez
besoin d'un stock de POIGNEES
pour Portes Moustiquaires, etc.

n outre de nos autres nombreuses lignes,
Poignees de Portes en Broches Ver-

s et Cuivrees (5 pouces).

^PORTE-CHAPEAUX
/
ET HABITS

^TVVvvvv»VvvyvvyyvVv»vyvy^VvWr>rVyvv»>w ,

HEBERT

UNE INVENTION BIEN PRATIQUE !

2J ptes, 3 pees, 3£ pees

CRESCENT"
Qualite vernie ou cuivree

VIS A BOIS ET CLOUS DE BROCHE

Crochets de Portes et CEillets ; CEilets a vis et

autres articles en BROCHE POLIE.
(Une ligne complete toujours en stock)

BxCOOxxEl polie, recuite, huilee et recuite.

Cuivree, a ressort cuivree, etam^e, cuivre,

crampes, broche galvanised et barbetee.

DDHPUC VIC PIIIUQE P°ur les besoins du com-
DnUuriL UL uUlf SIL merce et de I'Electricite.

Iiwistez pour avoir les Produits " DOM I MION
"

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

ALF. JEANNOTTE

pei

Voici un petit appareil tres inge-

nieux qui s'adapte a n'iraporte quel

tuyau d'arrosage ; peut s'operer a la

main : supporte le tuyau lorsqu'on le

place sur le sol ; distribue l'eau egale-

ment et sous forme de pluie. Permet

de laisser au jet d'eau toute sa force

sans avoir a craindre de faire crever

le tuyau ; peut s'enlever sans fermer

laponipe. Durable et toujours en bon

ordre : rien de paveil pour arroser les

pelouses, les fleurs, le jardin. Pas

cher et tres pratique. Doune absolue

satisfaction.

L. H. HEBERT
Ferroiyieries et Quincailleries en gros

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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-3

3 86
3 56
3 20
3 06
3 00
2 95

3 60
3 10

Clous a flair.
lpouoe 10° !*>»•

li " 100ft.
14 etl»« pes "
2et24 "
24»2»4 "
3»6 "

Clous a quarts.

'e pouce 100 ft>i.

1% " "

Clows a river.

1 pouce 100 ft>i. 3 85
14 " " 3 55
14»1»4 " " 3 30
2 »24 " " 3 05
24»2»< " " 3 00
3 »6 " "J 2 95
Clous d' actor, 10c. en sua.
" galvanises p. tortures 100 tbs 6 60
" aardolse, 1 ponce... " 3 65

Clous de broche.
F.o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford tt St-Jean,
N B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Poor moinid'un char, 5c par 100 lbs
d'avance.

1 ponce, No 16, prlz net, 100 ft>s

1 " No 16
i<t " No 14 " "

14 " No 13 " "

1H " No 12 '* "

2,2V " No 11 " "
2ia ' No 104 " "

2»< " Nolo " "

3 ponces, " "
jia et 4 " "

5 ei 6 pouces " "

En cnlvre 50 p.c. sot la Date.

Colle
Commune lb 084
French Medal O 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

' ordinaire*. "

Couplets
Cnlvre. net sur la Hate.
Fonte S. P., eOp.c.
Acier, 65, 10' et 24 p.e.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 60
3 16
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 55
2 50

09
12
20
30
20

1 50
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. surlallste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p.c.
Standard, 70 p.c.
No 1, 70etl0 p.c.

Couteaux a Foi

n

60, 10 et 5 p.c. de la llste.

Crampes
Galvanised 100 lbs 3 25
Unles " 2 9)
Crampes pour net a cloture 40 p.e.

Cvampes de Jalousies
Toutes gTandeurs 00 00

Cuivre
Eo lingot lb. 13 134
En barre et en feutlle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
TubeBase lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden801bsetplus lb 094
Brook's 80 lbs et plus.... lb 09 10

Equerres
FerNo493 ladoz 2 45

" 494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain.
Straits lb. 00 334
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs par lb 00 314
En barre lc extra

.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 1 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acler et galvanise, 46 p c

Extension
Clark, 40 p.e.

Fananx
Cold Blast No2 do« 7 00
WrlghtNo3 " 8 fO
Ordlnalres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelntures 60c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equlvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs 6rdlnaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven A Vulture

IC. grandeurs ordinaires 4 75
IX " " 6 7F
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 76
DC 124x17 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poll
Acler Bessemer

I c, grandeurs ordina ires 4 25
IC " spficiilesBase.. 4 50
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 7 5 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 60 feullles 064
" 14x60 " 064
" 14x65 " 064

Feullles etamH'S

72x30x24 07*3
" 26 08
" 28 084

For et Acier
Fer marchand barre 100 lbs. 1 874 195
Ferfinl " " o 00 2 30
Fer pour fers & cheval " 2 15 2 20
Feuillard mince 14 a 3 pes Bjse.

.

3 10
Acier a llsse Base 2 05

" bandige 2 16
" machine 00
' pince 2 75
" ressort 00

la lb
" outUT Firth & Co. 124 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 11
" DrUle Oi 10

Calder tonne.
Carnbroe "
Glengarnock "

Summerlee "
Midland Nj 1

Fers a Chevat
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 75 3 50
Feis a neige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherwelght Nos a 4 4 85
Fers " Toe weight " Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers assortis de pus d'une grandear au

barli, 10c extra p »T baril

.

F. 0. B. Toronto, Hamilton * London
,

Guelph, a 10c de plus p>r quart.
Neverslip en fer. le 100 lbs 12 21

" en acier " 15 00

Fers a repisser
Mrs Potts No55 le set

" NO50N. W. P.... '

Fers a souder
1, 141b la lb
21bsetplus "

Pontes
00 00
00 00
00 00
20 01)

19 5ft

No 2.. " .. 20 00

Fo arches
Afoin, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. d^s la llste.

G.-ais33 a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00,

lerequa'ite " 13 00 15 00,

Grates
Jardin, mortier etc , 50, 10 et 5 p.c.

Hach ;ttes

Canadicnne, 40 4 42 p.c.

Herminettes.

20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, East Indian. ...lb 104

" '• Commerclale . .

' 09
le gallon

Huile Balmoral 00 40
HuiledeMorue 60 65
Hulle Olive pure 00 120
Huile de pieds de bosuf . ... 00 90
Huile de loup marln raff .. SO 55

" paiile 40 60

674
724

29
Z7

00 00
00 #0
00 00
20 50
20 oa
20 r.O

4<M**MM**»HM»M***3K*><3M*><*34><*^^

FERRONNERIES III

III L
Coutellerie de poche, Coutellerie de
Table. Hache- Viandes, Haehe- Le-
gumes. Armes en tous genres : Revol-
vers, Fusils et Carabines, Munitions,
Scies, Haches, Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine

Nos prix comme toujours sont raisonnables.

L,es commandes regues par la rualle sont remplies

avec soin et les livraisons se font rapidement.

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydrauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

La Cie de Fepponnerie Letang

l—in-iito©

287 et 289 rue St-Paul, Montreal.

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
I
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Hnlledelm cruel net ossh) 00 80
" boulllle " 00 83

Eu. de Terebenthtne " 71 72
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
60, 10 et 10 p. c. details te.

Licous
Cabled ladoa 00 116

•' 4 " 00 00
" H ® s4 " 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
" 1>« pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 76 p c.

Kearney et Foot, 70 et 10 p.c.
Mcdellan, 70 tt 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 80 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
45 p.c. de la lttto.

Mastic
Horceaux en brl If lbs 190

" molns d'un brl . . " 2 05
Veisleen^rl " 2 25

" qrtdel00ou2001bB " 2 40
. anlstresde 26 lbs " 2 35

" 12>albB " 2 65
" molns de 100 lbs " 2 90

Meches
Gllmoor 60 et 5 p.c.
Rockford, CO et 10 p e.
Jennlng's Oen., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela liste.

Meches de tarieres
Eec. 55 p.c S'ir la 11 te.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 1 00 150

metal Anti-Frictiou
TandemA lalb 27

" B " 21
" C " ll*j

Magnolia " 25
Frlctlonlets Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Spfciale 26
Aluminum 99 p.c. lurSsracuse.. 50

Menles
2 pouces, 40 a 200 lbs. .la tonne 20 00

" en dessousde 40 lbs .. 22 00

Moulins a Viande
Am ricalns piece. 126 6 00
Allemands " 1 26 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 50 et 6 p.c.
Cartouches, Amer R. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 6 p.c.
" " C. F. 30 p.c.
" " " Sporting 15 p.c.
" Amer " " "

C. F.Sporting, ajouter 5 p.c. alallste.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" cbargecsTiap 30 p.c.
u cuivre 56 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c surlalista.

Outils en bois
Etablle, 60 p.c. de la I lst»

Menulslcr, 40 p.c. de la llstc.

Papier a Matisse
Jaune ordinalie, le rouleau 30
Noir " " 40
Goudionne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre lOOlbs 2 00 2 20
" " rouleau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plls 00 86
" " " 3 plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47Ha p c.

Sable B et A., 40 et 5 p c
Emeri. 40p c

Peintares preparees
Pures le gallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canlstrts de 25 lbs ' b

Rouge Venltlen
Jaune Chrome
Golden Ochre C6
Vert Imperial franijais 14 16

couleubs 100 lbs
Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 5 00 5 50

" Venlse, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00
"rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 60 65

Pentures
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" " 6 " 05\
" " 6 " 05Hi" " 8 " 05>*
" " JOetplnslbO 05

Legeres en T et strap, 65. 1 et 2 Hi p c

Pentures a gonds
6al0 pouces lelOOlbs 4 25
12 pouces et plus " 3 26

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plerres
Washita lalb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaques d'acler pour Bouillolres
U pee 2 60 2 60
3-16 " 2 60 2 70
% " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons lOOlbs 00 3 15
Barres... " 06 04
FsutUes " 04>< 04Hl
Tuyan, esc. 37H) p.c. sur la liste.

Plomb de chasse
Ordinaire 100 lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buck seal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 22H> p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Polds de Chassis
Seconal le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poignees de Godendard
S. A D. No 3 lapaire 00

" No5 " 00
" No6 " 00

Boynton " 20

Poudre
S . S . Sans fumee Shot gun lOOlbs
ou molns la lbs 85

lOOOlbsou plus " 80
net 30 Jours

Rateaux
Acler et fer mallaable, 50, 10 et 5 p.c.
Bois 2 5 p.c.

Rivets et Palatres

Rlrets en fer, nolrs et .; tames, 60 et 10 p c.

Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb sur rivets en fer pour

boltes carton Hi lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p. c. et en boltes
de carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doa la pair*

Acler CO 00
StearnB, 4 pes 00 00

" 6pc« 00 00
Lane

—

No 11, 5 pdi 00 00
NollHslOpds 00 00
NOI2, lOpds 00 00
No 14, 15pds 00 00

Rail Lane le pled 00 00
Scies

Egolnes Dlsston, 12 Hi p.c.
S. et D., 40 p.c.

Godendard Dlsston le pled 35 55
"

S. etD., 35 p.c.

Serrures
Ganadlennes, 45 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudnre

Barre H) et Hi garantie lb 20
" " commerclale lb 19

Finle lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c. sur la liste.

Tole d'acier
Nosl0a20 lOOlbs 2 25 2 75

Tole galvanisee
100 lbs Queen's
Comet Amer Head*

16G 00 3 75 3 75
22a24 3 75 4 00 4 00
26G 4 CO 4 25 4 25
28G 4 25 4 50 4 50
28 G americain equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.F1.

18 4 22 gauge boite 2 60 3 00
24 " ' 2 65 3 25
26 " " 2 70 3 £0
28 " " 2 75 00

lit
lilt
i\W
Willi'

;

ill'''

Hii '

HI i!

Mil

Fabpicants de NfKiH
f

lf

l»f BSrf H Sii^^
ft,,,l;i?m L i

Seaux pour la Seve,

Oanistres a Sirop,

m (ImiAvo]]** Eta
Stock complet en main, toutes les

graiideurs et tous les genres, a prix

tres bas : marehandises expediees

promptement

The THOS. DAVIDSON MFG. Go.

MONTREAL

C'est une bonne chose de vous rappeler toujours

de vendre le VERNIS ELASTILITE a un

client a qui vous etes particulierement anxieux de

plaire.

II n'existe rien de meilleur a aucun prix.

II n'y en a pas d'autre aussi bon a prix egal.

Empaquete seulement en canistres a partir de

}4 chopine a i gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

THE
lit

ITED
IMPERIAL VARNISH & COLOR C0.,.J.

M
.

TORONTO, Ont ., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu. Blenc

:iw]
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T61e noire da Canada
52 feutlles 2 75
nomt poll bolte 3 75
60 feutlles 2 "5

75 " 2 95

Tournp-a-Gauche
Ltnco.n et Whitting 6 25

Tuyaux a Boullloire
H, pee lepied 12^
i " " 13

15
a
2>g

4

Tuyaux de poele
.') et 6 ponces 100 feulUes

7 " "

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

l, lOOpleds
<•

%
>»

»4

1
1>4

l>s
2 "

Tuyau fer galvanise

l\
1'4.

14.
2

16
20
25

7 00
7 50

3 00
2 50
2 7*
3 15
3 70
5 25
7 4)
8 9
12 2

3 55
4 15
6 i 6
7 2,
10 10
12 15
16 55

titcompte de5 a 7"3 p.c. suiv. quantity.

Vernis
le gallon

Volture No 1 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meuble extra 2 40

" No 1 1 60
Flni 2 70
Demar 3 30
Shellacblan 5 00

" oralis,' < 4 E0
MoeuWe Brn i .'apan 1 60
Vernis a harL;

" a tuyau
Standa rd V. N. V.

.gal. 00
...dez. ] 10
...gal. 00
a flnir. 4 50
a grain 3 50
a pollr 3 00

3 30
9 00
6 0)
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
5 50
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 50
3 50

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 "g et 10 p.c.
Tete ronde " 82V»al0p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tateronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Eadcssousde 26 pouces 50 pds 100 pds
unis 2 10 4 00

26 @ 40 2 20 4 20
41 ® 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 ® 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en fauilles
Brl5 ewt ....100 lbs 5 50 5 75
Molns d'un brl " 00 6 10

Charbons
de detail par 2000 lbs

6 25
6 25
6 f

6 50
ar tonne de moins pour cash

s £m au char 4 25
oe forge 6 00

Coke pr.r chaldron 3 50

Speciality
Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernis

Elast ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40c chaque.

P. D. Dods & Co.

Peintures Island City

I. C. Pure white lead 5 87 *g 6 25
I.C.

•' paint.... 5 62^ 6 00
I. C.Special Decorators... 5 50 5 75
No 1,1. C.White lead.... 6 124 5 50
No 1 Star lead 4 75 5 25
Peintures prtparees, I. C. gall.. 1 20

" " Nat ..

"

1 05
No 1, London White Lead 4 374 * 75

Prix de detail. Bois durs.

Prene 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merisler 1 a 4 pouces do 00 00 20 00
Merlsler5x5,6x6,7x7,8x8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Orme 1 a2 pouces (dur) do 35 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 49 9° §9 XX
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Chene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Chenefigure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en groa.

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pleds le M $13 00 16 °0
l 1*, 14 et 2 pouces shipping cull do do 13 60 16 50

1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00

1"4, met2pces do do do 18 00 22 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00 34 00
I>4,14et2pc8 do do do 26 50 36 60

1 pouse mill cull, strip, etc.'No 2 do do 8 00 10 00

Hi, 2^1 et 2 pes de do do 8 50 10 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00

1, 14et2pcs do do do 12 50 14 50

3 pouces do do do 10 00 12 00

do doNo2 do do 00 6 00
Epinette— I pouce mill cull 6 a 9 pleds; do 10 00 12 00
1*4, 14 et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00

3 ponces mill cull do do 10 00 12 00
1, I 1*, Ha et 2 pouces quallt6 marchande do do 14 00 16 00
Pruche— 1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombagesen pin, 2 x 3,3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00
Lattes—lerequal.te le mille do 00 2 00

2eme dj do do 00 1 50

Charpente en pin

de 16 a 24 pleds—3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de31a35 do do do do 26 00 28 00
del6a2t do 3x1243x14 do 2000 2600
de25a30 do do do do 24 00 28 00
4e31a35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
ie 16 a 24 pieds—de 5 a 11 ponces carres do 18 00 22 00
le25a30 do do do do 20 00 24 00
de31a35 du do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carres do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
de 31 a 36 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
del7a30 pieds jnsqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Charpente en epinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 36 00

Cordages, Ficelle a Liep, Ficelle d'Emuallage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MAHILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyam qoudronne,

Lignes dormantes
'-»* goudronnees,
Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

RUSSE

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a mateias,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

EMPAQU£TAGE

ITALIEf NE JUTE
Cordes k lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Mateias.

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Ferronneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pom- le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

...Aux Wleilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTBE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

M01ffTUllA.Ii

Machine "Perfection Buzz" a Blanchir et|& Embouveter
Prix et descriptions envoyes avee plaisir — sur demandc

1*1 ADI/ O, nCAAII I Fabricants de grosse machinerie — garantic

—

ULAna C6 UCmlLLg pour Moulins a Scie, GALT, CANADA.
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Pendant la semaine terming le 5 avtil 1902

MONTREAL-EST
Quartier Est

Rue Notre-Dame Nos 1560 a 1564. Lot 85,
$ de 84, avec maison en pierre et brique. ter-
rain irr», supr 2341. Le Protonotaire de
Montreal a Edw. B. Greenshields

; $7G50
[55022].

Place Jacques-Cartier Nos 58 et 60.
Lot 88, avec hotel en pierre et brique, terrain
51.8 d'un cote, 59.1 de l'autrex 100 d'un cote
et irrg de l'autre, supr 4716. Rouer Roy a
Andre J. H. St Lenis et Philippe Laferriere

;

$14000 [55060].

Quartier St - Jacques
Rue Berri No 146. Lot 430-6, avec maison

en pierre et brique, terrain 2S x 95, supr 2375.
Richard Bolton a J. Bte Euclide Mathieu:
$4500 [56052].
Rue Cherrier No 92. Lot 1203-326, avec

maison en pierre et brique, terrain 25 x 120,
supr 3000. La'titia Raymond Vve de Jos A.
Vega a Toussaint Bourassa

; $6900 [55059].
Rue Berri No 146. Lot 430-6, avec maison

en pierre et brique, terrain 25x95, si pr 2375.
J. Bte Euclide Mathieu a Anastasie Poissant
epse de Adol. Duperrault

; $6500 [55084].

Quartier St Laurent
Rue Hutchison, No 70. Lot 44-174, avec

maison en pierre et brique, terrain 23 x 85
supr 1955. Sarah A. Morse epse de Chs D.
Edwards a Clara Lillian Barnes epse de Geo.
M. Edwards

;
$6000 [55067].

Ave du Pare, No 26. Lots p't S. E. 44-93
pt N. O. 44-94 avec maison en pierre et bri-
que, terrain 21.6 x 104 supr 2236. Joseph
Usherwood et al a Wui Lassy Malt by : $4950
[55072].

Quartier St-Louis
Rue Montee du Zouave, Nos 1 &. 19. Lots

746-24-1 a 3, 746-25-1 a 3, 746 26-1 a 3 avec
maisons en pierre et brique, 3 terrains irrg
supr 2496 chacun. Celina Legare Vve de
Benjamin Beslauriers a Ls Eugene Moreau:
$28600 [55064].

Rue Montee du Zouave, Nos I a 19. Lots
746-24-1 a 3, 746-25-1 a 3, 746-26-1 a 3, avec
maisons en pierre et brique, 3 terrains irrg
supr 2496 chacun. Louis Eugene Moreau a
The Provident Trust & Investment Co Ltd :

$35000 [55065].
Rue St Dominique No 437. Lot pt 984, avec

maison en brique, terrain irrg, supr 1080.
The Montreal Loan & Mortgage a Robert P.
Dawson

; $1200 [55068].
Ave Laval Nos 232 a 236. Lot pt 904-38, 39,

avec maison en pierre et brique, terrain 37 x
75. Basilice Charlebois a Philias Boisvert

;

$5750 [55070].

Quartier Ste Marie
Rue Notre-Dame Nos 626 a (.36, Lot pt 1596,

aiec maison en pierre et brique, un terrain
62.2 d'un cote, 61.4 de l'autre x 120, undo 111
5 x 120 d'un cote, et 125 de l'autre supr. to-
tale 18326. Les Liquidateurs de la Banque
Ville-Marie a Gaspard Deserres

; $7075
[55041].

Rue Notre-Dame Nos 1111a a 1107. Lot 6/7
ind 72, avec maison en pierre et brique, ter-
rain 38.6 d'un cote, 38.4 de l'autre x 57.5
supr 2175. Alfred Dumesnil et al a Treffle
Charpentier; $259.14 (a remere) [55043].
Rue Sherbrooke et Maisonneu ve. Lot 1 136-

123 a 138, 192 a 200, 1 terrain irrg supr
4425 ; 7 do 25 x 100 ; 1 do irrg supr 4056

; 7

do 25 x 100 ; 1 do supr 4628 chacun vacants,

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus de trcnte chambres a coucher, chauffage a l'eau chaude, grande
salle de hal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situ6
au point de vue de la gare du chemin de fer des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover modere.

THE J, CRAOOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

Sa Majeste La Reine Victoria a Henry A.
Ekers et John Auld

; $9500. (30 juin 1893)
[55055].

Rue Ontario, Nos 916 a 922. Lot 595, avec
maison en brique, terrain 38 x 51 supr 1938.

Hannah Wallace epse de Alex. P. McDonald
a Edmond Therien

; $3250. [55071].
Rue Dorion, No 157. Lots 545 a 548 pt S. E.

544 ; 4 terrains 50 x 54 supr 2700 ; 1 do 5.7 x
52 supr 290 chacun vacants. The Canadian
Pacific Rv Co a Edouard Chansse

;
$4348.

[55074].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rues Bassin, No 102, Richmond, Nos 257
a 259 et Notre-Dame, Nor 2430 a 2454. Lots
1187, 1188, 1190, 1202. 1203, avec maisons en
pierre et brique, un terrain 66.6 x 89.8 supr
5963 ; 1 do 35.8 x 89.8 supr 3198; 1 do irrg

supr 13375 ; 1 do 40 x 109 ; 1 do 45.3 x irrg

supr 9231 ; 1 do 175.6 x irrg supr 15575. The
Artizans Dwelling House Co a The Royal
Institution for the Advencement of Learning;
$52000 (Dation en paiement) [136271].
Rues William, Nos 22 a 26 et King, Nos 111

a 119. Lots 1590, 1591, avec maison en pierre
et brique, terrain 99 de front 96.9 en arriere

x 148 d'un eote et 153 de l'autre. The North
British and Mercantile Insurance Co a The
Gould Cold Storage

; $18000 [136283].
Rue St Maurice, Nos 164 et 166. Lot 1811,

avec maison en bois, terrain 41 x 95 d'un
cote et 96 de l'autre supr 3930. Robert R.
Goold a Duncan A. McCa*kill

; $6000 et au-
tres considerations [136288].

Quartier St Antoine

Rue St Antoine No 366. Lot pt S. O. 218,
avec maison en pierre et brique, terrain 26.4

x 129, supr 3397. Dame Helen Grindlay Vve
ile Robt Duncan Macpherson a Dame Jessie

Sheriff Bennett
; $4500 [136274].

Rue Versailles Nos 39 a 43 Lots 527 pt S.

E. 526, avec maison en brique, terrain 30.9 x
89.9; 1 do irrg, supr 2855. Ovide Dubrule
et al a Navert & Lalancette

;
$2800 [136281].

Rue Tupper, No 14. Lot 1625-J-13, avec
maison en pierre et brique, terrain 20 x 91.

La succession Joseph Usherwood et uxor a
William Lassey Maltby ; $3075 [136284].

Rue des Seigneurs, Nos 516 a 522. Lot i
ind pt 252, 253 avee maison en brique, terrain

49.3 x 76. Philias Vanier a Edouard Ade-
lard Cardinal

;
$3383 [136287].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Moreau, No 316. Lot 80-188, avec mai-

son en brique, terrain 48 x 150 supr 7200.

Azarie Blain a Celi;ia Vincelette epse de Al-
phouse Daignault

;
$1000 [94758].

Rue Forsvth. Lots 23-219, 221, terrains 24

x 110 supr 2640 ; 1 do 25 x 110 supr 2750 cha-
cun vacants. Sir Thos G. Shaughnessv et al

a Victor Trudel
;
$600 [94780].

Rue Aylwin. Lot 29-30, terrain 25x85, supr
2125 vacant. The Montreal Land A' [improve-

ment Co a Antoine Gauthier
;
$382.50 [94781].

Rue Hochelaga. Lot 23-2S9, terrain 25x110
supr 2750 vacant. Sir Tho~ G. Shaughnessy
et al a Theodore Ouimet ; $300 [94783].
Rue Hochelaga. Lot 23-291, terrain 25x110,

supr 2750 vacant. Sir Thos G. Shaughnessy
et al a Joseph Seguiu

; $300 [94784].

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tons les procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.
Dessins soumis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
19 Leader Lao©

BERNARD CAIRNS
Ce qu'il v a de mie.ux

ETAM PES EN
CAOUTCHOUC
Sceaux, Vignettes a jou (Stencils), etc.

10 RUE KING OUEST, TORONTO
Diplome a l'Exposition de Toronto

en 1901.

ALEX. D. IWGILUS
Mapchand en Bros de Provisions

29 Rue William M ontreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.

(Eufs. etc. Entrepot frigorifique considerable.

cfa£ucwiUdtftewib,iajwn&,

Ludger Gravel, Agent,
?C) et 2s Place .Tacnups rartjpr. Montreal.

Ontario Hut Works, Paris.

BROWN & CO.

Manufacturers

d'ECROUS moules a chaud.

de toutes grandeurs, carres
et hqxago'se-'.

POMPES
en FER et

en CUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons repondre vos
besoins avec la qualite la

meilleure et les prix cor
roots. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McOOUGALL CO., Limited

Manufacturer* OALT, Canada
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Quartier St-Denis
Rue Massue. Lot 325-27, terrai 24 x 72,

pupr 1728 vacant. Emma Mareottc a Josepli

Ferron
;
$450 [1)4737].

Hue Mentana Nos 602 et 604. Lot 325-19,

avec maison en pierre et brique, terrain 20.10

x 94, supr 1958. Stanislas D. Vallieres a Eli

Birtz Desmarteau
;
$2050 [94768].

Rue Carriere, N* 235. Lot 297, avec maison
en bois, terrain 44 d'un cote 22.9 de l'autre x
irrg. supr. 5308. Angele Perrault a Demini-
que Lapierre

;
$925. [94774].

Rue St Hubert, No 1896. Lot 7-787, avec
maison en bois, terrain 25 v 109 supr 2725.
Celestin Desjardins a Francis Alexander

;

$450. [94779].

Rue Gilford, Nos 141 et 143. Lot 325-599,
avec maison en pierre et bois, terrain 20 x 85
supr. 1700. Lafaillite Greg. Leveille a Melina
Desautels we de Louis Dupuv

; $1675 [94805].
Rues St Denis et Rivard. 'Lots 198-41, 48,

terrain 40 x 70 supr 2800 ; 1 do 40 x 80 supr.
3200 cbacun vacants. Anastasie Puissant
epse de Ad. Duperrault a J. B. Euclide Ma-
thieu

;
$2500. [94818].

Quartier St Jean- Baptist'e

Rue Cadieux, Nos 928 a 932 et Racbel No
164. Lot 146, avec maison en pierre et bri-

que, terrain 73 x 70 supr 5110. Joseph Oli-
vier Godfroi Vandandaigne dit Gadbois a
Geo. Vandelac

; $6000. [94744].
Rue Mitcheson, Nos 101 a 107a. Lots pt.430,

avec maison en pierre et brique, terrain 47.3
x 86 supr 4064. George Vandelac a Jos. Oli-
vier Godfroi Vandandaigne dit Gadbois

;

$6000 [94746].

Ruelle St Hubert, Nos 64 et 66. Lot % N.
12-186, avec maison en brique, terrain 22.6 x
44 supr 990. Herminie Ricard epse de Nap.
Montagne alias Lamontagne

; $950 [94765].
Westmount

Rue Sherbrooke. Lot pt 244-19, avec mai-
son en pierre et brique, terrain 25 x 117.3.
Clis James Brown &' Ed Riel a Johnston B.
Elliott; $7500 [94752].
Rue Prince Albert. Lots 214-36b„ 37c, 38c,

terrain 50 x irrg supr 7025 vacant. Anna M.
King Vve de John Winn a Dent Harrison;
$1450 et autres considerations; [94753].
Ave Metcalfe No 437. Lot pt 261-4, avec

maison en pierre et brique, terrain 22.5 x 100.
Barbara Johnson Vve de George Acton a
Charlotte Hamilton Galnaepsede Albert Ar-
ron Staunton

;
$7500 [94756].

Ave Metcalfe No 413. Lots 261-9-1, 261. 10-1,
avec maison en pierre et brique, terrain 22.4^
100. Helen F. Mitcheson Batrg epse de A. E
Lewis a Wm. Davidson

;
$7500 [94789].

Ave Elm Lot 375-48, terrain 25 x 110.6
*upr2762 vacant. The Royal Trust Coetal
a Thomas Hy Christmas; $2071.87 [94802].

St- Henri
Rue Notre-Dame Nos 3681 et3683. Lot 1026,

avec maison en pierre et brique, terrain 48.9
x47d'uncpie et 33.9 de l'autre, supr 1968.
Appolinaire Archambault a Joseph H. Gas
con; $12000 [94724].
Rue St Augustin. Lot 1966, avec maison

en brique, terrain 40x90. Charles Laohapelle
perea Charle Lachapelle fils; $1600 [94725].
Rue Delinelle. Lot 1705-105, avec maison

en bois, terrain 24 x 73. Les Eufants Mineurs
de F. X. Philibert Demers a Fabien Langlois

;

$1100 [94728].

Maisonneuve
Ave Desjardins. Lots 14-876, 877 ; terrain

50 x 100 chacun vacants. Emile Madore aux
*reres des Ecoles Chretiennes

;
$400 [94710],

Outremont
Rue St Louis. Lot 32-1-45, terrrin 24 x 80

vacant. La fail lite Gregoire Leveille a Octave
Laurence

; $535 [94778].

Cote St- Paul
Ave Dufferin. Lot £ O. 3537, avec maison

en bois, terrain 35 x 131.6. Les Enfants Mi-
neurs de Israel Dore a Joseph Abondius
Groulx

; $635 [94715].

VI ACOMBE, Architects
. l_ 395 ruo Lagauchcitere.

LR.MONTBRIAND,

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

JC"MILE VANIER,C Ingenieur Civil et Architecte.
Ancien 61eve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 ann^es de pratique.

107 rue St Jacques, Monwea
— imiuuLii

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

F' ryWVILJ.E, Plombier
137b rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -D6corateur,

Pcintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blawhisseur,

No 482 rue St-Hubert.

Telephone East 1112. Moutreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-Lj t-rre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans 1 s villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., limited,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

The Canada Electric Co.
L ROUSSEAU. Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITSlI ONEIDA COMMUNITY
LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeur", tous les genres. Peuvent etre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

j«ARi\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

Machincrie a fairc les Chemin?

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Marhinery do., Limited.

John Chailen, gerant, HAMILTON, Out.

Verdun

Rue Wellington. Lots 3401-134, 1.35, ter-

rain 25 x 105 chacun vacants. The Canadian
Pacific Ry Co a Honorius Caron

; $802
[94788].

Saull aux Rtcollets

Lot 130, terrain supr 30 perches. Emery
Brunet a Albert Pinaud dit Deschatelet

;

$700 [94743].

Lot 228-31, avec maison en brique. La fail-

lite Gregoire Leveille a U. Pauze & Fils
;

$1700 [94796].
Lot 228-32, terrain vaeant. La faillite Gre-

goire Leveille a Urgel Pauze & Fils
;
$120

[94797].

St Laurent
Ave Decelles. Lot 454-1 56,terrain 40 x

123.10 vacant. Pierre Gloutier a Omer Wil-

frid Legault
;
$133. [94713].

Boulevard St Germain. Lot 454-33, ter-

rain 25 x 118 vacant. Charles Wolff a Ed.
Hormisdas Hebert

; $150. [94714].

Lots 435, 453-11, pt 434, 436. James
Swail a Maximin Lebean

; $8000. [94741].

Lot 409-326. Theophile Migneron a One-
sime Hector Migneron & Hector Champagne

;

$500. [94767].

Lot pt 20. Jeremie Dufresne fils a Joseph
Chabot fils

; $750. [94792].
Lot 242-96, terrain vacant. Ludger Cousi-

neau a Arcade Depatie
; $200. (6 aout 1892)

[94S10].

Lachine
Lot £ E. 754-103, pt N. E. 754-104, Odilon

Belanger a Jules Leblanc
; $500 [94716].

Ave Dominion Lots 916-144, 145, terrains

50 x 113 chacun vacants - Layton Bros a The
Dominion Bridge Co Ltd ; $250 [94790].

Pointe-aux- Trembles
Lot 207 avec maison, etc ; terrain supr 100

arpents. Euclide Desrochers a Wilfrid Beau-
dry

;
$7500 [94734].

Riviere des Prairi's
Lot 83, terrain supr 3 arpent«, 8 perches et

162 pieds. Joseph Roy a Joseph Lepine
; $17

[94812].

Ste Anne de Bellevue.

Lots 259,260, 261, terrain 50 x 150 chacun.
La succession Rose Deliina Brisseite epse de
Henri Euclide Archambault a Ambrose L
Kent

; $2000 [94739].
Lots 255 a 258, terrain 50 x 150 chacun.

John Martin a Jane Grant Vve de John Mc-
Keever

; $3250 [94786].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

Est $21,650 00
St Jacques 17,900 00
St Laurent 10,950 00
St Louis 70,550 00
Ste Marie 24,432 14
Ste-Anne 76,000 00
St Antoine 13,758 00

Hochelaga 2,582 50
St Denis 8,050 00
St Jean-Baptiste 1 2,950 00
Westmount 26,021 87
St Henri 14,700 00
Maisonneuve 400 00
Outremont 535 00
Cote St Paul 635 00
Verdun 892 00

$302,006 51

Les lots a batir ont rapporte les prix sui vants.
Quartier Le pied

Rue Shaw, Ste Marie 39 l/5c

Rue Forsyth, Hochelaga lljc
Rue Aylvvin, do 18c
Rue Hochelaga, do 10 9/10c

Rue Massue, St Denis 26c
Rue St Denis, Rivard, do 41^c
Ave Elm, Westmount 75c
Ave Desjardins, Mai.-onneuve 4c
Rue St Louis, Outremont 27c
Rue Wellington, Verdun 17c
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PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES
Peinlant la semaine terminee le 5 Avril

11*02, le montant total ties prets et obliga-

tiona Ivypotliecairea aete de $102,050, divises

COmine suit, suivant categories de preteurs

Particuliera $49,475
Successions 32,925
Ciesde prets 19,650

$102,050

Les prets et obligations ont ete conscntis

aux taux de :

5 p.c. pour 2 sommes de $700; $1,500;
2 sommes do $4,000 j $5 .000

;
$6,000 ; $9,000 ;

$10,000 et $11,000.

5.} p. c. pour $2,700
;
$5,000 et $6,500.

Les autres prets et obligations portent 6

ponr cent d'interet a l'exception de $150
$1,000 a 7 et $200 a 8 pour cent.

Contrats donnes
Chez J. O. Turgeon, architecte, rue St

Fran<?ois-Xavier No 55 ; un cottage Ave Laval
a 2 etages formant un logement. Maconnerie,
Boucber & Huberdeau. Le teste a donner.

Proprietaire Mde T. Prefontaine.
Cliez Hutchison & Wood, architectes, rue

Notre Dame No 1709 ; modifiations a une
b&tisse rue Ste Catherine, torment une manu-
facture. Entrepreneur general, Robert Sharp.
Proprietaire, E. Berlinger.

Chez J. O. Turgeon, architecte, rue St

Fiancois-Xavier No 55 ; une batisse an Sault

aux Recollet.«, a 2 etages, formant un loge-

ment pour le chapelaindu Couventdu Sacre-

Cueur. Maconnerie, Boucher & Huberdeau
;

couverture, plombage et chauffage, Cadieux
& Brianl ; brique, Jos Daniel ; enduits,

Decary & Fils ; le reste a donner. Proprie-

taire, le Couvent du Sacre-C<Bur.

NOTES
M. Alph. Content, architecte prepare les

plans et devis pour un aile qui sera ajoute a
I'Hotel-Dieu de Montreal.
M. J. O. Turgeon, architecte a accorde a

M. Lucien Benoit le contrat pour l'ameuble-
ment et les fixtures de l'eglise de Keesville,

N. Y.

Permis de Construire a Montreal
Rue Simpson, No 83, une batisse formant

un institut, 48 x 67, a 3 etages, en pierre et

brique, couverture en ardoise ; cout probable

$20,' 00. Proprietaire, les syndic* du Tra-
falgar Institute ; constructeurs, Gray &
Wighton ; architecte, Andrew T. Tavlor
(1142).

Carre Papineau, No 60, une maison for-

mant 6 logements 50 x 38, a 3 etages, en
pierre de course et brique; cout probable
$4,(i(K). Proprietaire, Jos. Lesperance

; ar-

chitecte, L. R.'Montbriand (1143, 1144).
Rue Hunthy pies rue Beaubien, une mai-

son formant 2 logements 25 x 31, a 2 etages,

en bois et brique, couverture en gravois
;

cout probable, $1400. Proprietaire, Frs
Courte.iu (1145).
Rue Ste Catherine No 1223, modifications

a une maison
;
cout probable $900. Proprie-

taire L, /.. Renaud ; architecte L. R. Mont-
briand (1146).

Ave Delorimier, modifications a une inanu
lacture ; cout probable $1000. Proprietaire,

Standard Shirt Co; constructeurs J. W. Me-
Guire & Co (1147).
Kue William No 507, modifications a une

maison; cout probable $110. Proprietaire

Martin Costigan ; constructeur A. Larnarre.

(1148).

\ FlFERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

"1

L Manufacturers et Importateura
Montreal.

FAUOHBR& Fik
Inportateurs et Marohands-Ferronnleri

Bois et Gapnitupes de Voitnpes

Fournitures pour Carrossiers et Forge-
rone, telles que For en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

Telephone Main 576

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

is de Sciage et de

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Oenis
Bell Tel., Main 1188.

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL

:\£o:MT:EeE.fi_i_,

Coin des Rues William et Richmond
Bell Tel., Main 3811

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
LlMlTE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bareau : coin des rues MPOLEOS ET TRAM
STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
c6tes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis
par longueurs et largeurs en grande quantite.

Lampe a Gaz
"Auer" Produit 1c Oat

qu'clie brulc

.

Donne une lumiere douce eg&le
a celle de 100 chandelles. Re-
pose les yeux. La meilleure

pour lire ou coudre. Coute
moins que l'hulle. Facfle

a conduire, juste oe qu'ii

faut pour votre maison,
magasin, ou eg-lise. Votre
argent remboursi si la

lampe ne remplit pas votre
attente. Catalogue gratis

demandez-le.

La Oik dc Lumiere Auta,

Rue Cuvillier, Fo 409. un hangar en bois et

tole, couverture en gravois 18 de front 10 en
arriere x 9, a un etages ; cout probable $50.
Proprietaire Win. Bedard (1149).
Rue Bonsecouri? No 54, modifications a une

mai-on ; cout probable $400. Propriitaire,
J. Walker ; entrepreneur. J. B. Dagenais
(1150).

Rue St Laurent No 358. modifications a
une maison ; coiit probable $240. Proprie-
taire E. Daignault (1151).
Rue St Antoine Nos 71 a 75, modifications

a une maison ; cout probable $500. Proprie-
taire la Corporation Episcopale ; entrepre-

neurs Labrecque & Mercure (1152).
Rue Napoleon No 72, une allonge a un

magasin 15 x 34, e un etage,en bois et brique,

couverture en gravois ; cout probable $450.
Proprietaire A. F. Beaudry ; entrepreneur
Jos St Jean (1153).

Rue St Paul, No 377, modifications a une
maison ; cout probable $400. Proprietaire,
la succession John Pratt (1154).
Rue Ste Catherine, No 2365, modifications

a une maison ; cout probable $1000. Proprie-
taire, la succession Tiffin ; entrepreneur-. L.

Paton & Son (1155).
Rue Chateauguay, No 299, modifications a

une maison : cout probable $40. Proprietaire,

Hilaire Daoust (1156).
Rue Cbamplain, Nos 211 et 213, modifica-

tions a une maibon ; cout probable $900. Pro-
prietaire, Dame Louis Duple-sis (1157).

Rue Lusignan arriere No 2344Notre-Dame,
modifications a une maison ; cout probable
$60. Proprietaire, Mde Gingras; entrepre-

neur, A. Leroux (1158)..

Rue Barre No 73, modifications a une mai-
son ; cout probable $1000. Proprietaire,

Pierre Dufour (1159).
Rue du Grand Trunk No 545, modifications

a une maison ; cout probable $85. Proprie-
taire, Jos Poutre ; entrepreneur, J. B. Collette

(1160).

Avenue Laval No 36, une maison formant
un logement, 23 x 65, a 2 etages, en pierre et

brique ; cout probable $3800. Proprietaire,

Mde T. Prefontaine ; architecte, J. O. Tur-
geon ; constructeurs, Boucher & Huberdaeu
(1161).

Rue Panet, No3 431 a 441, modifications a

une maison ; cout probable $200. Proprie-
taire, P. P. Renaud; constructeur, A. Desro-
chers (1162).

Rue Maisonneuve, Nos 98 et 100, modifica-

tions a une maison ; cout probable $135. Pro-
prietaire, Ludger Dalcourt ; entrepreneurs,
Guernon & Belanger (1163).
Rue des Soeurs Crises, Nos 98 a 94, modi-

fications a une batisse ; cout probable $2,200.
Proprietaire, The Gould Cold Storage
architecte, Arthur Cook ; constructeur, A.
Gauthier (1164).
Rue Rolland No 34, modifications a une

maison ; cout probable $200. Proprietaire, A.
Larose : constructeurs, C. Dube & Cie (1165)
Rue de Montigny Nos 950 a 954, modifica-

tions a une maison; cout probable $500.
Proprietaire, Ant. Chartrand : constructeurs.
Aug. Messier (1166).

Rues Sherbrooke, Cadieux et St Hypolite,
4 maisons formant 9 logements, 100 x 40, a 4

etages, en pierre et brique ; cout probable
$23,000. Proprietaire, H. Choquette ; archi-

tecte, Jos Sawyer (1167 a 1169).

Rue Amherst No 175, modifications a une
maison ; cout probable $300. Proprietairej

Thos Lamoureuz (1170).

Rue Ste Catherine No 2442, modiriea
a une maison

;
coiit probable$430. Pro]

laire la succession Juge Smith ; architectes

Hutchison & Wood ; constructeur Robert
Sharp. (1171).

Rue Logan No 100, modifications a une mai-
son ; cout probable $80. Proprietaire Mde
Geo Robinson ; entrepreneur Alex Rochon
(1172).
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RueMoncalm No 224, modifications a une
maison ; cout probable $100. Proprietaire

JobTrempe ; entrepreneur M. Bourdon (1173)

Rue des Caarieres No 137, un chantier en

bois ; cout probable $40. Proprietaire Robin

Freres; entrepreneur Azarie Houle (1174).

Rue Rachel, No 307, modifications a une
maison ; cout probable $50. Proprietaire,

Dame P. McLaughlin (1175).

Rue Pontiac, No 94, une boutique en bois

et brique, couverture en gravois 22 x 26, a
un etage ; cout probable $300. Proprietaire,

S. D. Vallieres (1176).

Rue Massue, Nos 5 et 7, une maison for-

mant 2 logements, 23.6 x 40, a 2 etages, en

pierre et brique, couverture en gravois ; coiit

probable $1,138. Proprietaire, J. T. Ferron
(1177).

Rue St Urbain, pres de la rue Ste Cathe-
rine, modifications a une batisse ; cout pr»-

bable $100. Proprietaire Les Sceursde l'asile

Nazareth
;
constructeur J. B. Baillargeon

(1178).

Rue Moreau No 316, modifications a une
maison ; cout probable $100. Proprietaire
D. C. Vincelette(1179).

REN5EIGNEMENTS

COMMERCIflUX

PROVINCE DE UUEBEC

Cessations de Commerce
Montreal—Bisson, Louis, epic.

Cessions
Roxton Pond—Bachand, F.X., commercant.
St Gregoire—Langlois, P. mag. gen.
St Michel—Garon, L. P. mag. gen.

Curaleurs
Lachine—Lamarche & Benoit, a Lake View

Hotel.

Montreal—Kent &Turcotte a M. Saxe & Son,
hardes en gros et en detail.

En Difficulty
Montreal-Canadian Wrappers Mfg.; offrelOOc

dans la$. a 6, 9, et 12 mois.
Gervais et Lajeunesse. epicieis.

Goyer, A. boulanger.
St Louis du Mile-End—Filiault, Joseph, hotel

Dices
Montreal—Leeming, Miles & Co., medecines

en gros ; Thomas Leeming, sr.

Poupore & Malone, contracteur; James C.
Malone.

Trois-Rivieres -Malone, James C. & Co., con
tracteurs

; James C. Malone.

Dissolutions de Socie'te's

Grau by—Canadian (The) Syndicate, bijou-
tiers.

Knowlton—Leach & Smith, ecuriede louage.
Laviss—Bolduc & Cantin, meubles, etc.

Montreal—Beaudoin & Frere, comptables,
etc.

Canada Furniture Exchange.
Canada Optical Co.
Dupere & Giasson, restaurant.
Ellis, P. W. & Co., bijoutiers en gros.
Zozo Co., mfr. de mine a poele.
Sharpe's City Express; W. J. Curtin con-

tinn.

Poupore & Malone, contracteurs ; une
nouvelle societe est formee.

Lapierre & Gagnier, comptables, etc.
Shawville — McDowell & Hodgins, instru-

ments agricoles.
Waterloo—Savage & Gilmour, epiciers.

Fonds & Vendre
Johette—Manufacture (La) de Biscuits &

Sucreries de Juliette.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apres six brevfits. Mar-

chandiee d3 conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les foumisseurs de gros. i

545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

' Vend et achate toutes sortes de bouteillcs, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Phariiacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,
approuve par les analystes officiels, recommande
par les autorites medicales.

Se d^taille a 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Proprietaire,
382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM J-SI0N SUPERIEURE O'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

Toux, Bronchite. Asthme.
Rhsime, Scrofule, Pltuite
Dyspepsie.Debilite Generate

25c, 50c, $1.00 la bouteille. En vente partout
DEPOT PRINCIPAL

6UERIT

Institution des Sourds Bluets, St-Louis dn mile End,

Tel est le mot qui exprime le rnieux l'ac-

tivite qui pr6vaut en ce moment dana
les Tapis, Rideaux et Couvertures de
plancher a chacun de nos Trois Grands
Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame, Montreal.
2446 rue Ste-Catherine, Montreal.
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.
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Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUR0PEENNE3 ET AMERICAINES

Telephone 887 En gros seulement

50, rue Dalhousie, B. V.,

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gTos de fourrures brutes et pre-
parees. Manufacturler de four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pardcs-
sus, Jaquettes Collerer-
tes Cols Tours de Con.
etc., aussl Mitaines et Qants
de Chamois.
On pale le plus haut prix du

marche Bur consignation de
fourruresnon-prepar£es,Peaux,
Cire d'Abeille et Kacinee de
Ginseng.
Ouvrage de Taxidermiste de

premiere classe, une speciality.

HIRAM JOUNSOX, 494 Kue St-Paul.

HARDOUINLIONAIS
O.O.D., L.C.D.,

CH1RURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College "

Lioeneie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence. E. 870

photo-

Montreal— Depatie, Arcade, eigares.

Mastenuan, A. S. & W. H., empaqueteura
de pores.

Montreal Bottle Exchange, par soumis
sions.

St Fabien—Bellavance & Frere>, mag. gen.

Fonds Vendus
Aylmer— Labelle,P. M. A. Aybner Creamery.
Cedar Hall—Rousseau, C, mag. gen. ; a 1?,\

dans la piastre a J. Gosselin.

Maddington Falls—Audette, Eugene, mag.
gen.

Montreal—Larose, H. epicier.

Patenaude, J. L. epicier.

Rennie, G. H. ferronnerie.

Stranders, B. J., mfr. eigares.

Incendies
Tadousac—Maher, J. N. & Co, mag. gen.

Valleyfield—Dion, Eusebe, nouveautes, etc.,

ass.

Guindon & Co, ferronnerie, etc.; ass.

Nouveaux Ktablissements
Black Lake—Union Asbestos Co.

Capelton—Nichols (Tiie) Cbemical Co. of

Canada Ltd.

Cooksbire—Doherty & Gauthier. fabricants

de formes.
Plancbe, E. J. & Co., mag. gen.

Farnbam—Barns, L., epicier et restaurant.

Granby—Bernard, L. & Co., bijoutiers,

Pare, Alt'. & Cie., mag. gen.

Montreal — Arcbambault Freres,

grapbes.
Belair & Dinelle, couvreurs.
Brown, M. S. (The) Co. Ltd.
Bisson, J. L. A. epic.

Linteau, F. & Cie., plombeurs, etc.

London Rubber Co.
Matte, B. & Cie, cbaussures.
Canadian Asbestos Co ; incorpore.

Canadian (Tbe) Foundry & Iron Co Ltd;
demande cbarte.

Delorme & Cardinal, bois.

Denancourt A. & Cie, restaurant.

East R. & H., ferronnerie, etc.

Goyette L. M. & Cie, mfr cbaussures.
Guertin M. & Cie, nienuisiers.

Hickey Aubut & McGoldrick, plombiers
Parker Jobn T. & Co, cbarbon et glace.

Sebloman M. L. & Co, contracteurs.

Weaver & Rogers, commercants.
Birks (Tbe) Webster Co, mfr blouses.

Brown Bros, boucbers, et<\

Ogilvie Flour Mills Co Ltd ; demande in-

corporation.

Perrin D. S. & Co, Ltd, confiseurs en gros.

Montreal & Hamilton — Canadian (The)
Iron & Foundry Co.

Quebec—Coinpagnie (La) de Produits Pho-
tograpbiques de Quebec.

St Artnand Station—Standbridge, Mark & Co
hotel.

St Cesaire—Dufresne & Choquette, foin.

St Clet—Leduc & Schmidt, mag. gen.

St Henri de Montreal—Segler S. & Cie, meu-
bles, etc.

St Louis du Mile End—Lefebvre G. & Cie,

mfr cbaussures.
Sherbrooke-Eastern Thownships Brick Mfg.

Co.

Waterloo—Cote & Fils, boucbers.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Ottawa— Chamberlin J. C, cbaussures et

mercerie ».

Roland—Paul M. W., mag. gen.; RR. Paul
succede.

Wallaceburg—Riverside (Tbe) Canning Co;
Stonehouse Bros, succedent.

Cessions

Cobourg—Morrow, Thomas, cbaussures.

Hamilton—Dunn, W.G. & Co, mfr, d'epices.

Port Dover—Ryan, T. E. ferronnerie.
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En Difficultis
Little Rapids—Wingrave & Co, mag. gen.
Ottawa—Pageau, J. B. E. nouveautes.

Dissolutions de Sociife~s

Leamington—Morse, L. 0. & Co, epiciers
;

Fonds d Vendre
Cooper's Falls— Cooper, Thomas, mag. gen.

et fromagerie ; la fromagerie par encan
le 15 avnl.

Fordwick—Becher, Louis, chaussures.
McKellar—McKellar Cheese Factory.
Morpeth—Mation, J. C, nouv. etepic.
Napanee—Lahev <fe Co, nouv.
Peterboro—Gardner, W. F., epic.
Smith's Falls—Craig, Richard, nouv.

Fonds Vendus
Casselman — Bingham & McCalluwj, mag.

gen.
Hensall — Arnold, G. F., mag. gen. ; a The

Pickard Co.
Kemble—Manley, H. E., mag. gen.
London — Hall, Wm T. epic.; J. S. Nichols.
Ridgetown — Fay, F. W., mag. gen.; a C. P.

McGregor.
Shedden — Rumley, Edward, epicier, etc.; a

John Horton.
Toronto—Barron, R., epic.; la succursale de

la rue Wellesley a Cootes & Cootes.

Incendies
Hamilton—Collyer, Eliza, epic.

Richmond—McElroy, H. & Sons, mag. gen.
etc. ; le moulin, ass.

Nouveaux Etablissements
Arnprior—Vineberg & Co, hardee et merce-

ries-

Beaverton—Standard (The) Bank of Canada;
fHTQa ouvert une :-uccursale.

London—Hobbs (The) Hardware Co Ltd ; a
obtenu charte.

Newmarket — Newmarket (The) Sugar Co
Ltd.

Sault St Marie—New Ontario (The) Dock &
Coal Co, Ltd ; a obtenu charte.

Toronto—Computing (The) Scale Co of Ca-
nada Ltd ; a obtenu charte.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce
McAdam Junction—Baskin G. T., mag. gen.;

Lester Bros succedent.

Fonds Vendus
Hartland—Hunter H. M., mag. gen.; a B. F.

Smith.

NOUVELLE-ECOSSE

Dices
Wallace—Canfield, R. B. mag. gen.

Fonds d Vendre
Mahone Bay—Mahone Dry Goods Co.

Fonds Vendus
Middleton—Roop, Frank, L. epicier ; a E. R-

Butcher.
Nouveaux Etablissements

Halifax—Kane, W. L. & Co, nouv., etc. ; a
ouve*rt une succursale de tapis.

New-Glasgow — Munro Wire Works Ltd, in-
corpore.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce
Batoche—Guilmette & Cie, mag. gen.
MacGregor—Martin & Sager, mag. gen. ; E.

W. Sager succede.

Fonds Vendus
Otterburn — Carey, N. T., mag. gen. ; a M.

H. Martin.
Regina— Williams, R. H. & Son, mag. gen.,

etc.; le commerce de bois a The Regina
Lumber Supply Co Ltd.

Rosephfeld—Achesoa, Mde S. B., mag. gen.

COMPTABLES.
F. X. BlLODKAU. A. O. Chalifour

BILODEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

Telephone Bell Main 3232
No 15 rue Saink-Jacques,

Montreal.

w M. KKNAUll,

Comptable, Auditeur et
Comrnissaire. Sp6cialit6 :

R6glement des affaires de
Faillites.

Telephone Main 2274.

No 15 rue, St-Jacques,
Montrontr6al.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTKBLBS

180 ST-jACQUES, MoNTREAt
Tel. Bell Main 2638.

Tel, des Marchands 64-2.

ALKX. DESMAKTEAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Comrnissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

AGNON & CARON,
Curatenrs, Experts Comptables.

Batisse des Chars Urbains,
Tel. Bell Main 815. B. P. 911 Montreal.

Arthur Gagnon, Gerant de la Succession

Hon. Jean Louis Beaudry.

L. A. Caron, Auditeur de la ville de Mai-
sonneuve et de la Chambre de Com-
merce du district de Montreal.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeors, Commissaires pour

toutes les provinces.

Rdglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Ilatissn Banque des Marchands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. GONTHIER

Expert Comptable et Auditeur
EXPERT REPRESENTANT

Tbe Account, Audit & Assurance Coy,
Limited,, New York.

Sp6cialite : Audition de livres et organisation
de comptabilite d'apres methode appelee

Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel. BeU Blaln 2113. MONTREAL.

LS. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE
Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagnt
epargneront de l'argent en venant rae faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constarumeni en
mains tontes sortea de lobs pour leur oommnrop.

R-l-P A-N-S
II y a peu de maladies que ne puisse soulager
l'usage occasionnel d'uno Kipans Tabule. En veute
chez les pharmaciens. Le paquet de 5 cents est
suffisant pour les besoms ordinaires. Le flaeon
pour families. 60 cents, contient la provision d'une
annee.

Nouveaux Etablissements
Birtle—Hough & Crowe, mag. gen.; ont ou-

verts une succursale a Solsgirtli.

Calgary—Calgary (The) Oaluieal Mill Co,
Ltd ; incorpore.

C0L0MBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce
Lillooet—Atkins R. J., ferronnerie, etc.; H.

C. Parker succede.
Victoria—Turner, Beeton <fc Co, nouveautes

en gros ; Turner, Beeton & Co, Ltd suc-

cedent.

Cessions

Texada Island—Mc Conville, John' & Co,
mag. gen.

Vancouver—Fader, S. Co Ltd, epicier.

En Difficulty's

Ashcroft—Foster, F. W. mag. gen. demande
extention.

Fonds Vendus
Midway—Midway Trading Co Ltd. inag. gen.

L'action intentee le ler avril dernier, par
J. Honore Demers contre Fabien Brodeur de
Belceil n'est qu'une contestation dans la diffe-

rence du prix entre les parties pour pressage
et chargement de foin a bord des chars au
lieu des barges ; M. Brodeur a offert de payer,

le montant qu'il croit reellement lui devoire
Nous avons publie cette action dans notr
numero du 4 courant.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Defendeurs. Demaxdkurs. Montants

Absents
Benn Alf. et al Jos. Decarie fils 156

Haute Garonne, France
Lapeyriere Baron R. de Hyacinthe

Bourgouin 180

Lachine
Eadie J. T. et al Norman Martin 187

Manchester, Aug.
Manchester Liners Ltd. .Frs B. Mathys 113

Melbourne
Evans Wm jr TV. H. Beaman 107

Montreal
Bergevin Daniel Zenophile P.

Brosseau et aller cl.

Bleau Dame Eugene Eugene Alix 180
Beaulieu Jos. . .Ernest dTsraeli Smith 325

Bouchard John John H. Kennedy 114
Beauchamp Dame J. A Dame if.

L. A. Stein et vir (Dom) 5000
Bertram Wm Francis Spencer 116

Cite de Montreal Jos Rov lercl.

do S. Z. Lehceu'f 130

Came Frk E. et al The Cons. Car
Healing Co (Dom) 25000

Daignault Sydney S. H. Martel 167
Daveluy Geo Louis A. Michaud 200
Dumontel Achille Nap Rousseau 301

Daragh D. D B. Sheppcrd 1 00

Dufresiv Adalbert Ant. Leclerc 111

Drouin Oct Ville de Westmount 3e cl.

Foote S. B. & Co Hv Saxe 20000
Gwilt Chs H Wm E. Phillips 170

Gnillemette Jos. . Delle Caroline Aubry 122

Groman Harris et al Dame Cath.
Valleeetal 108

Gault Bros Co Ltd. .Roval Electric Co 237

Guy E. C. P. etal Cite de Montreal 2644S
GovetteBenj Dame Marie Vauthier 122

Lachine Rapids H. & L. Co. .A. Groll 2e cl.

Langlois Chs Wm J. Henderson le cl.

Levesque Raoul. .Samson & Cie (dom. ) 119
Likely Samuel D. .C. W. ds Forest et al 206

Moore Chs F. et al Dante G.
Moore et vir le cl.
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Montreal Street Rv Co. .Dame Justine
Roy 500

New York Life Ins Co A. Midland 117

Neveu Paul Dame M. Courville 4432

Paquette Louis Nap. Rlieaume 1648

Pare Dme Delphine et vir. .J. A. Huet 199

Racine Emile Daine A. Fournel 2e d.

Riendeau J. B. A Succ. Jos Masson 105

Rover Jean alia John. .Dine Ths Alex
Gregor 100

Shaw Wm H DlleE. Towshend 145

Trudel Alf. B P. Racette & Cie 200

Travellers (The) Ins. Co of Hartford
Succ. F. E. Barthe 6946

Vallee Dame V Ville de St Paul 30

Werthemer G. alias Moise Wilf.

Lecours 950

Wilson W. J. et al R. J. Demers 124

Walsh Ed W. E. Mount es qual 4e cl

Wait Geo. S. et al John Walker 453

Wallace E. E J. S. Walker et vir 3240

Oswego, N. Y.

Dunham Eleanor M. C. Foley 550

Petite Cote

Archambault Cleop Jos Jolivet

et uxor es qual 650

Ste Agathe
Benoit Tancrede Ville de St Paul 55

Ste Anne dee Plaines

Clement Jos A. Michaud et al 663

St Cesaire

Senecal Simon.. .Ls Phil. Lacoursiere 2e cl.

St Constant

Lefebvre Edm L. Letourneau 200

St Hubert
Patenaude Ludger P. Huberdeau 161

St Laurent

Kelly Dame Pat .Horm. Trudeau 136

St Louis—Mille End
Brouillet Alex V. J. E. Brouillet 323

St Paul, Minn.
Archambault G. A J. Marcotte et al 1 10

St Philippe

Monet Louis file d'Eugene Dosithe
Barbeau 200

Ste Thirese

Limoges Adelard et aT Dame Z M.
C. Boucher et vir 162

St Vincent de Paul

Desautels M Ville de St Paul 87

Sres St Sacrement
Dunning F. G. ..The Ames Holden Co 289

Westmount
Warnecke Andreas & L. J F.

Chaleyer& Co cfii

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant.

Absents
Bernard Calixte etal Jos Fletcher 894

Beloeil

Lanthier, heritiers de J. B. A. . . . Dame
Cornelie Drolet 2550

Lachine
Quesnel J. A Mutual Life Ass. Co 240

Longueuil
Galaise Cleophas Dame Henriette

Gratton 400

Montreal
Atlantic <fe Lake Sup. Ry. Co Geo.

•Ball 4959
Belanger Geo A. C. de L. Harwood 398
Beaulieu Jos Arthur Dion 204
Cie Imprimerie Electrique Dame

Lse Soucv 200

, A.RACINE & CIE

MP0RTATEUR8 ET

— KN —

i
Marchandises Seches

G6nerales

DE TOUTB8 SORTEB.

340 et 342 Rue St-Panl

— ET —

179 et 111 me des CoHiuairss

MONTREAL.

AVIS DE FAILLITE
Dans l'affaire de

MOSES YASINOVSKY, faisant affaires sous le

nom de " Montreal Bottle Exchange " et
" Montreal Mineral Water Co."

Montreal.

Des soumissions seront recues jusqu'a midi,
niardi, le 15 d'avril 1902, par les souseignes, a leur
bureau, 211-212 edifice de la banque des Mar-
chands, pour l'actif appartenant au susdit failli,

savoir

:

Lot No 1 — Bouteilles, syphons, stock
roulant, machines, exlraits, meubles
et garnitures f2,647.25

Lot No 2 — Stooh roulant, sujet a une
reclamation de F. X. Durand 475.00

Lot No 3 — Creances. 1,271.92

Lot No 4 — Immeubles comprenant un certain
lopin de terre. en face du fleuve St Laurent, dans
la ville de Montreal, connu au plan et livre de
renvoi officiels du quartier St Louis, sous le

numero —785 — ayant une largeur de soixante-dix
pds, inesure francaise, sur la rue St Laurent, par
la profondeur totale, entre la dite rue et la rue
St Dominique, avec batisses sus-erigees.
Les soumissions peuvent etre pour le tout ou

pour n'importe quelle partie.
Le lot No 3 sera vendu sans aucune garantie.
Le lot No 4 sera sujet a hypotheque, et a tous

les droits reels et frais dont il pourrait etre greve.
On peut obtenir de pins amples renstignements

et le permis d'examiner, au bureau des soussignes.
On ne s'engage pas a accepter la plus haute ni

aucune des soumissions.
Un cheque aecepte pour au nioins dix pour cent

du monlant devra aecompagner chaque soumis-
sion, qui sera retourne si la soumission nest pas
acceptee.

WILKS & MICHAUD,
Curateurs conjoints,

211-212, edifice de la Banque des Marchands.

Montreal, 5 avril 1902.

LE BUREAU DU JOUR
Tout' ft les combinaisons necessaires

pour rendre un bureau pratique, abre-

geant l'ouvrage et economique se trou-

vent dans ceuz que nous manufactu-
rous. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et

de 1 utilite, de la duree etdu dessin, ils

devancent toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-

logue fournit tous les renseignernents.

Canadian Office a ml School
Furniture Co., "Limited,"

Preston, Ont., Can.
Ameublements pour Bureaux, Eco-

les, Eglises et Loges.

Chambers E. J Dame M. Tapley et vir

Devlin heritiers de O. J Frk Scott
esq.

Dagler S (ieo. Hosan
Dufresne Dame Philias H. Dupre
Eglauch Melle W . . . . Ville de St Paul
Francoeur Maxime. . . .Eu»ebe Lorrain
Fortier J Moneyweight Scale Co
Gougeon F. et al J. F. Gravel
James Enoch Dame FAiv.. Kelly
Massey Fred et al. . .John W. Marling
Mullarky Anthony et al Dame

Adelaide Doutre
Mendelshon Max Alf. Brunet
MeGuirch Delle Alicia M. Tapley
Osborn Samuel et al Alex. Scott
Pin Francis L. Villeneuve et al

eequal
Pierce Elizabeth et vir The

Standard Bank of C.
Pressault J. B Azarias Claude
Shannon N. W Dame N. Smith

et vir et al

Schenker Oscar Wm O. Buchanan
Tremblay F. et al A. Galarneau
Vaillancourt A. et al . . Eusebe Tougas
Wall berg Emile A The Kerr

Engine Co
Notre-Dame de Graoes

Leblanc Moise. . ..Theop Gariepy et al

Ottawa
Benoit Alph. et al ... Cite de Montreal

Outremont
Clark Michael M. Tapley

Quebec
Lote L. A F. X. St Charles

do Rev. F. X. Ecrement

Shawinigan Falls

Goulet Theodore et al.. . Ja* W. Pyke

St Basile le Grand
Lambert Geo J. E. Berthiaume

St Lambert
Vincent Arthur et al Ant. Leger

do ....J. H. McDutr

St Laurent
Latour Jos. .W. O. Wilson etal esqual

Thetford
Black & Ross S. Carter et al

Westmount
Olive W. H E. A. Bertrand

296

6490
25

440
304
54
113
228
700
164

230
140
200
2000

163

255
120

113
176
171

102

281

1591

4384

102

329
1605

105

100

560
714

400

318

157

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Becancourt
Landry Emlie N. L. Denoncourt 5

Bordeaux
Parent Janvier Philias Brunet 30

Emberton
L'Abbe Andre T. Bel anger 54

Farnham
Dupont J. C F. O. Lenoir et al 95

Grand'Mere
Palmer W.J S. Daignault 7

Henryville
Lefebvre L S. D. Joubert et al 53

Lachine
St Maurice Urgel A. Laframboise 47

Powell F. F. .De Jane L. Wright et vir 25

Laprairie

Lefebvre M A. Gauthier 28

Louiseville

Gignere J. A J. 0. Dupuis 18

Magog
Girardin Ignace P. Jasmin et al 31
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Wing Edwin G A. L. Deseve

Montreal

AeherS S. S. Stephens
Allard P C. J. Spenard
Auger E Z. Boivin
Arel Leon F. Bourbonniere
Bedard E L. Lamoureux
Bleau Eug Nap. Archainbault
Boivin On A. H. Gendron
Bouliane H J. Scott

Beauchamp Alph. Jos Marcotte
Beauduin A D. Mireault

Barrie Jas Ed. Guillaume
Bedard P T. A. Emans
Berthelot S E. Laporte

Brissette G J. 0. Lesperanee
Bigras Ls D. Tardif

Berthiaume Hon. T G. Willems
Beaupre |Dame A. Bourdon
Caron Jos Dame F. Crevier

Chaloner P. P P. Desforges

Cantin U R. Lefebvre
Clough J. J Cite de Montreal
Cardinal J. A E. Cohen
Chartrand B M. Rosen

Donahue Dme P. et vir A. R. Hall
Dupre H Dame A. Bourdon
Dumesnil J M. Messier

Duvert P. L G. E. Lesage
Daoust Olivier Dame M. A.

Leprohon
Duhameau Dame M. . .J. H. D. Comte
Desroches H N. Dufort
Desrochers C. . .P. A. Pelletier & Cie

Deserres W L. Lehrer
Demers A do
Dunn J N. Robichaud
Dube P. A. Sigouin

Daley Dame S. E. et vir F. X.
St Charles

Dubreuil J. E F. Martin et al

Douris Ls J. Clark
Domphousse J. A J. Corbeille

Ellis J W. B. Cooper
Esterlin W. et al S. Craig

Fields F. J F. G. Reed
Farest J. E C. H. Letourneux
Filiatrault J. H Alex. Boyer
Faucher Urbain J. 0. Ostigny
Fortier J F. 0. Lavigueur
Fury J S. Miller

Flanagan J A. L. Deseve
Fregeau J Dame J. Desmarais

Filiatrault J. H Auer Inc. Light
Mfg Co

Felix A North British Mercantile
Ins Co

Guertin J. et al J. Rov
Gwilt C. H T. Talbot
Garry C P. Leclerc et al

Gohier Albert Jos. Lamarche
Guimond J L.Pilon
Giguere A D. Mireau
Gendron M Z. Bonin
Galibois F. X L. E. Fortier

Gallery J. et al . .Dame E. Prefontaine
Gravel Hon Cite de Montreal
Guillemette A E. Brouillet

Hacketts H A. Ouimet
Hebert Benj Win Kiniston sr

Hughes J..' C. Robitaille

Houle Jos Mary O'Neil e( al

Holland Dame A A. Brunet
Jarvis J P. Blain
Kneeahaw Robt C. Hy Birks
Lalonde H Jos. Lamarche
Lattinville Eug L. Perman
Lafreniere W 1

. B. Tremblay
Larose M J. Mayer
Laforest F M. Davidson
Laporte J Dame R. Regnier
Lapointe J. A. . .Dame A. Lamoureux
Lewis H I. Lande et al

Longpre F S. Papillon

Lassonde Arthur M. Vaillancourt
Lorange J.N J. 0. Dupuis

17

.it

41

9

6

is

10

5

40

60
5

16

79

35
21

42
10

25
7

49
13

7

10

15

8

23

6

25

12

48
25

55
17

20
25
7

30

34
17

49
25
24
11

60
15

5

6

8

16

71

36

79

19

14

13
5

15

27

9

12

9

48
18
25
40
23
28
6

12

15

10

7

54

34
11

8

35

23

Labonte L J. Cartier

Lecuver J. B N. Lavallee
Leblanc R J. M. Beauchamp
Lalonde W I. Lande et al

Lasante G H. Wolofsky
Lachapelle M C. Chapron
Maesey Fed Dame P. Sauve et vir

Machkowsky H A. Prudhomme
Maheu Z F. J. Payette
Martin J. B F. Robertson
Massey Fred N. W. McLaren
Monarque J A. Henderson
Mongeau Dame MCom. d'Ecole St J.B
Mnllarky Anth et alDelle F. Bertram!
McGuire J. et al W. Royer
Matte C B. Lavallee
Menard Ernest V. Boileau
Murphy F I. Goodman
Marchand A Dame A. Bourdon
Montreal Roofing Co. .P. Demers et al

Noseworthy N S. Stream
Nystorm Aug O. Crepeau
Nelson J. M M. Guilbault
Naud Dame M. L. et vir L. J. Lefaivre
Paquette N Win Renaud
Pelletier A F. W. Blackball
Rawley W , W. J. Wilson
Richer Albert Herm. Trempe
Robert Dame F. M. et vir B. A.

Bastien
Richer A Z. Bonin
Redding W. H T. A. Einmans
Ritchot J.B L. Girard et al

Robidoux F J. U. Mathieu
Roy Dame V B. Benoit
Rvan D E. Yalade
Sadler G. B John Ward
St George T G. Guibord
Smith G. et al J. Smith
Spence F. A J. Picard
Seguin C Dame A. Bourdon
Tessier N A. Savard
Thurlow A. E J. S. Thompson
Tiernan Dame A. B. et uxor B.

Corbeil
Trepanier J Dame Z. Piche
Tremblay E A. Desjordy
Tremaine Arthur John Markum
Theoret T J . Courtois
Thomson J A. Brisset

Thouin F E. Yalade
Thouin P. A C. H. Lavallee
Vanchesteing E Dame E.

Bastien et vir

Vineberg S 0. Proulx et al

Yasburg J.B Theoda M. Young
Weckslerral C M. Tapley
Walker C. et al P. Desforges
Whelan W E. Laporte
Wells Geo I. Dewitt

Ottawa

Hutchison A. et al S. Craig et al

Quebec

Blouin A. E S. Daignault
Marchand F do
Therien A do
Bezeau D do

Richmond

McLeod Jack A. N. Dnssanlt

Shawinigan

Cloutier Jos Remi P. Galibert

Senneville

Morgan J Dame E. Schectagne

Shawinigan Falls

Lavergne P. H S. Daignault

Sherbrooke
Bilton John W G. McMahou
Carre Frk R. G. Leckie
Simpson Thos A. N. Dussault

Somerset
Jutras Alf J. B. Mercure

30
53
10

5

5

8

9

99
7

6

20
6

29
67

35

14
6

6

12

25
13

62

18
13

18

27
21

7

8

13

12

62
23

6

17

65
20
35
11

21

15

6

40
21

33
6

15

32

8

35

11

12

98
16

10

37

36

24

10

10

10

10

15

12

CO

12

75

15

Ste Canegonde
Girard G R. Legault 9

Drolet P T. Blais 15
Girard G H. Deschamps 20
Marion J J. de Sieyes et al 75
Girard Gilbert Louis Aumais 17

St Henri
Godon Gedeon E. Gohier 10

Lachapelle A J. A. Desjardins 33
Desjardins C R. Leduc 17

Lemieux L. et al P. Perron et al 42
Oreinstein I H. Rubenberg 7G
Brault Jos Alexis Gravel
Chouinard P E. Gohier 5

Morin O S. Miller 16

Legault J M. Lavoie 23

St-Louis—Mile End
Forth) P L. P. Dupre 5

Bean T. C Zotique St Amour 25
Martineau F. X H. Paquette 23

St Paul

Lefrancois J J. A. Major 15

St Raymond
Duplain J. P W. J. Daly et al 15

St Rosaire

Poisson Ernest J. Cloutier 12

Trois-Rivieres

Begin Alph L. Rivard 17

Chandonnet Art J. E. Godin 20

Duval Eug L. Pelletier 27

Girard Tel do 8
Sarazin Thos O. Sarazin

Villeray

Mantha C Delle A. Noel 8
do Delle A. Michaud 8

Weedon
Gagne Doct J. R. Mc Fadden et al 27

Westmount

Black well G. E F. Beauvai- fi

do N. Trudel 6

Mackie J. F T. F. Enright 85

Windsor Mills

Ramsay Geo L J. E. Tobin et al 17

Windsor

Titus R E.J. Williams 27

TOUR DU MONDE—Journal des vovages
et des voyageurs. — Sommaire du No 13 (29

mars 1902). —lo En Danemark, par M. Char-
les Berchon.—2o A travers le monde : A
Terre-Neuve.—Le French Shore, par J. de

Cloture. — Difficultes pour l'etablis-ement

des Chemins de fer entre la Birmanie, 1'In-

dousian et la Chine.—3o La lutte economi-
que : Le Cheinin de fer de Bagdad.—Marius
Ferret.—4o L'Expansion Coloniale : Ce que
les possessions britanniques rapportent a la

Metropole (Suite.)—5o LivreS et Carte-.

—

Conseil~ aux voyageur- : La Photographie en

couleurs. (Suite).—Superposition provisoire

des monochromes — Correction de- mono-
chromes.—Superposition definitive des mo-
nochromes, par Henri Coupin. — Tempera-
ture du Sol.

Abonnements France: Un an, 26 fi 3

mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 2? :

inois, 15 fr. Le Numero : 50 centimes. Bu
reaux a la librairie Hachette et Cie, 79 Rou
levard Saint-Germain, Paris.

| LOTS!
* BATIRo

DeLORIMIER."

Localite Superbe, de
rand Avenir. S'adresser

a A. & H Lionais.

r. St-Gabriel,
Montreal.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, au-dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 172.3 Notre-Daine. MONTREAL.

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

99

Capital et Actif,

Supplus aux Popteurs de Polices

Paye aux Popteups de Polices en 1901

$2,319,925.58

1,029,075.64

182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
G6rant Provincial. Surint. des Agences.

Lo London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desir6es seront donnees immediatetnent sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,
Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices Cmises sup tous les plans approuves.

F. SICOTTB Gerant Departement Francais.
Rt. Hon. LORD 8TRATHC0NA & MOUNT ROYAL, President.
B.HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Assurance Co of Canada
Capital autorise, $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building:, TORONTO, ONT.
ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, - Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

3 Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Greenshield3, C.R.,
Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE CO.
OP IRBLAND

Fondee en 1822.

Incorpor6e par une charte royale et autorisee par Acte special du Parlcment.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alapie, - - - 20 pue St Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

Jt ^B^ | Rk I la Plus ancienne assurance,

Vaftfc E^kl exclusivement contre le feu,

^^Jf ^^^r ^B au monde.

Fondee en CIDC bureau principal :

1710 rllVC Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous lie somnies pas represents.

L'UNION FRANCO-CANADIENNE
SECTION DES RENTES VIA6ERES

N'y a-t-il pas la de quoi faire aubout de 20 ana, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de
notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu'auront versus les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annees apres les

premiers membres.
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d'her tagc le Plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une
valenr de cent mille piastres de proprietes et que j'aie dix enfants. A^prea ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, heriter

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes enfants

meurent avantma femme et moi.les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, e'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Trouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section des

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

J,es prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independanU de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et telephonez Main 339If.

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEXIS.
.

Western Assurance Go.
Compagnie d'Assurance contre le Feu et sur la Marine

ISCORPOREE EN 1831

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de --- ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 2,994,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Ps6sident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur G6rant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 pue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Geran Routh & Charlton, Agents de Ville
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Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital soUBCrit, $1,500,000
Capital paye, - . 1.500.000
Fonds de Unserve, 750,000
F. X. ST-CHARLKS, Ecr, President.
R. BICKKRDIKE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. ROLLAM.
J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTK Ecr
il. J. A. Pkendkkgast, Gerant general,
C. A. Giroux, Assistant CJerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.
BuKlin Pjuhcipal: MONTREAL

Succursalks : Quebec, TroisRivleres, Jollette,
Sorel, Valleyfleld, JLioniseville, Sherbrooke, Vauk-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal ; Montreal : U93 dte-t:atherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre-Dame et Hochelaga.

CORRESP0NDANT8 :

(National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbacn, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

( Third National Bank.
) International Trust Co.
i National Bank of Redemption.
V National Bank of the Commonwealth.
I National Lave Stock Bank.
\ Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit l.yonnaib de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'esconipte
de Paris.

( Credit Lyonnais.
p._io Wra. J Societe G6ne>ale.

"' rra "

J
Credit Industriel et Commercial.

I.Comptoir Nat'l d'Escompte de Paris.
Bruxelles. Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenne. Autr., Banque I.R.P. des Paya Autrichiene
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Int^rets alloues sur dep6ts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT- HYACINT Ht
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYE .... $323190
RESERVE TXJJO

DIRECTEURS :

G. O. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Preside..

L. P. MORIN, V. B. S1COTTE,
Dr S. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caishier. Inspecteur.

Succursales :

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Earnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succur&ales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU OHEF :

QUEBEC

CAPITA!. PAYB $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX -Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr..

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebrc : Rue St- Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Jollette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Qu6.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francois, Baauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
FraserviDe, Que.
Coaticook. Que.
BaieSt-Paul, Que.

AOENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londree.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalde Garand. Tanorkdk D. Tkrrodx

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traltes emises sur

toutes les parties de l'Europe et de TAmerlque.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux les

plnebas. Interet alloue sur depots. Affaires tean
sigees par correspondance

W H. Weir F. H. Whir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui

ngurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations r6gu-

ieremont classees. Correspondants speciaux a

New York.

I A PRPIII ARITF est la preuve du m^rite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularite que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
**

En Palettes de 5 et 10c

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et

pale on bon profit.

BOBS est bien annonce.

BOBS se vend blen dans presque tous
les magasins. de l'Atlantlque au
Paclfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D ARGENT

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital payO (tout paye) $12,000,008.M
Fond de Reserve 7,000 OM.M
Profits non dlvises 876.531 64

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcoka akd
Mount Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-Pr^sideo:A T. Paterson, Ecr., A F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshiejds, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E.S.CLOUSTON Gerant-General ,

A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succuraalea. i

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Samia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E,
Brockville, St^Marys Manitoba et
Chatham, Toronto, T. X. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft William, Prov. Quebec : Lethbridge "

Godericb, Montreal, Regina, Ass a.

Guelph, do Ouest, Colombie Anar.i
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. .TIaiitimes : New WestminsUr.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B , Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

Si-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. H

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 8

Alexander Lang, Gerant

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Gerant

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d Angleterre. The Union Bank of Londoa.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et succuraalea.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New -York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moore k Oo.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

" The Anglo-Californian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte dn Parlement en 1S55.

Bureau principal Montreal.

Capital verse 8 J,500.000.00!

Reserve 2,130,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President 8. H. Ewikb,
Vice-President W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.

Cleghom. H. Markland Molson. F. C. Henshaw.
James Elliot, Gerant General.

A D. Durneord, Inspecteur en Chef et Surint endant las

Succursales.
W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, \ . , T_

W. W. L. Chipjlan, /
A86t "**

8uccursales: Alvinston, O., Aylmer, O , Brockville, 0.,

Calgary, Alb., Chesterville, O., ClintoD, O., Exeter, O , Pra-

serville. Q, Hamilton, O., Hensall, O., Kingsville, O , Knowl-
ton, Q, London. O, Meaford. O., Montreal, Q., rue Ste-

Catherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place

Jacques-Cart ier, Morrisburg, O , Norwich, O., Ottawa, 0..

Owen Sound. O., PortArthur.O , Quebec, Q., Revelstoke SU.
B.C., Ridgetown.O., Simcoe.O., Smiths Falls, O., Sorel. (J.

8t Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Treoton,0.,

Vancouver, B. C, Victoria, B. C. Victoriaville, Que., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O
Agences a Londree, Paris, Berlin et dans toutes las

prlncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettref

circulates pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

B INVENTION
REVETS D'|

l(France-Etranger)

Marquee de Fabrique, Proces en contrefacon, etc.

Ingenieur-Ooo
sed (depuu HO
PARIS

16 r. >•* HaJajiCASALONGA
Prop. Direct, (depuis 1878) du Journal (25 f. par aUM

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE
"
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EUREKA Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable,

Sirop d'Erable.

La marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ IVIES PRIX ET ECHANTILLONS.

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que.

ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire.

"Ce qui en a determine le Succes
»

^mtmimmmmimmt^mmi^ Le dessin ci-contre represente le raccord patente
qui a fait la celebrite du •• SAPFORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

des Radiateurs
;
qui a rendu possible l'assemblage

des parties d'un radiateur sans boulons, minium,
tringles ou joints.

Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II

signifle satisfaction en tout temps—il est facile a manceuvrer pour l'entre-

preneur.
SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited

%MWMWWMWWMMWMMMWMW^

Bureau Prineipal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TORONTO, C-A.IW
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C'EST PAR MILLIERS DE CAISSES
que se chiffre la consommation au Canada du

CACAO ET

CHOCOLAT DEFRY DE BRISTOL

Ce sont des produits qui ne vieillissent pas sur les tablettes

et qui, par consequent, permettent au commerce de detail

de realiser de bons profits, sans le moindre risque.

D. MASSON & Cie, Montreal
IMPORTATEUKS ET ( OVSKiXAT tIRIS

Quelques-uns de nos Leaders

:

ECHANTILLONS
et

LISTE DE PRIX
ENVOYES
SUR DEMANDE.

Mermrtt

Coffee

HtKRuV

A HAIF

OM90H&
SN0JHI3H V

LES PRINCIPAUX
ROTISSEURS
DE CAFE et

PREPARATEURS
DEPICES

R. HERRON & 616 Montreal
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Public par La Compagnie de
Publications Commerciales
{The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

4* » »

j

PRIX DE L'ABONNEMENT:

Montreal et Banlieue > $2.00

Canada et Etats U nis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas aecepte d'abonnement
poup moins qu'une ann6e com-
plete.

L'abonnetnent est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arr6rages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paieraent d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix

Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de renseignements.

Adresser toutes communica-

tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

TEMPS des CREDITS EST PASSE

Les beaux jours sont revenus,
beaux jour pour les ouvriers du port,

avec la reouverture la navigation
;

beaux jours pour les ouvriers du
batiment, avec la reprise des travaux
de construction ; en un mot, beaux
jours pour tous, commercants et

industriels.

C'est surtout aux d6tailleurs que
nous adressons ces quelques lignes,

afin de leur rappeler qu'ils doivent
profiter, dans toute la mesure pos-

sible, du temps oil tout le monde
travaille, c'est-a-dire ou. chacun

rne sa vie.

Lemarchand doit gagner la sienne
et amasser, comme le fait la fourmi.

pendant la saison chaude.

Ce qui tue le ruarehand, c'est le

credit qu'il fait, que, souvent m^me
il est contraint d'accorder. Mais le

credit doit avoir une limite. Comme
nous l'avons souvent repet6 ici

meme, il doit prendre fin quand ce-

lui qui en a 6t6 l'objetesten mesure
d'eteindre sa dette.

Les commercants sont, cette ?n
nee, exceptionnellement favorises

par l'arrivee hative du printemps
;

leurs debiteurs que leur metier, ou
leur defaut de metier, condamnent
a ch&mer l'hiver, reprendront, ou
meme ont deja repris leurs travaux
plus tot que de coutume. C'est done
plus tot egalement que les mar-
chands devront, cette ann6e, faire

rentrer les credits. Pour les d^tail-

leurs de Montreal, nous les aviserons

de surveiller de tres pres les ren

tr6es avant le ler mai, 6poque des
demenagements. Tous les ans, les

commergants perdent des sommes
assez rondes pour n'avoir pas suffi

samment ouvert les yeux sur leurs

debiteurs qui changent de domicile

et oublient parfois volontiers de
laisser leur nouvelle adresse.

Les marchands devront, en tous

cas, elre moins tentes d'ouvrir de
nouveaux credits aux ouvriers, alors

que ceuxci travaillent et recoivent

un salaire. lis devront se souvenir

des paroles que prononcait, il y a
quelque temps, le President du Syn-
dicat des epiciers et bouchers de
Chicago, dans sa conference "sur ce

que doit etre un bon detaillant ?" II

terminait sa conference par ces

mots.
"Parfois, les circonstances, les

conditions, les emplacements, peu-
vent changer certaines intentions,

eependant on devrait preter plus
d 'attention a deux mots des plus
simples et des plus frequemment en-

ployes dans le commerce :
" Oui " et

"non". Mots qui n'ont aucun lien

entre eux, mots desquels depend la

reussite ou la faillite ; et peut etre

beaucoup d'entre vous, une fois par
hasard, ont-ils penseque la vie et la

mort dependaient de ce " oui " ou
de ce " non "

!

"Meme sans certaines circonstan-

ces il n'est pas n6cessaire de beau-
coup de force, de courage et d'adresse
pour appliquer convenablement ces

deux mots
;
pour savoir et pour de-

terminer sous l'impulsion du pre-

mier moment, quand l'occasion se

presente, ce mot " oui " pour les

affaires au comptant ; et 6nergique-

ment, sans hesitation, sans crainte

des consequences, dites i
i non "si

l'on vous demande a credit. C'est

encore une des necessites, un des be-

soinsles plus essentiels, pourreussir
et devenir un bon detaillant ".

Nous n 'irons pas aussi loin, car il

existe de bons credits ; nous dirons,

par exemple, qu'il est toujours bon
de les surveiller, meme les meilleurs.

Nous ajouterons encore que, chaque
fois que le d£tailleur pourra operer

la vente au comptant, il devra bien

se garder d'offrir, comme le font

parfois des marchands, de faire cre-

dit. Ce qui vaut, c'est Pargent recu

et non le chiffre des ventes a collec-

tion. II y a longtemps que l'a dit le

fabuliste :

[Un tiens vaut mieux que deux tu Pauras.]

L'un est sur, et l'autre ne l'est

pas.

Le papier sur lequel est imprint " Le Prix Courant " est fabriquS pai la Canada Paper Co., Montreal



ENQUETE SUR LES CARTELS
ALLEMANDS

II n'esl pas de pays, dil la Reforme
Economique, ou les organisations com-

merciales designees sous le nom de Car-

tels soient plus nombreuses qu'en Alle-

magne. II est naturel, ties lors, que ee

suit la aussi que'les tneonvenients dn

systeme, inconvenients fori nombreux,

(lu reste, se fassent le plus sentir et pro-

voquent ties protestations. Ese Cartel

esl plus ou inoins avantageux pour I'in-

dustrie qui y a recourse tnais il est bors

ilc discussion qu'il peut lui arriver de

peser lourdement sur le eonsommateur
national. Celui-ei a lini par s'aviser

(|u'il aurait droit a etre traite a tout le

inoins avec plus de managements.
Do L'emotion qui s'ost manifestee chez

lo eonsommateur allemand on a pu trou-

ver mi echo dans une interpellation faite

reeemmeni an Parlement, et qui visaii

a obtenir qu'il rut procede, sur le nomr
bre el la nature des operations dr^~ Car-

tels, a une enquete parlementaire. A
eette demande, il ne tut pas donne sa-

tisfaction; mais il semble bien que le

Gouvernement ait compris que la neces-

site s'imposaii a lui de porter sur ces

organisations une attention speciale. Le

Ministre <ln Commerce allemand vieni

done d'envoyer a tons les Presidents de

district la circulaire suivante:
" Vu le role de plus en plus prepon-

derant des Cartels, il est desirable que

le Gouvernement ait des renseignements

precis sur leur formation, leur develop-

pement et leur role economique. Une
enquete parlementaire ne parait cepen-

dant pas necessaire, car elle ae ferait

qu'eveiller inutileinent finquietude des

cercles interesses. il est a desirer, pour

<e motif, que les chefs administratis

Ai'^ districts agissent avec discretion et

qu'ils ne s'adressenl point directement

mix interesses pour avoir d^ renseigne-

ments.
"" de \ous prie done. Monsieur, de

m'envoyer aussitot (pic possible tons les

documents officiels qui se trouvent dans
\os bureaux, au sujet des Cartels eta-

blis dans vutre district, et de me dire

co (pie vous savez pour chacuii d'eux a

son sujet. que cc Cartel soit etabli dans
votre district ou qu'il n'y ait qu'une
sphere d'influence

; ceci, sans yous

adresser directement aux participants

de ces ( 'artels. Yous pouvez laisser.

pour le moment, bors de cause le syndi-

cat de la potasse, de la houille, du coke

et du fer,"

A eette circulaire (pie le Gouverne-
ment voulait conlideiitielle et qu'un
journal allemand a pu so procurer, est

joint le questionnaire suivant :

1. Siege et raison sociale du Cartel,

nombre de membres;

V. Nombre iU^ ouvriers employes

par les entrepreneurs syndiques;
:>. thiols sent les produits vises dans

la convention du Cartel ?

\. Quelles sont et la quantite et la

valour <\('^ produits fabriques par le

Cartel:-'

5. A la suite do quelles circonstances

le Cartel a-t-il ete forme?
(i. Hut du ( 'artel ( uni formite des

prix, division du marche en territoires

attribues aux differents entrepreneurs.

contingent ^^ production ) :

7. 'Quelle est I'organisation du Car-

tel? (Priere do communiquer les sta-

tuts. les resolutions et les conventions) :

S. Des ententes ont-elles eu lieu cn-

t re le (/artel de votre district et d'au-

tres Cartels soit nationaux, soit etran-

gers ?

i». Le Cartel en question a-t-il donne
donne naissance a d'autres Cartels (par

exemple un Cartel de fabricants a-t-il

force de s'organiser les vendeurs de la

matiere premiere on les consomma-
. tours)

;

10. La formation du Cartel est-elle

parvenue a eviter un rencherissement

dans le prix de production ?

Par quels moyens y est-il parvenu ?

11. Le Cartel a-t-il pu arreter la sur-

production ?

12. Quelle a ete ['influence du Car-

tel sur les prix i\u rnarche? Par (puds

moyens a-t-il gagne eette influence?

C>. Quels sont les debouches d^> in-

dustries constitutes en Cartels? Le Car-

tel est-il parvenu a adapter la produc-

tion aux besoins du marche?
It. Dans quelles mesures le Cartel

ii-t-il foi'tilie eette Industrie au point de

vue de la concurrence etrangere?

] 5. Le Cartel s'occupe-t-il dexpofta-

tions?

Quel est le rapport entre les prix di'

finterieur el les prix d'exportation?
Pi. Le Cartel paye-t-il des primes

d'exportation? A (pu? El de quelle ma-
il iere?

17. Les dividendes des Societes par

actions participant a un Cartel ont-il-

augmente ou non depuis la constitution

de ce dernier ?

IS. Quels lureiit les moyens em-
ployes pour coinbattrc la concurrence
des non syndiques ?

PL Comment son! reglees les rela-

tions entre le Cartel et les consomma-
teurs et les detaillants .'

Y a-t-il des cohtrats explicites con-

clus entre les deux parties?

Quels sont ces contrats, surtoul quel-

les sont les stipulations se rapporteur!

aux prix el a la livraison ?

20. \^'^ dedommagements sont-ils

prevus pour le personnel employe en

cas de reduction do la production, on

dans le cas ou une entreprise privee ab-

sorbee par un Cartel vrendrait a se dis-

soudre ?

"il. Le Cartel s'est-il donne coiume
hut de reglementer les salain -

conditions de travail ?

•J'.'. Quelles sont le- mesures pre.

eet effet par les differents Cartels?

23. Le Cartel a-t-il essaye d'exereer

une pression sur les ouvriers afin de les

determiner a s'abstenir de partici{)er a

certaincs organisations professionnel-

les?

24. Quels moyens de pression sur lo

ouvriers le Cartel a-t-il employes dans
ce but (par exemple exclusion de- in-

dustries syndiquees, etc ? i

25. Quelles observations a-t-on faites

jusqu'ici sur le personnel employe dans
le- industries syndiquees au point

vue de l'infiuenee i\r< Cartel- su

condition- de salaire et de travail ?

Quelle a etc dans cet ordre d'idees l'in-

fiuenee i\^> ( 'artel- ?

II est certain que si le- reponses sunt

nombreuses et precises, le Couverne-
nient allemand se trouvera, apres

enquete, tres fortement docuu
la question des Cartels. Reste a sa\«»ir

dans quel but il tient a I'etre.

* * *

Avant d'effleurer eette question,

interessant de signaler l'emoi qui se

manifesto, a propos de ces cartels chez

les prineipaux representants de la

se allcinande :

La (iazette il*
1 Francfort, qui est li-

bre-ecbangiste et. des lors, hostile en

principe a toute organisation du genre

des Cartel-, fait remarquer que ces

ganisations conquierent en Allemagne
une influence deplus vn plus domina-
tricc. taut sur le inarcbe (pie sur la pro-

duction : eette influence, dit-elle, ne fait

(pie grandir avec le temps et les Cartels

se developpent ainsi en des monopoly
prives qui parviennent a doniiner la

production et la consommation

:

ii se trouvant systematiquement sacri-

tiee a celle-la. Le hut veritable des Car-

tels, dans ['opinion de la Gazette de

Francfort, doit etre " de regler la pro-

duction, i/ui s'est pratiquee jusqu'a ce

jour sur ilcs bases lout a fait anarchi-

ques, et d'adaptcr la production au

soins du marche ".

Le journal allemand reproche aux

Cartels existants de se preoceuj)er i

considerations beaucoup inoins

la realisation de benefice.- an-- -
-

derables que possibles en exploitant in-

tensivement le monopole de fait dont

il- -e trouvent en possession. II ajoute

qu'il e.xercent souvent sur la pro-

it economique du pays la plus ue -

influence

:

" Les Cartels ont exerce. ces temps

derniers, leur influence nefaste sur les

transports, en maintenant la houille et



[e coke a des prix non proportionnes a

la capacity du marche, et, par la, ils ont

retarde la solution de la crise. Mai

eette influence nefaste sur I'industri*

est bien plus Porte que ne le soupgonm
in! qui examine les choses superficiel-

lement. La houille est la base de touti

Indus! ric, son rencherissement equivau

,! mi rencherissement de tons Irs pro

duits industriels, et, pour beaucoup di

branches, c'est la cessation de tout pro-

ces branches ne travaillent don
qu'au profit du Syndicat houiller, qu

confisque leurs benefices.

(''est a titre <rexemple que la Ga-

de Francfort signale ce syndicai

mais bien d'autres pourraient etre cites

cette reserve que tons les Cartel

n'oni pas une action aussi etendue.

Cette action n'est pas d'ailleurs 1

seul grief qu'on puisse soulever contr

les Cartels:.

'• Ces Cartels influencent d'une ma
oiere irreguliere la concurrence inter-

aationale et, en vendent a l'etranger a

des prix abaisses outre mesure, ils faus-

sent, par repercussion, la marche de la

nrrence sur le marche national.

"Les Cartels ne peuvent poursuivri

tactique, qu'en reglementant l'of-

fre sur le marche interieur, protege pai

ties barrieres douanieres. Ils reduisent

cette oll're au dela cle toute mesure rai

sonnable; et pour y reussir plus sun

ment, ils forcent l'exportation en avilis

said Les prix, employant une partie con

siderable des benefices realises ehez eu:

pour vendre a perte a l'etranger."

Les faits signales dans cet ordre d'i

dees par la Gazette cle Francfort son

particulierement curieux a eiter:

"Ainsi 1'Association des fers a demi

travailles paie une prime d'exportatioi

de 15 marks paves par le Syndicat d
la houille. Tjc Syndicat du fer brut

paye one prime d'exportation de 1<

marks par tonne, et le Syndicat de la

one prime de 20 marks. Nou.

voyons done les organisations privee

i ndre la politique <h'* primes, ai

moment on cellc-ci est abandonnee pa

l'Etat. M. Vogelshin, dans une brochu

ir L'industrie dans les provinces rhe

nanes, a calcule que le Syndicat de la

houille a sacrifie, en j.897, aux depens

es autres acheteurs, une sommc
d'environ 17 millions de mark* pow

r ses debouches. Lc tribunal do

Gollesberg a demontre que le Syndicai

du coke de la Wesphalie vendait jus

qu'en 1892 ses produits en Autriche, a

on de 8.20 miarlcls la' tonnej trili-

qu'il se les faisait payer 1 7 marks en

Allemagne. Nous avons deja parle dn
veritable pillage organise chez nous pai

le Syndicai des Ids de fer pour pouvoir
re a meilleur marche a l'etranger.

Les preuves les plus evidentes de cette

tactique out ete donnees par le Syndi-

cai du fer. Celui-ci neglige complet<

ment ^exportation pendant la period

des bonnes affaires 1

et, Lorsque la cris

commence, il domine ce marche ^\^\ jou

au lendemain, et deculpani ^exporta-

tion, il arrete nei ['importation. De

tels resultats n'etaient possibles qu'en

utilisant les bauts prix paves chez nou,

a I'aire des cadeaux a l'etranger. Ainsi

le fer en barre etail rendu 125 mark

chez nous, et 100 a L'etranger; les pon

tres en fer 110 marks el 80 marks; 1<

plaques 90 marks et 72 marks, etc."

'% % '*£

En refusant de se Livrer a \\\w enqiu

ie parlementaire, Le ministre alleman

a manifesto La erainte qu'une telle mi

sure provorpiat de L'inquietude dans '

public. On voit cependant par sa cii

culaire et par le 'libelle ^\\\ questionnai

re qui I'accompagne, que le G-ouvern<

men! desire etre tres renseigne a c

sujet. S'agit-il, eomme parait le desi-

rer la Gazette de Francfort, d'edicte

des mesnres de nature a couper cour

au moins dans une certaine mesure. au

alms signales, notamment, d'impose

aux cartels la publicite de leurs opera-

tions? Xe peut-on supposer aussi qu'a

verti par mi recenl discours de M. Bal

four, discours que, seule dans la press"

frangaise, La Reforme Economique a si

i/nale. lc (iouvcrnement allcmand tier

a reunir le plus d'eleraents possible

pour defendre une institution alleman

de que le Gouvernemenl britanniqu

annonce si clairement L'intention de de

truire'? Le champ des conjectures rest<

ouvert, mais ce qui n'a rien de conjee

tural. ce soid les preoccupations chaqu<

jour plus vives qu'eveillent ces ques-

tions d'organisation economique.

Exposition Internationale <le

bateaux et de canots a moteurs

a Berlin en 1902

Un comit6d'initiative preside paj

le comte A. de Talleyrand Perigord

rient de se cotstituer en Allemagne
dans le but de faire au mois de juii.

de cette anneeune Exposition inter

nationale de canots, moteurs poui

canots, etc. Cette exposition, sui

vie d'^preuves, aura lieu a Wansel
dans un sitepittoresque, a une demi
heure de Berlin, au milieu des su

perbes forests royales constituant le

Grunewald,
Le Secretariat de l'Exposition est

a Berlin, Universitatsstrasse.

LA PARFUMERIE

La creme des chocolate, le chocolat de Fr

.

figure en bonne place sur les tablettes d-

toutes les bonnes epiceries du Canadal C'e.M

nn des articles qui se renouvellent le plu

souvent dans le stock d'une epicerie : tout lc

rnonde aime le chocolat de Fry.

Une etude Ires docunientee sur les

.mrfums ^^i publiee dans le Bulletin de

ia Chambre de Commerce frangaise de
Constantinople. On nous saura gre
d'en reproduire Les traits principaux.

Les parfums, rappelle le Bulletin,

servirent d'abord aux rites religieux et

I'u rent en premier lieu obtcnus par la

combustion d'essence aromatique. L'E-
gypte a etc le berceau de la parfumerie
et les protres fiirent les premiers par-

lunieurs.

Les BLebreux prirent des Egyptiens
I'habitude des parfums et les introdui-

sirent dans lour pays.

En Grece, I'usage des parfums re-

monte a une haute antiquite et ce fut

en vain que Solon et Socrate tentereni
<\'r\i interdire 1' usage.

A Rome, on en faisait un usage exa-

gere.

En France. I'usage des parfums re-

monte aux croisades:

" Dans les temps antiques, les Phe-
niciens et les Carthaginois furent le-

grands negociants de parfums ; au
Moyen Age ce furent les Arabes, les Ve-
nitiens et les G-enois. Les Florentins
avaient acquis, sous les Valois, la repu-
tation de parfumeurs emerites.

" Ce sold les maitres gantiers qui fu-

rent. en France, les premiers marchands
de parfumerie, car, au debut, ce fut
sous forme de peaux odoriferantes, des-

tinees a faire des bourses, des ceintures,

<\v^ pourpoints et surtout des gants que
les parfums etaient import es d'.Espagne
et d'ltalie. En 1713, les gantiers com-
mencereni a fabriquer les premieres sa-

vonnettes moulees.

Ce n'est. qu'apres la Revolution que
l'industrie de la parfumerie prit en
France une certaine importance, sur-

tout a partir de 1830, ovi I'outillage i\rs

iisines fut ameliore par I'usage de la

vapeur.

Aiijoiird'liiii. la production en Fran-
ce atteint 1(H) millions de francs, l/im-

portation de la parfumerie etrangere

n'atteint pas 500,000 francs.

. ('"est a Nice, a Cannes et dans la re-

gion que les flours cultivees en abon-

dance et Iraitces sur place fournissent

la base {]i:^ parfums. Dans d'autres

parties de la France on produit les ex-

i rails do lavande, de romarin, de thym.

Dans les environs d'Alger, de grandes

plantations fournissent ^\r^ 'quantites

de geraniums et t\c^ cassies.

L'importation de parfumerie atteint

en Turquie des proportions considera-

bles. On evalue la eonsommation an-

nuelle a "] millions de francs, dont 4

millions rcprcscutent la part de la

purl de la Prance. Fa poudre de riz

et les savons tieiinent le premier rang.



" On a trouve, il y a quelques annees,

dans nn tombeau remontant a nne hau-
te antiquite et dans lequel une femme
avait 6te ensevelie, tous les accessoires

necessaires a la toilette parmi lesquels

figuraient plusieurs pots de fard. Le
rouge etait encore en bon etat. Les

dames de Constantinople respeetent ces

traditions des aneetres et nous voyons

bien des roses delicats, agrementant de

jolis visages, qui sont trop immuables
pour etre naturels. Ce sont surtout les

dames turques qui utilisent les fards."

II est curieux qu'a Constantinople,

ou il se consomme tant de parfumerie,

il n'existe pas un beau magasin ne ven-

dant, an detail, absolument que cet ar-

ticle. Un essai avait ete fait autrefois

par un Franca is, il n'a pas reussi.

En fait, a Constantinople, la parfu-

merie ne se vend qu'en gros, et les mar-
ques franchises y sont repandues:

" Apres les Frangais viennent, par

ordre d'importance, les produits de l'Al-

lemagne— dont quelques marques se

sont implantees— de FAutriche, de FI-

talie et de l'Angleterre. La Grece a es-

saye, sans beaucoup de succes, de ven-

dre sa parfumerie ; les parfumeurs ame-
ricains commencent a vendre quelques

savons a bon marche, mais n'ont pas

reussi pour leurs autres articles."

Deux grands dangers menagent, en

somme, la parfumerie franchise en Tur-
quie: ce sont la contrefagon et les ana-

lyses en douane.

An sujet de la contrefagon, le Jiulle-

(iii raeonte une piquante anecdote:
" II y a de cela trente-cinq ans an

moins, un de nos amis etait alle a Vien-
ne vendre de I'ecume de mer pour le

cbmpte de sa maison. " Avec le produit

realise, lui dit son patron, vous achete-

rez de la parfumerie. Faites-la revetir

de la marque Gelle frexes."

Aujourd'hui, a Constantinople, tous

les articles courants sont i mites et ce

sont specialemcnt les marques frangai-

ses qu'on reproduit sans rien y chan-

ger:

•• Des proces "id ete intentes aux con-

trefacteurs; ils n'ont pas donne de bons
resultats. II faudrait que les propri6-

fcaires des principales marques frangai-

ses et etrangeres se reunissent pour agir

vigoureusement contre les voleurs de

marques. Ilya la, en effet, un peril

redoutable qui necessite l'union des in-

teresses et une defense energique.

" La parfumerie de luxe n'est pas

contrefaite; sa consommation est trop

restreinte pour tenter les falsificateurs

et. du reste, le public qui achete des ar-

ticles chers est assez eclaire pour ne s'a-

dresser qu'a <\^ maisons de confiance."

Les analyses en douane seraient de-

venues, d'autre part, d'une extreme ri-

gueur que rien ne Justine, d'apres la

Chanibre de Commerce de Constanti-

nople :

"• A tout propos et sans propos, les

chimistes ottomans prohibent l'entree

des parfumeries les plus inoft'ensives,

sous pretexte qu'elles sont nuisibles a

la sante.

" Ainsi, dernierement, on a refuse

l'entree de poudres de riz fraueaises

sous pretexte qu'elles contenaient de la

chaux et, quoique la presence de cette

chaux n'ait pu etre etablie d'une fagon

precise, quoique la maison qui fabrique

la pond re affirme qu'elle ne contient pas

un atome de chaux, il a ete impossible

d'obtenir I'autorisation d'importer ces

produits. ' La fabrique frangaise a du
renoncer a leur vente qui etait iinpor-

tante. Les eontrefacteurs out profite

de l'aubaine, ils produisent eux-memes
cette poudre de riz, en qualite interieu-

re, et la vendent sous la marque fran-

gaise.

" La teinture pour les cbeveux de

bonne qualite, fabriquee en France, qui

coute 40c le flacon, est souvent prohi-

bee; on vend done davantage le produit

similaire local, qui coute 20c. La plu-

part de ces eaux et pates dentifrices

frangaises sont refusees.

" Les chimistes attaches a la douane.

exigent souvent la recette de certains

articles de parfumerie. Les fabricants

hesitent a la donner et leurs scrupules

sont tres legitimes. Le dosage, la reu-

nion de plusieurs parfums sont des se-

crets industriels qui constituent la pro-

priete de celui qui les a trouves. De
quel droit et surtout dans quel but de-

mander a les connaitre?"
En realite, toutes sortes d'obstacles

sont opposes a l'entree de la parfume-
rie etrangere en Turquie; mais les fa-

bricants pourraient en avoir raison s'ils

se decidaient a agir.

UNE EXPOSITION AIT JAPON

Da grande exposition nationale indus-

trielle que le gouvernement imperial du
Japon tiendra a Osaka en 1903 presen-

tera des caraeteres nouveaux que Ton

n'a jamais rencontres precedemment
dans les occasions semblables.

11 en est surtout sur lequel le gou-

vernement imperial desire appeler l'at-

tention des manufacturiers etrangers

et du public Industrie! en general. C'est

['installation d'un batiment special aux
echantillons de tous articles produits ou
manufactures en pays etrangers et pre-

sentant quelque interet au point de yue
de la comparaison ou des ronseigne-

ments. dans le domaine du progres in-

dustriel.

Le but principal auquel on vise est

de fournir ainsi aux manufacturiers ja-

ponais 1'occasion d'etudier les produc-

tions les plus -recentes de l'Occidenl

vue du progres des industries japonai-

ses.
,

Mais, en merae temps, il est a remar-

quer que la creation de la section dont

il s'agit offre aux fabricants etrai .

une occasion rare d'exploiter les

ches de tout FExtreme-Orient qu

developpent rapiilement, car la prochai-

ne Exposition attirera certainement, ou-

tre les millions de Japonais, un grand

nombre de visiteurs venant des conti-

nents d'Asie.

Pour la plusc omplete edification i\<--

personnes qui auraient l'intention d'ex-

poser, il convient de declarer que le

gouvernement imperial propose d'ex-

empter de droits de douane tous les pro-

duits exposes au palais des Echantil-

lons, pourvu qu'ils soient reexported

dans les deux mois de la date de cloture

de F Exposition.

Le gouvernement imperial s'effi

ainsi d'obtenir <les a vantages speciaux

de transport pour tous les produits

poses a I'exposition des echantillons.

DENREES CONGELEES

On sait que nulle part les procedes

frigorifiques ne rendent autant de ser-

vices a la consommation publique et an

commerce qu'en Angleterre

Une statistique etablie par M. de Lo-

verdo, dans un rapport de mission sur

les applications du froid en agriculture,

montre qu'en 1900 l'Angleterre a regu,

grace a ces procedes: 6,433,821 cat

ses de moutons et 600,000 quintaux de

viande de boeuf congele on refrigere;

65,914,800 kilos de beurre; !<;;' mil-

lions de francs; plusieurs millions de

kilos de saumon : plus d'un million

d'hectolitres de pommes, poires, peches,

abricots, cerises, groseilles, prunes, rai-

sin-, fraises, amendes, noix. oranges, ci-

trons, ananas et tomates, et 50,

gimes de bananes. Les (i millions et de-

mi de carcasses de moutons represen-

taient un poids d'environ 125 milliers

de kilos de viande. Files venaient de

I'Australie, de la Xouvelle-Zelandc et

de l'Amerique du Sud. Quant aux

fruits, ils tiraient leur origine des

Etats-Unis, du Canada, de I'Australie.

de I'Egypte, du Cap, des Canaries et de

la Jamaique.
En Angleterre, les viandes eongi

sont exemptes de droits: et leur prix.

(pii. en 1883, s'elevait a plus de 1 fr. 50

par kilo, a ete reduit de moitie .

au perfect ionnement de moyens de con-

servation et de transport.

Grace a cette importation, la consom-

mation de viande par habitant a pu at-

teindre. en Angleterre le poids de -D

kilos.

• • •
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+ Stocks complets en mains

Fromage, Beurre, Table, Conserve de viandes, Refrigerateurs et usages gen6raux.

MONTREAL.
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Le Magnique
Assortiment de PAPIERS-TAPiSSERIES STAUNTON
Interesse tous lcs marchands up-to date.

lis affirment que c'est la plus belle ligne qui ait jamais ete exhibee au Canada.

Le fait est bien prouve par le graud nonibre de repetitions d'ordres recus chaque jour.

Notre stock est encore complet actuellement, mais ces repetitions d'ordres le redui-

sent chaque jour.

Rappelez-vous qu'il est souvent sage de commander de bonne heure.

Promptc expedition assuree maintenant.

$taumon$ Limited, pssr""
*

Capisscrics, toronto, Out.

L'EMPOIS CHINOIS
est vendu par tous les marchands de gros de la Puissance ;

si toutefois

votre fournisseur ne l'obtient pas, envoyez-nous une carte postale, et

nous serons content de vous en vendre.

Nous payons le fret, par lot de 5 caisses, a n'importe quelle distance.

S'ADRESSER A

MOULIN OCEAN, MONTREAL.



M. F. W. Thompson, vice-president

el gerant general de la compagnie
" O'gilvie Mills limitee" elira domicile

a .Montreal.

I'n gram] nombre de ses employee

1 n i out presente avant son depart do

\\rinipeg line adresse dans laquelle ils

ont exprime tout le regret qu'ils res-

sentent de le voir partir.

Outre les bonnes choses dites a I'e-

gard de la Compagnie el de M. Thomp-
son, lui-meme, 1'adresse etaii accompa-

gnee d'ur magninque service de table

en argent.
* -* - •

LE COMMERCE l>L BKURRK KN
DA NKMAKK

D'apres line recente publication du
bureau danois de statistiques, ['impor-

tance <lu commerce du beurre en Dane-

mark s'i'si accrue sensiblement pendant

I'annee 1900. Ce fait est d'autant plus

interessant [>our ce pays que, comme on

le sait, ce produit en constitue la prin-

cipale richesse.

reexportation du beurre, qui repre-

sentait en Danemark 138 millions de

couronnes— la couronne vaut 1 IV. :!!•

—

i'n 1899, en a represents, en 19O0, 141.

Ki4,(ioo. La part la plus grande de

cette exportation continue a etre diri-

gee vers I'Angleterre : 147,543,000 li-

vres snr mi total de 153,096,000 om
pris cette direct ion.

(''est grace en partie aux importa-

tions di's beurre etrangers (pie les expor-

tations danoises peuvent etre aussi con-

siderables. K\aluees a 34,088,000 li-

vres en 1899, ces importations ont at-

teint en 1900 1:2,360,000 livres, soit une
augmentation de 8,278,000 livres. Leur
\ ileur a passe de 30,527,000 couronnes
a 37,500,000. Le principal pays de

provenance est toujours la Russie, qui

a lourni en 1900 24,963,000 livres au

Danemark.
II est malaise de discerner les quan-

tites venues respectivement de Finlan-
ile, des provinces de I'Est on de la Si-

berie, inais le trafic de la Siberie gran-
dit et les commergants de Copenhague
s'attaclient a le developper. lis envoient

raeme part'ois sur place des specialistes

organiser le- laiteries et beurreries sibe-

riennes.

De Suede il est venn environ l(i mil-

lions de livres. L'AUemagne el les

hTtats-1 nis no contribuent (pie pour une
foible part a ce commerce.

L'importation allemande a depasse ii

peine mi demi-li illion de li\ res.

L'importation d'une aussi grande
quantite de lieurre en Danemark s'ex

plique de diversles manieres. D'abord

les commergants danois out besoin, pour

satisfaire leur clientele etrangere el sur-

tout locale, de s'approvisionner de beur-

res de seconde qualite qu'ils ae trouve-

rai( nt pas en I >anemark. Knsuite ce

pays possede, en \ ue des transports de

beurre, un outillage maritime special

(pie n'oiu pas les autres contrees pr<

ductriees de lieurre. ce qui contribue

ittirer chez lui les envois >\r< pay,- voi

dns.

En vue de par'er aux inconvenients

de cette nature, j82 5 laiteries cooperati-

ves danoises — sur 1,100 environ (pie

i
ossede ce pays — vienneni de decider

ju'elles n'auront plus desormais qu'une

eule marque qui leur sera ainsi plus

lacile a defendre et a garantir. La uou-

.elle union a pris pour imin :
" Assoeia-

Lon danoise des Laitiers pom- la marque
In beurre" (Danske mejriers smor-

aaerhe forening) et pour embleme qua

Ire trompes de chasse entourees du nom
•i-dessus et gravees sur les barils.

--
LES NOUVEAUX IMP0TS EN AN-

GLETERRE

Le gonvernement anglais vienl d'im-

ioser un droit d'entree sur le grain et

a I'arine. Cette mesure fiscale dont la

ause remonte a la guerre sud-africaine

ist diversement appreciee par no- con-

Veres de la presse quotidienne.

L'un y voit un acheminemenl vers
: 'abandon du libre-ecbange ; Taut re. ce

pii revient a peu an ineme, une satis-

action donnee au ueltivateur anglais

pii trouvera dans la taxe nouvellemei i

itablie un commencenient de la prote< -

; ion dont il a besoin pour se rcmettre a

ia culture du grain en par! io aban lon-

llee.

Le besoin d'argent est gran I pour le

Tresor anglais, puisipie ie thancelier de

1'Echiquier a a faire lace a un defich

le £45,000,000 du fait de la s uerre, et

le droit ^uv le grain et la fa rine est bier

letit; t rois pence par quintal pour li

-rain et cinq pen< c pour hi i'arine.

Ce n'est pas un si faible droit (pii

pourra gener ^importation, et par con-

sequent favoriser le cultivateur anglais.

D'ailleursle chancelier de 1'Echiquier

pii a besoin d'argent a eu bien soin de

ne pas impo-er le grain et la i'arine die

naniere a en gener i'entn'e. II est
':

remarquer egalement (pie sir Michaels

Hicks-Beacb ue demands aux nouveaux
inpots (v confpris uu droit de timbre

le 1 a 2 pence sur les traites a vue, etc..

levanl produiro £500,000 et I'accroisse-

ment de I'impot sur le revenu de 1

penny par livre, devani produire £2,-

!)00,000) qu'une somme totale de £5,-

150,000, Mir laquelle les droits sur le

strain et la i'arine ent rent pour £2,650,-
iiiii.

( >n considerait (pie le revenu etaii d£-

ja taxe a son maximum et, cependant,

il semblerait q

joutant un penny, ait voulu eviter d'im-

poser d'aui re,- droits de douam
mieux indiquer - libre-ci

pistes. ( 'ependant, on mpie pas

rle v oir dans I'imp' i sin le -rain

farinc un pas ' i rs le retour a la pro-

lection. Au point de v ue. tbeoriqi

fait est vrai ; mais, au poinl (le vue pra-

I iipie. il faudrait am n

i,i te proport ion les droits ei-di

le grain et la fari r que les in-

dustries agricole- .In Royaume-TTni

soient reellement pro

N'oii- ne nous elenorions pas a

longuement >\ir cette question des

droits sur les grains et elle n'in-

te'ressait pa- le Canada. Disons tout
1 abord, que ces droits ne generont en

rien no- exportations en Angleten

pie. comme par le pa jse, le Royaume-
!"ni sera encore notro client poui

rticles de grande consommation la-lias

•t de grande production ici.

\hii- ou git l'interet pour nous, e'est

•ue I'Angleterre en imposant les

- aura desormais ent re les mains

in instrument dont elle pourra user en

iir le ses colonies productaricef

Me qui lui accordent tin tarif de prefe-

p ur -^ res marchand
n'ici elle n'avait pas cet instru-

ct ne pouvait pas rendre au Cana-

ls la i'aveur qu'elle en avait regu lors-

pie les chambres canadiennes ont abais-

-e le tarif douanier de 331-3 pour cent

n faveur des produit- anglais,

'..'instrument est cree et nous n"axons

i i doute que I'Angleterre sanra

i-rv ir a notre avantaj

Le Potager du Monde. — La Cali

ii- donne reellemenl - les

naitres jardiniers, si Ton en juge d'a-

prespres I'ingeniosite de ses inven

luxe qu'elle pent se permeti

Pour avancer la maturite d -

- legumes, trois n - sont em-
ployi

La premiere consiste ;V multipliei

braseros qui entretiennenl en plein air

lachaleur douce que nos habitu* -

champs de courses d'automne ront cher-

cher aupres des rares foyers d(

mis a leur disposition par

Le deuxieme artitu - couvrir

le potager toul entier d'un abri

not:—(dine on en 'arte.- de hois tn

;er

:

Le troisieme raoyen, e'est le caloi

a u cbaude en plein air. D'inrmeii-

uilloire- se ramilient en mult

igoles deeouvertes ou le I

rtiticiel proniene et dispens - -

ails.

To\d (••
I rt bien. mais p;i-

portee de toys les borticulteurs.
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GINGER ALE
SODAWATER &c.
>quebe:c^#

8 De

K

|
Les Ginger Ale, Soda Water, K

Cederine, Cream Soda, Biere
|

au Gingembre, Etc.
^

*

Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marcliands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

*^7re7it ;i\;^;T>>i^;T; 7re;T;^/¥s/rre7y:y:^ /fs/^
£V«>WWV*WWV*WWV»WVW '

Wheat
Harrow

L'epicier qui commence a venclre
du Wheat Marrow continue a en vendre — il ne
semblepas y avoir de diminution dans la demande.
C'est l'aliment a b iso de cereales, sterilise " tota-

lement different des autres." Plus rapidement
prepare pour la table que n'importe quel autre. Un
reconslituant pour le cerveau.lesoset les muscles.

Les princdpales maisons de gros le vendcnt.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Hontreal

Le Savau Maypole, la teinture do-

niestique anglaise de la plus haute
qualite, qui ne fait jamais de bigar-

rures et ne se fane pas. Elle donue
de tres brillantes couleurs. Rapide,

facile a employer, sans traces, ni

trouble. II donne n'importe quelle

nuance.
C'est, du tout au tout, une teinture

de qualite'—essayed, experimented,
fiable. Quand une fois une femme
s'est servi du Maypole, jamais une
autre teinture ne prend sa place

dans ses affections.

Savon Maypole
Le Savon Domestique

Les principales maisons degrosle vendent.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal.

***********W******^<^^

CHAUSSURES "ROYAL
39

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK COMPLET DE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.
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Mercredi, 16 avril 1902.

II parait se confirnier que la saison

printaniere sera particulierement ac-

tive. II est vrai que la navigation ne
donne pas uu elan exceptionnel aux af-

faires du commerce parce que les prepa-
ratifs n'ont pas ete faits en vue d'une
saison aussi hative, mais tout le monde
s'est mis a l'oeuvre afin d'utiliser le

mieux possible la belle temperature
dont nous jouissons, avec cette conse-
quence que nous sommes etonnes des
progres realises jusqu'a present, et nous
nous demandons qu'est-ce que nous re-

serve l'avenir. En effet, l'experience

n'a pas accoutume notre population a
l'etat de cboses actuel. D'habitude, il

etait entendu et compris qu'il n'y avait

pas grand'chose a faire avant les deme-
nagements de mai, et nous nous laissons

guider par la nature du climat plutot
rigoureux encore a cette saison. II a

fallu changer les methodes ordinaires

et il est curieux de constater comme
tout le monde s'est plie aux exigences
nouvelles creees par les differences de
temperature.

Tout est change pour le mieux, et

l'aspect de nos rues et de nos magasins
en est la meilleure indication, car L'or-

dre et la proprete regnent partout. Le
commerce est entre dans sa phase d'ac-

tivite pour tout ce qui concerne les

transactions locales, toujours conside-

rables du moment qu'il s'agit des toi-

lettes nouvelles, en fait de vetements,
de reparations aux magasins et aux edi-

fices, de mobiliers, etc. Les marchands
nous paraissent generalement satisfaits,

et rien n'est agreable comme de consta-

ter la somme d'ouvrage qui s'execute

actuellement dans les diverss quartiers
de la ville, Sans exagerer, nous croyons
pouvoir affirmer que la transformation
est generale dans le sens du progres.

Les ventes ont deja atteint des propor-
tions qui font esperer one ere de pros-

perity exceptionnelle. Comme il se pre-

pare une serie de fetes publiques pour
la deuxieme quinzaine de juin, il est

deja evident qu'on se prepare en conse-

quence des maintenant, et cela met par-

tout un air de gaiete el de satisfaction

d'excellent augure.

* * *

Les nouvelles manufacturieres n'ont

pas change depuis notre derniere chro-

nique, ni pour Le mieux ni pour le pire.

II n'y a rien de menacant en perspec-

tive, et nous esperons toujours que les

diffieiilles voni etre evitees. II se fait

un travail constant et que nous avons
lieu de croire efficace dans ce sens.

Bien que l'ouvrage ne soit pas encore
abondant, il parait y avoir une legere

amelioration.

* * *

Les travaux de construction em-
ploient deja un grand nombre d'ou-

vriers, et les entrepreneurs nous disent

qu'ils ont de bons contrats en mains.
Le fait est que la ville se transforme
et s'embellit dans tous les quartiers,

grace a de somptueux et vastes edifices

qui y sont en cours d'execution. L'aug-
mentation du salaire exige par les ma-
noeuvres ne semble pas encore avoir

cree d'embarras; beaucoup de patrons
admettent meme que les pretentions d.e

leurs employes ne sont pas exagerees,

et ils se font un devoir de s'y rendre.

EPIOERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.05 $3.45; Gra-
nule, $3.90 a $3.95 | Powdered 6 a 6|c ;

Paris Lump, 5£.

Molasses : Barbade pure, tonne, 26 a 28c ;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 36 a 37c.
Beurre : Frais, 14c ; Marchand, 13 a 14;

Beurrerie, 20 a 22c ; frais, 23.

Conserves enboites: Saumon,$1.00a$1.60

;

Clover leaf, $1.60; homard, $2.50 a $2.70
;

Tomates, 95c a $1.00 ; Ble-d'inde, 85 a 90c
;

Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 6c ; Sultana, 10 a
13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie;

7£ a 9c ; Imp. Russian, $4.60.
Tabac Ganadien : En feuilles, 8 a 10c

;

Walker wrappers 15c ; Kentucky, 12c ; et
le White Burleigh, 15c.

Planches & laver : "Favorites" $1.70;
" Waverl v " $2.10 ;

" Improved Globe " $2.00;
Water Witch $1.50.
Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00 ; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $2.00 ; 2e a
boulanger, $1.90 ; Patente Hungarian, $2.40
Patente, $1.85 ; Roller, $1.80; Fine
$1.50; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55 ; Bonne
Commune, $1.40 a $1.45.

Grains : Avoine (par 34 lbs) Ontario,
25c; Province 50c; orge, par 48 lbs, 75c;
orge a dreche, 75 a 80c ; ble-d'inde, 75c

;

sarrasin, 70 a 75c ; Son $1.00.
Lard: Short Cut, par 200 lbs, $21.00

Clear $23.00 ; saindoux pur le seau
$2.40; compose le seau, $1.80; jam bon, 12* a
13c ; bacon, 11 a 12c

;
pore abattu, $5.50 a

$8.25.

Poisson : Hareng No 1, Labrador, $7.00
morue No 1, $7.00 ; No 2, $6.00; morue
seche, $5.00 le quintal ; saiimon, No 1 $14.00;
No 2 $13.00 ; No 3 $10.50 j anguille,6c la lb.

La question des timbres de eomnier-
ee et autres encouragements a la clien-

tele est entree dans une periode aigue.

Les deux cbnipagnies rivales qui se dis-

puted les faveurs ^\u public n'ont pas
cru pouvoir regler autrement leurs dif-

lieultes qu'en faisani un proees qui pro-
met des emotions. La plus ancienne
compagnie en existence a Quebec de-

mande des dommages au montant de

$1000 a sa concurrente qui. naturelle-

ment resiste a cette exigence. El

acheteurs eprouvent uu eertain mat
en songeant que ce sont eux, qui, en de-

finitive, seront appeles ;'i payer leg

casses. 11 parait evident que si I'- dom-
niage est aussi considerable qu'on le

pretend, e'est parce que les profits rear

ises sont excessiiR. Or ces profits son!

formes avec le surplus que le client est

appele a debourser sur le cout des mar-

chandises ott'ertes en vente. Tout le

monde s'accorde la-dessus. Malheureu-
sement. beaucoup de marchands
croient tenus de se plier a la mode du

jour, et, pour satisfaire leur clientele.

sont obliges de faire provision d<

appats qui en attirent toujours un eer-

tain nombre. Quelques-uns disent que

e'est un mal necessaire. Le debat actuel

ouvrira peut-etre les yeux au public

pourvu toutefois que le proees ne soil

pas arrete en route, et que les methodes
employees fassent le sujet d'une etude

approfondie devant les tribunaux. Xons
attendrons le denouement de cette affai-

re, qui est de nature a edifier et a eclai-

rer le public sur ses veritable* interets.

Ce qui est certain, e'est que ceux-la

meme qui emploient ces moyens d'atti-

rer la clientele deplorent la neces-ite

ou ils sont d'etre obliges d'v recourir.

L. D.

LA CONSOMMATION DU CAFE

Voici, d'apres le Bureau de Sta-

tistiques des Etats Unis quelle au-

rait 6t6 la consommation du cafe

dans le monde :

Russie 18,396,000 Lbs

Royaume-Uni 29,120,000 "

Italie 31,222,000 "

Autriche-Hongrie 92,180.000 "

France 179,120,000 "

Allemague 343,501,000 "

Etats Unis 801,757,000 u

De 1 argent a gagner pour les

Epiciers

II n'y a pas un epicierqui se mette dans les

affaires pour son plaisir : le but de chaque
marchand est de faire de Pargent. Dans le

but de creer de la popularite en faveur du
Hull Soap la compagnie qui exploite cesavon,
de bonne qualite, d'ailleurs, a imagine de
mettre dans 14,000 barres de savon, reparties

dans ses caisses de Gold Soap, 14.000 pieces
de monnaie d'or et d'argent. De plus elle

v lent de creer uu gigantesque concours—5,213
prix — qui attirera les acheteurs, d'autant
plus que ceux qui ne remporteront pas de
l-rix recevront quand meme une prime: ea
d'autres termes, tout le monde gagnera.
Qn concours de ce genre aide toujours uu

uu etablissement et lui amene de la clientele.

En demandant des informations par cartes-

postales a " Gold Soap, Toronto " on recevra

toutes les informations desirables. L'aauonce
que nous publions ailleurs donnera aussi de
bounes informations. Pile e^t A lire.
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PAPIER-GLU a mouchss, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape la mouche et les germes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

»*>-

HYGIENIQUE

Impermeable. Lohgue duree
Etnpioj-e dans le monde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich..E.U.A.
NEW YORK: IS Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

Les Confitures, Gelees et Marmelades

de Graham —
sont bien conuues dans tout le Dominion comnie les types de la
quaiite. Ouand vous donnerez une commande, essayez-les.

Agents : GEO. J. CLANCY & CO.,

59-61 Front St. E., TORONTO.

Canada rreservina Company, - Hamilton.

Pratiques

As^Friandes
Si vous avez certaines

pratiques extremernent

friandes et bonnes cuisi-

nieres, recommandez leur

le Soda a Pate ....

DWIGHTS COW BRAND
(MARQUE DE LA VACHE)

LB PLUS PUR, LE PLUS FORT, LE MBILLEUB DES SODAS A PATE

EN VENTE PAR TOUS LES EPICiERS EN GROS

BANQUE D'EPARGNE
de la Cite d <!u Dhfiret df lonti etil

L/assemblee generale annueUe des octionnaires de
cet.te banque aura Iie\i a sou bureau principal,
I7H rue Saint-Jacques,

MARDI, le 6 MAI procbain a 2 Hi s A.M-
pour la reception des Rapports et Etats Annucls,
et pour l'eleetion des Directeurs.
far ordre du Bureau.

A. P. LESPERANCE, Cerant

ANNONCE SPECIALE
Nous avous a loptiS

uue poiguee nouvelle
et plus forte, broiuee
on nickelee (a \ ot re

ehoix) pour

Les Cabinets
l»oin* Rpiceried
df Bennett,

et les a-vons anssi a-

llH'li01V«SUl'«lltt'elUlltS

points ; niais nous les

veil Ions mix ;i miens
prix. ASTX'oublfrz
lias qu« ce cabinet
vous Economise de
la place, mai'itient
votre stork a I'abri de
l.i pousaifere, tie la sa-

lete <-t iles insecte?.
Eu plus de nos gran-
deurs regulieres, noi s

fabriquons des cabi-
nets de n'imporxe
quelle gran em-, pour
;tller n'importe oft.

Four pti\ et autre

3

ense igne m en ts
;idresse/-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturer br«

The Sovereign Bank of Canada
Avis est domic par le present qu'ime assemblee

des souse ipteurs du fonds-capital de la Sovereign
Bank of Canada sera tenue an So It King St.,

West, dans la ville de 'I'oronto, Mercredi, le \ ingt-

troisiemejourd'Avril 1902, a midi.pour determiner
lejour auquel l'assemblee generate des actionnai-

res aura lieu etpourelire tel nombre de Directeurs,

])as moins de cinq, ni plus de dix, qu'ils jugeront
n^cessaire, pour etre en charge jusqu'a l'assemblee

genera'o annuelle de l'annee suivant leur election ;

et aussi pour passer des reglements en vue de r6-

gler les questions incidentes a la gerancc et a l'ad-

ininistration des affaires dela Banque, e'est-a-dire :

Le record a tenir des procurations, et lo dslai pen-

dant lequelles procurations devronf. ctre produites

et inscrites avant une assemblee, en vue de per-

mettre an porteur de voter ea consequence :

]je quorum du Bureau de Direction, qui ne doit

pas etre do moinsdc trois, leur qualification sujette

aux previsions do l'acte des Banques.
La maniere de rempiir Its v^canccs dans le Bu-

reau de Direction, en quclquc temps qu'elles se
presentenf, durant chaque annee, et le delai et la
procedure a suivro pour l'eleetion des Directeurs,
an cas oil il ny i iirait pas d'eleotion le jour fixe

pour icollc.

D. M. STEWART,
Sec etaire et Ger-int General.

Pat c ' ''!• du Buroau Provisoire.
Torom o. 19 mars i'.t '-'.

Ecrivez a

m

l4lMIT£!Z>.
ininieuliatement pour ses cotations sur

Thes, Cafes, Epices, Vinaigres, Balais, Cigares

Bureau Principal et Entrepots : RUE STPAUL, MONTREAL.
L'sine a St = h'j'ac;nthe, Que.
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Bpiceries, lfrrovueions,

Wins et Xiqueurs

REVUE GENERALE
COMMERCE

La temperature dont nous jouis-

sons en ee moment permet a la cul-

ture de pousser ses travaux active-

ment partout oil le sol s'egoutte
facilement ; de ce fait, il est possible
d'espe>er de forts rendenients car

les semailles pr£coces sont genera-
lement favorables aux plantes et a
leurs ,'produits. Dans le Manitoba
et les Territoires du Nord-Ouest la

temperature est excellente, le sol

est generalementen bonne condition
pour les encemencements qui sont

commence- et batteront leur plein

dans une huitaine.

La navigation fluviale est partout
ouverte, les bateaux de la Cie Ei-

chelieu et Ontario sont en mouve-
ment sur toutes leurs lignes et le

"Tremoua " est entre dans notre
port inaugurant la navigation inter-

oceanique.

D'autres le suivront de tres pres
aussi travaille ton a force sur les

quais pour eriger les hangars des-

tines au dechargement des navires.

Les travaux de l'61evateur ont en-

fin 6t6 accordes ; ils devrout etre

terminus en aofit J 903. Le contrac-

teur n'entend pas perdre de temps
;

il a dejst commence a se mettre a
l'oeuvre. Voila done une question
r£glee maintenant.

Le commerce est actif dans toutes
les branches, les livraisons des or-

dres donnes pour etre executes a
l'ouverture de la navigation se font
avec autant d'empressement que le

permettent les moyens de transport.

Les prix des marchaudises de
toute nature sont tenus fermes et

pour plus de details nous prions
nos lecteurs de be reporter a nos re-

vues sp6ciales.

La semaine sous revue est 6gale-

meutencourageantepour^'industrie
da batinient, le bilan des nouveaux
permis de construire s'eleve a $121.

240. Nous relevons des constructi-

ons aux valeurs respectives de $34.

000, $25,000, $12,000, $10,000 et au-

dessous.

FINANCES

La Bourse continue h etre active,
'

|

non pour toutes les valeurs, mais
pour quelques uues seulement qui
jouissent des faveurs de la specula
tion et aussi des capitalistes en quete
de placements.

Parmi ces derniers nous citerons

le C. P. E. qui a eu sa derniere ven-

te & 119J en gain de 6 points pour la

semaine ; le Twin City qui se tient

ferme aux envirans de 121 ; le To-

ronto Street qui, a 12], gagne 2|
points.

Dans les valeurs de speculation
nous comprendrons les Steel et les

Coal, dont les deux compagniesse
sont soud6es depuis notre derniere

revue. Les avis sont partages quant
aux avantages que retireront les ac-

tionnaires des deux parties mainte-

nant combinees ; les uns pretendent
que les mieux partages dans l'arran-

gement survenu sont les actionnai-

res du Coal tandis que les autres

pretendent que la Dominion Steel a

obtenu la part du lion.

II y a du vrai dans les deux opi-

nions selon qu'on se place au point
de vue du present ou au point de
vue de l'avenir.

II semble certain que les action-

naires de la Dominion Steel rece-

vront des dividendes prochains qui
auraient pu etre 61©ign6s si l'amal-

gamation n'eiit pas eu lieu. D'autre
part par l'arrangement conclu, la

Dominion Steel aura le charbon ne-

cessaire a ses operations a un prix

de revient et elle aura une partie

des b6n6fices de l'exploitatiou des
mines de charbon. On sait que les

mines de charbon sont choses payan-
tes.

Quant a la valeur de Taction de
la Dominion Steel, nous la croyons
actuellement au-dessous de la cote

de 07 oil elle est actuellemeut. La
preuve e'est que remission pro-

ehaine d'actions se fait a 60 p. c. et

que persoune ne peut predire a

quelle epoque la compaguie pourra
payer son premier dividende.

La Nova Scotia Steel a profite des
bonnes dispositions du marche et

d'une demande croissante pour ses

produits, de 94 elle s'est elevee a

115, sans tapage.

La Heat & Power se tient a 10H.
A 51 la Dominion Cotton regagne \
point

; maintenant qu'elle a un nou-
veau materiel, elle semble travailler

avec plus de profit que par le passe,

aussi croyons-nous que Taction de
cette compagnie est un placement
au cours actuel.

La Eichelieu et Outario est a 116,

action ancieune et a 112, action nou-
velle; ses recettes devront logique-

ment augmenter en raison d ? une
saison de navigation plus longue.
Le Montreal Street a eu une trans-

action a 270, soit 1 \ en moins sur la

cloture de la semaine derniere.

Voici les prix atteints par les prin-

cipals valeurs ; nous ne donnons
que celui de la derniere vente pour
chacune d'elles.

C. P. R H9i
Twin City 121
Duluth (comm.) 17i

(pref.)

Montreal Str 270 ;

" " (boii?) 105*
Toronto " 121}
St John •' 120
Halifax Tr. (actions] 108

" (bon<) 104f
Hamilton Elect. Rv
Winnipeg St " 140*

Rich. & Ontario (ancienne) 116f
" (nouvelle) 112

Dominion Coal 1 42
" (pref) 117J
" (bona) 110?

Interc. Coal 50
" (bone) 94

Merchants Cotton
Montmorenov Cotton 100

(bone) 100$
Doin. Cotton 51}
Montreal Cotton 115"

Col. Cotton (actions) 60
" '•• (bons) L01

Dom. Steel (pref.) 100
" (ord.) 67
" (bons) 92#

Nova Scotia Steel 115
" " (pref)

Heat ft Power 10U
Can. Gen. Electric 220f
Commercial Cable

" (bons oid.)
Montreal Telegraph (ex-div.)

Bell Telephone 165

Canadian Rubber
Laurentide Pulp 100

•• (bons) 103
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Melasse de Barbade
CHOISIE NOUVELLE REC0LTEfl9O2

En reception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Expedie" de Barbade. par Steamer " ORUKO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tre3 baa.

Langlois & Paradis, Quebec

FRUITS NOUVEAUX
RAISINS

I Valence
Sultana
OozrizxtloLe

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

LES EPICIERS ET MARCHANDS DE LA GAMPA6NE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabrieants de Macaroni, VermieeUe, Pates Alimentaires, Etc, Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fin, dnr.s les niemes paquetages.

AVOINE ROULfiE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
qu'elle est toujours digne de confiance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSA! RES, MONTREAL.

i

i

i

i

i

ITS

Cl

MONTREAL Limited

Maiiufacturiers de Sueres Raines

. de la Celebre Marque

De quality et puret£ les plus hautes, d'apres les

derniers proc£d£s et les machines nouvelles
qui n'ont de supdrioritd nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speoiale, la plus
belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality tr&s superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche\

SUCRES JAUNES—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualites, en barils et demi barils.

Seuls fabrieants de Sirops fins en anistres de 2 lbs et 8 lbs.

K

REDPATH
I

LA FARINE PREPAREE
(SELF-KAI81NO FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est anjourd'hui la farine pr6f6r6e des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine pr6paree de Brodie
&Harvie. il surlit de suivre les directions iuiprim6es sur chaque
paquet.

lO e-fc 12 Sue Sleux*ar, SEOWTREAI,.

LEDUC & DAOUST
flAMAIDS HE «M]|g et de PKOWIlTs "f"J»li'»- «•«"«. t«-f.

EN GROS ET A COMMISSION ViUK 61 Y'&tiiWH.

Avances lib^rales faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACOUES, MONTREAL,

n:C'est une mar
cbandise honnete
et juste 1'article

pour -:-creer -:- ou
etendre un cou-

Ctt d'affaires.

»^»» « ».

»

j
J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

iCHAPEAUX
I

dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la vlsite de mon voyagenr si nous avons

!deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marcbandise.

!-*»»

J. AHTHUR PAQUET, QUEBEC.

LA MEILLEURE'VILEURDE 5 CENTS

Que vous ayez jamais livree a un client

!

Les Feves au Lard a la Sauce Chili

«* CLARK
Nous plaeons maintenant une boite

de 5 Cents sup le marehe. Vous ne

pouvez pas en commander trop vite.

Ce sepa un article de grande vente.

--s /t\ /us ,T\7R 7Wi 7K /V\ /T./^•/T. /f\ ^f\ /»^/¥s /f^ 7WZ .
J9\ 7Ws7t0
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CONFERENCE SUR IE BLE ET LA
FARINE

Pour clore la serie des conferences

comruerciales au Monument National,

le colonel Labelle. de la W. W. O'Gilvie

Milling Co.. presentera, le vendredi 18

eourant, une etude but les bles et la t'a-

rine de ble.

Le conferencier traitera son sujet, on

peut en etre certain, de maniere a in-

teresser son auditoire. 11 prendra le

grain a sa sortie de la gerbe et le fera

passer par tous les organes du moulin;
les explications et renseignements que

donnera sur les bles, les farines, Jes

sous, etc., l'expert qu'est le colonel La-

belle, serviront en meme temps a de-

montrer, contrairement a un prejuge

existant que le moulin actuel prod u it

une farine plus belle, meilleure et plus

nutritive que les moulins d'autrefois.

Inutile de dire que le sujet traite le

sera au point de vue purement cana-

dien.

Nous sommes certains a l'avance que.

le colonel Labelle aura beaucoup d'au-

diteurs, car il traitera la d'un sujet qui

interesse tout le monde et que tous se-

ront heureux d'entendre unevoix auto-

risee pour presenter la question du ble

et de ses produits.

REVUE DES MARCHES

EPICERIES
Les affaires dans le commerce de

gros de l'epicerie sont de plus en plus

actives; on expedie au dehors de fortes

commandes et les ordres de rassorti-

ment provenant de Montreal sont ties

considerables.

Les paiements sont excellents.

La demande, bien que generate, porte

plus particulierement sur les lards, les

fruits sees, les legumes en conserves.

les feves blanches et les pois a sovTpe.

Sucres

Le marche local, qnoique ferme, u'a

aucune tendance a la hausse.

Au commencement de cette semaine
les sucres raffmes ont baisse de 5c a

New-York.

Melasse

Le marche des Barbades n'est pas
aussi ferme que precedemment ; nous
avons recu a Montreal des cotes au prix
de 7 1-2 cts a la Barbade, ce qui repre-
sente une baisse de l-2c sur les prix
precedents; mais, a la rigueur, on pour-
rait considerer cette cote comme etanl

nominale, car on ne nous signale aucu-
ne transaction a ce eours.

Riz
11 vient d'arriver sur notre marche

une certaine quantity de riz Patna im-

ports de hi nouvelle recolte. Les prix

sont plus avantageux que ceux de la

saison precedente.

On les cote a 4 1-^c en sacs de '-"'I

livres.

Legumes en conserves

On constate une tres forte demande
a des prix fermes.

Fromage *

II est tres difficile de se procurer des

fromages de quelque sorte que ce soit;

ii n'y a pas encore de petites meules
sur le marche et les grosses meules sont

tres rares.

Lards

Les lards de toutes provenances sont

a la hausse; les avances sont causees par
la fermete des cours a Chicago et par
la rarete des pores.

Graisse de Fairbanks

On nous signale une hausse de l-4e

sur la graisse de Fairbanks en seau.

Elle se vend presentement sur la base

de $2.00.

Borax

Le prix du Borax en cristaux et en
poudre vient de subir une diminution.
Les prix actuels sont:

Borax en poudre, 4 l-2c la lb.

Borax en cristaux, 4 l-4c la lit.

* # *

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques
cotent comme suit les marches d'Eu-
rope

:

LONDRES

—

Ble en transit : ferine.

Mais: soutenu.
Chargements Ble Californie
Standard No 1 29a 3d

Chargements Ble Walla
Walla 28s Od

Ble Printempsdu Nord No 1 298 OOd
Mais La Plata 20s 4d

Liverpool—
Ble disponible: soutenu.
Mais disponible: ferme.
Ble de Californie Standard
No 1 Sa 4Jd

Ble roux d'hi ver (is 2Ad
Futurs : Ble soutenu.
Mai 5s lid
Juillet 5s 10|d

Futurs Mais actif.

Mai 5e OJd
Juillet 4s lid

A.NVERS

—

Ble disponible : ferine.

Ble roux d'hiver No 2 17j

Paris—
Ble : plus ferme.
Avril 22.45
Sept 20.65

Marches Americains
Les marches des Etats-Unis ont

6te, cette semaine, quelque peu ir-

reguliers, neanmoins le rSsultatfiual
est une avance sur le ble, le ble
d'inde et l'avoine. Les droits a l\-n
tree imposes en Angleterre sur les

grains et les farines n'ont pas affecte

les marches americains ; le marche'
de Chicago, qui donne le ton, etaifc

en hausse mardi, malgre le droit
impose par le gouvernement impe-
rial.

On cotait hier en cl&ture sur le

marche de Chicago :

Mai Juillet

Ble 1?,\ 744
Ble-d'inde 6l| 62J
Avoiue 43 35}

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du 12 avril 1902 le rap-

port suivant :

Le marche a repris quelque acti-

vite depuis l'ouverture de la navi
gation qui a eu lieu le 11 avril a Ft
William.
No ldur 74Jc

2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord "He
2 du Nord 68^c
3du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal

S

II y a une assez bonne demande
d'engagements de la part des impor-
tateurs du dehors pour le ble du
Manitoba et l'avoine No 2 ; il ne
s'ensuit pas toujours des transac-

tions, neanmoins on rapporte des
ventes.

L'avoine s'est raffermie, nous la

cotons en magasin, de 44 a44£c pour
No 2. Le sarrasin est ferme de 66£
a 67£c. Pour les autres grains, en
l'absence d'affaires nos cotes sont
purement nominales.
La demande pour les farines de

de ble est plus active avec les nieil-

leurs chemins a la campagne et des
frets reduits par chemins de fer et

par bateaux. Les prix sont bien teuus

et sans changement depuis la semai-

ne derniere.

Pour les issues de bl£, la situation

reste toujours la meme : bonne de-

mande, peu de stocks et prix fermes.

La demande est tranquille pour
les farines d'avoine roulee ; avec la

saison chaude qui vient elle se re-

veillera difficilement ; nous cotons

comme precedeminentde $4.40 a 4.50

en quarts et de*2.15 a $2.20 par sacs

pour les bonnes marques.
FROMAGE

Marche Anglais
MM. Marples, Jones & Co, nous

ecrivent de Liverpool le 4 avril

1902:
Aucun changement dans les con-

ditions du marche. Les qualites

colorees de fantaisie sont plus re-

cherchees.
" Nous cotons : *. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00

Blancs de choix et colores 00 a 00

Doux blanc fantaisie, septembre 5o 8

Doux colore fantaisie. " 53 a 54

Canadiens superieurs blancs... 49 •

Canadiens snperieurs colon's... 49 a 51
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^^^BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS
Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous'.les produits de la ferme.
Avarices liberates sur consignations. Fournitures generates pour Beurreries et Fromageries.
Speciality de Tinettes pour Beurreries. Boites parafinees, de 56 lbs, pour l'exp^dition du beurre.
Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 es*> 335 X£-u.e des Comxaissaires, Montreal.
Apre^lc 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront tranefercs Tel. Bell main. &OT.

578, 5SO &-t. 532 JFLxxes S-fc-Fa/ul.

ST-AHNAXTD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

AVANTAGES SPEOIAUX AUX CONSIGNATAIREg.DE BEURRE ET FROMAGE,

JUSQU'A L'OUVERTURE DU COMMERCE D'EXPORTATION

Correspondances sollieitee. 4 Rue Foundling, Montreal.

Je vends aux plus hauts prix du marched tous les

produits de l'lndustrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et detailles.

Des certificats assermenWs de pesee a Montreal,

accompagnent ces rapports.

Je paiepromptement: ^tL'XttZ™
vous garantis satisfaction.

des buns fabricants

et des cultivateurs

intelligents et je mets ma grande experience du mar-
che, mes relations dans le commerce, et mes services

a leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

Je recherche la clientele

J. N. DUCUAY, Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 La BAIE,

co. Vamaska, P.Q.

CIE FRANCO CANADIENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Four renseignements, concernant le fret, etc.,

s'adresser ai No 223 rue des Conimissaires, Mont-
real.

IE E LIMITEE. 51-53, RUE WILLIAM, MONTREAL

LES MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBR S POUR BEURRE, FROMAGE, CEUFS, VIANDE, FRUITS ET LEGUMES
- A In IMPORTS QUELLE TEMPERATURE DESIREE.

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A NOS SOINS
ET VOUS SEREZ SATISFAITS DU RESULTAT.

NOUS VOUS REKKRONS AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, T.ESQURL8 SONT NOS I.OCATAIRES.

<MB»fcfr6« <

(570 a 622, RUE ST-PAUL,
Entrepots: \ 23 a 73, RUE WILLIAM,

( 2 a 48, RUE ST. HENRI
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Marche de Montreal
On a reeu quelques fromages d'e-

table, petit format, qu'on paie lie

rendus a Montreal et qui se detail-

lent suivant quantite et qualite de

ll£ a 12c.

Dans l'ouest, il se fait du fodder

cheese, les fabriquessouten activite

et on garantit de 10 a I0£c pour ce

fromage, ce qui est un bon prix.

Le fromage de la saison derniere

B'epuise; on nous parle d'une tran-

saction qui a eu lieu eette seiuaine

embras-sant un millier de buites

pour Icsquelles oa aurait paye uu

prix qu'on emit etre de 1 1 ljc.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous

ecrivent de Liverpool le 4 avril

1902 :

Le marche en ce qui concerne les

qualites de choix est en faveur des

acheteurs.

Nous cotons: S.d. S. d.

Etata-Unis, laddies bon et sain.. 75 a 80
'• Imitation cremerie

bon etsain 00 a 00
•' Process,choix en btes. 96 a 98
" " frais crenierie

(nominal) 00 a 00

Canada, cremerie, fantaisie sept

enboites 100 a 103

Irlande, cremerie, en btes 090 a 000
Danemark, choix et surchoix,

cremerie, en barils 106 a 116

Australie et Nouvelle Zelande. 103 a 107

Marche de Montreal
L'exportation a enleve tous les

beurres qu'elle pouva.it obtenir a

des prix de 15 a 16c ; tous ces beurres
sont partis sur le wrrche de New
York et out debarrasse uotre place
des vieux c emeries, des beurres de
ferine et des rouleaux La situation

s'est done eclaircie. II etait temps
car les arrivages de beurre frais de
cremeries vont en augmentant ; on
paie ces beurres rendus a Montreal
de 21 a 21iVc. aux producteurs.

11 n'y a plus, avrai dire, de beur
re de ferme sur le marche.
On recoit quelques lots de beurre

en rouleaux qu'on detaille aux epi-

ciers de 18 a 18£c.

(EUFS
MM. Marples, Joues & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 4 avril
1902:

Marche tree faible par suite de,

forts arrivages.

Nous cotons : s d s d
CEufs fraib du Canada et des

E.-U a
" coserves a laglvcerine. . .. a
" " a la chaux ... a ©
" " frais d'Irlande... 5 6a 6
" " du Continent 5 8 a 5 8

Marche de Montreal

Ju-qu'a hier. mercredi, les arriva-

ges suffisaient a peine a la demande,
mais avec de meilleurs chemins a la

cainpagne les envois coniinencent

a augmenter etfil y a'une tendance
a la baisse des prix. On paie actu-

ellement 12ic.^Ia dz. par lots de
caisse.

PRODUITS DE L ERABLE
Les arrivages de sucre d'erable

sont assez forts. Nous cotons : pe-

tits pains, de 8 a 9c. la lb. et gros
pains, de 7 a 7Jc. la lb.

Les arrivages desirop neviennent
plus de la Beauce ; on cote en
quarts de 5 a 5Ac. la lb. et en canis-

tres de 50 a 00c. suivant qualite.

POMMES
MM. J. C. llougton & Co, nous

ecrivent <ie Liverpool le 3 avril

1902:
Bieu que les stocks soient ties led-

gers le marche pour les pommes du
Canada est faible.

PRIX A L'ENCAN
Poaimes Vendredi Lundi Mercredi

mars 28 mars :il avril 2
s.d. s.d. s.d. s. d. s.d. s.d.

C'anadienncs, barils.
G. liusset 15 26
N. Spy 11 21

Ben Davis 19 9 23
Americaines
Ben Davis Good Friday 10 9 25 6
G. Russet 16 3
VVinesap.... Bank Holiday. 23
NouvelteEeosxe.
Spy 17 il 24 II

Ben Davis 11 17 3
Californie. btes ,

•

Newtown Pippin. ."> 3 11 3

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 78c par sac de 90 lbs et on les

vend au detail a 9<>c.

Les pommes de terre nouvellesdes
Etats Unis se vendent $9.50 le quart
Les oignous rouges $8 50 le quart

et les oignons jaunes $3.50.

Les patates sucrees Jerseys sont
cot6es de $b\00 a $6.25 le baril.

Le celeri de Californie vaut $4.75
$5 00 le crate.

On cote en outre: betteraves 35c
le panier

;
champignons 60c la lb

;

choux 75c le quart ; carottes $1 50 le

quart
;
navets 00c le sac; concombres

$1.75 la doz; tomates de Floride
de $3.50 a $1.00 la caisse; salade de
Boston 1.00 a $1.15 la doz; cresson 75c
lad3z. de paquets ; epinards $3.25 le

quart ; salade de Waterloo $1.25 la

boite ; radis 45c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb; echaluttes 30c le

paquet ; artichauts fraucais, $3.0q
la doz ; choux nouveaux, $4.25 la

boite ; feves vertes, $5.00 la boite
;

feves jaunes, $6.00 la boite; asper-
ges de $4.00 a $5.00 la doz de pa-
quets ; oignons d'Egypte de $2.75 a

$3.00 le sac.

FRUITS VERTS
Le steamer " Fremona " est arrive

dans uotre port avec nne cargaison
de fruits de la Mediterranee consis-
tant en 62,000 caisses de citrons, 834
caisses et 559 demi -caisses d 'oranges.

Toute cette cargaison sera vendue a

l'encan, vendredi, le 25"courant par !

la Montreal Fruit Auction Co.
Apres le '' Fremona," est attendu

i

le " Jacona " actuellement en route :

et attendu vers le 2t> avec 38,190 I

caisses de citrons 1015 caisses d'o-

ranges de Messine et 2044 caisses

d'oraugeede Soriente Le"Bellona"
est en chargement et apportera la

troisieme cargaison de fruits, puis
suivront 1' " Escalona" et le "Fo-
rest Holme. r

On b'atiend a uue grande affluencn

d'acheteurs taut des Etats Unis que
du Canada aux ventes d« fruits a
l'encan.

Nous cotons :

Atocas .le $7.00 a $10.00 le baril el de 40 a
50c legation.

Ananas, de 20 a 25c la piece et de $4.50
a $5.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.
Citrons de Me.--ine, de $2.50 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence de $5.00 a $5.25 la

caisse Jumbo.
Oranges Naveli de Californie, de $4.00 4

$4.25.
Oranges de Valence (420) $4.25 et (714)

$5.00
Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.
Fraises de 40 a 45c la boite.

Grape-fruits (pamplemonese) $5.00 la bte.

FOIN PRESSE ET fOURRAGES
MM. Hosnier, Robinsou & C ;

,

nous ecrivent de Boston le 10 aviil

1902:
Les arrivages pour la seiuaine

derniere ontete 530 chars de foin et

25 chars de paille. 219 chars pour
l'exportation.

Pendant la seiuaine eorrespon-
dante Je l'au dernier: 309 chars de
foin et 21 chars de piille, 55 chars
pour I'exportation.

On recherche les meilleures qua
lites de fo n les autres sont faiblrs.

Nous cotons :

Grosses ballcs. Pelitea h Jlca

Foin, choix... i 17.50 a 51 -.oo i 16.50 a J17.50— Nol ... 16.00 a 17.00 16.00 a 17.110

— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00
— No 3 ... 12.00 a 1 3.00 12.00 a

— mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.IHI

— trerlc ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

sile long .. 15.00 a 16.00

— melee. 1 1 .00 a 12.00 11. a 12.C0
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

March i de Montreal

Les prix se sont un peu re! eves
sur place cette semaine ; biemot on
va pouvoir expedier directement de
notre port et. cointhe nous ['avoo*

precedemnienr. il a £te reteuu du
fret a d'assez bonue< conditions.

Les marches anglais se sont en

partie amelioies. celui de Londres
est ferme notaiunient, mais Liver-

pool e-t reste faible.

Les marches des Etats-Uuis sonl

relativement fermes. mais de ce
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Ceylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro
d'jise.

Adresscz toutes les commandes

12 FRONT ST E., TORONTO

IfARCIUND F.N CiROS ET A COMMISSION 1*1

BJESTTXCRS, £v3E^OIME^L.<3-XS 9 CBUFS, 3E3TC
NEOOCIANT EN

Fournitures et Materiel de Beurrcries et Fromageries.
Toujours en mains: Hois de boites, extrait de presure, couleurs, coton, t inettes et boites a beurre, sel, etc.
Cotations speciales pour bois de boites, en quantite d'un char. Correspondance sollicitee.

Demandez mon catalogue. Les commandes sont remplies promptement et avec soin.

Tel Bell
IN/IAIN 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture el s produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuvees, de

Beurre, Promage, CEufs, Fruits.

(loin des rues des Sieurs (Jrises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

REPARATIONS All MATERIEL
DE

BEURRERIES

FROMAGERIES

PRIX MODERES.
ENGINS, CENTRIFUGES, BOuILLOIRES.

-"-" c"""

zhttzdoust &c .a. zr_, m, .a. ir. id
MACHINISTES

ST-H[-Y"^.cinsrTH:E
Pabrieants d'Emporte - Pieces (Dies) pour manufactmiers de Chaussures.

SEMENCES GARANTIES
Nous faisons un commerce exclusif de semences

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Sentences pour le Jar din et la
Feime, et Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Trefle, ble d'Inde et Grains de Semences
speciales.
Catalogues Illustres envoyes gratut tement

sur demande. Cotations et echantilions ( n-
voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc,

WILLIAM EWING & CO.,

Marcliaids de Semences. 142 Rue MctJill, Montreal

.

Grandeurs speciales constitutes sur commande.

VOICI LR TEMPS de songer aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnements

desirables,

LA OLACIERE BREVETEE
cc A TTT3T1W"

12 MODELES DIFFERENTS

repond a tous les besoins des epiciers.

Elle a obtenu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la
M<daille d'Agent a Quebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricantde Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal

ALFRED TRUDEL, President J. T. TRUDEL, Seeretaipe-Tresorier. F. X. O. TRUDEL, Ger>ant.

Succursale a Montreal : 4 RUE FOUNDLING.
Tel. Bell Main 3678.

CAPITAL #50,000

LA COMPAGNIE DE LAITERIE ST - LAURENT
Sueeesseurs de ALFRED TRUDEL & CIE.

T5enrr*e, FVomfige, Boites, Etc
Agence Generate des Celebres Bcremeuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Ppix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE GHftMPLAIN, P. Q.
Succursale ii Quebec : f 2 RUE DALHOUSIE.
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cote, il y a peu ou rieu a faiie pour
nos exportateurs.
Nous cotons sur rails, a Montreal,

au char : foin presse No 1, de$9.00 a

$9.50 No 2, $8.50 ; melange de trefle,

$7.00 a $7.50 la tonne.

La paille d'avoine se vend de $4.75

a $5.00 la tonne.

PEAUX VERTES
o Marche tres tranquille.

Nous notons une avance de'lc par

lb. sur les peaux debceufs, taureaux

et veaux.
On paie aux bouchers, les prix

suivants :

Bceufs No 1, 9c et No 2, 8c; tau

reaux, 7c; veaux,No 1, 12c etNo 2,10(

la lb. ; moutons, 65c piece; agneaux

de printemps, 10c piece ;
chevaux

No'jl, $2.00 ; No 2, $1.50 etNo 3,

$1.00 la peau.

Melasse Barbade

MM. Laporte, Martin & Cie, enregistrent

des commandes en masse pour la Melasse

Barbade pour livraison future. ifc:

Les prix sont tres|bas : c'est, le bon mo-

ment,
l Nous referons nos lecteurs a 1'aDnonce

que nous publious a la page 20 de ce nuniero

du Prix Courant.

LA P0STE EN MER

Le service de poste par pigeons entre

les paquebots transatlantiques et la tor-

re, service inaugure en mars 1899, vieni

d'accomplir sa troisieme anneo.

En 1901, il a ete assure, an deparl

du Havre, par les pigeons de la Societe

la "Poste en mer" de Kennos; au re-

tour, par ceux de la Societe de Cher-

bourg. Les resultats obtenus par ces

deux Societes colombophiles soul <\v^

plus interessants.

On avait tente de faire des lachers

en toute saison, mais par les gros temps

d'hiver il eut ete cruel et inutile de don-

ner en pleine mer le vol aux malheu-

reux petits messagers, qui, certaine-

ment, n'eussent pu regagner Leurs co-

lombiers, et l'on a renonce a ces expe-

riences en mauvaise saison.

Ce n'est qu'a partir du 1") avril que

les lachers purent Itre faits chaque si

maine et cela jusqu'au ler uovembro
Dans cet intervalle, vingt-trois lachi r

eurent lieu en 1901 a des distances va-

riant entre 120 et 250 milles du colom-

bier.. Dix-huit reussirent. II a'y on

eut done que cinq ou aucun pigeon d •

l'equipe ne rentra au fiolombier. i 1 eoi

vient de noter, il est vrai (pie ces cin
,

lachers manques avaient ete faits a 250

milles, soit a plus de 460 kilometres.

Les resultats de 1901 venant corrobo-

rer ceux des autres annees prouveni qus

jusqu'a 200 milles, soit pros de 400 ki-

lometres, les pigeons, meme par vent

contraire, retrouveront leur route, et

que Ton peut par consequent etre cer-

tain d'avoir des nouvelles d'un paquebot
vingt-quatre heures apres son depart ou
avant son arrivee.

En presence de l'accueil fait par le

public au nouveau service de poste en
mer pour pigeons voyageurs et des suc-

ces obtenus par ce service, la Compagnie
Transatlantique vient de decider qu'a

partir de sa uouvelle saison, e'est-a-dire

du mois prochain, le prix du message
serait abaisse de cinq francs a deux
francs.

D'autre part, elle etudie a bord de la

Savoie l'application de la telegraphic

sans fil.

On peut done prevoir (pie le service

de correspondance des transatlantiquo:-

avec la terre sera double a breve echean-

ce, comprenant : un service postal, qui

est le service actuel par pigeons voya-

geurs et qui permet la transmission

photographique de l'ecriture memo de

I'expediteur, et le service telegraph i< pie.

Extraction electrique du sucre

Le doeteur Botho Schwerin, de Mu-
nich, vient d'imaginer le procede sui-

vant, decrit dans YElectrical World et

reproduit par la Revue pratique de I'E-

lectricite de New-York, pour Fextrac-

tion du sucre de la. canne ou de la bet-

I crave.

L'auteur de ce procede a d'abord ima-
gine une methode dVxtraction de l'hu-

midite contenue dans toutes especes de
substances reduites en fragments ou

amenees a un etat de division tres par-

cellaire. to] les que la pulpe de hois, la

tourbe,- les fruits. 1'argile gachee, la bet-

terave. Ces matieres etaient employees
comme diaphragme interpose entre les

electrodes perforees. l'eau affluant a

travers la tathode. Le dispositif com-
prenait une cathode cylindrique perfo-

rce, une anode concontrique interieure

et une lieliee intermediaire provoquanl
I'avancement do la matiere et operant
la dechirure <]^ la croute superficielle.

II a applique ensuite ce principe a l'ex-

traction du sucre de canne et do bette-

ravc.

La substance a traiter est engagee
entre une cathode formee d'un tissu on

lil do cuivro ot un diaphragme filtrant

monte sur les deux faces opposees d'un

chassis-auge. L'anodo do zinc, d'alumi-
num ou tout autre metal capable de
donner des sols tnsolubles avec les aci-

des eontenus dans la solution sucree

brute, est placee dans un compartiment
rempli d'ean exterieur au diaphragme
et muni d'une cannelle avant pour ob-
jet de remplacer l'oau evacuee de la ca-

thode. La fonction operatoire du cou-

rant est double: les sels decomposable*
sont electrolyses, les anions s'unissant

avec l'electrode de zinc ou d'aluminum
sont precipites tandis que les liases al-

ealines en meme temps que les ju-

cres et l'albumine soluble sortent avec

l'eau qui traverse la cathode pour se

rendre dans l'auge. On so trouve done

la en presence d'une purification co'in-

cidante par l'electrolvse qui pourrait

rendre la methode industriellement pra-

tique. Les indication- portant sur la

consommation d'energie manquent.

Achetez de la Melasse
Les prix de la melasse Barbade »ont avan-

tageux. MM. Laporte, Martin & Cie prennent
de nombreuses commandes pour livrai<ori

future. Voyez leur annonce a la page 20 de

ce nuniero du Prix Courant.

Ozo Tea Co
Nous attirons l'attention de nos lecteura

sur l'annoncede cette Compagnie, a la page

11 de ce numero.

Une route lmperiale. — On a mainte-

nant des details sur le voyage effectue

par PEmpereur de Chine et l'lmpera-

trice mere pour revenir a Pekin, apres

avoir erre pendant 18 mois dans leurs

Etats, ffaoles par la peur des Euro-

peens.

Croirait-on que sur tout le pareours

des voitures imperiales, un chemin spe-

cial, uni comme une glace, lisse comme
un acier bruni, balaye d'heure en heure

avec des balais de plumes, avait ete ereo

pour elle et pour I'empereur. Dlmmen-
ses corvees allaient, an loin, chercher

1'argile, qui devait ensuite etre posee,

jiolie a la main, arrosee et entretenue

jusqu'au passage de 1'imperatrice. Nul
cahot par consequent pour les chaises a

porteux ou voyageaient les souverains.

On estime a $5,000 environ par mille

le coiit de ce chemin ophemere, paye

par les districts qu'il traversait.

<\ VIS DE FAILUTK^ IX RE
EUCLILE LAJEUNESSE et al

Epiciers de Montreal
FaiUis.

Les soussignes vendront a 1'encAn public, a la
place d'affaires des faUHs, No 347 rue Logan, coin
de la rue Panel. Montreal.

Mardi, le 22 avril 1902, a 11 heures a. m.

L'actif cede, savoir :

Stock d'epiceries, vins et liqueurs §6:^2 63
Ameublement et roulant 23170
Dettes de livres. par liste S32 Id
Lovor des premisses, a 6choir le ler mai

"1903 250 00

- 166 49

Le tout ssra vendu pour argent comptant. Le
magasin sera ouvert pour inspection, lundi. le 31

avril 1902. L'inventaire et la liste des dettes de
livres en vue a nos bureaux.

F. X. BILODEAl".
Curatour.

Xo 15 rue StJaciiues. Montreal.

MARCOTTE FRERES. Encanteurs.
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Evitez les marques inconnues >

Tenez en stock les

Confitures, (Jelees et Marnielades

DE

Kt poussez Uuis rentes, Elles

assurent du profit a l'epieier et

de la satisfactien an client.

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est '

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL

Collections. Renseipements. Reglements de reclamations,

30 RUE ST JACQUES
Telephone Bell Main 1 254 — Telephone Marchands 572.

The IVjerchants Collecting Association
Solvability absolue des Directeurs. Systeme superieur a tout autre

Vital Rahy, President. J. O. Motard, Sec.-Tres. W. Lebrun, Gerant.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

merue les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
d6sirons liquider au plus tot ; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep
tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, > tc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gonvernemente et des Chemins de Fer

achetees et vendues. Debentures de premier ordre pour placements

de fonds en fiddi-depots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeurs de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateurs de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

((§»)K®)J

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avec un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et " Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur reserver la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

Marchand ile Coir, Manufacturier et Jobber de Cbaossures, rn gros seolenient.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Alarsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

SEL WINDSOR
Le plus PUR et le

ME1LLEUR ....
LE SIROP D'ANIS GAUVIN

n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. _A__ ZS. 0--A/CJ"VIIW"
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

J. W. HILL,
Proprietaire d'Entrepots

ENTREPOT, REFRIGERATEUR PUBLIC POUR
EFFETS PERISSSABLES EN DOUANE OTJ LIBRES.

Entrepot No 73
Magasin : Coin William et Queen. - - Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

prodaits de Cowan avec lesquels

vous ne coarez pas de risques.

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

HOCOLAT s

|
Queen's, Dessert

V Royal, Navy et
I Perfection.

de
'OWAN

QLACAQE del
COWAN nnur LChocolat, Rose,

GATEAUX^j Ci-on et Blanc

0NFISERIES1 Barres de chocoiat
j I alacrSme, Gingem-uc

f bre auchocolat.Wa-OWAN I
'era au chocolat, etc

Tous ces ppoduits sont gapantis absolument purs.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

BLEU CARRE PABISIEN

Le " Bleu Carr6 Parisien" est
exempt d'Indigo et ne tache pas le
linge.

II est plus fort et plus economique
que n'importe quel autre bleu em-
ploy^ dans la buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

Ssuls fabricants, MONTREAL.

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.
Les moulins a farines les plus parfaits en Canada.
Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATLN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba
Des elevateurs a toutes les localites importantes a ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farines de ble dur. en barils et en sacs. Les
prix et les autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE C.P.R. TELEGRAPH CO.
Coin Saint-Frangois-XaYier et de I'Hopital.
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elass arbads
NOUVELLE RECOLTE

Les prix sont

TRES BAS.
Profitez-en ! !

!

Nous prenons des commandes de M ELASS E BARBADE pour

livraison fin mai ou commencement de juin ; ou si vous preferez,

donnez-nous vos ordres pour livraison fin juillet et commencement

d'aout. = —

NE PERDEZ PAS DE TEMPS!

POUR LES PRIX, DEMANDEZ-LES PAR LETTKE. TELEGRAPHE OP TELEPHONE:

Laporte, Marti
Epiciers en Gros et Importateurs,

iflfl>T(fi"Vlffi
,

f»ffifrff,ffffff|nn
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HTOS StX c;«>XTs&-A.isrrrss, >A.RTIE X
Noa prlx cooriu. »out revlu6a uhaque semalne. C9| prlx nous sout fonmis pour Stre publics, par les mellleurea matsona dans chaquellgne; lis «ont pour lei qualltis et lei

quantity B qui ont cours ordinaire dans les transactions entre le marchand degroa etle marchand le detail, aux termea et areo l'eacompte ordinaire. Loraqu'U y a un
eseompte ep6clal, 11 en en eat fait mention. On pent generalement acbeter a mell eur marone en prenant de fortes quantltea ot au comptant.

PRIX COURANT8.—MONTEiAii, 17 Avril 190 2

Articles divers.
Bouchona oommuns. . . . gr.

Brlquos a oouteaux. . . . doz.
Sruleura pour lam pes
No. 1 doz.
NO. 2 "
No.3 "

Olre vlertre "
Coton a attacher "
Cbandellea aulf ft." parafnne..."

" London Sperm .
"

" Stearlne "
Eplngles a llnge.bto. 5 gr.

Ptoellea 30pieda..
" 40 " ..
" 48 " ..

" 60 " ..
" 72 " ..

" 100 " ..

Leaala concentre, com . . . dz
pur.... "

Heches a lampes No. 1
" No. 2

No
;
3

Miel rouge coule ft.
" blanc " "
" rouge en gateaux.. "
" blanc " "

Slrop d'erable en qrta. .ft.
en caniatre.

Sucre d'erablepta pains ft." vleux

18
25

00
00
00
25
15
00
lO^a
0934
13
00

3 file.

40
65
65
80
95

1 26
00
70
11
14
09
06
06
00
09
05
60
07^
00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
11>2
1034
14
55

6 file.

75
85

1 00
1 35
1 60
2 00
37 ^2

90
13
16
11
00
07
00
10
Vbh
65
08>2
00

Conserves alimentaires
Ligumes.

Aapergea 4 Iba dz. 00 4 60
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fta " 80 821J
Ohamptgnona bte. 16 74
CltroulUea 3 fta dz. 00 90
Haricots vert8 " 77 1a 86
Olives, Pinta " 3 76 6 00
" HiPlnta " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 00
O»*ltepoisfrancale...bte. 09 11" " ml fine

" 11*3 12i2
" flna " 13»a 14
" extra fins.. " 16 17
" aurnna " 00 00

Poia canadlons 2 fts. . dz.
Tomates "
Trnffea "

Fruits.
Ananas 2 et 2 Hi fta....dz.
Bluete 2 " ...

"
Cerieca 2 " ...

"
Fralses 2 " ...

"
" 3 " ...

"

Frambrolaes 2 " . . .

"

Peches

Polres

86
95

4 80

2 16
00

1 95
1 60
00

1 45
00
00
00

1 95
00
00
00

1 25

" 3 " .

Pommet gal
3 fta.

PnineaTerte8 2 " .

" bleuea 2 "

.

Poissons.
Anchols dz. 3 26
Anchoia a l'huile " 3 25
Clamal ft " 1 26
Harengs marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, bolte haute. " 3 12^

" " plate... " 3 65
Huitree, 1ft dz. 1 2!i

2'- •' 2 25
Maquereaa " 95
Sardines Canadienncs, cse 3 75
Sardines >4iran<;al6e8.bte. 08

" H " "0 17
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz. 1 45" " plate " 1 60
" rose (Cohoes) " dz. 95
" duprlntemps, " 1 26

Smelts (Eperlana) " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft. ... dz. 1 45

" " 2 "...." 2 60
" " 6 "...." 8 25
s "14".... "18 60

Lang, de pore." 1 " dz. 2 75
" " 2" .... " 5 50
'• boeuf "l^ft.... '

" " 2 " ....
"

" 3".... "
English Brawn 1 lb " 1 40
Bosuf (chipped dried) "
Dinde, bte lft " 220
Patea de fole grae " 3 00

7 50

1 20
97h

5 00

2 25
95

2 15
1 70
00

1 60
1 75
2 60
1 65
2 10
2 60
1 00
1 45
1 36

00
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 75
1 40
2 fo
1 00
4 00
25
35

1 I

1 65
1 05
1 40
00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40

1 65
2 75
2 40
8 00

Pieda de cochon,bte 1 'aft.
Pouleta, " 1 ft.

2 10
2 20

2 40
2 40

Diogues et Frodults Chimiques

.!?>.Aclde carbol.que
" cltrlque "
" oxajique "
" tartrlquo "

Aloes du Cap "

Alun ;,.. .

"

Bicarbonate de Soude,brl.
Blchrom. depotasae. . . .ft.
Bleu (carre) "
Borax rafflne "

Bromure de potasse "

Camphre amerlcaln "

" anglais "

Cendrea de eoude "

Chlomre de chaux "
" depotaaaa— "

Couperoae 100 ft>
Creme de tartre ft
ExtraitdeCampeche... "

" en paqueta "

Gelatint en feuilles "

Glucoae "

Glycerine "

Gomme arablque ft
Gomme epluette "
Gomme Shellac "

Indigo Bengale "
' Madras "

Iodui e de potasae "
Opium "

Phoaphore "

Ponrpre de Paris "
Resiiie (280 lbs)
Salpetie ft
Sels d'Epeom 100
Soda caustlque 60 ° "
" " 70°" "
" a laver "

a pate brl.

Soufrepoudre. ft.
" batons "
" rock, eaca.. 100 fta.

Strychnine oz.
Sulfate de culvre ft. o
Sulfate de morphine... " 1

" de quinine oz.
Sumac tonne. 60
Vert de Paris ft.

lbs
"

2

30
50
08
33
14
01 >a

00
10
10
05
55
80
85
01 >.2

02U
23
70
20
10
12
35
13^
17
40
00
18
50
60
00
50
60
09
75
06
50
00
00
70
00
01 3*
02
00
90
06
90
40
00
1634

40
56
10
35
15
03

2 25
12
16
07
60
90
95
02
04
2*

1 DU
22
11
14
60
04
20

1 25
25
25

1 75
80

4 25
4 75

75
10

6 00
07»2

3 00
2 50
2 76
90

2 50
02
03

3 00
1 00
07

2 00
46

70 00
18"rj

Eplces pnres.
Allspice, moulu lb. 12 15
Cannelle moulue " 16 18

" ennattes " 12 14
Cloua de glrofle moulu "0 18 20
" " ronds.. •'

12>a 14
Anls " 07 08
Gingembre moulu " 10 22

" raclnea

"

10 20
Made moulu " 90 100
MlxedSpice moulu loz " 00 46
Mu8cade blanchle " 40 60

" non blanchle. .

" 50 60
Piment (cloua ronda)... " 10 12
Poivre blanc, rond " 23 26
" " moulu... " 25 28
" nolr,rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice lb. 16 20
Fruits Sees.

Abricot Calif ft. 00 14*3
Amandes Tarragone... " lCa ll 1?

" Valence eoalees

"

25 27>a
Amand. ameres ecaleeslb 00 45^

" ecalees Jordan " 40 42
Dattes en boltea " 00 04
Figuea aochoB en bolte8 " 07 15

" " enmattee" '0 00 00
Nectarines California.. " 00 00
Noisettes (Avellnes) ...lb. 08^ 09"a
Nolx Marbot " 00 00
" Couronne " 00 00
" Grenoble " 08*3 09
" " eoalees. " 15 16

NolxduBresll " 12 13
Nolx Pecanea poll " 14 15
Poanutarotia(araoh).. " 06 08
Pechea Califomie " 00 10"a
Polres " " 00 10
Pommes s6chees " 00 00
Pommea evaporeea. . . .

" 00 OO^
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

" Boanie " 00 00
" Californie..." 05 Va 08>a

Raieina Calif. 2 oour. .

" 00 00
" " 3 " ..

" 00 00
" " 4 " ..

" 00 00»4
CorintheProvincial8... " OO6I4 05 1*

" FUiatras " O513 OO^a
" Patras " 00 00
" Vostizzas . . . .

"
07>-a 08

A \a/ \av \«v \|^ \£/ v|^ say v«y \»/ \a/ \a/ \gx \*v \»v \»v \B/ \n/ \a/v/ \fcv \i/ \»/ vtv \a/ \fcv \»v \»v vtv \tv n»v vfcv \«v \«/ \»y \a^ sa/ s*/ \«v \«y spy s&/ \»v sa/ k,

Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre Ses Marques... £

j| De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.
|£

•)| Le moillcurea marques et les plus favorablement connues sur le marehe. m
lis sont delicieux et appetissants, quand on y aura gonte, on y retournera.

J)

Fowler's Canadian Company, Limited I
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA R

i

i

i

^71^ 7ir\^s tit tt:^Rtt: rr:^^ tit tt:7^ Tfs^^ tit "Y- ^fs 7ir7^ 7f\ n^

Et -bllsseruents d'Empaquetag-e de Fowler :

Chicago, 111., Omaha, Neb
Kansas City, Kan., Hamiltoi;, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler Jtsros., limited Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

THE 1^. ^ S. ROSiiMAMY COMPANY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Bxtraits, nn u.n.i, rti p An f n Uamiifnn fin

Poudres & Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. Lli BUBdU 01., CsUUlU ndUllIl.)U. IdA,

Nous manufacturons tons les produits dans la ligue des reglisses que tienueut les epiciers, les pharmaciens et les confiseurs.

Nous pourrious mentioiiner : Reglisse en batons Y &S , uni et cannele ; Boules de Rdglisse Acme ; L/Ozanges de Reglisse Y. & S.,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de 1 cent, marque "Purity" et "Dulce" ; Bois de reglisse en paquets
;
Petits

cigares, 300 a la boite En Reglisse flexible ; Tubes "Triple Tuunel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2j| lbs ;
Pipes a. tuyau recourbd, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustrd.

YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.Maison fondee en 1845.

m
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Malag. London Layers bte 00 1 50
" ConnoisBeurGluster " 00 2 16
" Buckingham

Cluster " 00 3 36
Excelsior Windsor Clutter. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valence off Stalk " 00 06>a

" fine off Stalk., " 00 0ft
" Seleoted " 00 00
" layers " 00 00

Grains et Farines.
QBAIN8

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur.. . 00 84
" " No 2 " o 80 82

BleduNordNol 80 82
Avolne blanche No 2 44 44»a
Orge No 2 48 lbs. 58 69
" a moulee " tX CBS's

Pols No 2 ordinaire, 60fts... 88 83
Sarrasln, 48 " ... 66Hj 67>a
Selgle. 68 "... 64 65
Ble d'inde canadlen nil 00

" americaln 00 70
VAJUinu,

Patente d'hlver 3 70 3 80
Patente du pnntemps 0) 4 00
Straight roller 3 SO 3 SB
Forte de boulanger "0 3 65
Porte du Manltoba,secondes 3 30 3 35
Farine de bl6 d'inde sac. 1 40 1 45

FABIirKS D'AVOIHB
Avolne roul6e baril 4 40 4 50

" " sac 2 16 2 20
I88UIB DI BLI

Son d'Ontano. au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Gru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontario " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et graisses,
HUZIdHi

Huile de morue, T. N., gal. 37>a a 42

^

" loup-marlnraffl.. " 50 56
" pallle " 40 60

Huile de lard, extra gal. 75 86
" " No 1. " 65 75
" d'ollve datable. " 190 2 00
" d'ollvep. mach.. " 1 00 1 10
" asalade " o 82*3 96
" d'ollve a lampion " 120 2 60
" despermaceti " 1 30 1 50~
" de marsouln " 60 60
" depetrole, par quart. 00 16*a

Acme Imperial gal. 00 17>?
Huile Amertcatne par quart:

Acme Superteur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Huile de role dem. Nor. gal 1 00 120

" T.N. " 90 1 10
" de castor "B. I." ft. 09"a 10
" " franc, qrt. lb. 09Vi 10

" " ose 11 12

Liqueurs et spirltueux

Rhum.
Jamaique 4 45 6 36
Whisky Canadian au gallon, era

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Qooderham A Worts 66 O. P 4 60
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J. E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Qooderham A Worts 60 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
T. P. Wiser A Son " 4 09
J.E. Seagram " 4 09
H. Corby " 4 09
Rye Qooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'nn quart d'orl-

glne male pas molns de 20 gallons:
65 0.P legall. 4 56
60O.P " 4 16
Rye 2 26

Au-dessous de 20 gallons -

66° O. P legallon 4 60
60° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un baril ou un

bardlet d'orlglne

:

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio
10 jours ; fret paye pour quantite d'un
quartet au- d essns.

Pour le Whisky d 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 60
" lBfiasks 8 00
" 32 " 8 60

Walker' Canadian Club quarts 9 00
"

. .16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

Qooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 76
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 60

" No83 " 8 75
Corby 1. X. L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 6 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal,30 Jours net on 1 0|0

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbados tonne 24 26
" tierce et qt 00
" deml quart 00
" au char ton 00
" " tierce 00
" " >aqt 00

Porto Rico, cholx, tonne 00
" tierce et quart 00
" ordinaire, tonne 00

Pates et denrees allmentalres.
Macaroni lmporte ft 08 lOHi
Vermlcelle " " 08 low,
Lalt concentre dz 1 60 1 90
Pols fendus, sacs 98 fts.. 00 2 50
Sagou, lb 03>a 04
Tapioca, tt> 03H> 04

Potssons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" w, « o 00 2 90
" Labrador " 00 4 85
" " .."n " 00 2 85
" Cap Breton . . " 00 0^0
" " >a " 00 2 75
" fumes, bolte 14 15

Monieseche ft. 00 00
" verteNo 1, qt..ft. 00 0)
" No 1 large qt.... " 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 Oft^
" pelee, caisse 100 lbs 00 6 00

Trulte des lacs, brl 100 lbs 00 6 60
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A Hi qrt. 00 00

"
1 " 00 00

Saumon Labrador.. 1 " 00 15 60
" " J-j " 00 8 00

Rlz
Sac. "a Sac. Pch. "<j Pc

B. 1 (a, 9 sacs 3 10 3 16 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 06 3 10 3 16

C.C. 10c. de moins par sac que le zB6
Patna imp., 224 fts. ft, 00 04>-j

RlsJapon lb 00 05

Sa.lai.8ons, Salndoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 22 50
" Jones detOBSe (30) 24 00
" Armour m yen, desosse

(50|60) 25 00
" Armour desosse (30 (40).... 25 50

Jambons ft. 00 12 00 13
Lardfume " 00 13 00 14
Saindoux

Pur de panne en seaux .. 2 27 Hi 2 60
Caniatresde 10 fts.... ft. 12 13

" 5 "...." 12>a 131,
" 3 "...." \2\ 13>«

Compose, en seaux 175 180
Canletresde 10 ft«....ft. 00 09

" 5 " .... " 00 09^
" 3 " .... " 00 09',

Sel.
8el fin, quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" "7 " 2 50 2 60
" l4 sac 56 " 00 :<b

" sac 2 cwts 00 120
"groB, sac llvreenville 50 524

Strops.
Perfection..,. ft. OS"? ()3»4"

s. 25 fts. sean. 00 120
" seau 3 gall.

"

ft 00 1 60
Slrop Redpath tins 2 fts. 00 09
" " 8 " 00 36

Sucres
.Prlxaux 100 lbs.)

.Taune- Units (Barbade)... . $3 10 * 00
Ph.enix 3 80
Cream 3 65
B->ght Coffee 3 65
Brigh Yellow 3 f>5

No * Yellow 3 45
No 2 Yellow 3 3S
No 1 Yehow 3 15
Extra ground qts. 4 **

" " bte. 4 70
" " >3 " 4 7ft

Paris Lumps qts. 4 50
" I " 4 60
" bte. 4 PO
" »a " 4 65

Powdered qts. 4 25
" bte. 4 45

Bxtra granule qts. 3 90
\ " 4 06

Ces prix doivent etre augmented de
5c par 100 lbs pour lea villes de Mont-
real et Quebec.

Vernls.
Vernls * harnals gal. 00 1 SO

" " dz. 1 10 1 20
" it yanx gal. 00 90

KiofdVi: Farine de Gluten "SUPERIOR"
soulagera et guerira la mauvaise digestion, la dyspepsie et le diaDete, ne vous imaginez

pas qu'elle n'est pas destinee aux gens bien portant. ...Vous pouvez vous en servir

comme farine pour les gateaux. ...Vos clients vous diront que e'est la meilleure patis-

serie qu'ils aient jamais mangee Direetion avee chaque paquet.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada
Ou agents pour

la veute :

GEO. CARTER,
Victoria, C.A.

JOSEPH CARMAN,
Winnipeg.

CHAS. E. MACMICHAEL,
St. John, N.B

I

^BSHB^BSSS^^^MBHSSBS^^BSLSiy

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
l-tioxx de Bienfaisance 3EX.05rsa.Xs9)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

•IE,
^%F% C\C\ E£.R~SEMA,NE ' Qiar\f\ r\f\ payableW.KJKJ EN CAS DE MALADIE, vbOUU.UU A LA MORT.

z+a^±2^*2~- ^w^-.- j»~

~=
-^-^^ ^~^-

^i^fS -f TrfT "rfffTr irri'riii sfrifrsl—rsjt»ft~ ifisiir tfft-iiil"irii'ii

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS. 1

n"» i»Hi tshaM^efc.i'« >'i * tmdfar>&i<finti <ta <ift ' lii'isiswsiiss^ **-
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NOS PRIZE! COTTBAXTS, 3

Lanscette seconde p^rtle Bont comprises an quement lea ma'quea apeci&les do merchandises dont lea raaiaon .„ indlquees on caracreres nolra, ont l'agencs ou la reproaentatlon
dlrecte an Canada, ou que cea malaona manufaoturent elles-memes.

Desprix IndlqueB le aont d'apren lesd'-rniera reuselgnements fournla par lea agents, represent;tnts on manufacture™

PEIX COURANTS—Montreal, 17 AVEii, 1902

American Chicle Co
TORONTO

Gommes a macher, marques regulieres
Adam'B Tuttl Fruttl, 36 barres a re. . 1 00
Avee pot et taase, un Joll plat opale
8 pea de diametre, couteau a tarte
argent culller a fruits, pot a creme
ou aucrler, 25c extra par bolte.

Adam's Pepatn Tuttl Fruttl, 23 pa-
quets de 6c 75

" Yankee Dandy. 10 ' p eces lc o 70
' SappotaGum. 150 pieces lc 90

Dr eeman's Orlglual Pepstn Gum,
20 aqnetBde5o 60

White" a Yucatan Gum, 20 pqts de ? c 60
Whie'sRed Robin, 100 pieces de lc
a vec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 5c, 6 par-
fums -. 80

" Pepsin. 20 paouets de .' c 060
Brlttcn'a Havana Fruit, 36 barrea 6c 080

' Red Jacket, lettre d'amour,
francais ou anelais, tine
prime dans cbaque bolte,
115 plecesdelc " 76

" Kola Nut 20 paqneta de 5c. 60
" " 60 " de'e.

bolte a desBua en vcrre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

100 pieces dele 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum. 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 116

pieces de ic 75
" Go me d'Eplnette Union

Jack. 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de fc 3 75
American Tobacco Co of Canada

MONTREAL
Cigarettes le 1600

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 60
Old Judge 8 50
New Light (touttsbac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 5 50
Dardanelles (Turques) 12 50
YI'diz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12s $1 00
BC No 1,1-1 2s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Old Chum, 10t 82
Purltan,l-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 06
Lord Stanley, bte 1-2 1 OS
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 96
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et >g 75
Tubacs en pluns la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchle'a Old Virginia, TwlBt 70
OldVlrglnia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs afumer, coupe
Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horaeshoe Cut Solace, (cut plug)

*» lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu. 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50
Red Cros8, Rouge etQuesnel, 1-10. 38
O. K bte 6s 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Rosebud 44
Royal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
Tabacs d chiquer la livre

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 46
Welcome 38

Boivin. Wilson & Cie
MONTREAL

La doz

.

Biere de Bass. qts pts
Read Bro». Dog's Head. ... 2 60 1 65
Porter Guinness' Stout.

Riart Bros. Dogs'Head 2 60 1 66
Clarets et Sauternes Baure Preres.

La caisse
Cote« qta 3 60
Bon-Ton " 4 00
Floirao " 4 60
Medoc " 6 00
Margaux " 5 50
St. Jullen " 6 Oo
Pontet Canet " 6 60
Chat, Gruaud Larose " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Plnaud Claret " 2 60
Cotes gal. 1 00
Champagne.

VveA. Devaux. . . .
qts 15.00, pts 16 00

Cognacs. La caisse.
E.Puet, » qts

il XXX "
" V.O "
" V. O.P "
" V.S.O.P "
" V.V.S.O.P "
" 1860 "
" 1850 "
" 1840 "

J. Borianne XXX "
D'Angely XXX "
E. Puet Au gal. 4 00 A 7 00
J. Borianne " 3 76 a 4 76
Eaux minerales. La caisse.

St-Galmler (source Badolt) 6 00
Vichy C61estlns, Grande Grille... . 10 00
" Hopltal, Hauterive 10 00

9 50
10 76
12 50
14 60
15 25
16 25
20 26
24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

Vichy St-Louls 8 00
" Principale 7 00

Rublnat, Sources Serre, 60 bts.. 9 50
Gins. La caisse

Honey Suckle, crucbons verre. . . 8 00
" " " plerre 1

!! gal. 16 00
Gin de Berthierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, caea rouges. 11 26
" " " vertea. 6 86
" " vlolettes(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.
ClubOldTom 6 75
Wilson 5 75
Colonial London Dry 6 76
Old Tom Au gal, 2 00 A 3 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
Prance. la caisse.

Creme de Menthe verte 1100
Curacao 12 50
CherryB'dy 10 60
Cacao 1'Hara a 1 a Vanll le 12 60
Maraequin 13 00
Kiraoh *** 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 60
Creme de Frambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Crime de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 16 (;0

Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15.00. ...pts 16 00
Blgarreaux qta 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
16 flasks.

Vermouths.

32
24
48 " .

au gallon.

6 60
7 00
7 50
7 60
8 60
3 00
Qts

Noilly Prat 7 00
CteChosalette A Co 6 60
Amer Picon Litre 10 60
Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse
No 1, Medal Port 1500
No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 50
Au gallon de 2 00 A 6 50

LA FRAICHEUR ET LA QUALITE
sont les traits caracteristiques des lameuses

Populaires dans I© monde entier

Tutti Frutti d'Adams
PRIX: $1.00 LA BOITE DE 36 BARRES DETAILLEES A 5 CENTS
Avec pot et tasse, unjoli plat opale 8 pes do diametre, couteau a tarte argent, euiller a fruits, pot a creme ou sucrier, 25 cents extra par boite.

Nous avons aussi

:

Nous avons aussi

:

PEPSIN TUTTI FRUTTI D'ADAMS, SAPPOTA GUM d'ADAMS, a 90c. la bte de 150 pes de lc.

a 75e. la boite de 23 paquets de 5 cts. YANKEE DANDY d'ADAMS, a 70c. la bte de 101 pes a le.

ET LA

Red Jacket de Britten
nr.TV -__ T . T>^x T mv-< T^n a a r~ mnnncATTV a a r*~~4- Avec lettre d'amour en Anglais ou Francais.PRIX: 75C. LA BOITE DE 115 MORCEAUX A 1 Cent. Une prime dans chaque boite.

Nous avons aussi :

HAVANA FRUIT DE BRITTEN,
a 80c. la boite de 36 barres a 5c.

KOLA NUT DE BRITTEN,
a 60 cts la boite de 20 paquets de 5 c.

Nous avons aussi :

BASEBALL DE BRITTEN,
a 70c. les 100 pieces, 1 pied de long, a lc.

GOMME D'EPINETTE UNION JACK DE BRITTEN,
60c. la boite de lOO pieces a lc*

II y a du profit a vendre des articles de grande con-
soiumation comme les Goraraes a Macher de

THE AHERICAN CHICLE CO., Toronto, Ont.
inn-limn i ii minim
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Sherries Robertson Bros. Lacaisse.
Amontillado lf> 00
Maman'-Ua 12 On
Oloro-o 7 fO
Robertson 8ro« gall 1 75 a 7 50
Levert et Schudel.... •• 1 25

I'hi de messe. Au gallon.
Auguste eely " Puritas " 1 !0

Vins toniques. Qts
Vin St-Michel cse 8 60
Vin Vial doz 12 50

' hiskey Ecossais. La caisse.
J. AR. Harvey K.O.S 12 50

Fitz-Jaines....... 10 00
" ijuutlng Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50

Old Scotch 7 S'.i

Alex. McAlpin9 7 00
StrathBpey 6 60
Peter Dawson Perfection 9 50
Snecial 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio I* il

John Be g Royal Lochuagai 9 '0
" " 10(0

J. 4 R. Harvcv wall 3 65 a 5 50
Melroso Drover A Co '' 3 75 A 6 00
Whiskeys trlandais. Lacaisse.

Heury Thomson 9 00
St-Kevln 7 50
Ki.kenny 6 50

Rh u m.
Black Joe qte 7 50 pts 8 50

Brcdle & Harvic
MONTREAL,

Farines ircparees
Farine preparer, Brodie

Red, d ibs 2 40
" 3 " .... 1 25

" superb 6 " .... 2 3D
" " 3 ".... 1 20
" Crescent 6 " .... 2 10

" 3 " .... 1 10

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTREAL,

(W. S. Siicock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,
Verresdollb la doz 100
Seaux dt- 14 lbs la lb 07

Jama de Graham . Tous fruits

.

Verresdellb la doz 100
Seauxdeft 7,14et30 lbs..I;ilb 07

Gelees de Graham Tous fruits.
Verresdellb la doz 100
Seaus de7 14 et 30 lbs.. ..la lb 06 34

Mince Meat de Graham.
Semx ie 7, 14 it 3 ' lbs ....la lb OS

L. Cbaput. Fils & Cie
MONTREAL.

Articles divers. la doz G gr
Lesstve Greenbank solido 65 7 00

" Red Heart poudre. 65 7 i

" " " tins 12 <z 90 9 50
Chlorure de Cbaux Green-

bank >4S 40
Chlorure de Chaux Grecn-

bauk *2B UO
Chlorure de Chaux Green-

bank lib 1 10

Cnf'es moulus ou rot in. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22>a

Cafe Hibou Maracaibo 18
Special 15
Dandicolle & Uaudin Ltd.

Asperges franchisee btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sous verre 4 80
Champignons choix la cse 15 00

" extra " 18 75
" surchoix " 19 00
" sousverre ladoz 4 00

Pols moyens la cse 11 80
" fine " 13 50
" mi-flns '• 12 00
" extra fins " 14 00
" suxextrafins " 18 00

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd
Royan a la Bordelaise la cse 12 75

" " Vatel " 13 00
(Gordons bleus ^s " 12 76
Redultes sans aretes Am "48. " 18 00

" " " !« ord. " 12 00
Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

>« ladoz 5 90
"a " 9 00
Huilc d'Olive. La caisse

dandicolle * Gaudin, Lion qts 5 25
" " pts 3 00
" " .* pts 1 80

" ...litre 8 00
Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 76
Gonzalez* " 10 60

* ' • " 14 00
" V. S.O " 16 00
" V.S.O.P " 18 60
" Sup. champ " 22 00
" 24 flasks 9 50
'• 48 " 10 50

Hulot qts 6 75
" pts 7 76
" 24 flasks 7 fO
" 48 " 8 00
" 48 ^btles 8 60

Bouleetln • qts 11 00
• ptsl2 00

" 24 flasks 11 60
" 48 " 13 50
" V.8. O P qts20 00
" V V.S.O. P " 28 00
5 ca'SBes assorties, 25c de moins.

Soulllac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Aimg Riche :

*»» 6 00
DarbyACo 5 75

Gin P. Hope Schiedam.
" Night ('a/)." La caisse.

Calsses Vertes 5 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes . 10 90
" Poney ldoz 2 65
" 48 »< btles 7 25

' calsses asBorties, 1 0c de moms.

IVhiskeu Hcossais. La caisse.
" Ainslie" Highland Dew 6 75

'• 24 fls.. 7 75
" Loth Venacher 8 25
" Carte Jaune 9 00
" Carte Blanche 9 75
" Kxtra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yeiiow Label, Im,>. qts 13 50

Clyuelish, 8 years old ord. " l.< 50
Champion qts 7 50

" pts 8 50
" Imp. qts 10 75

Due de Cambridge qts 12 00
Big Ben " 10 75
Ainslie 24 fli gallon 10 25

Dubonnet. la caisse.
Fameux Aperitif litres 12 00

Hi " 13 00
Au gros, 5 p.c. et 1 p.c.

Oporto on boureiles. la caisse.
Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 50
Old Port lu 00

\jagrimn Christi, de Pa.squale Scala
le seul et vrai vin. laciisse.

Rouge qts 5 50
" pts 6 60

Blanc qts 7 50
" pts 8 50

Sherry en boutellles. la caisse,
Emperador 15 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
Vlnode Pasto 9 00
Sauterne-i Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.
Chateau du Roc qrts 3 00

" " pts 3 77
Ordinaire qrti 2 40

•• pts 3 00
Audinet 4 Buhan qrts 3 75

'• pts 4 75

Rhum. Dandicolle et Gaudin Ltd.

"

la caisse.
Lion qrti 7 50
" pts 9 60
" >4pts 10 60

d calsses, 25c ae molnr
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25
Rue. en caisses.

L. C. F C Ord. flasks 24 7 50
" H» " 48 8 60
" \ •' 64 9 50

Canada ...48 deml-flaske 7 50
" 24 flasks 6 60

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 3 15

St-Jullen Medoc qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste A FUs, St-Jollen qrts 2 75
" " " ptB 3 50

Audinet & Buhan. Bordeaux.
iledoc qrts 3 25

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrtlle " Petite C6te" qrts 3 50

" " pte 4 50
Clairet, en barriques. le gallon

Audinet A Buhan No 1 70
" No 2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char
bonneau

Amer. Hi gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sjur) 3 45

5 caisses, 10c de moins.
Octogon sweet mixed 3 60

'• " Gherkins 3 60
" Sourmlxed 3 45
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60

Chow Chow 3 45

f

Catsup

it

II est bien vrai que la marque

''Sterling " de Catsup est

aus.si agreable au palais qu'-

1111 fruit fraichemeut cueilli.

I Le soin apporte a la fabrica-

tion des produits de la marque
u Sterling " assure a la clien-

tele les produits vraiment su

—Demandez des perieurs qu'une installation

—cotations a considerable, une grande ex-

—votre perience, et les meilleurs ve-

—niarchand getaux peuveut realiser.

—de gros.

Sterling

Jambons et Lard Fume
marque: j

/I/ fi

T. A. LYTLE &, CO.

124-128 Rue Riolimond Ouesl

TORONTO

font rapidement leur chemiu dans la faveur populaire.

L,e secret de leur succes reside dans leur qualite et leur

aronie unifonnenient excellents.

Les epiciers et les bouchers reconnaissent rapidement ces

faits et, conime consequence, les cominandes vont en

augnientant.

Si vous ne vendez pas la marque 'Tomahawk '' faites-le

de suite et vous aurez les remerciements de vos clients.

THE

Farmer's Go-Operative Packing Go.

OF Bf^ANTFORD, LIMITED
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Imp.Oot.pt8 2 30

Triangular ^ pts
J

J '
"»

Catsup Mad. Jones V pts l io
H " " pt* , 1 55
" Waldorf 1 4

MootardeW B AC 125
Mince Meat 2 lbB 90

This iu Javoji
F.xira chotsl du mols do mal

:

"?, "

C istor No A 1 nouvolle recolte 35
" No 2 i\" No 2 nouvelle recolte 3D
" No3 " " ?2

Hlbou No 1 ?f" No 2 30
La Loutre No 1 32

" No 2 28
Feuilles Naturol ( Basket Fired) 24
LeFaucon Ko500 24
OwlCbop.No 100 l»Hi
" No 1 nouvelle reco'te 3b
" NO 2 " " 32
' No 3 " " 30

LaLoutreNo 3 "3
Owl Chop No 200 ;•„•,••. !?,
Japnn commun 13"q a 14 \
Moyen et ordinaire de mai et J uin :

Le Loutre (Pan Fired) 18
LaHache Rouge 18"s
Commun lb
Moulu (Dust) 8 a 6Ja

Sittings 6V2 a 8"q

Fannings 8>a a 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, chotx 35
u moyen 28
" ordnaire 18

PeaLeaf , cholx 22
," moyen 18
" ordinaire 16
u commun ^^a^ 1^

YoungHyaon First 17 20

Thes noirs de Chine La lb

Formosa oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 36
Paklin Congou rxtra i holx 30

«' " chotx 26
" " moyen 20
" " ordinaire 10>q all

Pccco Congou 20 a25
Packlum " 16 a 20
Panyong " .14 a 18
Saryunes 08^ a 09
Ccylan 13 a 18

• 18 a25
This des Indies. La lb.

Darjeeling des mellleurs
Jardtns, moyen 20 a 26

Pekoe Soucbong 13 a 17

This de Ceylan. La lb.

Tyria, (Golden Tipped) 35
Kuranoa " " 22
Blends "Fancy tins" No 2, 10 lbs .... 35

» " " No2, 30 " ... 32»3
» " " No2,60 "... 30

No 1,10 " .... 27
" " " No 1,30 " .... 24
" " " No 1,60 " .... 22

This puis de Ceylan.
Hlbou, marque " Owl Chop" boites6 lbs

100 paqucts H lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquelte Rouge (Flowery Pekoe) 18

No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette ArgentSe (Golden

Tipped 34
No 20 Et^uette Jaune (Choioa Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) • • 47
This de Ceylan, en paquets de $ lo.

et 1 lb. boites assorties de 40 lbs.

(Marque l'Abeille)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge • g°
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte av

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. ladz.

" " 2s. "
" " 6s. "
" " 14s. "

Ready Lunch Beef Is. "
Ready Lunch Beef 2s.

J'

Geneva Sausage 1»
" " 2a. "

Cambridge" 1»-
" " 2s.

English Brawn Is
" " 2s.

Boneless Pigs Feet Is. "
" " 2s. "

Sliced Smoked Beef— "as. "
" " '.... Is. "

Roast Beef 1*«
'• " 2s. "

Pork A Beans with sauce Is. "
u " 2s. "

PjrkA Beans with Sauce, 3s. la dz
" Plain.... Is.
" " ... 2s. "
« " .. 3s. "

Wild Duck Pates...,— "as. "
Partridge " >2»,

Chicken " 1a«-

Veal A Ham " 'a*-

Ox. Tongue (Whole). . l^as la dz
2s- "

6 60
7 15
7 70
3 00
6 00
1 00

."\

$1 00 doz.

$1 43
2 69
7 75

18 10
1 43
2 69
1 65
3 00
1 46
2 76
1 50
2 65
1 60
2 65
1 *5
2 80
1 43
2 59
50
75
10
45
70
90

1 10
1 10
1 10
1 10

" " ...2>as.

Lunch Tongue Is,

2s.

Imperial plum pudding
Soupes concentries.

Mulllgatawney
Vegetable ,

Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure) /

Pork A Beans with Chili

Sauce iB.ladz. 60
" 3.. " 9.>

Potted Meats Js.
Ham
Game
Hare
Chicken ya dz. .50

Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue, 'as. la doz.

Soupes.
Mulligatawny .

^
Chicken
Ox Tall Pints, la doz.

Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,..

Consomme. . .

.

Pea
Mince Meat.

Tinsfermees hermetiquement
Is

3b'.'.'.'.'.'..'.
'.'.'..'.'...

4s
5s

Minced Gallops 2s 2 68
Jelleld Hocks 2s 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham Is 1 93

The St. Lawrence I

Sugar Refining Go.
LIMITED

MONTREAL

Fabricant des
quailtes les plus
choisies de

Sucres

Raffines

i JAIMES EFFLORESCENT?
(BLOOMY
YELLOWS)

PHCENIX,

CAFE NOIR,
(BRIGHT COFFEE

SUGARS)

(Qualite suivant
Is granule)

" EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

1 00

Quarts, la doz. 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84

2s.
Tongue Lunch Is., la doz
Sausage Meat Is "

" " 2s "
Smoked Geneva Sausage >ss "

3 40
2 55
1 65
2 70
1 00

F. Coursol

MONTREAL la dOZ

La Peptonine 2 40

The Cowan Chocolate Co
TOBONTO ET MONTREAL

Cacaos.
Hyglenljue, 4 dz .tins Hi ft»... -dz. 3 75

" " ««>.... " 2 25
'• " 5 lt>s...lb. 55

Perfection,
* "aft. ..doz 3 00

Essence cacao nucre. h lb. . .doz 2 26
Imperial Dutch 4 doz bte. ^ — lb 90
Chocolate powder btes 10, 16,

30 lbB •' 26
Cacao Soluble btes 10, 15, 30

lbs " 20
CocoaNibs 36
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs U et q.. .lb
» •' 8. ...."

French Diamond Bts 12 ft>s, 6s."
Queen's dessert, " ** et >g "

.. 6s « «

Parteien.morc. a 5o. Bts 12 lbs.lb.

Royal Navy, >4 et \. " "
Rock sucre
Batons ale la gr
Caracas pur, btes 12 lbs »a lb

Perfection " " *a et U "

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes

" " pts 6 '' " "
" " gds 60 " la bte
" " pts 60 " "

Chocolate Ginger btes 1 lb doz
Chocolate Ginger btes h lb. . . . doz

" " Crystallse btes

lib "

Chocolate Ginger Crystalise
btes^lb "

Chocolate Wafers btes *a lb
"

" ** '• "

Icings. La

Chocolate Icing paquet 1 lb
" u,

Pearl Pink Icing

White Icing

Lemon C Icing

1

1

1

26
28
21
40
42
30
30
30

1 00
40
30

2 25
1 35
1 80
1 10
4 00
2 25

4 00

2 25
2 25
1 30

doz.

1 75
1 00
1 76
1 00
1 75
1 00
1 76
1 00

lsKgeSgegSSg§5^SS53ggegS@S^^?8SagS8SSSSfeK8e«

GIGANTESOUE CONGOURS DE PRIX

5,213 PRIX
ENT nrAsence de la forte demande pour le Gold Soap, les nianu-

facturfers de ce savon ont decide de supplement les 14,000 pieces

de mDnnaie au moyen d'un gigantesque concours a pnx, comprenant

plusd
nTRECTl'ONS.-( ,ollectionnFi'. vos enveloppes de Gold Soap

et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novembre 1902,

fvec votre now et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les

nrfx seront expedies le 21 novembre, avec. une liste complete des ga-

enants Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en auciin temps,

frenvoyez pas l'enveloppe enliere, mais seulement la partie du centre

quiP^^ST^R^CTiONa-ler ^^~^n- le

nlusgraml nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap $100.00 en

a "en 2me Prix-Four le second plus grand nombre. $50.00 en ar-

dent 3me Prix - Pour le troisiemft plus grand nombre, $30.00 en

frgeiit. Chacun des 50 suivants - Uuc montre en or plaque de 11 cara^
Dourrtameou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants - $10.00

en argent. Chacun des 50 suivants - - Une jol.e montre en argent plaque,

nniir cfime ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants 1 doz.

dTcuilleres a I he en plaque, garanties. Chacun des 3000 suivants-une

iolie piece d'argenterie- Services en argent, I'ots a creme, Nouveautes,

Ccriers Salieres et Poivrieres, Coutcaux a beurre, etc etc etc. Chacun

r?es20i iuivants - Un exemplaire de la fameuse peinture King of the

Forest' (le Roi de la Foret). Tous ceux qui no gagneront pas un pnx,

recevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs-enve-

loppes de Gold Soap.

TOK-OBTTO.
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John Dwight & Co
TORONTO KT MONTRKAL

Soda a pate.

" Cow Brand"

Caisse BO paqnets de 1 lb, la c. 3 00
" 120 •' Hi

" 3 00
" 60pqtsd'iaet30 dellb, " 3 00
" 96 " 46c " 3 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buandene
No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons.
Nol " " 3-lb. "
Canada Laundry
Silver Glos8„6-lb. Ms a coulisses.

.

Silver Gloss. 6-1 b. canlstres
Edward's Silver Gloss, 1-lb. pkg.

.

Silver Gloss, gros crystal au quart
Benson's Satin, 1-lb. cartons
No 1 Blanc, bbls et petit baril
< anada White Gloss
Benson's Enamel, par bolte
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson
Canada Pure Corn
Empois deriz,

Kdwardsbury >o 1 blanc, 1-lb. cart
Edwardsburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx
Strop :

Quart la lb
a Quart •'

« " "
Seau 38!a chaqnc
" 25

Canistres, 2 doz a la caisse. "

J. A E. Gauvin
MONTREAL

Specialites.
Strop Menthol la doz.
Strop d'Anis Gauvin "

" par 3 doz
" " par 1 grosse.
" " par 5 grosses.

William's Headache Wapers doz.
" 3 doz. "
" lagrosse.

5 p.c. d'escompte.

par lb.

06ia
06ia

ia

08
08
08
07
08ia
0534
06

3 00

07 U
0634

10

08ia

03ia
<> 03«8

1334
1 60
1 211

3 00

1 66
1 75
1 60-

17 00
16 00
1 60
1 50

16 00

Iaaportc, Martin & Cle
MONTRKAL

Champagne.

Vve Amlot Carte d'or qts. 16 00
" pte. 17 00

" " d'argent qt«. 10 50
" " " ...pts. 11 60

Due de Pierland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 50

Brandy. En caisse

Richard, S. O qt s. 22 60
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " ,ptB. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 50
•' " carafes qts. 10 60
" " " pts. 11 50

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marion qts. 6 00
" pts. 7 00

Richard, F. C gall 5 90 6 00
" V.S. 0. P.. " 5 26 5 50
" V. O " 3 80 4 25

Couturier " 3 80 4 00
Marion " 3 40 3 75

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qti 7 00
" (stone jars) Imp. qti 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Llqu ur flacons 9 60
Mullmore qts 6 50

" Imp. qts 10 00
" pts 7 50

Heather Dew gall 3 75 4 00
Special Reserve " 4 15 4 50
Extra Special Liqueur. " 4 75 5 00

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qts 11 25
('ruskecn Lawu( stone jarsllmp.qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Old Irish Kail 3 65 4 00

Vin Tonique. A la caisse.

St Lehoii litre 9 00
ia " 6 00

Gin.

Pollen Zoon Rouges 15s
" " Vertet 12s
•' " Vlolettes 12s
" " Gallon 2 95

Thes.
Japon, Victoria 90 ft>s 25c

" Prtnceise Louise 86 lbs 19c
Noir, Victoria 25 lbs
" Princesse Louise 26 fts
" LiptonNol En 1 ft>" " Nol Tin 5 fts
" " No 2 En lft

" No 2 Tin 5 fts
" " No 3 1. En j fts" " No 3 Tin 5 ft>s

Noir, Princesse Louise En *e ft)
'• " " En i4 ft)
" Victoria En 1 ft,

A la caisse.

10 00
5 00
2 60
3 15

la lb,

30c
25c
34c
35c
28c
29c
22c
23c
30c
2713c
32c

Vernis a Chaussures.
Victoria, bouteil le la doz. 90c

Poudre d pdte.

Princesse tins 5 lbs, 6schacum 50
carre " 1 ft), 24s la doz. 1 76

" rond " 1 Jb, 24s
" " " ^ lb, 48s

" " * ft), 48s
" tin cup.. .1 ft>, 12s '

" paquet....3 oz. 4Ss '

E. D. Harceau
MONTREAL

Cafes

CeyIan pur
MaracalboNo 1

" choi x
" extra

Santos No 1 ,

" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry
" fln
" cholsl

,

" Old Gov
" Old Crow
" Condor
" Extra

Old Gov. Java & Mocha

1 40
85
45

1 50
30

Iai lb.

16
16ia
18ia
20
16ia
18ia
20
26
25
27ia
29
31
26
30
32 tj

30

Mocha de l'Arabie
" cholsl
" Old Crow
" Condor

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a la main

Melange special
" XXXX

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisie de 1 ft , 48 a la
caisse

Cafe de Madame Huot. .tins 1 ft
" " tins 2 fts

Thes Japonais.

Condor I Boltes 40 fts
II
II
III....
IV ...

.

V
XXXX.
XXXX.
XXX..
XXX..
LX..
25

40 lbs
" 80 fts
" 80fts
" 80 lbs
" 80 fts
" 80fts
" 30 fts
" 80fts
" 30 fts
60 lbs par caisse

1 lb, 70 x ia lb, se
detallle 40c.
L 60 lbs par caisse
36 x 1ft, .' x >a ft. se
detallle 25c

E.M.I.) AAA ..Boltes 40 fts.

27ia
31
25
30

50
20
27i»

20
(I 31
30

37Hl
36ia
35
30
27Hi
24
22ia
25
19
20

27ia

19

37i«

NECTAR—Melange des thes nolrs de Chine,

du Ceylan et des Indes. Calsses de 50

lbs assortles, 14s, las, Is, ausst calsses

de 50 fts, en 1 ft et ia ft.

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 25
Bleu ( " 50c) 36
Marron ( " 60c) 45

NECTAR THE NOIR—Boltes de fantaisie de

I ft 50 a la caisse.

Chocolat 32ia
Bleu 42ia
Marron 50

SIROP
EDWARDSBURG

1

1

MARQUE "CROWN"
Barils, Demi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38^ lbs. Canistres Emaillees.

est bien connii dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORT IS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROM PTE EXPEDITION garantie.

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

164 Rue Sfc-Jacques,

MONTREAL.
nMBHRR

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. East.

TORONTO.
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NECTAR TH* NOIR—Boltci de fantalsie
de trou llTTes.

Marron labolte 150
OLD CROW—Melange des thes nulrs de

Chine, du Ceylan et del Indes, Boites
de 10, 25, 50 et 80 tb*.

La lb.

No 1 36
No 2 30
No 3 25
No 4 20
NoB 17»a

Boites dellb 32>a
" "alb 33
" >4lb 35

Moutarde " Old Crow" melanaee.
Bolteidol lb 22V,
" >alb 23
" >» lb 25

Moutarde Condor, jarres 4 tt>s 1 20
"lib .... 35

" Old Crow " 4 lbs.... • 70
" '• 1 lb ... 25

Poudres a patv
E M D de creni de tarte pure

Caisses de 2 dzs lib 3 25
4 • M " I 75

" 4 " >4 " 1 20
Coi dor &» t;rand clioii

CaiBses <le 2 dzs lib 2 25
' 4 " «« " 1 SB
" 4 ' >* " 80

Old Cow de hauts cuiallte

C:ii-se» de t dzs 1 lb 1 25
4 • >a " 70

" - " U " 45
i'inaiare. Le gallon.

ondor.pur, 100 grains 27 "a

Old Crow, pnr, 76 erraine 21
Prl« speciaux >ux acheteurs en quantlte.
Moutarde " Condor " pure la lb.

R. Herron & Co,
MONTREAL

Poudie a pate Yeaitrlne, ladoz... 2 40
' " Chef 1 no

Since Windsor 1 25
Kplces purs en canlstres <ie •< lb . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

failne de Gluten " Superior "
Breakfast iresm " Superior

"

i doz de paquets de 2U lbs.
Pris Montreal, Toronto et Est, la cse 4 35
" Winnipeg " 5 10

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate. Cook's Friend.

Sol, enboltesde4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6 et 3 " . . " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " Bet 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la tb

Boites, 5 et 10 lbs 04H,
Barrrt, 0, 75, 90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la oaisse 05 "a

Macaronis, memesprix. Extra fin, >ac de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chlnols, cse

48 paquets.... 4

5 p.c. a 30 Jours.

fteglisse

TOUNO 4 SMYLIE. BBOOKLYN, N.Y.

Y. & 8. Boltes de 5 lbs, bols, par lb 40
Y. & S. Boites de fantalsie, 36 batons
12s ou 60 batons 16s la bte, par bte 1 25

"Ringed" boltetoeS lbs, par lb— 40
"Acme" Pellets, boites ferblanc de

5 tbe,parbolte 2 00
"Acme" Pellets boites de fantalsie,

(40 boites de 6o a la bte), par boite 151
Wafers goudron, R°gllse et Tolu,

boites de 5 lbs par boite 2 "0
Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs 1 75

" ' boites de S lbs 1 60
Regllsse ' Purity" 200 batons 1 45

" " 160 batons ..... 73
" Dnlce" gds batons de lc, bte 100 60

a. Robltallle & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La c.aisse-

Sortn.—Carte bleu $ 8 50
Carteiouge 9 50
Carted'or 11 00
2i PI ask e atecverre 9 00
48 <? Flasks »«c verre 10 50
Gallon 4 00 4 26

J Mou'ier&Cie lacaiise
Qu rts .. 7 00
i4 »a bouteilles 8 00
48i4 •' 9 00
24 flasks 8 0J
48 <* flaiko 9 00
?4 " arcc verres 8 50
48 >i " " 9 60
Mont -t-Louis, quarts fi 00

24 fl.sks 7 00
" 48 <n flasks 8 00

Champagne Beilon * Cie qts pts
Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince \rthur doz.
Bte 1 lb. 2 doz a la cse 150
Bte \i lb, 4 doz a la cse o 85
Bte»4lb " " 50

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La urosse.

Royal Black lead 175
'• Stoye paste, grands 9 00
Bleu a laver. La \b.

Parisian 12Vj
Victoria 10
Challenge 10

United Factories Limited
TORONTO IT MONTREAL

Balais Standard, manches erable.

8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balaii Bambou peint.

A. 4 cordes, flni pelnche $4 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C. 3 " " pelnche 3 85
D. 3 " " fantalsie 3 60
P. 3 " " fil defer 3 35
0. 3 " " " 3 10
1. 3 " " " 2 86
K. 2 " pour flllettes 2 50

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
A. P. TIPPBT AGO

AQEHTS. s

Feutures May-
pole Soap, cou-
leurs, par grosse
$10.20.

Telntures May-
pole Soap nuirs.

par grs. .$15.30,

Maison Stowers.
Lime Jutce Cordial p. 2 dz o 00 4 OJ
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Refl. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " .po 4 « '

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1 lb 2 dz. a la cse.. . .la dz. 1 "0
Se .ux 7 lbs, 6s au crate. . . . la tb. 07
Canlstres 7 lbs 12 au crate 07

5 lbs 12 " 07

Jams pures de fruits.

Framboises. Fraises, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Notres,
Groseilles, Pigues.

Verres 1 lb, 2 dz. a la cse ladz. 1 00
Seanx fer blanc. 5 lbs, 8s au

crate la tb o n7
Seaux H au crate " 07
Seaux bols, 7 tbs, 6 au crate. " 07

it 14 ii 6 "0 07
" 30 " " 06'4

Oelees de fruits pures.
Framboises, Fraises, Gadelles Noires,

Gadelles rouges. Ananas.

Verres 1 tb, 2 dz a la cse la dz 1 00
Seaux bols, 7 lbs, 6s an crate. " 07

ii 14 it • o 07
" 30 " 6»4

Empaquetees en calsses et crates asso r-

tls, si deaiande.

JSCULTIVER LES MAUVAISES HERBES
ne serait pas considere comme bien pro-
fitable pour les fermiers, cependant des
milliers de marchands eultivent l'ivraie
des affaires en continuant d'accuniuler
tous les jour* les erreurs dans les livrets
de comptes antique . Oubli de marquer
des comptes. Des centaines de petites
somnies forment, accumulees, de gros
montants. Adoptez le systeme moderne
de Coupon d'Alison et abandonnez vos
methodes qui vous font perdre du temps.
Voyez :

Si un client desire acheter a credit
pour un montant de $10.00, donnez-lui
un livret a coupons de Allison de $10.00,
chargez-lui ce montant et tout est dit.

Plus de trouble. S'il achete un paquet
de tabac de 10 cents, detachez de son
livre un coupon de 10 cents, e'est tout,
et ainsi de suite pour tous ses achats
jusqu'a ce que son livre soit epuise.
Nous tenons des echantillons a votre
disposition et nous vous les enverrons
gratuitement. Mettezle systeme en ope-
ration sans tarder.

Plus de livres de foupnisseups.
Plus d'entrees a faipe. Plus de temps perdu.
Plus de diffepends. Plus d'erreurs.

II y a d'autres livres de coupons, mais pourquoi ne pas prendre
le meilleur ? Laissez nous vous envoyer un echantillon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d'Allison, en francais ou en anglais

*

NON NUMEROTES
Moins de 100 livres a la fois -
Pap 100
Pap 500

NUMEROTES
Moins de 100 livres a la fois -
Pap 100 "
Pap 500 "

- 5e chacun
4.Jc
4e "

- 6c chacun
5'.c
5c

KABRIQUE PAR

ALLISON COUPON COMPANY,

t

EN VENTE A LA INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL ^^

^m s» »«« ii ms—Mfc-M*.^*-!** m m-*m~n* mm »«»•

j

LES AMIS DE LA CHIQUE

Apprecieut hauleuient laiiualit^ reiuar-

quable de notre fauieuse marque

"GOLD BELL"
Tabac a Chiquer en Torquette

Voyez done ou eu est votre approvisionuemeut,

afin de ne pas en mancpuer la vente : ce serait

autant de profit perdu. Ecrivez-uous -.- -:-

Rock City tobacco Co.

Falaricauts t Tabacs k touted sortes

QUEBEC



NOTES PRATIQUES

Sur le nettoyage des objets en Cuivre,

Bronze, Laiton.

1. Formule generals. — Les objets

polis en cuivre, bronze, laiton et autres

alliages de cuivre se fcernissent a I'eau,

et il est parfois necessaires de leur don-

aer de oouveau un aspect brillant ; or

pour obtenir ce resultat, il n'est pas in-

different do proceder de telle ou telle

maniere. La pratique nous enseigne

que le meilleur moycn consists a deca-

per les objets dans mi bain aci'de, a les

[aver ensuite dans un bain neutrej a les

secher, puis a los frotter avec une pou-

dre polissante; voila la formule gene-

rale, los precedes qxid nous aliens tndi-

quer ne soul que 'h'^ variantes appro-

priees a divers cas et reooiumandees par

des experimentateurs differents.

2. Cuivres polis. — Faire un melange
do poussier i\v charbon do bois tres (in.

I parties: d'esprit i\r yin, :! parties et

d'essenee de tcrebonthine, 2 parties ;

ajoutez-y do I'eau dans laquelle vous a'u-

l'oz melange un trentieme i\r son poids

(\c sol d'oseille on acide oxalique et frot-

tez les objets avec cc melange.

.1. Objets <'n bronze. — Faites bnuil-

lir les objets dans une lessive tli^ savon,

lavez a grande can et sechez a la sciure

do bois.

-i. Objets m laiton. — II no suflirait

pas do decaper los objets en laiton; 1"

brillant ainsi obtenu no seraii pas du-

rable. Pour a\ oir un bean poli, il faut

frotter les surfaces avec du t ripoli t res

tin delaye dan- de I'buile d'olive ; on la-

ve ensuite dans de I'ean *\r savon el on

essuio avec un linge fin.

5. Autre formule. — Faites un bain

compose par part ies egales d'acide sul •

furi(pie et d'oau ; ajoutez-y moitie de

soil poids do bichromate de potasse pul-

verise et passez le melange sur les ob-

jets a netto'yer, puis lavez a I'eau, se-

eboz et polissez a la torre pourrie on an

rouge d'Angleterre.

6. Bronzes dores. —- Trenrpez les ob-

jets dan- une lessive do sonde: brossez-

los. trempez-les vivement dans un bain

compose, par parties egales, d'eau, d'a-

cide nitrnpie et d'alun. Essuyez et se-

chez.

7. Aulrr formule. — Si les objets en

bronze dore etaieni salis par I'liuilo on

par la bougie, comrac cola arrive pour

les lanijics on pour-les eandelabres, il

faudrait les laver d'abord dans un bain

de sonde ou de poiusse, puis los plonger

dans un bain >}(• savon bouilli et les

brosser; on les trenipe ensuite dans un

bain d'eau tiede, puis on los seche, el

lorsqu'ils soul bien sees, on les frotte

avec une peau do cbamois on une peau

de gant. On ne doit frotter que les par-

ties polios et nun les parties mates.

S. Autre formule pour bronzes dores.

—Apres avoir enlev£ les taehes (^ i ma-
tiere grasse a I'aide d'unc lessive '\r

sonde, conime on I'a dit precedemmeni,
on passe sur les objets une pomuiade

composee do carbonate do sonde. 1 par-

ties; blanc d'Espagne, 15; alcoo] a 85°,

"ui: can. 12*>. On laisse secbor. puis,

lorsque I'enduit esi sec. on frotte avec

un linge on une brosse douce pour I'on-

lever; 1'onduit enirairie avec lui toute

impurete.

!). Aulrr formule. — An lieu du bain

de sonde et de potasse, on pent employer
un bain d'alun a 5 on G pour cent que

[.'on pout employer bouillant. Si 1'flb-

jei dure no pc\ii supporter I'immersfon

dans 1'eau bouillante. on le frotte avec

I'eau alunee cheiude a I'aide d'uri pin-

ceau ou d'un tampon d'ouate. puis on

laisse secher.

10. Cadres (Inn's. — Melangcz et bat-

tez trois blancs d'oeuf avec un tiers de

hair poids d'eau de javelle et passez cet-

to mixture sur la dorure qui sera bien

nettoyee.

11. Bronzes tres uxydes. — Paire un
; ireinier decapage a\ ec une forte lessive

>\c sonde.
|

> 1
1

i
-- on second decapage dans

un ba.in eontenairi une partie d'acide

sulfurique pour douze parties d'eau.

Laver ensuite a I'eau pure, puis a l'ean

legeremenl adrjil ionnee d'ammoniaque.
Secher et frotter ensuite avec une pou-

dre ou une pate a polir.

12. Objets (telieats. —
1 .> - frotter. a

I'aide d'une c ponge fine, &\ <• • une mix-
ture composee de 28 parties d'nlcool,

I I d'eau ct I d'builo (\r lavande.

13. Metal anglais. — On lave et on

brosse les objets dans de I'eau tiede tree

savonnouse. on les seche ensuite el on

les frotte avec une peau do daim imbi-

bee do rouge anglais; on sait quo le

rouge anglais n'esl autre que de I'oxyde

de for en pooidre impalpable.

14. Timbres a imprimer. — Chauffez

legeremenl le timbre au-dessus d'une

lampe a alcool, lorsqu'il est assez chaud
pour (pie la cire fonde a son contact.

passez-y '\r la cire ou do la bougie qui

en coulant cntrainora les impuretes (|iii

adlieraicnt au timbre.

].;. Decapage. — On fait une losixc

de soude ou do cendres a laquelle on

ajoute on grammes d'alun par litre, ct

on v lave les objets en laiton. el on les

fait sceber ensuite.

I.. Pates a neltoyer. — Faites

soudre la parties d'acide oxalique dans

Tin parties d'eau bouillante : ajoutez

500 parties de |)ierre ponce en poudre

tres line: T parties d'huile de tereben-

thine ; 60 parties de savon verl el (53

parties d'builo de lin on d'une luiile

grasse quelconque.

18. Autre, formule. — I'renez ^50

grammes d'acide oxalique, 180 grammes
do t ripoli. lo grammes >\r goinme ara-

biquc en poudre; 30 grammes d'builo

d'olive. ct ajoutez. en melangeanl

tout, assez d'eau pour faire un pate

Ton pui>se etendre avec un chiffon.

1'.'. Autre formule. — Faites fondre

a une chaleur douce un melange. ]'ar

parties egales, d'os et d'acide hydroehlo*

rique, vous obtiendrez one pate savon-

neu-e qui se dissout facilement dans

I'eau et qui pent ct re employee pour le

nettoyage du cnivre.

20. Autn formule. — On peut i

r I'acide hydrochlorique par l*a-

; ide sulfurique. S'il s'agissail d'o

en etain, il vaudrail mieux employi

I'acide nitrique.

21. Autres formule^. — A defaut de-

li et de rouge a polir. on pent faire

une bouillie avec de la pierre ponce ou

poussier do charbon de bois en

dre tine et de I'buile d'olive et operer

ne il vienl d'etre dil pour le tripoli

et le roup'.

V. d'Arlatak.
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~.j. QUICK RETURN

Le genre employe dans toutes les boutiques les mieux equipees.

FORETS FIXES
Champion

No 96

Les commandos qui nous
arrivent aujourd'hui sont pem-
plies et livrfees sans deiai.

Si vous n'avez pas le

CHAMPION
vous n'avez pas le meilleur

No 98

No Vitesse Engrenage
96 Deux & recul
92 Une
98 " k recul

A BILLES Deux

Perce des Centre du Grandeur
Action trous de Cercle du Foret

Automatique li pc. 15J pe. Tige i pc.
A main ; " 11 " " i

"

Automatique 1 " 11 " " i
"

U " 1G " " A "

Le No 96 est pourvu d'une combinaison de foret a retrait rapide, brevete.

Les Nos 92 et 98 ont des supports fabriques de metal solide.

Le foret a bille effectue une economie de force motrice de 20 a 50 pour cent,

qui depend de la grandeur du trou a forer. II est egalement pourvu de

coussinets doubles dans toutes les parties exposees a l'usure.

A BILLES

LEWIS BROS. & CO.
TORONTO

87 York Street riONTREAL OTTAWA
54 Queen Street
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L'exportation du petrole americain

Certains journaux d'Europe avaient

predit que la concurrence faite par Irs

produits russes, roumaine ei autres a

ceux des Etats-Unis mini rait sensible-

ment l'exportation de ces derniers, mais
les releves officiels indiquent que cette

exportation a depasse, en 1901, an mil-

liard de gallons, chiffre superieur a tons

les precedents, et tela en presence du
developpement de la production petro-

lifere en Europe.

En 1901, les exportatjons du petrole

et de ses derives se sont elevees a 1,062,-

750,306 gallons, soit urie augmentation
de 87,626,830 sur l'annee precedente,

Les expeditions d'-huile brute ont dimi-
nue de 12^852,230 gallons; elles se sont
elevees a 124,648,930. Gelles de l'huile

epUree ont atteint le chiffre de 817,375,-

844, ce qui constitue une augmentation
de 86,790,357 gallons sur 1900. Les ex-

portation d'essences ont ete de 20,713,-

873 gallons, en augmentation de 2 mil-
lions 451,127 sur l'annee precedente, et

celles des huiles a lubrifier se sont ac-

crues de 4,033,412, atteignant le chiffre

de 73,031,127 gallons.

II a ete exporte pendant la periode
qui nous occupe, 26,980,552 gallons de
residus, soit 7 millions 204,162 de ])lus

que durant l'exereiee precedent. Le
prix de l'huile et de ses derives a beau-
coup baisse, et malgre ^augmentation
qui s'est produite sur les quantites, la

valeur totale a diminue comparative-
ment a 1900; elle est portee a 7 1,479,-

124 dollars, soit une diminution de 1,-

797,158 dollars sur l'annee derniere, ee

qui explique, dans une certaine mesure,
raceroissement signale dans les expedi-

tions.

Le tableau ei-dessous permet de se

rendre compte des quantity's de petrole

et de ses derives exporters de 1892 a
1901:

Brute Epuree Essence

1892. 104,012,829 586,406,366 16,351,340

1893. 114,609,343 705,6i4,917 16,249,380

1894. 114,268,611 726,726,687 14,831,967

1895. 115,954,128 677,500,647 12,757,940

1896. 117,921,276 749,305,864 13,420,769

1897. 121,488,726 795,919,525 13,430,329

1898. 114,915,082 761,152,107 17,026,626

1899. 117,683,967 724,562,9!!:! 17,904,015

1900. 137,501,160 730,585,487 18,262,744

1901. 124,648,930 817,375,844 20,713,873

A lnb ilier ResiUu Total

1892. 33.805,128 329,574 740,905,237

1893. 34,762,754 460,614 871,757.017

1894. 38,975,128 59,766 894,862,159

1895. 46,769,565 1 13,850 853,126,130

1896. 50,629,143 507,990 931,785,022

1897. 51,228,284 11,170,213 994,297,757

1898. 63,968,341 29,418,454 986,480,610

1899. 69,329,188 21,544,278 951,024,441

1900. 68,997,715 19,776,370 975,123,476

1901. 73,031,127 26,980,532 1,062,750,306

Un nouvel alMage d'alumlnium

L'aluminium a I'etat pur manque de
certaines qualites de resistance et d'en-

duranee qui le rendent Lmpropre a bien
des emplois ou son usage serait pour-
tant des plus souhaitables et profitables.

La Deutsche Magnalinne Gesells-

chaft, a Berlin, vient de faire breveter
un produit ayant pour but d'augmenter
les qualites mecaniques de ce metal le-

ger.

On sait que l'aluminium se travaille

mal aux outils coupants et ci sail les, et

a la lime qu'il graisse. 11 a ete signale
que les alliages d'aluininium et de mag-
nesium jQuissent d'une reelle superiori-

ty a ee point de vue sur l'aluminium
pur; mais ils sont moins malleables et

ductiles. Les auteurs ont observe que,

si Ton allie l'aluminium a 2 a 10 p. c.

de magnesium, la fonte obtenue se dis-

tingue a peine de l'aluminium ; mais
que Ton vienne a passer plusieurs fois

cet alliage au laminoir, en le rechauf-
fant a chaque fois vers 400-500°, on
modifie ses proprietes. L'alliage lami-
ne sec oupe et se lime bien. comme s'il

etait beaucoup plus charge de magne-
sium; il a garde, d'autre part, la duc-
tilite, la malleabilite de l'aluminium
pur.

• • •

La toxicite de l'acetylene

L'acetylene est-il un gaz toxique, et

dans quelle limite? La question est iin-

portante, etant donne le developpement
considerable que prennent les utilisa-

tions de ee remarquable agent d'eclai-

rage. M. V. Lucchini vient de publier

une etude sur ce sujet dans le Bolletino

chimico farmaceutico. D'apres cei au-
teur, l'acetylene ne peut etre considere
comme un gaz simplement irrespirable,

a l'exemple de l'azote, ni comme un gaz
toxique ou un poison bematique. S'il

existe dans Yah respire a une dose su-

perieure a 25 pour cent, il determine
dans l'organisme animal des troubles

fonctionnels, mais il ne tue qu'au bout
d'un certain temps dans une atmosphe-
re de 40 pour cent. L'auteur ne sait

pas si l'acetylene se combine a I'hemo-

globine, mais, s'il y a eombinaison, cel-

le-ei est tres instable. Ce qu'il y a de

certain, c'est que le sang dissout une
petite quantite de ce gaz. Le residtat

de e<'s recherches s'accorde, en general,

avec ceux qui ont ete indiques par M'M.
Brociner et Grebant.

Le gaz d'eclairage ordinaire est plus
toxique et plus dangereux que l'acety-

lene a cause de I'oxyde de earbone qu'il

renferme constamment. L'odeur allia-

cee desagreable de l'acetylene permet
aussi d'eviter tout accident, soit d 'ex-

plosion, soit d'empoisonnement.

t R£VU

K
FERRONNERIES

La demande est tres active dans tou-

tes les lignes. En certain nombre d'ar-

ticles que nous signalons plus loin se

font rares ou manquent completement.

L'outillage agricole et les articles

pour construction sont en forte deman-
de avec des prix fermes ou en hauese.

On semble s'attendre a une repetition

de ce qui s'est passe en 1899 pour torn

ce qui est du commerce de quincaille-

rie. c'est-a-dire demande tres active et

bausse de prix generale.

Clous coupes

La demande est active, les prix sont

sans changement. Ene des trois manu-
factures de cet article a du cesser la fa-

brication par suite des reparations au

canal de Lachine et ne pourra guere la

reprendre avant trois semaines.

Le clou coupe est deja rare: les gran-

deurs 1 1-2, 2, 3 et 4 pouces manquent.

A noter que si les manufactnriers ca-

nadiens augmentaient leurs prix de 35 a

40c par quart, ils seraieni encore en-

dessous des prix pratiques par les ma-

nufacturiers des Etats-Unis.

Clous de broche

Demande active: prix sans change-

ment. Les grandeurs 1 l-"i et 2 pouces

sont tres rares.

Broche barbelee

Commence a se faire rare; les mou-
lins aux Etats-TJnis sont actuellement

en retard de cinq semaines dans leurs

livraisons. II en est de menie pour tout

ce qui est en broche.

Crampes a clotures

Demande tres active: mart-hand li-

tres rare; il devient difficile de remplir

les eommandes.

Toile metallique pour portes et chassis

La demande est active : a signaler une
avance de 5c par 100 pieds carres,

qui porte le prix a $1.30 au lieu de

$1.25.

Toile metallique pour poulaillers

Beaucoup de demande : on a com-
mence a expedier de forts lots.

Instruments aratoires

Les prix sont en bausse pour la

deuxieme fois depuis Trois semaines.

Les derniers escomptes sur la liste

etaient de 60, 10 et 20 pour cent, ils ne
sont plus maintenant que de 60 et 10
pour cent.

Ferronneries pour construction

Lea mantrfacturiers des Etats-Unis
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Dessus de

Voitures

Jj»Jl»'Jl»Jl+'Jt»'Jl»^»^»J!»^»j^

•^^>m•»*»•»«m••j^•»•»•»•»

Tous les mapchands
de gpos dans la

Province de Quebec
tiennent nos
Mapchandises.

Sieges et

Garnitures

^^J^<$»<VJj!»«$»«V«y»«$»«$i

i^)••!ij^•! *|^fci^•j^•jfc •il%*j^

DELORME FRERES

Agents

15, RUB DE BRESOLES

MONTREAL

GUELPH CARRIAGE TOP CO.
* GUELPH, ONTARIO

Manufacturiers de HAUTE OUALITE de

Dessus de Voitures, Garnitures, Sieges, Corps de Voitures, Etc.

fr^ *"T^" frH i H ^*H ctfc G G G G

3VX- 1'

W— Voiei une proposition qui vousseduira !

Calcule sur un placement de $135 sur votre plus belle

Balance " Majestic Computing Scale."
Voici ce que donneront les petites fractions:

1 cent d'economie par jour'represente 2. 1%t %
14.%

27.%

G7.50 %
135. %
270. %

Quel autre placement pourriez-vous trouver qui vous
donnerait un revenu conime celui-ci ?

v3fi**r:

THE C01V1PUTING SCALE CO.
DAYTON, Ohio, E.U.S.

The Money Weight Scale Co., - - - 4" State St., Chicago, 111.

J. B Polrler, Dist. Agent,
KJ62 rue Notre-Pame, Montreal. Que., Can.

L A. Davidson, Dist. Agent,
104 King St. West, Toronto, Ont., Can.

White ft Ecclestone, Dist. Selling Agents, Vancouver, B. C.

^*f"* ^ST GET.G G GIG C I G Gqp qp qp qp qp qp qp ^p qp qp
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viennent d'avancer leurs prix de 20 p.

c.j ee qui fait, avec Les droits d'entree

de 3d pour cent, ime avance totale de

26 pour cent pour I'aeheteur canadien.

Les manufactures de serrures de Pe-

terborough ci de Hamilton out avance
leurs pri\ de 15 pour cent el prediseni

ime nouvelle hausse d'ici a quelques

jours.

Machines a laver

II y a entente entre les manufactu-
rers d'une pari et les marchands en

gros d'autre part pour faire cesser Ja

veiite a perte; les prix soni rrjarintenanl

les uieiues pour tout le monde.

METAUX
Tous les metaus en general soni tres

Vermes avec tendance a la hausse no-

taniuient pour les I'ers et les aciers. Aux
Ktats-l'nis. en Angleterre, en Allema-
gne, on Belgique, les prix ont subi des

avances notables stir les fers, les aciers

et tous nietaux et principalemeiil sur

la ferronnerie pour batisses.

Fer en barres

Marche tres actif; il est devenia im-

possible de se procurer plusieurs gran-
deurs, notannneiit dans les petits pro-

fils.

Toles

Les toles n'ont qu'une demande mo-
deree; les stocks sont pen eleves et on
manque meme de la tole noire 60 feuil-

les. On attend du nouveau stock par les

premiers navires venant d'Angleterre.

Tuyaux de plomb

L'escompte reste a .'57 1-2 pour cent;
les prix en baisse ont done etc mainte-
nus.

Huile de lin

Pas de changement dans les prix ;

marche tres ferine; rieu ne fait presa-

ger une hais.se pour le moment.

Papiers de construction

Bonne demande et pas de change-
ment dans les prix. Le prix du papier
feiitre pour tapis n'est plus combine,
les marchands vendent desormais a prix
ou vert.

Cables et cordages

Les prix du cable Sisal et du British
Hemp Rope out etc avances de l-2c par
Hi. Les prix de base sont actuellement

:

Sisal 13c'

British Hemp Rope 1 1 l-2c.

Pas de changemeni de prix pom- les

antres cables.

Plomb en lingots

Le plomb en lingots est I'aiUe et de-

la isse a $3.05.

Etain en lingots

Sur place les prix soni fermes au\
cours suivants:

Lamb el Flag, :'>l L-2c.

Straits, 30 Lr2e.

Cuivre

A Montreal, le cuivre en lin

au meme cours que la seniaine d

c'est-a-diri' de 13c a 13 l-2c la 1

Fontes de fer

Le marche americaiu est des

til's. Le prix (\^'> fontes de fer

ferine et depuis le mois de mars

ce acquise est de $1.25 par torini

as n

emit

ste

re.

I

) 1 11 >

est t

HUILES ET PEINTURES
Les affaires sont toujours Ires acti-

ves; on prend beaucoup tie commander
pour livraison immediate : la cause en

est due an grand noinlire de travaux qui

sont niaintenant en voie d'execut ion.

Terebenthine

Nous mainteiions les prix de noire

liste. La terebenthine est plus ferine

<pie la seniaine derniere. •

Briques refractaires et ciments

Lien tpi'il ne se soit pas encore fait

de fortes expeditions, le marche de- bri-

ques refractaires et t\u ciment est en

meilleure position mi'ii ne I 'a etc de-

puis quelque temps et Ton prevoii avant

longtemps line grande activite.

Verres a vitres

Los affaires sont actives: les prix res-

tent sans changement.

MARCHES ETRANGERS
Belgique

Par continuation, la situation des
acieries et des laminoirs est satis-

faisante. Le travail est assure a

des prix qui, s'ils ne sont pas encore
tres r6munerateuis, perinettent au
moins d'attendre l'avenir avec con-

fiance.

Quant aux ateliers de construe
tions, ils conservent la bonne allure

qu'ils ont acquise depuis quelques
semaines. La Society franco beige

des chemins de fer de Chine vient

de commander 300 wagons a la cons
truction beige, ainsi qn'un millier

de tonnes de ponts nie4alliques pom
la ligne de P6kin a Hankow.
En ce qui concerne les prix, le

fer marchand et Pacier en barres
sont demandes a fr 140 le No 2 pour
le pays et a 5.8.0. liv. st. franco
bord pour l'exploitation, avec res-

pectivement fr 145 et 5.12.0 liv. st.

pour le No 3 et Pacier.

Grace a une entente entre fabri-

cants alleniands, beiges et francais,

les lamines sont a la hausse : fr 135
pour le pays, 4.13.0 liv. St. pour
Pexportation.

Les toles out une tendance a sui-

vre le memo mouvement, les prix
sont, en effet, devenus fr 145 pour
la qualite No 2, fr 160 pour la qua-

lite No 3, et lacier ordinaire, fr 160

pour Pacier S. M. A Pexportation,
on cote respectiveinent 5.12.0 liv.

St., 5.16.0 liv. 1st. et 6.0 liv. St.

France

On s'en tient, pour le marche a la

consommation sur la place de Paris

a fr ] 7 pour les fers marchands et a

fr 18 pour les planchers
;
pour les

affaires tres importantes, ces prix

subissent une diminution de 50 cen-

times par 100 kg. Quant aux rails

neufs en acier, ils sont tenus a fr 16

les gros rails, fr 16,50 les raile de 20

kg et fr 19 les rails lagers.

Dans les Ardennes, Pallure du
marche est devenue, pour ainsi dire,

normale. Meme dans les comparti-
ments les moins favoris en ces der-

niers temps, il s'est produit une
legere detente et d'ores ft deja Pon
sent que les affaires sont moins diffi-

ciles. Les fers ne descendent plus

au-dessous du prix de fr 15,50.

Dans la region du Centre, on n'est

pas aussi avance, mais on peut dire

que Pon travaille de nouveau, d' une
facon satisfaisante, dans les usines

de transformation, boulonnerie, ar-

ticles de quincaillerie, serrures,

limes, outils d'agriculture, martel-

Ierie, velocipedie et automobilisme.
Les transactions commerciales sont

assez actives <-t Pexportation niaui-

feste des tendances meilleuies.

En Meurthe et-Mo.-elle, la marche
du march^ ine4allurgiqne est regu

Here dans toutes les usines. On
s'attend a la hausse.

De mauiere geuerale, la situation

seinaintient daus la Region du Nord-
Est dansde bonnes conditions. Nous
trouvons une grande fermete dans le

cours des ferrailles ; non seulement
les prix sont bien tenus, mais aussi

les acheteurs ne trouvent pas facile-

meut les quantites et qualites leur

couvenant a cbacun, selon leurs be-

soins respectifs.

Angleterre

On signale de Middlesbroug nn
inarck6 de fontes ferme. La foute

Cleveland No 3 cote 47 et la foute

hematite Nos melanges 5u 6. En ce

qui concerne le march£ des fers et

aciers manufactures, on ne peut, en

ce qui concerne le district de Cle-

veland, rien dire de bien saillantou

de bien neuf; les ordres nouveaux
reatent peu nombreux et bieu des

6tablissements ont de la peine a se

tenir en marche.

Voici les cours moyens cot£s daus

le district :

Fer £. *. >1.

Barres communes 6. 2.6

— meifleures 6.12.6

— — Ire qualite 7. 2.6

Cornieres de navires 5. IT.6
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McArthop, Gorneille & Oie
Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Speciality de Colles-fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 EUE ST-PAUL
M018TE?R,]C1AI,.

La Banque Nationale

Jciuli, le lorde Mai prochain, et apres, cette ban-
que paiera a ses actionnaires un dividende de trois
pour cent sur son capital pour le semestre flnissant
le 30 Avril pvochain.
Le livre de transport d'actions sera ferine depuis

le 16 an 30 Avril prochain inclusivement. 3 ii
L'assemblee annuelle des actionnaires aura lieu

an bureau de la barque, Basse Ville, Mercredi, le
U Mai prochain, a 3 lieures p. in.
Les procurations pour voter devront, pour etre

vahdes, etre deposeesa la'.banque cinq jours francs
avant cehu de l'assemblee, c'est-a-dire, avant 3
heures p.m., Mercredi, le 7 Mai prochain.
Par ordre du Bureau de Direction.

P. LAFRANCE, Gerant.
Quebec, le 18 Mars 1902.

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

Fournitures pour ———
Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importateurs et marchands de
toute machinerie necessaire aux proprietaries pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demanded catalogue et prix.

York M'fg. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont

^. tt. i.KTtibitiNJiUX, pres. C. LiKTOUJttJNifiUX, vice-pres. J. LkTOUKNKUX, aec-taee

LeTOURNEUX, FILS & CIE, Lim., MARCHANDS FERRONNIERS
Hog. 259. 261. 263 et 265 RUE SAIMT-PAUL MONTREAL

I SEBBUBES, VEBBOUS et toiites les FERBUBES pour Bailments.

I AUSSI les fameuses PEINTURES PBEPAREES de Sherwin-Williams

| soit pour l'interieur ou l'exterieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour baius ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes.

L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

" Island City " Blanc pur pour les
decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Ceci est un genre vraiment populaire, avec siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 21 prs.

Cette vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump Peat " arrange
pour reccvoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le
marche. Lafaciliteaveclaquelleleschangements s'operent en fail une favorite.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 pes.

Nos Montures en Cuivre nickele pour Dashs de voitupes, nos
Poisnees, Gapde-epottes, etc, sont du dernier genre.

Nous solllcitons des commandes d'essai.

D. CONBOY, Toronto, Ont., fabricant en gros de dessus et
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies,
ranipes et poignees en argent plaque, tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc.

LUDGER GRAVEL, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL

,g>
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Feuilles simples 8. 2.6
— doubles 8.12.6

Plaques de navires 6. 2.6

Traverses 6. 7.6

Plaques de chaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10.

.

Acier £. s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires 5.16.

.

— de chaudieres 7. 2.6

Comieres de navires 5.12 6

A Manchester, le marche de i fon

tes est tres calme, les affaires de
l'interieur ne montrent aucune dis-

position a s'ameliorer, et, de plus

en plus, les grandes esperances
qu'on avait fondees surl'exportation

aux Etats-Uuis paraissent vouloir
s'evanouir.

Pour les fers manufactures et l'a-

cier, on ne reussit qu'ase raaintenir

dans un petit courant d'affaiies.

La depression generale des affaires

ainsi qu'elle a ete constatee la se-

maine derniere, sur le marche de
Sheffield, continue a se faire sentir

et dejoue les belles esperances qu'on
formait deja, il y a une quinzaine
de jours, d'une reprise des transac-

tions. La plupart 'des forges ; des
fonderies et des etablissement nie-

tallurgiques ne travaillent qu'a
temps reduit.

Tres calme le marche' de Glasgow.
Les prix des fontes sont en recul,

les Ecossaises sont tombees a 52/4 et

les Cleveland a 46/10. II n'y a pas
grand chose a dire sur la situation

des fers et aciers manufactures, elle

reste ce qu'elle etait pricedeminent.

Allemagne

L'allure du march6 siderurgique
allemand eat bonne, mais il y a pas
de uouvelle hansse dans les prix.

Pendant le mois de fevrier 190?,

il a ete prod nit dans le Zollverein
597,334 t. de fontes, contre 656,688
t. en Janvier 1902 et 6-'4,2" 8 t. pen-
dant le mois de fevrier de l'anuee
derniere.

La production de fevrier dernier
se subdivise en 95,715 tonnes de

fonte d'affinage et de fonte Spiegel,

29,059 tonnes de fonte Bessemer,
344,990 tonnes de fonte Thomas et

127,570 tonnes de fonte de moulage.
Pendant les deux premiers mois

de l'annee courante, la production
de fonte a ete de 1,254 022 tonnes
contre 1,319,420 tonnes pendant la

periode correspondante de 1901, soit

une diminution de 65,398 tonnes ou
d'environ 5 p. c. pour l'annee en
cours.

€'est un fameux tabac que le tabac a turner

Rose Quesnel manufacture par la Rock City

Tobacco Co de Quebec. Le funieurs qiii se

piquent de connaissances en fait de qualites

de tabacs apprecient beaucoup cette marque
qui se trouve dans tous les magasins de detail

ou l'on u le -unci de repondre a la demande
de la clientele.

EXTRA
RENSE1GNEMENTS COMMERCIAUX

Dtces

Gran by—Aurele, Marc. A., epicier.

Montreal—Birks, Richard, medecines.

Concordats

Portage du Fort—Coyne, John, mag. gen.

En difficulty

Montreal'—Moreau, Ovide, poisson, etc.

Dissolutions de Sod£t£s

Montreal—Compagnie (La) Medicale Her-
bogen.

Donaldson, Robert & Sons, machinistes.
St Amour & Douce', comptables.
Tellier J. A. <& Cie, vinaigre, etc.

St Gregoire—Hebert, G. & Frere, commer-
9ante.

St Remi— Poirier & Therien, mag. gen.

Fonds d Vendre

St Charles (Bellechasse)—Lavallee, John W.
mag. gen.

Fonds Vendus

St Jerome—Trudel, Jos, meubles.

Nouveaux Etablissemen ts

Ely—Racine & Petit, chaussures, etc.

Howard, Tp—Howard (The) Trust & Invest-

ment Co.
Montreal—Brook , James, A., (The) Co, era-

pai|ueteur8, etc.

Canadian Aluminum Works.
Canadian (The) Mutoscope Co.
Donaghy, C. H. & Co, fruits, etc.

Steel, James & Co., meubles, etc.

Union Home & Real Estate Co.
St Cesaire—Compressed Hay Co.

St Hugues—Lefebvre, Alphonse & Cie, foin.

St Hyacinthe—Gladu & File, boulangere.
St Laurent—Compagnie (La) de Laiterie St-

Laurent.
St Madelaine de Rigaud—Societe (La) de

Fabrication de Fromage ; Brazeau &
Compagnie.

St Remi—Therien P. <fe Cie, mag. gen.
Yamachiche—Heroux & Bellemare, portes

et chassis.

PERSONNEL
M. Eugene Panneton, secretaire de la Ca-

nada Hardware Co. Ltd, est de retcur a Mon
tr^al d'un voyage aux Etats-Unis.

La Canada Hardware Co, vient de recevoir
10 caisses de coutellerie de Jos. Rodgers &
Son ; son stock deeouteaux de poche est main-
tenant au complet.

Haches
La qualite des baches Dundas, manufactu-

rees par la Dundas Axe Co, en assure une
forte vente. C'est un article bien conditionne
avec de l'acier fin, et d'une trempe qui per-

met de s'attaquer aux bois les plus durs. Les
prix sont bien has etant donnee la qualite de
la marchandise.
Les marchands qui tiennent a se faire une

clientele et a la conserver ensuite devr#nt
tenir les haches Dundas.

Ventes de Fonds de Banqueroute par

les Curateurs

Par J. M. Marcotte. le stock de Laurent
Lamoureux a 60c dans la piastre a Odilon
Vanier, le roulant et l'outi'lage a 35c dans la

piastre ;i ( >dilon Vanier el les tlettes de livres

an metne a 26c daus la piastre.

LOTS A BATIR
Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props
25 rue St-Gabriel.

LE BUREAU DU JOUR
Tontes les combinaisons n^cessaires

pour rendre un bureau pratique, abre-
geant l'ouvrage et 6conomique se trou-
vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et
de 1'utiliU:, de la duree etdu dessin, ils

devancent toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseianements.

Canadian Office and School
Furniture Co.. "limited,"

I*reston, OnrM Can.
Ameublements pour Bureaux, Eco-

les, Eglises et Loges.

Par G. R . GEENIER & Cie

Dans l'affaire de

JOHN LAVALLEE,
De St Charles, corote. de Bellechasse,

Marchand, failli.

Avis est par le present donn6 que

Jeudi, le 24 avril 1902, a 11 heures a. m.,

sera vendu a l'encan public, au bureau des soussi-
gnes. No 48 rue St -Pierre, Quebec, l'actif de cette
faillite, comme suit :

FONDS DE COMMERCE
A—Nouveautes, etc., etc $11,162 17

Ameublement 135 51

$11,297 98

H—Q uincaillerie et ferrcmncrie $8,223 95
Ameublement 50 50

$S,27J 45

C—Epiceries, reniedes, vaisselle. etc. . . 4

Ameublement 23 80

$4,542 39

D—Papeterie, livres. encre, etc 1,187
~<<

E— Bois, planches, madriers. etc.. etc 584 12
E—U n typewriter 50 OU
G—Un appareil pour gaz acetylene 7 ."> 8 •

H—Routant, cheval, voitures, etc., etc..

.

33d 1">

La vente se fera pour chaque item sepa-
rement. a tant dans la piastre.

Immeuble forme par deux emplacements connus
et designee par le seul nutuero cent trenre-trois,-
133—sur les plan et livre de renvoi officiel du oa
dastre de St Charles, avec batisses de inagasin. re-

sidence, hangar, etc.. etc.

La vente pour l'inimeuble se fera au plus haut
encherisseur.
Li'inventaire est visible k notre bureau.
Le stock pourra etre examine niardi. le 22 et

mercredi, le 23 avril courant, ou auparavant. en
s'adressant aux soussignes.
Conditions dc paiement : Comptant.

LEFAIYRE & TASCHERKAU.
Curat i'iirs-i on joints.
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THE JOHN MOHROW MACHINE SCREW COMPANY
Limited

MANUFACTURIERS DE

Vis a grosses tetes.

Vis k demeure.
Vis speciales f raisees.
Tenons pour eng ins, etc.

Eopous decoupes a fpoid
dans toutes les varietes
de finition.

INGERSOLL, Ont.

totti

PERFECJJONNEE **^Jfc

c
deposee

*

COUTELIERIE
°

Kn vente dans les principales nmisons de Kerronneries en gros.

Voici quelque chose de bon:
Ochre Onyx,

Vert Permanent Vermont,
Rouge Toscan Non-Fay-Ding.

Ce sont trois leaders dans lours Jignes. Envoyez-nous une carte postale pour notrecireulaire descriptive

HOLLYWOOD
Buffalo!' Columbus, o. PAIN CO., Limited

ATELIERS CANADIENS - HAMILTON, ONT.
Nous sommes de uouveau sur le niarche avec " Ce vieil outillaye de COn-

fiance," qui a subi l'epreuve pendant de nombreuses annees.

Cette

Fourche a Foin
Standard

est sans rivale en

Amerique

Ce

Charriot Massif

est toujours

digne de confiance

Nous manufacturons aussi un outillage plus leger et a meilleur marche pour faire
face a la concurrence de quelques systemes a bou marche de construction canadienne
et de ceux apportes des Etats-Unis.

Nous manufacturons aussi un materiel de chemin de fera rails d'acier, pleinement
garanti et hautement reeommande.

THE WOBTMAN & WARD MTG CO., Limited,
eo RUE

M
"c
ntS. p. q.

GRAVEL & DDHAMEL
IMPORTATEURS DE

Fournitures de Sellerie et Capposserie

SPECIALITIES :

Garnitures pour harnais. Tops,
Roues. Trains, Cuirs a bourrer

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que necessite la

fabrication des ventures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires
Tel. Main 551—2705. Marchands 51.

THOS SONNE, Sr.
MANUFACTURER DE

Auvents, Tentes, Voiles
Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,
Stores pour Chassis a ressort a.

l'interieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetements en peau huilee,

Cables pour monte-charges etablis

a bref delai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUB DES COMMISSAIRES,

Coin St Sulpice, Montreal
Telephone Bell Main 1161.

Haches Dundas

Si vous reeherchez la qualite, insistez pour avoir
les HACHES DUNDAS.

Si vous reeherchez des articles de bonne vente,
les H ACHES DUNDAS augnienteront vos ventes.

« Fabriquees pap

Dundas

flxe Go.,
Dundas, Ont.

Jr,

AGENT,

moxxtz>eal.
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PRIX COORANTS.—Montreal, 17 vvril, 1902.

Antimoine
La lb 10

Articles en broche
2% p.c. do la liste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

•' Champion, 6J p.c.
Bal auces a res- orts, lOp.c.
Fa rbanks Standard, 35 p c.

" Dominion, 65 p.c.
" Richelieu, 66 p.o.

Barattes
Revolving, montore en acler, No 0, $8.00>

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3.

$10.00 ; No 4, $12.00 ; No 5, $16.00!
pour inonture en hois, 20c de mo in
sur la liste ci-haut Livralson de la

manufacture 56 p.c, en magaain a
Montreal, 54 p.c. Tetmes 4 mois ou
3 p.c. 30 jou*s.

Collets d'eeaieu, 65 p.c de la liste.

Blanc de Flomb
Pur 100 lbs 5 87%
No 1 " 5 50
No 2 '• 5 12%
No 3 " • 4 75
No 4 " 4 37%
Decorators Special (pour usage exierieur)

en paquets de 12% lbs, extra.... ^c
7@10 " .... lo

" 3® 5 " .... 2c
"

1 et 2 " 2 -jc

Bo Ions et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 0) 55 p.c.

" " carres, (2 40) 55 p.c.
" " ordlnalres, 60 p.c.
" " machine, 5D et p.c.

Tlre-fonde 70 p.c.
Boulons a IHse, 63 «-t 5 p.c.
Rlanc de boulons, 50 et 6 p.c.
Bolt Ends, i) • t 6 p.c.
Boulons acharrue, 50 et 5 p.c.
Noix, carries, moins 3^0 de la liste.

Noix, hexagones, moins 3 3«c de la liste.

Boalons a bandage, 6623 P c.
Boulons a poele, 87% p c
Noix. en lots de 60 lb, >4C par lb extra ;

ponr moins de 60 lb, %c extra.

Brlques refractatres
Ecossaises :....lemille 19 00 23 50
Anglaise " 18 tO 22 60

Broche

Acler fin pour emboutelllage, matelas, ba-
lais, sonnettes. etc., 17% p.c. sur la liste.

Culvre jaune 60 p.c.

Copper (culvre rouge) 60 "
Broche galvan Isee.

No 5 lelOOlbs
6a8.
9..

10..
11..
12 .,

13 .

14 .

15..
16.
17..
18..

Poll, Brul6 et Huile

No a 9, net 100 tbs

11

13
' *

15
16

4 00
* 50
2 85
3 60
3 70
3 00
< 10
4 10
4 60
4 86
5 25
6 50

2 60
2 P6
2 7*>

2 80
2 90
3 00
3 15
3 30
7 00Brule; p. tuyau.,100 tt)0 6 00

A foin, en acier, N >a 13, 13 Si et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanieee lelOOlbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
•' f.o b. Cleveland, $2.82% les

100 Irs pour moins d'un char tt$2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. c'ous. etc

Broqueltes pour boite a fromage, bleules
85 et 12% p.c.

" valise, uoires et etamees fe6 p.c
" a tapis, bUues, Su etl&pc.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees. bleues, en dos. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p c.

Broquettes en douzaine, 75 p c.

debou reur, 85, 12%et 12% p.c.
" a quarts de farine, esc. 40 p.c.

sur la liste

Clous de tonneliers, 40 p.c sur la liste.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus groi 1< 16
H 13% 16%
* et5 16 14 17
Coton 00 14%
Russie 12 15
Jute 08 08%
Lath Yarn, simple .... 00 11
Lath Yarn double 00 11%
Brit. Hemp Rope ....b»se n 00 14%

Casistres a Lait
40 pc. de la nouvelle liste.

Carvelles
P. o.b. Montrtal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
PresBees '« p. Ebc. 22% p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..\ " 4 25 00
" 7-16 " o 00 4 10
" % " 00 3 90

Chaincs
3-16 No 6 100 lbs 11 60 12 <0
3-16 No 5 '• 10 !-0 1100
3-16 NO 4 " 9 51 9 75
3-16 No 3 » 9 00 9 25
% " 7 35
6-16 exact " 5 25
"-16 " 180
% " 4 15
716 " 405
"a " 3 is
9-16 " 3 75
"s " 3 70
*4 " 3 65
78 " 3 55
1 " 3 55
En lotde char 10c de moins.

Chalnes a Tache esc

.

40 p.c.
" fermant en dehors ' 65 p,c.

Ferremens de chalne a vaehe.. ' 35 p c
Chalnes a traits " 45 pc.
Jack Chain en acier, simple et

double - ex. 35 p.c.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanlsee.. 00 00 00

Ciment
Amerlcain larli 2 20 2 30
Canadien Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 2n 2 35
Beige " 1 HO 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydrauiique Canadien. .. 1 25 1 50

Ciseaux

B.& W. nickeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

CiseauT de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clons a Cheval " C "

No9al4 par bolte 2 50
8 " 2 75
7 " 3 00
6 " 3 50
5 " 4 00

Escompte 7% p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous d cheval.

No7 100 tbs. 24 00
No8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Kscompte 60 p. c. la qual.
" 66*3 p. c 2e qual

Bolte* de 1 It)., %c. net extra

Cfott* coupes a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et 3t-Jean, N.B.

Prix debase $2.27% par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De4% a.6 pes 100 lbs.

-

}% a 4

3 a 3 ^
2% a2'4

2a2i
1% a 1^
Hi

2 35
2 40
2 45
2 50
2 66
2 75
3 00
3 36

I r f rstno nro liminiiro arrivera bitn vite, VOUS aurez

Lt iLrtlrN Ota MIJiJljHt:\ besoindunstockdcPOIGMIS
t-L. I L1VII U ULU IIIUJJIILO

])0ur portes Moustiquaires, etc.

en outre de nos atitres nombreuses lignes,
des Poignees de Portes en Broches Ver-
mes et Cuivrees (5 pouces).

PORTE-GHAPEAUX

ET HABITS
2i pres, 3 pc% 'U pros

CRESCENT"
vernie ou cuivree

VIS A BOIS ET CLOUS DE BROCHE
Crochets de Portes et CEillets ; CEil ets a vis et

autres articles en BROCHE POLIE
(Une ligne complete toujours en stock

BROGHxj polie, recuite, huilee et recuite.

Cuivree. a ressort cuivree, etaniee, cuivre,

erampes, broche galvanised et barbelee.

DUflPUr HC PlllU^C P°ur ,es besoins du rom-
DnUunt DC uUlf lit men e et de I'Electriche.

Insistez pour avoir les Produits " DOMI HION
"

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO

L. H HEBERT ALF. JEANNOTTE

UNE INVENTION BIEN PRATIQUE

!

t" Dour rarrosaBB

Voici un petit apparei] tit's in^re-

nieux qui s'adapte a n'importe quel

tuyau d'arrosage; pent s'operer k la

main : supporte le tuyau lorsqu'on le

place sin le sol : distribue lean egale-

ment et sous forme de pluie. Permel

de laisser au jet d'eau toute sa force

sans avoir a craindre de faire crever

le tuyau: pent s'enlever sans fermer

lapompe. Durable et toujours en bon

ordre : rien de pared pour arroser les

pelouses. les fleurs, le jardin. Pas
>

cher et tres pratique. Donne absolne

satisfaction.

L. H. HEBERT
Ferrorpieries et Quincailleries en gros

297 et 299 rue St-Paul, Montreal.
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Cluaa a ji/tir.

ica 100 ft,r.

l-»
" 100ft).

li? et 1»< pet ... "
2et2»4 " «

U Ia42»4 ". "
3*6 " "

Clous a guarts.

»j ponce 100 ft>«.

X*" "

Clous a river.

1 pouce 100 ft>«.

I 1*

-5

3 85
3 56
3 20
3 05
3 00
2 95

3 60
3 10

3 85
3 55
3 30
3 05
3 00
2 95

1H>»1»4 " "

3 *2>* " "

2>9 42»4 " "

3 46 " "

,"ioui d'acler, 10c. en sua.
" galvanises p. toltures 100 ft>t 6 60
-' a ardolse, 1 pouce . . . " 3 65

Clous de broche.
Fob. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford tt St-Jean,
N.B. F.o.b. Halifax, en lota de chars.
Four moins dun char, 5c par 100 lbs
d'avance.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 ft>s

1 " No 15
3 75
3 50
3 15
2 90
2 90
2 80

L ^ " No 14 "

lia " No 13 "

1»4 " No 12 "

2,2>* " No 11 "

2"3 ' No 10>-j " " 2 65
2>4 " No 10 " " 2 65
3 pouces, " " 2 60
a"s et 4 " " 2 55
5 et 6 pouces " " 2 50
En culvre 50 p.c. sur la liate.

Colle
Commune lb 08>3 09
French iMedal 11 12
Blancbeextra 18 20
Gelatine 22 30
Coopers 19 20

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz 1 50

' urdinalres. " 1 35

Ciuplets
uivre, net sur 1 a llste.
Fonto S. P., 60 p.c.
Acler, 65, l0et2"2p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

Couplings
Ex. 60'p.c. sur la llste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p c.

No 1, 70 etlO p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Crampes
Galvanisees 100 lbs 3 25
Unles " 2 90
Crampes pour net a c)6ture 40 p.c.

Ci ampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
Ea lingot lb. 13 13"ii
Enbarre et enfeullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feulllesdures2 x4 lb 22 23
TubeBase lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs etplus lb 11
Hay Budden80 lbs etplus lb 09U
Brook's 80 lbs et plus.... lb 09 10

Equerres
FerNo493 ladoz 2 45

494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 30^
Lamb and Flag—
Lingots66et281bs par lb 00 31^
En barre lc extra.

Etoupe
Navy 10100 lbs 6 00
U.S. Navy " V 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p.c.

Extension
Clark, 40 p. e.

Fanaux
Cold Blast No2 doz 7 00
Wiight No 3 " 8:0
Ordiuaires " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Peiutures 50c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Ferblane

Au Charbon— Poll

MLS, equivalant a Bradley Bte

IC, grandeurs ordlnaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX S 25
IXX 9 75

Marque Raven &. Vulture

IC, grandeurs ordinalres 4 75
IX " " 5 7f
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC. 12^x17 4 25
DX 5 00
DXX < 5 75

Au Coke—Poll

Acler Bessemer
IC, grandeurs ordiuaires 4 25
IC " specialeaBase.. 4 50
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feuilles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feuilles OS 1-!

'• 14x60 " 06!g
" 14x65 " 06"-j

Feuilles etamees

72x30x24 07^
" 26 08
" 28 08"a

Fer et A cier
Fer marchand barre 100 lbs. 1 87 V3 195
FerEnl " " 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 15 2 20
Feuillard mince 1 ^ a 3 pes Base .

.

310
Acier a llsse Base 2 05

" bandage 2 15
" machine 00
•' pince 2 75
" ressort '0 00

la lb
" outll T Firth & Co. 12'd 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 11
Drllle 08 10

Fers a Cheval
F.O.H. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 75 3 50
Fersaueige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Ftrtherwelght Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers aseortis de p'us d'une grandeur au

barli, l"c extra pir baril.
F. O. B. Toronto, Hamilton it London

,

Guelph, a 10c de plus par quart.
Neverslip en fer, le 100 lbs 12 21

" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No55 le set

" No50N. W.P.... '

Fers a souder
1, lHalb la lb
2 lbs etplus "

Fontes
Calder tonne.. 00 00

67>a
U 72>«

29
27

00 00
00 #0
00 00
20 50
20 00
20 r.o

Carubroe " ..00 00
Glengarnock " ..00 00
Summerlee " ..20 00
Midland Nj 1.. "

.. 19 50
" No 2.. "

.. 20 00

Fourches
A foin, fumler, etc., 70 p.c.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. de la liate .

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequallte " 13 00 15 00

Grates
Jardln, mortier, etc., 50, 10 et 5 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, East Indian lb lO^

" ' Comnierclale .."' 09
le gallon

Huile Balmoral 00 40
HulledeMorue 50 55
Huile Olive pure 00 120
Huile do pieds de bceuf. .. . 00 90
Huile de loup marln raff .. 50 55

" paiile 40 50

DEMANDEZ NOS PRIX

La Cie de Ferronnerie Letang, Limitee

287 et 289 rue St Paul, MONTREAL
* *************««**>•) $>$, e&&i,*#*rt#rt#XX>tt*Xrt>&&&r

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

hues et

POUR TOUS
LES USAGESPresses a Filtrer

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
J
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Hulledelmcrue(netcaah) 00 SO
boutUle " no 83

Em. de Terebenthlne " 71 72
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
60, et 10 p.c. de la liste.

Licous
Cabled ladoz o 00 115

M " 00 00
" H ® '4 " 00 00

Cnlr, 1 pse " OJ 3 90
" H4 pen " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limos ct Rapes
Great Western, 75 p.c.
American. 75 p.c.
G. Bartou Smith, 75 p.c.
Dlstou. 70 p c.

Arcade, 75 i> c.

Kearney et Foot, 70 et 10 p.c.

Mc lellan, 70 't5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Manches de Faulx
45 p c. de la Ittto.

Mastic
Morceauxen brl 100 lbs 1 90

" moiued'un brl .. " 2 05
YesEie en i,rl " 2 2S

" qrt.lelC0ou2001bs " 2 40
^anlstresde 25 lbs " 2 85

12!-2lb8 " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford. EOet 10 p e.

Jennings Gea., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela liste.

Meches de tarieres
Eec. 55 p.c »'ir la licte.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

metal Anti-Friction
Tandem A la lb 27 -

B " 21
" C " n HHj

Magnolia " 25
Frictlonless Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Speciale 25
Aluminum 99 p.c. i-ur Syracuse.. 50

Meules
2 poucee, 40 a 200 lbs. .la tonne 90 00

" en dessousde 40 lbs .. 22 00

Moulins a. Viande
Am ricains piece. 1 25 5 00
Allemands " 1 25 4 00

Monitions
Cape B B Dom. 50 et ft p.c.
Cartouches, Amer R. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 5 p.c.
" C. F. 30 p.c
" " Sporting 15 p.c.

" Amer " " "

C. F. Sportiog, ajouter 5 p.c. a lallsle.

Caps B.B. Amer, 40 p.c
Caitoueb.es blanches Trap 25 p.c.

" ehargfetsTtap 30 p.c.
" cuivre 55 p.c.

Caps k cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c surlallsto.

Outils en bois
Etablie, 50 p.c. de la liste.

Ueuuiskr, 40 p.c. de la llstc.

Papier a- I atisse
Jaune oidinaue, le rouleau 30
Noir " " 4'"

Goudsonne le 100 lbs 1 70
Papier a tapis la tonus 45 00

feutre.. .. 1(0 lbs 2 00 2 20
" rouieau 00 60

" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plis CO 85

" " 3 plis 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion Hint, 47's p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p c

Emerl. 40 p c
Peintures preparees

Pures le gallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venitien
Jaune Chrome
(JoldenOchre C<5

Vert Imperial francais 14 16
couleuks 100 Tb«

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge de Paris, Red Lead. 5 00 5 50

" Venlso, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 1 50 2 00

" rouge 1 50 2 00
Blanc de Ceruse 60 55

Pentures
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

5 " 05 34" " 6 " 05*3
" " « " O0I4
" " 10 eipluslbO 05

Legeres en T et stra p, 65. 1 et 2 >s p . c

Pentures a. goods
6 a 10 poucea lelOO lbs 4 25
12 pouces et plus il 3 25

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plerres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voituiier. 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaques d'acier pour Bouilloires
>4 pee 2 60 2 60
3-16 " 2 60 2 7')
3
s " etplus 2 50 2 60

PU.mb
Saumons ijOlbs O 00 3 25
Barres " 05 4
F-uilles ...... ... " 0i»4 04>a
Tuyau, esc. 37 Hi PC. sur la liste.

Plomb de chasse
Ordinaire i ( lbs 6 50
Chilled " 7(0
Buck seal ' 7 50
Ball " 8 00
Moins 22Hi p c Fob., Toronto, Hamilton,

Montreal, Loudon, St-Jeau et Halifax.

Polds de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poignees de feodendard
S. & D, No 3 la P'ire 00

" Noo " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.8. Sans fnmee Shot gun 101) lbs
ou moins la lbs 85

lOOOlbsou plus " 80
net 30 jours

Bateaux
Acler et fer mallaable. 50, 10 et 5 p.c.
Bois 25 p.c.

Rivets et Palatres
RivetB en fer, noirs et 6tames, 60 et 1 p e.
Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb sur rivets en fer ponr

boltes c rton h lh.

Rivets en cuivre 4 5 et 10 p c. et en tc.tes
de carton 1 c extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la dor la . t

Acier 10
Steams, 4 pes 00

5 pes 00 CO
Lane

—

No 11. 5 pds 00 01'

NollHilOpds 00 00
No 12, 10 pd! 00
No 14, 15 pds 00

Rail Lane le pied 00 00
Scies

Egoines Disston, 12 ^ p c.

S. et».,40p.c.
Godendard Disston 1» pied 35 c:

"
8. etc, 35 p.c.

Serrures
Ganadienms, 45 et 10 p.c. de la liste

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre Hi et Hi garantie lb 21
" " commerciale 11

Finie lb I

Soupieres etamges
40 p.c. de la iiste.

Tarieres
Ebc. 55 p.c. sur la liste.

Tole d'acier
Nosl0a20 lOOlbs 2 25 2 7!

Tole galvanisee
100 lbs Que?n'a
Comet Amer ; I

16G 00 3 7'i : 75
22 a 24 3 75 4 tO 4
26G 4 CO 4 25 4 ."

28 G 4 25 4 5t 4 S
28 G americaiu equivaut a 26 G anglali

Tole ncire
Com. DF'..

18a22 gauge bolte 2 60 3
24 '• ' 2 65 3 25
26 " " 2 70
28 " •' 2 75 00

ARTICLES en EMAIL
Nos Marques :

' Colonial

"Star"
(Decore)

Nous fabriquons tous les

articles dans cette lio-ne.o

Ferblanterie, 'Articles en Tole, Etc.

The THQS. DAVIDSON MF8. Co.,
(Iiixni-ted)

IONTREAL

7^

\&C^
IcflDRfli

-s':> !

1

C'est une bonne chose de vous rappeler tonjours

de vendre le VERNIS ELASTILITE a an

client a qui vous etes partieuiiereiiient anxieux de

plaire.

II n'existe rien de meillenr a anciui prix.

II u'v en a pas d'autre aussi bon a prix egal.

Empaqnete seulement en canistres a paitir de

' _• ehopine a i gallon.

MANUFACTORY SETTLEMENT PAB

T
... IMPERIAL VABNISH & COLOR CO,

5
^..

T
..2

TORONTO, Ont, Canada

Agents caiudiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc.

X3X3 JSUEHKTE.
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Tole noire da Canada
62 feullles 2 75
Demi poll bolte 3 76
60feullles 2 «5
76 " 2 95

Tournoa-Gauche
Llnco.u et Whlttlne 6 25

Tuyaux a Bouilloire
Hj pee le pied

2
2>a " "
3 "
3>2 "
4 "

Tuyaux de poele
oat 6 polices 100 feullleB

7 "
Tuyaux en Fer

Tuyau nolr

12>q
13
15
16
20
25

7 00
7 50

1m
I 1?
2

Tuyau fer galvanise
:<
»

1 .

l^.
l>u.
2 .

F.tcsmpte de 5 a 7 "a p.c. suiv. quantite.

Verois
le gallon

100 ptedo 3 00
" 2 60

2 75
3 15
3 70

" 5 25
7 4J
8 9
12 2

" 3 55
4 16

" 5 < 6
7 2.

10 10
" 12 15

16 55

VoltureNol 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meuble extra 2 40

« Nol 1 60
Flni 2 70
Demar 3 30
Shellac bias i 5 00

" orange 4 CO
Moeuble Brwi ,'apan 1 60
Vcrnl» a haru;

" a tuyau
Standard V. N. Y,

..gal. 0-00
....dez. 1 10
...gal. 00
aflnlr. 4 50
a grain 3 60
a polir 3 00

3 30
9 00
6 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
5 60
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 50
3 50

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 "a et 10 p.c.
Teteronde " 82>sal0p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tateronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la llste.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pds 100 pds
unls 2 10 4 00

26@40... 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 96
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuillcs
BrlScwt ....100 lbs 5 60 5 75
Molns d'un brl " 00 6 10

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 25
Egg 6 25
Stove 6 fO
Cnesnut 6 60

25c par tonne de moius pour cash
Scotch Steam au char 4 25
Charbon de forgn 6 Ot)

t,Ku p. r chaldron 3 60

Specialities

Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernis

Elast'ste, can. d'un gal 3 00
Qranitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c ; 3, 40 c chaque.

P. D. Dods & Co.

Peintures Island City

I. 0. Pure white lead 6 87 'a 6 25
1. 0.

•' paint.... 5 62>a 6 00
I. C. Special Decorators... 5 50 6 75
No 1, 1. C. White lead. . . . fi 12 1a 6 50
NolStarlead 4 75 5 25
Peintures preparees, I. 0. gall.

.

1 20
" " Nat ..

" 1 05
Nol, London White Lead 4 37>a 4 76

Prix de detail.

Krone 1 a 3 pouces
Merlsier 1 a 4 pouces
Meriiter 5x5, 6x6, 7x7, 8x8
Erable 142 pouces
Orme 1 a 2 pouces (dur)
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnier 114 pouces
Bois blanc 1 a 4 pouces
Cbene 1 a 2 pouces rouge
Chene 1 e 2 pouces blanc
Chens figurt

Bois durs.
leM 00 00
do 00 00
do 00 00
do 30 00
do 36 00
do 30 00
do 40 00
do 26 00
do 00 00
do 00 00
do 60 00

Bois de Service
6 a 16 pleds

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Pin
1 pouce strip shipping cull
1 'n, 1^2 et 2 pouces shipping cull

1 pouce shipping cull sidings
lM, 1 l4 et 2 pees do
1 pouce qualite marchande
l\t, l'a et 2 pes do
1 pouce mill cull, strip, etc.'No 2
i l4, 21.) et2 pes de
1 pouce mill cull No 1

1, 1 >u et 2 pes do
3 pouces do
do do No 2 do

Epinette—l pouce mill cull 5 4 9 pleds
l'-i, 1M et 2 pouces mill cull do
3 pouces mill cull do
1, l\, 14 et 2 pouces qualite marchande do
Pruche—1, 2 et 3 pouces
Colnmbages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars
Lattes—lere qualite le mllle

2eme do do

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3 x 6 a3x 11

Prix
leM $13 00
do 13 60
do 17 00
do 18 00
do 24 00
do 26 50
do * 8 00
do 8 50
do 12 00
do 12 50
do 10 00
do 00
do 10 00
do 10 00
do 10 00
do 14 00
do 11 00
do 11 00
do 00
do 00

22 00
20 00
27 00
35 00
40 00
35 00
60 00
30 00
50 00
60 00
80 00

en gros.

16 no
16 50
20 00
22 00
34 00
36 60
10 00
10 60
14 00
14 60
12 00
6 00

12 00
12 00
12 00
16 00
13 00
13 00
2 00
1 50

de25 a 30
de 31 1 36
de 16 a 24
de 25 a 30
le 31 a 35

dO
do
do
do
do

do do
do do

3 x 12 a 3 x 14
do do
do do

Bois carre—pin
Ae 16 a 24 pleds—de 5 a 11 pouces carres
le 25 a 30 do do do
de 31 a 35 du do do
de 16 a 24 do de 12 a 14 pouces carres
de 25 a 30 do do do
de 31 a 35 do do do

Charpente en pruche
de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces
Charpente en epinette

do do rouge

do 18 00
do 20 00
do 26 00
do 20 00
do 24 00
do 30 00

do 18 00
do 20 00
do 26 00
do 22 00
do 24 00
do 30 00

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

do 18 00 22 00
do 18 00 22 00
do 28 00 36 00

Mages, Ficelle a Liep, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE

Ratline goudronne
Spunyam goudronne.

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

RUSSE

MONTREAL
SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,

Gorde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,
Corde a ecorces.

Corde goudronnee
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

EMPAQUETAGE

ITALIEKNE JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Fepponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

....Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRB-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

Machine "Perfection Buzz" it Blanchir et|a Embouveter
Prix et descriptions envoyes avec pluisir — sur demande

(II IRII Qi nrmi I FabricantsdPsrro°,8eniaphinerie — garantie —
ULHnlV Ofj UCmlLLi pour Moulias u Kcii', GALT CANADA.
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HOTEL A LOUER
DANS LA PARTIE HAUTt D«£

LACHINE

Pendant la semaine terminee le 12 avril 1902

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue Men tana Nos 143 A 147. Lot 1211 66,
avec maison en pierre e.t brique, terrain 25 x
lot; Mipr 2t>50. Pierre A. Gagnon a Antoine
Pepin : §4200 [55121).
Rue Si Hubert No 86. Lot 497, avec niai

son en brique, terrain 20 x 81 supr 1620. A.
Remi Archambault a .1. Cleophas Lamothe

:

$3200 [55 123
J.

Hue St Hubert Nos 267 et 269. Lot 849-13,
avec maison en pierre et brique, terrain 23.8
x 85 .«upr 2012. Pliil one Contant ep=e de
David LsReya Alfred Dalbec

; $4000 [55137],
Rue Cherrier Nos 100 et 102. Lot 1203-323,

avec niaison en pierre et brique, terrain 27 x
120 supr 3240. J. Theodule Cardinal a Caro-
line Caron Vve de Ch? Pierre Pelletier: $4950
[55142].

Quartier St Laurent
Rue Hermine Nos 55 a 61. Lot 696-d, e,

avec niaison en brique, terrain 47.2 x 38. Da-
niel F. K earns a Adelard Cardinal et Joseph
Deneau

;
$2*00 [55093].

Rue Mitcheson Nos 2 a 6. Lots 11-14, 16,
avec niaison en brique, terrain 50 x 122 supr
61 0. Le Sherif de Montreal a J.*-Avila Paie
ment; $5000 [55102]
Rue St Philippe Nos 37 et 39. Lot J S. E.

395, avec niaison en brique, terrain 42.10 x
110. 5 supr 4727. Auguetfn Conite a Albert
Pierre Prigon (a remere ); $6083 [55104].
Rue Durocher No 85. Lot 49-4, avec niaison

en pierre et brique, terrain 25 x 120 d'un cote
et 119-9 qe l'autre supr 3006. Theodore J.
Gnaedinger a Lucianne Bosse Vve de Geo.
Edw. Desbarats

;
$5500 [55107].

Rue Sherbrooke No 645. LotptS. O. 43-1,
avec niaison en pierre et brique, terrain 57 x
101 d'un cote, 117 de l'autre supr 8213. La
succession Win. O. Smith a Dora T. Pattle
epse de Jas A. Wright

;
$8850 [55152].

Quartier St-Louis
Rue Dorchester No 474. Lot 189-1, avec

niaison en brique, terrain 21.6 d'un cote el

21.3 de l'autre x 72, supr 1539. L'OEuvre et
Fabrique de la paroisse de Laprairie a Joseph
Duma-; $2100 [55096].
RueSanguinetNbs583et585. Lot 903-194,

avec niaison en brique, ter ain 20 x 72, supr
1440. Mendo/.a Langlois a Remi Gohier,
fils; $2100 [55148].

Quartier Sic Marie
Rue Sherbrooke. Lots 1136-219, 220; 1 ter-

rain 25x100; 1 do 67.6 d'un cote, 28 de
l'autre x 100, supr 4770 ciiacun vacants.
Alph. Brazeau a Rodolphe Forget : (3637.50
[55110].

Rues Champlain et Sherbrooke. Lots
1136-202 a 211, 213 a 218 j 1 terrain 42 d'un
cute, 20 de l'autre x 104, supr 3068; 8 do
25 x 104, supr 2600 ; 1 do 63 d'un cote, 24 de
l'autre x 104, supr 4524; 1 do 63 d'un cote,
25 de l'autre x 100, supr 1 125

; 5 do 25 x 100
chacun vacants. La succession Robt. Cowans
a Rodolphe Forget; $15866.95 [55115].
Rue Maisonneuve. Lots 1136-192 a 200.

1 terrain 51 d'un cute, 24 de l'autre x 104,
supr 4056 ; 7 do 25 x 104, supr 2600 ; I do 69
d'un cote, 25 de l'autie x 104, supr 4628
chacun vacants. Hy A. Ekers et John Auld
a Rodolphe Forget

;
$8065.20 [55116],

Rue Sherbrooke. Lot 1136-249 a 251, 1

terrain 20 d'un cote 5S.1 de l'autre xlOO supr

Contient plus de trcnte chambres a coucher, ch uift'age a l'eau ehaude, grande
sallo de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve. et est favorablement sitae
au point de vue de la gare du chemin de fer des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour 1111 hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

3925 ; 5 do 25 x 100 chacun vacant- Sa
Majeste la Reine Victoria a John Auld & Hy.
A. Ekers

; $3120.75 (7 fevrier 1896) [55129!.

Rue Sherbrooke. Lots 1136 255 a 257, 3

terrains 25 x 100 chacun vacants. Sa Majeste
la Reine Victoria a John Auld & H. A.
Ekers

; $1*75. (7 fevrier 1896) [55131].
Rue Sherbrooke. Lot 1136-258, terrain 58

d'un cote 196 de l'autre x 100 supr 3875
vacant. Sa Majeste la Reine a John Auld k
H. A. Ekers; $1491.87 (7 fevrier 1896)
[551 33J.
Ave Papineau. Lots 1136-235 a 241, 1

terrain 30 d'un cote 37 de l'autre x 121 supr
3448 ; 6 do 25 x 121 supr 3025 chacun vacant-.

Sa Maje-te la Reine Victoria a John Auld <fe

II. A. 'Ekers
;
$3239.70 (7 few 1896) [55 135].

MONTREAL-OUEST
Quartier St Antoine

Rue St Martin N> 236. L<Jt pt 361, avec
maison en brique, terrain 18.10 x 102 supr
1881. La succession de Dame Ruth M. Child
Vve du Rev. John Fra-er a John Keenan

;

S1800 [1362961.

Rue Ste Catherine Nos. 2287 a 2295. Lots
pt N. O. 1390 pt 1681 et le stock, avec mai-on
en pierre et brique, terrain 55 \ 1 19 supi'6545.

La fail lite Brown Bros a Dame Rosa H ofman
Vve de Geo. Seybold Broun; $3013.17
[136302].
Rue Stanley, No 305. Lot pt 0. 1770-1 , avec

maison en pierre et brique, terrain 12 x 1-15

supr 6090. Douglas Watson Ogilvie a Robert
W. MacDougall ;

$30000 [136305).
Rue Dorchester, No 1080. Lot .] ind 1597.

pt 1599, avec niaison en pierre et brique,
terrain 63.3 de front 03.9 en arrieie x 139.3

supr 9100 1 do 288 x irrg supr 82690. James
S. Evans :i Wm H. Evans; $20000 [136309]
Rue Crescent No 122. Lot 1702-19, avec

maison en pierre et brique, terrain 2.".. 4 \

103. 9' supr 2420. 9. Dame Amelia Date epse
de R. A. Mainwaring a Wm. John Wait-;
$95011 [136310].
Rue de la Montague. Lot pt S. K. 1532,

terrain 3 x L vacant. Joseph Ch-' Wray a

Lady Catherine Dow Vve de Sir Joseph link
son; $600 [136318].
Rue St Marc, No 51. Lot pt S. E 1625—j-

25 pt N. O. 1625-J-24, avec maison en pierre
et brique, terrain 19.44 x 115 supr 2185. Gc-o

Herbert Garden a Melle Annie Meacher et al;

8:4700. [136326].

Rue Stanley, No 122. Lot 1472-12, avec
maison en pierre et brique, terrain 22.6 x 109
supr 2463.9. La succession Dame Lucy S.

Rudolf vve de John Brown a Alex. M. T.
Forbes et Richard Arthur Kern ; $8£
[136322].

HOCHELAGA ET JACQUES-CART1 EK

Quartier FToekelaga.

Rue Ste Catherine. Lot 29-11, terrain 25.\

110 supr 2750 vacant. The Montreal Land &
Improvement Co a Chs Ed Frigon : $550.
[94872].
Rue Forsyth. Droits dan- le lol 166-394,

terrain 22.6 x 80 supr 1*00 vacant-. J. Ulric
Emard et uxor a Joseph Marotte $275. [94903J

Quartier St- Dl 11 is

Rue- Bcrri, No 1249 & Rivard No- 1276 a

«'importe quelle
randeur.

a 17 couleurs.

Tous les procedesETIQUETTES £
Etiquettes pour Co3turaes. Etiquettes pour le Stock.

Dessins Boumifi.

L £WY & CO., mPRmEURS, TORONTO
19 Leader l_ao©

BtRNARD CAIRNS
Ce qu'il v a de miei>\

ETAM PES EN
CAOUTCH OU C
Sceaux. Vignettes a jou (Stencils), ens.

10 RUE KIHG OUEST, TORONTO

I
Diplom6 a l'Exposition de Toronto

en 1901.

AUX. D. MCGILLIS
tochand en fipos de Provisions

29 Rue William, M ontreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.

CEufs, etc. Entrep6t frigorifique considerable.

Ludger Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-C'arlier. Montreal.

Ontario Nut Works, Paris,

BROWN & CO.

Manufacturiers

d'E 2R.OUS monies a chaud.
.le toutes grandeurs, carres
t h°xagoae<>.

POMPES
en FER et

en CUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs.

pour Puits.

1'our tons les usages. N'ous
pouvoas repondre
besoins avec la quul.te la

meUleure el lea p ix. cor
- - i> for-

mations competes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO.. Limited
M in lfacturlera GALT. Cinadik
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1280. Lot 162-23 a 26, 5(1, 57, avec maipon en

pierre et brique, 4 terrains 22 x 75 supr 1050 ;

2 do 22 x To supr 15 10 chacun. Harriette Coo

Eer
We de Powell Martin a The Montreal

can & Mortgage Co; $2500 [94837],

Gilford el Chanibord. Lots 330-7(5,

77, 151 ; 2 terrains 26 x 85, supr 2210 ; 1 do

24x70, supr 1680 chacun vacants. Hector
Lamontagne a Mendoza Langlois

; $1500
;:•>].

'

Rue Massue. Lots 325-174, 175 ; 2 ti rrain

24x72, supr 1728 chacun vacants. Emma
otte a Pierre Arsene Beaudoin

;
$1.00

[94884],

Rue St Hubert No 1763. Lot 7-440, avec

maison en brique, terrain 25 x 87, supr 2175.

James A. Reed a Ovide Antoine Richer;

$1350 [94910].

Quartier St Gabriel

Rue Rozel No 30. Lot 3370-21, avec mai-
n brique, terrain 27 x 75, supr 2031. The

Montreal Loan & Mortgage Co a .lusepb

Bebertj $1200 [91907],

Quartier- St Jean-Bajtiiste

Rue Si HypoliteNos 719 et 721. Lot 202,

;ivec niaisoii en bois, terrain 50 x 80. Le She
rif de Montreal a Beaulieu & St Germain

;

$2475 [94832].

Rue Duluth No 316, Ave Hotel de Ville No
930. Lot .I ind de la moitie N. E. 84, 85 : avec
maison en bois, terrain 37 x 70, supr 2590

;

1 do 40.6 x 75, supr 3038. Hermine St Pierre

§pse de Hon. Jos Godbout et al a Seraph in

Durand
;
$2800 [94866].

Ave Hotel de Ville No 1056. Lot 53, avec
maison en bois, terrain 27 x 70, supr 1800.

Ludger Rivet a Alexandre Germain
;
$1250

[94869J.

Rue Marie Anne. Lots 1 157, 158, 1 terrain

25 x 100; 1 do 26 x 100 chacun vacants. Te-
lesphore Sanscartier a Joseph El/.ear Ber-

thiaume; $1200 [04879].
Hut Mentana. Lots 11 20, 21, terrain 20 x

\<\ supr 1*80 chacun vacants. La failliteGre
.uiie Leveille a Lacroix & Leger

;
$633.19

[94880],

Rues St Andre Nos 900 et 902 et Duluth
No 70. Lot 10-124, avec maison en brique,

terrain 24 ,\ 94 supr 2236. Honore Daze a

Julie St Hilaire epse de Pierre Matte : s 1050

[94885],

St Louis Mile End
Clack. Lot \ S. E. 11 III, terrain 25 x

tcant. Robert Robertson Gardon a Jean-
Bte Maxime Simard

;
$520 [94883].

Rue Clark. Lot 11-47, terrain 24 x 107 va-

cant. Louis LafVanchise a Aubert Themens
;

[94904].

St Laurent. Lot pt 107, terrain 18. 2 x 8. 9

d'un cote et 8. S de l'autre vacant. Louis Bis

son a la ville St Louis
;
$118. 50 [94905].

Westmount
Hue Abbott. Lois 1434-74, pt S. E. 1434-73,

terrain 28 x 95.:'. vacant. Alfred Hannaford a

Henry Wighton
; $1120.15 [94824].

A.c Western. Lot 255-1, avec maison en
pierre et briqu pressee, terrain 25.4 de front
29.9 en arriere x 106 d'un cote et 105 de l'au-

tre supr 2886. Bannell Sawver a Catherine
Ricketts Vve de Geo. Maybatik

;
$6000 (a re-

mere) [94828].
Rne Sherbrooke. Pots 219-134, 135, terrain

Bnpr 15000 vacant. Allan Arthur Phillips a

' rick W. Hibbard; $6000 [94829].
Rne Sherbrooke. Lot 219-32, 33; terrain

55 x 142, supr 7649 ; 1 do 5(i x 136.2 d'un cote
et 130.3 de l'autre, supr 7460 chacun vacant,
Allan Arthur Phillips a Frederick W. Hun
-on : $6000 [94847].
Ave Belmont. Lots 225-5, 8, 222a-22

;

terrain 53x164-7 d'un cote et 154.3 de l'autre,
sup;- 8453

; 1 do 55 x 154.3 d'un cote et 143.7
de l'autre, supr 8079 chacun vacants. James
Marshall & David Yuile a Jonathan Brown :

$4959.00 [94853].

V| ACOMBK, Aicliilcolu,

. |_ 395 rue Lagaucheitere.

L. R. M OXT1SUIAND,

Arehiteete et Mesureur,

No 230 rue St-Andre.,

Montreal.

j
p-MILE VANIER,

). l_ Ing6nieur Civil et Arehiteete.
Ancien ei6vc de l'Kcole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Roli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vagos. -:- 20 anne.es de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Plfi

trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EpvOUVILLE, Plombier
, LV 137b rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAV0IE>

Peintre -D6corateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No482rueSt-Hubert,

Telephone East 1112. Montreal.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
i J

t . rre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echclles et nos voitures a
eehelles pour le feu, dans 1, s villes et villages, sont
ii bon marche et les moilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Lirnjted,

LONDON, Ont.

Tel. tell up 971

The Canada Electric Co.
I. ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle electr.que, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Wat°rbury, Conn.

PRODUITS PIONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutcs les grandtur', tous les genres. Peuvent etre

obtenm de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique.: NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Go., Limited

JMAR/\ FALLS, Canada.

Manufacturers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Deman.lez notre catalogue et nos cotations,

IfcriH fairs les Ohemini

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

Tlio Good Roads Macliinory Co., Limited.

John Challen, ggrant, HAMILTON, Ont.

Ave Belmont. Lots 225-18, 19 ; terrain 57

x 127 d'un cote et 138.9 de l'autre, supr 7598
;

1 du 56 x 138.9 d'un ce">te et 149.9 de l'autre,

supr 808G chacun vacant-. Janie Marshall &
David Yuile a Bert II .Wills ; $4705.20 [.94854].

Ave Metcalfe. Lot pt 263, terrain 41 8x150,

supr 6^50 vacants. Joan Melehoir de Bosch
Kemper a Janet M. Ramsay epse de Amos A.

Senft ;
$3750 L948ti4J.

St- Henri

Hue Marin. Let 385-143, h N. 0. 385-142

avec maison en pierre et brique, terrain 33.

x 80, Jo-eph Robert a Eva St Jean epse de

Etienne Robert; $5300 [94821].

Rue St Ambroise. Lot 1913-8 a 11, avec

fonderie en bois et tole, terrain supr 13583.

John C. Hodgson a The Hodgson Iron & Tu-
be Co

i
[94855].

Hue St Paul. Lots pt 1617 avec maison en

bois, terrain 50 x 42. Le Sherif de Montreal a

Alfred Leduc; $1000 [94906].

De Lorimier

Ave De Loviinier. Lots pt N. O. 152-20,

152-21, 152-39, pt S. E. 152-40, avec maison
en brique pressee, terrain 36.6 x 200. Vital

Raby a Jean Bte Pierre Raby
;
$0600 [94838]

Ave Simard. Lot 153 91, avec maison en

picric et brique, terrain 40 x 82. Remi Go
bier jr a He, tor Lamontagne

;
$2500 [94881].

Maisonneuve

Hue Adam. Lot la-872, terrain 27 x 100

vacant. La succession Cbs T. Viau a Oli-

vier Goyette; $450 [94897J.

Verdun

Rue Church. Lot £ N. O. 4567, avec mai-

son en bois, terrain 35 x 131.6. James B.

Rush a George W. Rush . Pour les hvpothe-
ques [94876].

Lot 3407-54, terrain vacant. La succession

Daniel Hadlev a Bvron Wallace Guthrie
;

$555 [94893].
'

Rue Ross. Lot 3405-71, 72, terrain 25 x 85

supr 2125 chacun vacant-. La succession Da-

niel Hadlev a Theophile Laberge; $425
[94894].

Cote des Neiges

Lot 53-30, terrain 25 x 86 vacant. Joseph
Honore Macduff a Fd. Rea & Wm. Skead;
$350 [94871],

St Laurent

Lots 41 142, 143, terrains vacants. James
Swail a Armand Gohier

;
$250 [94826].

Lachine

Lots 754-60, 113. La succession Pierre Pou
lin pere a Anna Forest

; $700 [94840J.
Lot 615 avec maison en bois et brique, ter-

rain 60 x 100. Chs Hugueron alias Hugron
a George S. Cummings; $1700-[94862].

Poirvte Claire.

Lot 177, avec maison etc., terrain supr 99

arpents. Godfrey Boileau a Toiissaint David
Payment; $4000 [94859].

Ste Anne de Belleoue

Droits dans le lot h N. E. pt 118. Isaac Le-

gault a Claude Chatillon dit Godin
; $400 (a

remere) [94820].

Lot 259, 269,261, terrain 50 x 150 chacun.
Ambrose L. Kent a Catherine C. Telfer

;

$2100 [04839].

Ste Genevieve

Lot 35 et mobilier,avec maison etc., terrain

supr 70 arpents et 85 perches. Norbert Brunei

dit Letang a Joseph Senecal ;
$4127.96 (a

remere) [94818].

Voici les totau.x des prix de ventes par

quartiers :

St Jacques 16,350 00

St Laurent 27,433 00

St Louis 4,200 00

Ste Marie 37,296 97

St Antoine...' 78,113 17
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Hochelaga 825 00
St Denis 5,350 00
St Gabriel 1,200 00
St Jean-Baptiste 12,40S 19

St Louis Mile-En. I .... 1,1*8 50
Westmount 32,534 95
St Henri 6,200 00
De Lorimier 9,100 00

Maisonneuve 450 00

Verdun 980 00
Cote des Neiges 350 00

1234,079 78

Les lotsa batiront rapporte les prix suivants.

Quartier Le pied

Rue Slierbrooke, Ste Marie, 58c
Rue Champlain, do 35c
Rue Maisonneuve, do 3©c
Rue ile la Montague, St Antoine, $2.00
Rue Ste Catherine, Hochelaga, 20c
Rues Gilford &'Cham

bord, St Denis, 24 3/5c
Rue Marie Anne, St Jean Baptiste, 234c
Rue Clark. St Louis Mile End, 23| et 21 2/5c
Rue Abbott, Westmount, 54c
Rue Slierbrooke, do 40c
Ave Belmont, do 30c
Ave Metcalfe do 60c
Rue Adam, Maisonneuve, 16fc

PRETS ET OBLIGATION'S HYPOTHECAIRES
Pendant la semaine terminee le 12 Avril

1902, le montant total des prets et obliga-
tions hypothecates aetede $104,121, divises
comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $66,121
Successions 16,000
Cies de prets 5,500
Assurances 9,500
A litres corporations. 7,000

$104,121
Lee prets et obligations out ete consentis

aiu< taux de :

4 p. c. pour $850.

4£ p. c. pour $4,500 et $13,000.
5 p.c. pour $1 .000

; $2,000 ;
$3,000

; $5,000 ;

2 somnies de $7,000 et $15,000.
5i p. c. pour $1,500 ; 2 somnies de $2,000

;

$2,500 ; $3,000 et $4,500.
Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a l'exception de $100
a 7, $1,150 a 10 et $136 a 36 pour cent.

Contrats domus
Chez Alph Content architecte, iue Cote

Place d'Armes No 17. Addition a 1'HoteI-
Dieu de Montreal, a 5 etages, formant hopi-
tal. maconnerie, Boucher & Huberdeau. Le
reste a donner. Proprietaire, Sueurs Hospita-
lieres de St Joseph.

Chez Jos Sawyer architecte, rue St Antoi-
ne, No 621 ; une batisse, ave Brooke, West-
mount, a 3 etages, formant 3 logements.
maconnerie, J. Charette ; charpente et me-
nuiserie, A. Fauteux

; plombage, N. Belan-
ger

; brique, 'J'. Lapointe ; enduits, S. Gos-
selin

;
peinture et vitrage, Navert &_Lalan-

cette. Proprietaire, G.Jirown.

NOTES
M. L. R. Montbriand, architecte prepare

les plans et devis pour une maison formant 3
logements; 40 x 38, a 2$ etages en pierre et
brique que M. Jos. Hoofstetter fera eriger
ue Visitation.

!; F]FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

L-
Manufacturers et Iinportateurs,

Montreal. J
FAUCHER& Fils

Inportateurs et Marohands-Ferrennlart

Bois et Garnitw de Voit»
Fournitures pour CarrossierB et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig
UOHTREAL.

Telephone Main 576

Laurence & Robitaills
MARCHANDS DE

is de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. 3s^OiTTieEA.XJ

Te.1. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Te.1., Main 3844

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
LlMITE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bureau : coin des rues MPOLEON ET TKACY
STE-CUNEGONDE

Clos a bois. le long dn Canal Lachine, des deux
cfttes. Telephone Bell 8141. Montreal.

3p6cialite : Bois prepares de routes faeons, assortis
nar lonameurs et largeurs en grand e Quantity.

AUER
VLA

AAAI?ESITSC

PARFAITF Pour Maison, Magasin.

La lampe a Gaz Auer produit et bnile son
oropre gaz et met a la portee des campagnes
les plus reculees une lumiere superieure et plus
economique que le gaz ordinaire ou l'electri-

cite. Lumiere brillante mais douce. Coute
moins que l'huile, et aussi facile a conduire
Catalogue illustre gratis. Demandez-le. %
LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

M. L. K. Montbriand, architecte prepare
les plans et devis pour 4 cotes de maison
formant 12 logements, a 3 etages en brique,

que M. S. Larcheveque fera eriger rue

Visitation.

M. L. R. Montbriand, architecte prepare
le* plans et devis pour une maison formant '.',

logements, en pierre et brique, que M. O.

Brault fera eriger sur le carre St Louis.

M. Alph. Piche, architecte a accords a
Ludger Hamelin, le contrat pour une ba

formant une ecurie et un hangar, 90 x 20, a

2 etages que M. G. N. Ducharme fera eriger

rue des Manufactures.
M. Alph. Piche, architecte demande des

soumissions pour le posage du systeme
d'eclairage a 2 residences a Longueuil pour
R. Campbell Nellesqui en est le proprietaire.

Permis de Construire a Montreal

Rue Ste Catherine, No 2226, modifications

a une maison ; cout probable $2,400. Pro-

prietaires, R. & W. Kerr; architecte, H. C.

Stone ; entrepreneur, H. Forgue (1180).

Rue St Denis, pres de la rue Slierbrooke,

une maison formant 3 logements, 25 x 90, a
4 etages, en pierre et brique ; cout probable

$6,000. Proprietaire, Nap. Deslauriers ; ar-

chitecte, L. R. Montbriand ; entrepreneurs,

O. Martineau & Fils (1181).

Ave Hotel de Ville pres de la rue Prince
Arthur, une maison formant I logement, 23

x 37, a 2 etages, en pierre et brique ; cout

probable $4,000. Proprietaire, E. Choquette
entrepreneurs, Boucher & Huberdeau (1182)J

Rue St Hubert pres de la rue Conite, une
maison formant un magasin et un logement
25 x 45, a 2 etages, en pierre bois et brique ;

couverture en gravois : cout probable $1200.

ProrietaireDame Apollinaire Leduc (1183).

Coin de- rues des Seigneurs et Payette, une
maison formant 5 logements, 41 x 30, a 3 eta-

ges, en pierre et brique, cout probable $5000.

Proprietaire Nap. Vallee, architecte Jos Saw-
yer, entrepreneur R. Laberge (1184).

Rue des Seigneurs pres rue Payette, modi-
fications a une maison ; cout probable $2000.
Proprietaire Nap. Vallee ; architecte Jos Saw-
yer, entrepreneur R. Laberge (1185).

Rue St Denis, quartier St Denis, une ba-

tisse en bois et brique formant une ecurie et

un hangar, 34 x 89, a 2 etages, couverture en

aephalte ; cout probable $4,000. Proprietaire

The Lake of the Woods Milling Co.; archi

tecte, A. M. Robertson ; entrepreneur, The
James Shearer Co (1186).

Rue Crescent pres de la rue Ste Catherine,

2 maison* formant 12 logements, 49 x 92, a

3 etages, en pierre et brique ; cout probable

$25,000. Proprietaire, Ad. Duperrault ; ar-

chitected, Bernier & Giraux (1187, 1188).

Rue Shuier No 18, modifications a une
maison ; cout probable $500. Proprietaire,

Dame A. Duperrault (1189).

Hue Prince No 44, une batisse formant uu

moulin pour epice, 40 x 80. a 2 etages, en

b/ir'que, couverture en gravois ; cout probable

$3800. Proprietaires, Lyman, Sons & Co;
architected, MacYicar <fe Heriot ; entrepre-

neurs, Heggie & Stewart (1190).

Rue Centre No 276, une maison formant 3

logements 40 x 40, a 3 etages, en pierre et

brique; eoui probable $7000. Proprietaire,

E. E. Laurent; architecte. Jos Sawyer; en-

trepreneur, H. Forgues (1191).

Rue Davidson pres de la la rue Ontario,

une maison formant 2 logement* 18 x 30, a

2 etages, en bois el brique ; couverture en gra-

vois; cout probable $1100. Proprietaire One-
sime Gagnon (1192).

Rue Ste Catherine No 1545, modifications a

une maison ; cout probable $1200. Proprie-

taire MdeR. Richards (1193).

Ave Mont Roval No 355, modifications a
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uno maison ; cout probable $250. Proprietaire

J. B. Waddel(1194).

Hue Canal Bank pres de la rue Montmo-
rency, une batisse formant une manufacture
70 x 60, a 2 Stages, en brique, couverture en

gravois et goudron ; cout probable $1500. Pro-
prietaire The Canada Sugar Refining Co Ltd.

Coin des rues St Patrick et. Montmorency,
une batisse formant un entrepot, 107 x 54, a
4 etages, en brique, couuerture en goudron
et gravois ; cout probable, $12000. Proprie-
taire,Canada Sugar Refining Co Ltd (1196).

Rue Ontario No 647, modifications a une
maison; cout probable $50. Proprietaire Alf
F. Lacroix ; constructeur, Jos Lavoie(1197).

Rue Chausse pres de la rue Ontario, une
maison formant 2 logements 25 x 30, a 2

etages, en brique, couverture en gravois ;

cout probable $1100. Proprietaire E. Pelle-

tier (1198).

Pare Lafontaine, No 438, modifications a
une maison ; cout probable $100. Proprie-
taire, J. B. Laviolette ; entrepreneur, Elie
Mayer (1199).

Rue St Patrice pres de la rue des Seigneurs,
une manufacture, 47 x 160, en brique, cou-
vesture en gravois ; cout probable $34,000.
Proprietaire, Belding Paul & Co.; maconne-
rie, Peter Lyall & Sons ; menuiserie, The
.lames Shearer Co.; architecte, H. C. Stone
(1200).

Rue Chausse pres de la rue Laurin, 10
niaisons formant 20 logements, 200 x 44, a 2
etages, en bois et brique, couverture en gra-
vois

; cout probable $10,000. Proprietaire,
Domina Gagne ; architecte, Jos Sawyer
(1201 a 1210).

Rue Cherrier No 136, modification a une
maison

; cout probable $100. Proprietaire,
Eugene Tarte ; entrepreneur, Z. Beauchamp
(1211).

Rue Pontiac No 99, modifications a une
maison

; cout probable $40. Proprietaire
M. Jette

; entrepreneur N. Guilbault (1212).

I^Rue des Jures No60. modifications a une
maison ; cout probable $900. Proprietaire
Mde E, Buchanan ; entrepreneur Prs Cyr
(1213).

-£fel

vfntes
PAR LE

SHirRIP
Du 22 au 29 avril 1902.

District de Montreal

Leclerc & Lamarche vs J. Boutillier Trudel.

Montreal —Le lot 433 du quartier St Jac-
ques situe rue Berri No 174, avec batisses.

Vente le 24 avril a 10 h. a. in. au bureau
du sherif.

District de Joliettc

Rev. G. V. Villeneuve vs Paul Guilbault.

St Henri de Mascouche—Les lots 145, 147,
148, 148a contenant 160 arpents avec batisses.
Vente le 23 avril, a 10 h. a. m., a la porte

de Peglise paroissiale.

District de Kamouraska
Alexis M. Richer et uxor esqual vs Jules

Bruno Michaud.
St Louis de Kamouraska—Le tiers indivis
du lot 314.

Vente le 23 avril, a 10 h. a. hi. a la porte
j

de l'eglise paroissiale.

District d' Ottawa
Dame Vve Thos McTiernan vs Max. Rosen-

bluth.
Canton de Lochaber—La nioitie estdu lot 26,

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabriqu6 d'apres six brevets. Mar-

chandise da coniiance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les foumisseurs de gros.

<3r. ~%7-±G-A.TjrX>
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achate toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharmacie et Partumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

X«a. Feptonirte
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise^

approuv6 par les analystes ofticiels, recommande
par les autorites medieales.

Se detaille & 25 cts la grande boite.

Pour les cotations, consultez les prix courants de
ce journal.

F. COURSOL, Seul Ppoppl^taire,
382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM J-8I0N SUPERIEURE D'HUILE OE F0IE DE M0RUE.

Toux. Bronchite, Asthine
Rhume, Scrofule. Pltuite
Dyspepsie.Deblllte Generate

25c, 50c, $1.00 la boutellle. En vente partout
DEPOT PRINCIPAL

'nstitotion des Sonrds • Bluets, St Unix tin Mile End

iUEHST

nf * Ullliiiiiilllliiiiiiillllliiiiillllll lllll.miiffll ulUlnnnllU] UlUlii, .Min.mlUK

COURSE POUR LES TAPIS... [
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac-

|
tivite qui prevaut en ce moment dans I
les Tapis, Rideaux et Couvertures de §
plancher a chacun de nos Trois Grands i

Magasins de Tapis. |

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame, Montreal. |

1 2446 rue Ste-Catherine, Montreal. |
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Haules Fantaisies
EUBOF&ENNES ET AMERICAIKES

Telephone 887 En gros seulement

59, rue Dalheusie, i>. V., Quebec

FOUR»URE3! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures bruteiet pre-
parees. Manufact urler de four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que PurdeN-
8U8, .laquettes Colleret-
tes Cols Tours de Con.
etc., auesl Mitalnes et Oants
de Chamois.
On pale le plus baut prix du

marche sur consignation de
fourruresnon-pr6par<SeB,Peaux,
Clre d'Abellle et Ratines de
Ginseng.
Ouvrage de Taxidermiete de

premiere classe, one speciality.

HIKAM JOHNSON, 494 Rue St-Paul.

HARDODIN LIONAIS
O.C.O., L.C.O.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College "

Lioeneie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence. E. 870

I nord du lot 23 du lOeme rang; J sud du
lot 24 du 9eme rang : les lots 25 et 27b du
Heme rang avec les droits de mines, etc.

Vente le 22 avril, a 10 li. a. m. au bureau
d'enregistrement a Papineauville.

District de Quebec

Hon. P. W. Andrews rs La succession

Walter Hobson.

Quebec— Les lots 2186, 2186a, 2187,2187a
et 2199 de St Sauveur, situe* rue Marie de-

I'lncarnation.

Vente le 25 avril, a 10 li. a. in., au bureau
du sherif.

District de Rimouski

Pierre Lavoie et al vs Theodore St Laurent fils

Ste Anne de la Pointe au Pere—Le lot 27.

Vente le 22 avril, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de St Francois

Edw. Bryan vs Emery Lefebvre.

St Malo d'Anckland—La nioitie Nord du lot

6, avec batisses.

Vente le 22 avril, a 2 h. p. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de St Hyacinth e

Dame Delima Bertrand vs. Les heritiers

Bonneau.
SteAngelede Monnoir—Le lot 154 avec ba-

tisses.

Vente le 22 avril, a 11 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

REN5EIGNEMENT5

COMMERCIAL

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Hull— Kiel, A, chaussures.
Montreal— Laurent & Lamoureux, peintres.

Valiquette, Tel, quineaillerie.

Desmarais, Alphonse, epicier.

St Antoine— Collette. C. mag. gen.

Dices

Montreal—Fowler, Robert, W., tiouveautes.

Smeall, R , bois & charbon.

Curateurs

Montreal—Bilodeau, F. X. a Gervais & La
jeunesse, epiciers.

Ste Anne du sault—Gaguon & Caron a Smith
& Lariviere, epiciers.

En Difliculte's

Allan's Corners—Dunning, F. G., mag. gen
;

ofTre 20 dans la piastre.

Dissolution de SociMis

Montreal—Lockart (The) Bedding Co ; une
nouvelle societe e<t forme.

Racey, MacLaren & Co.
Napierreville—Fabrication (La) de Beurre et

de Fromage de Napierreville.

St Valentin—Hebert & Patenaude, nuig. gen.

Fonds d Vendre

Montreal— Sharpe's City Express.
Gervais & Lajeunesse, epiciers.

M. Saxe & Sons, hardes ; 24 courant.

St Louis de Mile End—Filiault, Joseph, ho-

tel.

Fonds Vendus

Cedar Hall—Santerre, A., mag. gen. ; a 65c

dans la piastre.

Montreal —Canadian Wrapper Mfg. Co.

Goyer, A., Boulanger ; les immeuble«.
St Philippe de Nery—Roy, F. X., mag. gen.

;

a 65| dans la piastre.

Shawinigan Falls—Rajotte, O., mag. gen.
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fiii-endies

Quebec— Burns, F. A., restaurant ; ass,

Nouveaux Etablissements

Montreal— American Ladies Tailoring Co.

Catudal,F. F. F.. hotel.

Compagnie (La) Electrique Crescent.

Dutn-ae & Lussier, tailleure.

Fruit Dispatch Co.
Johnson, •!. B. A- Co, menuisiers, etc.

McLaughlin Carriage Co Ltd.

Montreal Messenger <fe Distributing Co.
'• Saxes " hardes, etc ; David Lewis.

Scoit. Dame A., tailleur.

Shapiro Bros, tailleur-, etc.

Boas (The) Felsen Co, mfr d'artides pour

dames.
Dominion (The) Colonization Co Ltd.

McFarlane, Son & Hodgson, papeterie.

Slingsby, H. C, mfr de camion.- et roues.

Napierville— Boivin, Smith & Marceau ; mfr.
benrre et fromage.

St Valentin — Patenaude <fc Langlois, mag.
ge»-

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

London — Carnall Hat &, Cap Co ; The Elite

Mt'g Co succede.
Cessions

Cardinal— Barber^ Win. J., epicier.

Copper Cliff— Hoclion & Son, mag. gen
Goderick— Price, St George, ehaussures.
Perry Sound - Adair, Wm. & Co, mag. gen ;

transfer de curateurs a R. Osier Wade,
Toronto.

Wo ids toe k

—

Hamilton, James, ferronnerie.

Dices

Parran's Point Si Wales— Kerr Bros, niag

gen. etc ; Joseph Kerr.

Oil Spring.*—Yates, Wm., epicier.

Ottawa—Martin, Mde, I., epicier, etc.

Concordats

Killaloe Station—Mohr & Ryan, mag.gen it

bois.

En Liquidation

Toronto-National (The) Cigar Co. of Toronto
Limited.

En Difficulty

Hamilton—Dunn, W. G. & Co., mfr. <picc-;
<>lt rent 25c. dans la piastre.

Stobie Mine—McNaughton, D., mag. gen.

Dissolutions de Socie'te's

Aurora—Caster & Primer, mag. gen : 'J'.

Ca-tei contiuu.

Toronto—North Toronto (The) Milling Co
;

T. Macintosh continu.

Fonds a Vendre

Berlin—Spier-, Wm, epicier, etc.

Ottawa— Pagean, J.B. F... nouveautes, etc
Palmer-ton— Xalirgang, C. H., epicier, etc.

Fonds Vendus

Newmarket—Maddock, H. P., mag. gen.; a

Hunter Bros.

Stratford— Lawson, Thomas, chaussures ; A

50c dans la piastre, a C. S. Botsford.
St Thomas—Lindsay Bros, nouveautes, etc.

Teeswater—Howson <fe Co, epicier, etc.; a A
(t. C. Simpson.

Nouveaux Etablissements

Niagara Falls South— Bank of Ham i I tou ; a

ouvert une succursale.
Ottawa— Ross & Blackley. epiciers.

Novi Modi Costume Co ; a ouvert une sue
cur-ale.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Incentives

Woodstock— Dihlilee, VV. F. & Son, ferronne
rie ;

as-.

Manzer, N. B., nouveautes ; a>-.

COMPTA8LES.
F. X. BlLODEAU. A. O. Chalifoui

BILODEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal

w M. RKNAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Sp6cialit6 :

Ke>glement des affaires de
Faillites.

No 15 rue iil-Ja-
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
comp: rbles

180 ST-jACQUES, MoNTREAl
" Tel. Bell Main 2638.
Tel des Marchands 642.

ALEX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desmarte.iu,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUK DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Xotre-Dame.
Montreal .

Tie Canada Accident Assnrancs Co
Siege principal: MONTREAL

C7ne Compagnie Canadienne poui lesaJ liemie

ACCIDENTS - -GRANDES GLACES
Surplus ilc 50 p.c. ilu capital payr, en plus de tou.i -

tiona et da capital actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Gerant.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Miehauil

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditenrs, Commissaires poi r

toutes les province*.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 ft 212 Batissc Ban<|ue ilcs Marehands

Telephone Main 112 MONTREAL

GEO. GONTHIER

Expert Comptable et Anditeu
EXPERT REPRESENTANT

The Account, Audit & Assurance Co'y,
Limited,, New York.

Specialit6 : Audition de livres et organif
de cotuptabilite d'apies met hode appeWe

•'Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Arme-
TeL BeU Main 2113. MONTREAL.

LS. DESCHENES
ENCANTEUR DE COMMERC
Jobber en Chaussures

No 60 RUE ST-JEAh
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la carupag
epargneront de l'argent en venantme fair-:

avant d'acheter ailleurs. J'ai constamm
main? toutes Rortoe de lobs Dour leur nommnrr

EMILE JOSEPH, LLB.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 1 78

Nouveaux Etablissements

St Jean—Haywanl. W. II. A Co Ltd,

caillerie : deinan m.

N0UVELLE-EC0SSE

Cessations de Comn
Sydney—McAuley, D. R. , epicier.

])

Milton—Freeman, Samuel &. Sun, epi

8. Freeman'.

Fonds Vendus

Sprin<:hill—Green, Harris, hard)

Eisner & Le\ v.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
N0RD-0UEST

itions de
'

a—Hopper, S. <fc J., ferronm
Hopper succede.
rry — Murphy, Brown CV •

rie; Brown & Arms!: » .lent

Neapoli—Code <fc McKercbar, mi . _

Fonds Vendus

Beaumont — Lavig . n.; a
Charles Morni

Suif't Current—Millburn, W . ma; .

Winnipeg—Toronto Importing
merceries.

U0L0MBIE ANGLALSE

'Cessation* de Comma
A-licropt— Right (The) Hon- .

Cessions

Vancouver— Fader, S. Co Lt I.

]/.

Nanaimo-NanaimoS ihnDif

Foil

ria-Mark", M, hanle-, etc; a S. I'

<ly. ire.

Mason, T. 0. nou

Nouveaux Ri nts

PROVINCE DE QUEBEC
Oour Snperieure.

ACTIONS
M'r.l lis. De.MASDBI'RS. MoXTAKW

BerthierviJle

Giroux J. C Ha

Chamb'.y Canton
Jeanmtot A Ch- C

Cote des N?iges
Bomb I.s P

Maisouneuve
Maw: I.. A Pi( rre B

Montreal
Brossard J. Elm...
Bmphy Hy Sttcc. J. Ma-

il lior Al]

clock John et al X. L. Ma
. . . Dame Cath. Vallee

V. B

a Wm ? ;

100

tie E & C
A-

do . ..

Cruiekshauks Wm G ...D. W _

li»T
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200
300
291

182

5000
150

583

296
155

Can. Pac. Ry Co Dame M. E.

Desroches (Dom.) 10000

Cliarlebois Jos. . . .Dame J. H. Bedard
McEnis 5175

Cormier Dine Jos Ed. . P. E. Bourassa
& Fils 300

Derome L. Gustave. .Ass. St .lean-Bte 850

Demers Anselme et al Theo.
Dusablon 4e cl.

Drapeau B. A Dame A. Desroches 370

Evans Wm H Ludger Hamelin 215

Ferguson Wm B Dame Margaret
Parker 190

Foster Alex. M IT v Ward esqual 3400

Great, N. Western Co. .

.' Wm M.
Knowles 120

Gray J. W G. Deserres 154

Gravel Philias et al. .J. Pesant esqual 438

Hall Thos Hiram Johnson 4e cl.

Heffernian John P. . Wm F. Sharswood 2e cl.

Hudson James Park Geo. Beaulieu 172

Leonard J. A. et al Dame Wm J.

Maxwell
Loverin Dame Nelson. .Gedeon Bonin
Leclerc C. E. et al L. C. Goyette

Lesperance Jos.. .Montreal Lumber Co
Lang (The) Mfg Co Dame Delima

Poirier esqual

Meldrum Wm Frs Pilon

Ouimet he ri tiers de Louis Felix

Labelle

Piche Raoul... .Hon C. C. de Lorimier
Rupert we Jules Wm Bentham
Saucier Leon Jas McElliott 3e cl.

Sicotte Fred & Nap Dame A. Chretien
Zaugg 118

Tressider John B Julien Daoust 2000

Thomas Cyrille Olivier Daoust 180

Travellers (The) Ins Co of Hartford. .

Alf. A. Thibaudeau le cl.

Verdon Paul jr Dame Denise
Rousseau et vir 1(30

Wilder H. A. & Cie..Delle Zoe Lacha-
pelle et al 2e cl.

Mount Royal Vale
Lee A. F. J The Campbell P. Press

& Mfg. Co.

New York
Taggard Frk S. I. T. Thompson

Rockland
Schryer Herman Wm Starke et al

St Andre Avelin

Lafieur Ferdinand et al . . . . G. Deserre

St Constant

Lefebvre Edm..Pelletier & Letourneau

Ste Cunegonde
Manjarri-s Dame A Hubert Morin
Precourt A J. C. Lamothe
Fauteux Hercule P. O'Leary

St Henri
Taillefer Nap Jos Roy
Merchants Cotton Co Dyer Hall
RitchotJ.B C. H. Lavallee

Cusson Cleop ...... Walter Tuff

StLouis End—Mile
Galarneau Fred Geo. .Jos de Lorimier

St Placide

Gossclin Ls. et al. . . . Theop Migneron

Westmount
RollitJ. F Mc Diarmid & Elliott

200

107

114

172

331

103

120

092

234

259
200
275

I GO

272

266

Cour Superieure

JUGEMENTS RFNDUS
Dkfkndkurs. Demandeurs. Mostant.

Absents
Scott R. D W. D. B. Scott 18(1

De Lorimier
Bedard P. J Geo. W. Pacaud 278

Maisonneuve
amache Jos. et al J. Nantel 134

wmm
*i, A.BACINB&CIF

MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seche-

Generates

DE TOUTE8 SOaTES.

;«PH3 PS) EE3II

340 et 342 Roe St-Par

— ET —

179 et HI me det Commissalre.

MONTREAL.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 21 AVRIL
a 2 heures P.M.

Et ap-6s tous les Seconds Lundis quittanl
Quebec le.jour s'uvant a MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspe. Malbaie, Perce. Cape Cove,
Grand River. Sumtnerside, Cha-lottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et oabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Agents,
211 Rue d'.-s Commissaires, • MONTREAL

LOCKERBY & IPCOMB
Manufacturiers de

FEUTRE PREPARE pour couver-

tures marque »5xx

X

lie Ls JL?

FEUTRE Goudronne
marque " DOMINION "

PAPIER POUR GARNITUFES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX POUR COUVREURS.

65, rue Shannon,
TELEPHONE
Main 1989 Montreal

3

^vV'v'^'M'*»l«*>'*•*,n"lf**^*t
'

,

CLOTURES ET BAREIEKES
De -fco-»».-fces sortes

Demandez les Prix et le Catalogue gratis de la

OSHAWA WIRE FENCE CO .,

OSHAWA, ONT.
Dites que vous avez vu cette annonce dans Le

Prix Courant.

Montreal

Allard Dame Josephine et vir. . . . I'at

McCrorv
Barre Pierre L. H Le roi

Baie des Chaleurs Ry Co Arch.
Campbell

Beaudry Dame Luce II. et ai . . . .Dame
M. Taplev

Bruehesi .1 The Quebec Bank
Carpenter Silas H. jr. .Gustave Haynes
Caverhill, Hughes '& Co.. .G. Deserres

Cour Supreme Forestiers [ndepen-
dafits Dame M. L. B. Dahme

Dorion Geo Le Roi

Dufresne Adalbert Ant. Leclerc

Gibault Frs D. D. Mann
Gillier L Jos Ramette
Jackson J. A. et vir John Murphy
Lindsay C. W Hy Hamilton
Lesperance J. W. et al. . De M. Taplev
Latimer R. J. . ..Dfering Harvester Co
Lepiohon Dme Gertrude. . .Dme G. C.

Macpherson et al esqual

McDonough De Eliza ...D. Crawford
Neveu Paul Dame J. B. Neveu
Proctor Arth. J. et al. . H. J. Caulfield

Pare J. Arthur J. A. Mercnre
Robert Auguste Jos Paquette
Royai Land Co Hy Hamilton et al

Riopel Z. & Cie Damase Leclaire

Smith Wm N T. Z. Resther
Sauuderson Arth . . . . De Bridget Clark
Tansey Bernard et aL.De Eliza Vallee

Roaville

Gravcline Philias D. Madorc

Sault aux R4collets

Corp Sault aux Re. ollets Dame C.

Nonrie et vir

St Constant

Toupin Elz. et Andre... .Hon. .1. G,
Laviolctte

Ste Flore

Plourde J. C Cie Mabsey-Harris

St Joseph de Soulanges

Roy F. T F. X. St Char'es

St-Louis—Mile End
Belair N. P. . . .Cie de Ferronnerie -In

Canada

Ste Mane, Beauce

Morency Jos A. et al The Ames
Holden Co

Ste Therese

Cie Manut'acturiere de Meubles . . Fro-

res St Vincent de Paul

Valleyfield

Boyer H. O John Fisher

IP!
200

14277

153
1060K

259
272

1070

200
111

549
368
172
50
153

2998

9 16

I

148
4432
1 01

75

456
4e cl.

202
150
12s

590

113

100

74

148

127

150

286

791

263

Cour de Circuit

JUGEMENTS^ RENDUS
Dekendeurs. Demandkuks. Montants.

Bordeaux
Fisher John _. . Hubert Gratton 22

Chambly Canton

Jeamelton A C. Choquette 33

Chicoutimi

Perron T D. Madore 26

Lachine

Bourdon J A. St Germain 20

Pressean M H. Laporte et I 38

McKenven F. tils G. Madore 10

Montreal

Arcand J. B V. Gronlx jr 14

Arcand J J- L. Crevier

Belisle G Dame M. L. A. Myler 24

Beatty D. W W.J. Maloney 6

Broenen W C. Pelletier 15

Brodeur H.J A. Mireau 13

Beauchamp A. et al G. Vandelac 17
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Berry J. H J. Z. Restlier esqual
Boulianne P J. Dansereau
Bisson J C. Loiseau
Begin C. A G. T. Moreau
Cousineau E. Beaudoin
Coonley M A. Viau
Champagne C....Dame B. Shlossherg
Charest J . B E. Major
Cook et al Dame N. Smith
Cusson F Dame A. Bergeron
Caty J. et al E. Major
Constable Richard M. Desjardins
Darlington J D. Peters
Donoghy T J. Boyaner
Desourdy G P. Desforges
Decary A A. A. Lefai vre
Dalton J G. W. Foisy et al

Dal bee M A. Bray
Ellis W. A A. Cadieux
Friedman A C. Rosenberg
Fauteux F P. Pepin
Fournier M Dame J. Duchesneau
Fisk H.J P. Cousineau
Flesher M L. Glauberson
Ford W D. Crawford
Forest T J. Dulude
Fournier H..-. S.Berlind
FlynnD A. Fels
Forbes P. H L. Villeneuve
Gareau J S Miller
Godbout Marie Lse. . .H. Laporte et al

Garry F P. Leclerc et al
Gos8elin C Dame C. Bourdon
Guinard A L. Rudolph
Hebert C J. Landry
Jameison F. C T. Christy
Jarrie L Dame R. Limoges
Jackson Dame J. R. .. .A. W: Hislop
Kiely P A. Dionne
Labelle Delle J. G. Lamothe
Lattinville Eug S. Barkoff
Lefebvre Gasp John Porteous
Latour A J. I. Laviolette
Lamontagne Dame D A. M. Foster
Labbe J. A. Mireau et al

Leveille D. Caisse
Lenoir Adol Theo. St Germain
Ledoux J P. Leclerc et al

Les :-ard N Del le E. Coderre
Laforeet J. M J. U. Perrault
Lecours G E. Picard
Lafleur A Dame J. Ewing
Meloche C W. Granger
McGrath Delle Mary. .H. Laporte et al

Murray Pat Manie M. Saulter
Murphy James H. Bercovitch
Neveu II O. Legaalt
Nantel tTlric. . ..Dine J. Lalonde et vir
O'Neil F. J P. Kearny
Pepin Dame A. et al U. Perrault
Pepin P. P J. Elie
Robi I lard J P. Barrette
Rose J J. Quinn
Roy P G. W. Parent
Sauriol H E. Beaudoin
Savage A. . .Dame E. St Amand et vir
Savage A H. Senecal
Sentenne II. (i p. Barrette
St Amour 0. McAbbe
Trudeau J L. G. Chasee
Therien Wilfrid II. Laporte el al

Talbot A N. Bloom
Viens J. C W. J. Proulx
Wallace W J. A. Rice
Walsh D. W W. L. Hogg
Whiteford R. A. P. et al The Gall

Schneider Oil Co
Mont Royal Vale

Lapierre P. . .Corp. Comte Hochelaga
Ottawa

Bell Dame M... .Dame J. Paton et vir

Rigaud
Latour W G. Valois

Riviere Beaudette
Lalo..de H. A D. L. Lockerby et al

Ste Agathe
Brissette L. M The Zu Co

58
23

4e cl.

6

22

11

13
17

58
49
19

25

40
11

44
18

99
14

27

16

8

30

10

48

G8
72

7

5

38
22
32
6

13

9

18

24
24

50
62

24
7

72

15

27

13

12

9

10
• 5

11

19

75

17

32

28
9

5

C

70

75

21

19

11

20

16

(il

18

8
13

6

12

6

8

10

36

10

8

17

61

Ste Anne de Bellevue
Crevier F. et al M. C. Bezner 27

Ste Cunegonde
Primeau J J. B. Damour 44
Gervais Alf H. Laporte et al 6
Renaud J A. Charron 40

St Henri
De Chantigny D Dame P. Lemieux 9
Taillefer A .

."

J. A. Dagenais 8
Smith H J. Nevert 18
Cusson L. V J. D. Couture 17
Wilson J. H ... Cie;Cigares de St Henry 86

St Louis—Mille End
Therrien W. N H. Laporte et al 12
Fohy W J. R.Rice 34

St Tite

Jacob Freres The Ozo Co 94

Village Turcot
Desormeau J J. Mongeau et al 8

Westmount
Whitham A Wm.M. Knowles 16
Sharpe J. L R. S. Deacon 7
Murray Jas H. Perego 42

Yamaska
Martel H P. Kearney 12

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs. — Sommaire du No 14 (4
avril 1902). —lo En Danemark, par M. Char-
les Berchon. — 2o A travers le monde: Le
Golfe de Fos et de Port-de-Bouc.—La creation
d'urie nouvelle ville maritime sur les bords de
la M jditerranee, par E. Toutey.— 3o A tra-

vers la nature : La poste en mer et les pigeons
voyageurs. — 4o Profils de vovageurs: Mort
de 1'Explorateur Casati.—5o Aux paqs incon-
nus : Deux annees dat.s les regions artiques.— Journal du Docteur Robert Stein. — 5o
L'Expansion Coloniale : Ce que les posses-
sions britanniques rapportent a la Metropole
(suite).—7o Livres et Cartes.—3o Les Revues
Etrangeres : Vetements en ecorce d'arbre a
Celebas (Internationales Archiv fiir Etno-
graphie, Leyde).—La formation de la cote de
la mer du Nord dans les temps historiques
(Verhandlungen der Gesellschafl fur Erdk-
unde, Berlin).

Abonnements France : Un an, 26 fr. Six
mois, 14 fr. Union Postale : Un an, 28 fr. Six
tnois, 15 fr. Le Numero : 50 centimes. Bu-
reaux a !a librairie Hachette et Cie, 79 Bou-
levard Saint-Germain, Paris.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de la 1530e livraison (5 avril (1902. —
Malheur est bon. par Daniel d'Arthez. — La
Chique, par L. Viator. — La Culture de la

Truife, par Louis llousselet. — L'Ouragan,
par A. Melandri. — Les Timbres-poste, par
Lucien d'Elne.
Abonnements: France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr
six mois, 11 fr. Le numero: 40 centimes.
Hachette & Cie, boulevanl Saint-Germain,
79, Paris.

MOTEURS ECONOMIQUES

Pour parer a l'epuisement prevu du
charbon, on a essaye d'utiliser Penergie.

la chaleur des rayons solaires et on a
construit des moteurs solaires. On a

pense de fa ire la meme chose avec la

force des vagues de la mer, et YEJec-
triden nous fait connaitre, dans cet or-

dre d'idees, deux applications fort inte-

ressantes.

Sur les cotes rle California un ing&-

nieur a etabli mi moteur * | v i i fohction-

ue par les mouvements des vaguef

i'l'xl reunite d'un bati qui s'avanec de

plus de 100 in dans la iiht, il a i nsta.116

trois grands flotteurs qui soni

et abaisses a chaque vague. A ces not- 1
tears sont relies des bras de leviers qui I

mettent en inouvement une pompe, la- I
quelle pompe remplit un recipient en I
tole d'acier. L'eau qui s'y trouve sous

une forte pression fait marcher une
turbine et cette derniere actionne une

dynamo. Jusqu'ici cliacun de ces

tears a fourni, en movenne, une puis-

sance de 9 Cv.

Xon moins curieuse esl la seconde ap-

plication de 1'energie des vagues, (Min-

nie on vient de le faire en Allemagne.
A I'embouchure de l'Elbe on a instaH

le tout reeemment une bouee qu

claire automatiquement an iuoven <lu

mouvenient do vagues. La mo
agitation de l'eau donne I'energie

trique sufiisante pour la production de

la himiere. La bouee lumim
etablie a pen de frais produit ce qifon

appelle un feu a ec li| -

toutes les demi-minutes la lumiere an
parait et s'eteint. Ces alternatives

clairage et d'obscurite sont e.xacteinenl

reglees par un mecanisnie d'horlogeri^

qui se trouve a TinteTieur de la lx

Ajoutons que la lumiere produite p
nouveau procede est extraordinain

intense et qu'elle s'apergoit a des

tances enormes.
• • •

Le beurre siberien en Angleterre.—
Malgre la prosperity actuelle de l"in-

dustrie beurriere en Siberie, le gouverj

nement russe ne cesse de prendn
res les plus ingenieuses }i'>\\v

lopper 1'exportation de ce produit. i

surtout le marehc anglais qui -

l*n telegramme de YAgcncc Rrir

Saint-Petersbourg, nous fournit

sujet les indication.- suivantes:
** yi. de Vitte vient de prendre

serie de mesures pour developper la

production du beurre en Siberie et -ur-

tout son exportation a l'etranger. D'a-

bord il a decide d'adjoindre 463 wa«
a beurre aux 570 qui font le servii

tre la Siberie et la Baltique, puis .

te de la ligne Kiga-Londres. possedani

des bateaux speeia lenient amei s

pour le transport du beurre et des pro-

duits suseeptibles de se deterion

\ lent d'etablir une ligne semblable. Ri-

ga-Hull, faisant le service une fois

semaine. Fn traducteur a eti -

lenient charge a Londres de transmettre

au Comite laitier anglais le compte ren-

du des analyses chimiques faites en

Russie. Pour tons res nouveaux'servi-

ces un credit vient d'etre assigne d<

000 liv. st. a employer en une fois et de

7,000 liv. st. eomme subvention annuel-

le : "ii cvoit que < e< niesures doubleroni

la production du beurre pour 1902."



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, au-dela de $1,776,606.4.5
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef k TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame. MONTREAL.

.

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
«

Siege Principal, HAMILTON, Can.

apltal et Aetif, $2,319,925.58

Surplus aux Porteurs de Polices 1,029,075.64

Pay4 aux Porteurs de Polices en 1901 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCuteheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

Lo London Guarantee # Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,
Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices ernises sup tous les plans approuves.

F. SICOTTE, Gerant Departement Francais.
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.
B. HAL BROWN, Gerant General pour le Canada.

The National Life Assurance Co of Canada

Capital autorise, $1,000,000
Bureau Principal : Temple Building, TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, - Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, Directeur de la Banque Pro vinciale, J. N. Greenshields, C.R.,
Hon. F. L. Beiqle, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

OWT DBMAIffDZ! X»ES .A.G-E11W
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE CO.

Fonaee en 1822.

Incorporee par une charte royale et autorisee par Actc special du Parlemenc

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - MontreaJ

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alarie, - - - 20 rue St Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

* &*fr |Px I la Plus ancienne assurance,

~" ^B*^Z m\M exclusivement contre le feu,

^^jF ^^^ ^B au monde.

Fondee en CIDC bureau principal:
1710 IIVC Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Ont.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne sommes ,pas representees.

L'DNION FRANCO-CANADIENNE
SECTION DES RENTES VIA6ERES

N'y a-t-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous lea

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants ae

notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses jes

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs anneis apres les

premiers membres.
, , .. . . __

D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d her tagt le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je posseae une

valeur de cent mille piastres de -proprietes et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, nericer

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de roes enranw
meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants henteront natureue-

ment du double, e'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Irouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section ttes

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jscques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) afaire

assurer, veuillez, avant de signer votre contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independantv de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et telephonez Main 3394

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEX IS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance contre le Fen et snr la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- 82,000,000

ACTIF, au-dela de - - - ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 2,991,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. ICenny, Vice-Pres. et Directeur Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Oeran Routh & Chahlton, Agents de Villa



New-York

BoBton

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, $1,500,000
Capital paye, - • 1.500.000
Fonds de Reserve. 750.000

r
F. X. ST-CHAKLKS, Ecr, < resident.
R. BICKKRD1KE, M.R, Vice-President.
Hon. J. D. KOLi.ani.

DlRXC-
I J. A. VAILLANCOURT, Ecr.

tkurs*j ALPHONSE TURCOTTK Kcr
M. J. A. Pkendekgast, Gerant general,
C. A. Giboux, Assistant Gerant,

V.O. E. Dorais, Inspecteur.
Bubxau Principal: MONTREAI

Succursales: Quebec, Tiois Rivieres, Joliette,
Sorel, Valleyfleld, Louiseville, Sherbrooke, Vauk-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal; Montreal: if 93 3te-<

-athorine, 1756 Ste-
Uatherine, 2217 Noire-Dame et Hochelaga.

CORRESPONDANTS :

'National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbacn, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

(
Third National Bank.

J International Trust Co.
j
National Bank of Redemption.

{ National Bank of the Commonwealth.
I National Live Stock Bank.
1 Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnals de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

( Credit Lyonnais.
PajHa Fra J Societe Generale.runs, rra.-^

Cr6dit lndu&triel et Commercial.
l.Comptoir Nat'l d'Escompte de Paris.

Hruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
V'lenne. Autr. , Banque I.R.P. des Pays Autrichlens.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur depbts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAY* .... $323390
RESERVE -r no

DIRECTEURS

:

9. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Presideu
L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

Succursales

:

3t-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Earnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

ohands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF :

QUEBEC
CAPITAL PAYE $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebfc : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
8t-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Qu6.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Qu6.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.
Montmagny, Que.
FraserviDe, Que.
Coaticook, Que.
Baie St-Paul, Que.

AGENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londrea.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats-Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous solliciton8 la correspondance.

Ubaldb Garand. Tanoredk D. Terroux

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effets de commerce achet6s. Traltes 6mises sur

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerlque.

Traites des pays etrangers encalssees aux taux lea

plus bas. Interet alloue sur depdts. Affaires tiran

eigoes par correspondance

W H. Weir F- H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOISXAVIER, Montreal.

M W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui

flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieree informations regu-

ierement classees. Correspondants speciaux a

New York.

LA POPULARITE
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque

qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
En Palettes de 5 et 10c

M

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et

pale un bon profit.

BOBS est blen annonce.

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslns, de l'Atlantlque au
Pacffique.

BOBS est one GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMEN1
Capital paye (tout paye) $12,000,000 M
Fond de Reserve 7,000 000.

M

Profits non divises 876,531.64

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G.. President.

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. GreenshieldB, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. dee Succursales.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,

Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Sarnia, Halifax, N. E.

Brantford, . Stratford, Sydney, N. E.
Brockville, St-Mary s Manitoba et
Chatham, Toronto, T. ST. O.
Cornwall, do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft. William, Prov. Quebec : Lethbridge "
Godericb, Montreal, Regina, Ass a.

Guelph, do Ouest, C'olombie Inf.:
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. -Haritimee : New Westminster
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. R

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 9.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St
Chicago—Banque de Montreal, J. W.de C. O Grady, Gennt

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London add Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et suocursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The N ational City Bank

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moors 4 Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank

The Anglo-Cahfomian Bank

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte du Parlement en 1365

.

Bureau principal Montreal

Capital vers6 92,500,000.00

Reserve 2,130,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President. S. H. Bwijca,

Vice-President. W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson. F. C. Henshaw.

James Elliot, 3erant General.
A D. Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant del

Succursales.
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es, Ficelle a Lied, Ficelle rDnuK •

De toutes descriptions — Manufactures par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Me a noix,

Me a ballots,

Copde a Foin.

Copde a Peaux,

Corde goudponnee,

Copde a lignes

dopmantes,

Ete.

RUSSE

Spunyapn gou-

dponne,

Lignes dormant! s

goudponnees.

Copdes a voiles,

Cordes de

japdinieps, Ete.

EMPAQUETAGE

LTD.

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a Foin,

Copde a Peaux,

Copde fabpiquee

a la main,

Corde a Pulpe,

Copde a Papiep,

Ete.

JUTE

Copde a matelas,

Copde a eeorees,

Corde goudponnee,

Corde a elothes,

Corde a lieous,

Ete.

RUSSE - ITALIEHNNEI — JUTE
OORDES A LATTES, marque " Lion."

CABLE DE TRANSMISSION "Red Thread."

FICELLE D'EMPAQUETAGE et CORDE A MATELAS.

CORDE DE CHANVRE ANGLAISE garantie pur manille.

Toutes les marques favorites de FIL A LIENS.
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LE PRIX COURANT 1

REVUE HEBDOMADAIRE

Public par La Compagnie de
\ Publications Commerciales

{The Trades Publishing Co.), au

I No 2<5 rue St-Gabriel, Montreal.

(Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L ABONNEMENT :

Montreal et Banlieue - $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas accepte d'abonnement
poup moiiis qu'une ann^e com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

reeevoir tels avis.

Une annee coraraencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

contiuuer taut que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix

Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a. toutes demandes
de renseigneraents.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal, j

tyo(iy<^yo(£^ofoyo(xfyo(^^

H IRos Eecteure
o)o(o

0)0(0

0)OWWO<b9yO(cWO(feM ^WO(hyO(£M

Depuis quelques mois Le Prix Cou-

rant a donne a sa revue du commerce,

de ferronneries et de quincailleries, un

developpement qui a ete fort apprecie

du commerce.

L'industrie et le commerce des nie-

tanx et dee articles qui en derivent out

pris au Canada une importance qui va

sans cesse grand issant.

Notre pays est si nche en mineraux

de toute sorte qu'un avenir brillant

s'ouvre devant lui pour les di verses in-

dustries qui se rattaehent a Sexploita-

tion et au traitement de ces mineraux.

Pour n'en citer qu'un: le fer, se trouve

en quantites inepuisables, a vrai dire.

sur le sol canadien et deja d'immenses

hauts-fourneaux capables de produire

des masses considerables de fonte, do

fer et d'acier sont construits ou en voie

de construction.

Est-il besoin de rappeler les hausses

recentes sur les actions du Dominion

Steel et la Nova Scotia Steel pour in-

diquer combien grandes sont les ex ite-

rances des capitalistes sur l'avenir re-

serve a l'industrie de l'acier au Canada ?

Le fer et l'acier entrent maintenant

en concurrence avec le bois dans la

construction ; on les retrouve sous mille

formes et les nombreuses transforma-

tions dont ila sont susceptibles, font

qu'on trouve le fer et l'acier dans les

mille petits objets d'usage journalier.

II est peu d'industries qui n'en aient

besoin sous une forme ou sous une au-

tre et on trouve en vente dans la plu-

part des magasins des objets et articles

en fer ou en acier.

A la campagne, le man-hand gene-

ral tient habituellement l'assortiment

general du commerce de quincailleries

et de ferronneries et il a besoin d'etre

continuellement renseigne sur ce genre

de commerce qui embrasse tant d'arti-

cles dont les prix varient souvent avec

ceux de la tnatiere premiere.

Toutes ces considerations nous ont

engage a consacrer un plus grand nom-

bre de pages dans chacun des numeros

du Prix < 'mi runt, comme nous l'avons

fait depuis quelques mois, a la revue

speciale <\r^ ferronneries et de la quin-

caillerie.

Nous sommes heureux de dire ici

que le commerce de gros et de detail a

bien voulu reconnaitre nos efforts pour

lui donner satisfaction.

Le present numero contient un nom-

bre plus grand encore de pages consa-

crees au commerce de quincailleries et

de ferronneries; nous avons pense qu'au

debut de la forte saison d'affaires et de

la reprise des travaux de construction,

les lecteurs du Prix Courant nous sau-

raient gre de les entretenir plus longue-

ment d'un commerce qui les interesse

a tant de titres.

Le papier sur lequel est imprime " Le Prix Courant " eft fabriquS pai la Canada Paper Co., Montreal



I/EVOLUTION DE L'INDUSTRIE DU
FER

Le fer, etanl mi des metaux les plus

difficiles a extraire de leurs minerais,

n'a pu §tre connu et utilise que lorsque

la nietallurgie a en deja accompli de no-

tables progres dan- ['exploitation des

autres metaux usuels. Mais, ses pre-

cieuses qualites, la multiplicite de ses

applications, lui <>nt immediatemenl
eonquis, dan.- toutes les branches de

l'industrie humaine, un rule d'une im-

portance considerable que l'on a pu,

avec juste raison, considerer la situa-

tion de la siderurgie comme le crite-

rium infaillible de la prosperity d'un
pays.

Par suite meme de la solidarity de la

siderurgie avec toutes les industries qui

emploient le fer, ses progres exercent

line influence immediate sur ees indus-

tries, et reciproquement, toute trans-

formation de ces dernieres reagil sur la

premiere.

On ne pent retrace!-, en quelques li-

gnes, la lente et penibie evolution de la

siderurgie, depuis l'epoque o« les pre-

mieres loupes de' metal, grossier sorti-

rent des fourneaux primitifs ou l'on ne
pouvait essayer de reduire que de ri-

ches minerais. 11 suffit d'indiquer les

progres que durent susciter successive-

menl I'emploi di^ soufflets et le perfec-

tionnement des fourneaux. ou une cha-

leur de plus en plus intense dut deter-

miner, accidentellement d'abord, syste-

matiquement ensuite, des carburations

partielles ou totales, e'ost-a-dire la de-

couverte et I'emploi de l'acier et de hi

fonte.

La transformation des bas-foyers en

hauts-fourneaux a du s'accomplir au
commencement du XVIe sieele. car. dit

le savant William Fairbairn. " an sie-

ele suivant, Pari du moulage de la fon-

te etait deja porte (en Angleterre) a

tin remarquable degre de perfection, et,

-<nis le regne d'Elisabeth, L'exportation

ile> canons de Ionic sur le continent

donnait lieu a un commerce d'un"

grande importance ".

Mais les haufs-fourneaux employani

alors, comme seul combustible, le char-

bon de bois, devoraient des forets en-

tieres. En Angleterre, un decrei gene-

ral de conservation dut etre rendu. C8

qui fit eteindre les trois-quarts des

hauts-fourneaux, et reduisit la produc-

tion annuelle de 180,000 tonne.- de me-

tal, a 17,350 tonnes en 1740.

On songea aussitot a la houille, on

plutot au coke, qui est a la houille ce

que le charbon de hois est au hois—
mais ce combustible exigeait une tem-

perature plus soutenue et une ventila-

tion energique, sans laquelle son emploi

cut ete impossible.

Cesi i* -i que l'industrie mecanique

—

de meme qu'elle perfectionna les forges

catalanes primitives par I'invention du
soiifflet — sauva les hauts-fourneaux,

par I'invention des machine- soufflantes

a cylindre, de grands diametres, avec

pistons a garniture hermetique. La
premiere application, en 1760, aux for-

ges de Caron, est due au grand inge-

aieur Smeaton.

Vingt-trois ans apres (1783-1784),
Cort de G-osporl revolutionnait la side-

rurgie par I'invention <\r< procedes de

puddlage et de laminage qui accrurent
de 600,000 ouvriers le nombre des An-
glais vivant de l'industrie du fer—et

ilont la valeur. pour I'Angleterre seule,

equivaul a une richesse de trois ntil-

liards dc dollars.

Ce progres de la siderurgie apportait

un appoint enorme a toute- les indus-

truies mecaniques. Celles-ci allaient le

lui rendre avec usure. La machine a

vapeur venait de paraitre, et Watt, en

1782, I'avail deja dotee de tous ses per-

fectionnements. ( I'esl elle qui mit en

action les machines soufflantes et les la-

minoirs; — e'est elle qui executa avec

une rapidite jusqu'alors inconnue, le

forgeage et toutes les operations meca-
niques qu'exige le t ravail du fer.

On ,i \u le role preponderant de la

ventilation dans I'operation siderurgi-

ipie. Til fleuve d'oxygene doit etre pre-

cipite constamment a travers la masse
en fusion. ( 'et air est froid, et absorbe
une enorme partie de la chaleur du
haut-fourneau. En 1 s -j 4 . Neilson em
I'idee de chauffer cet air avani de I"

projeter dans le foyer. Cette simple in-

vention tri/ihi et quadruplet la produc-

tion t\t'< hauts-fourneaux avec un tiers

de depense de combustible en moinsf et

I

ii Tin it generalement d'employer la

houille au lieu de coke et de ne pa- gril-

ler les minerais. A cette periode cor-

respond, pour le fer en barre, le prix

moyeii de $ I ;.::; la tonne.

A ce progres de la siderurgie corres-

pond hientot un nouveau progres de

l'industrie mecanique utile a la siderur-

gie.

En 1S40. Xasnivth invente le mar-
teau-pilon a vapeur pour le cinglage du
fer puddle (decarbure),— un des plus

remarquables organes mecaniques de

l'industrie metallurgique moderne. Le
prix moyen de la tonne de fer en barre

descend a $35.87.

Pour montrer l'importance des pro-

gres deja accomplis a cette epoipic. il

-ul'tit dc faire remarquer que le prix de

ces 1111*1110 fer- OSCille actuelleinellt ell-

tre $2*3 et $28.

Jusqu'a present, nous n'avons consi-

dere revolution de la siderurgie qu'au

point de vue du fer proprenient dit, le

fer don.r.

Mais une dc- consequences le- ul\u

considerables de cette evolution a etc

de faire entrer les fers carbures (fonte
en acier) et de leur donner, dan.- la

production siderurgique, une importan-
ce de jour en jour croissantc

Par sa remarquable fusibilite, la fon-
te se prete admirablement a I'operation

du moulage. Aussi, avons-nous vu
qu'elle etait employee, com me telle.

le regne d'Elisabeth. Son emploi a cru
dans des proportions enormes: il y a

fontes artistiques, aussi propres que le

bronze a prendre les impressions les

plus dedicates, — des fontes malleables

pour les faibles epaisseurs, pour
usages les plus diver,-, et enfin, les fon-

tes de construction, comme eelles em-
ployee- en 1803, par l'ingenieur Dillon,

pour le pont des Art- a Paris.

.Mai- e'e-t surtout l'acier. — qu'il v

a cinquante ans on n'utilisait que pour
faire des armes blanches, quelques me-
nus outils, et des ohjets de coutell

—qui, en un demi-siecle, a pris en «id§-

rurgie une place preponderante.

Jusqu'au XVIIe sieele, on ne connut
que l'acier naturel, obtenu avec des mi-
nerais tres purs carbures a la i . -

talane. Alors. commenga a paraitre l'a-

cier de cementation, carburation du fer

doux par chauffage en vase clos an con-

tact de la poussiere de charbon.

En 1722, Reaumur demontra la jjos-

sibilite d'obtenir de l'acier homogene en

fondant un melange de fonte et de

En 1740, Huntsman obtint la fusion

de l'acier de cementation en le ehauf-

I'ant dan- des creus

Mais, jusqu'en 1850, on ne pouvait

l'obtenir que par masses de 40 a 60 lbs-

En 1839, Heath imagina Lapplica-

tion du carhure de manganese a la ce-

mentation et a la fusion de l'acier,

—

service evalue par Mushet a une ein-

quantaine de million-. Le prix </•

cier baissa immediatement de $150
tonne.

En 1850, Krupp, avec de l'acier

dli- provenant dc mineral mangan< -

-i parvenu le premiers faire l'acier

fondu en masses de plusieurs tonn -

Enfin, en 1856, Bessemer inventa

Voder d'afftnage, par decarburation des

fontes choisies. Quelques chiffres diront

l'importance de ce precede.

En 1856, la production de l'acier n'e-

tait (pie de 57,000 tonne.-, avec une \a-

ton. Larkin. (billet. Peter-, etc.

leur moyenne de x:\tui hi tonne. A -

tuellement. grace surtout au proeede

Bessemer, la production de un million

de tonnes avec une valeur qui \

suivant les qualites. entre $35 el $1

la tonne.

Hans ce bref historique, nous ne p -

vons qu'enumerer les autres prcx

qui out perfectionne la fabrication de



I'acier: procedes Martin-Siemens, Mar-

tini. Parry, Lchatius, Attwood. Bea-

ton. Larkin, Galeet, Peters, etc.

(.nice A tons ces progres, l'aciei t'on-

clii se fabrique aujourd'hui en telle

quantite el si economiquement, qu'il

lend a remplaeer le fer, la fonte el Le

pronze dans la plupart de Leurs ancien-

ii, is applications. C'est ainsi qu'on Le

fait entrer de plus en plus dans la con-

fection des machines a vapeur, des ma-

chines-outils, (\v± rails de chemins de

fer. des navires, des bouelies a feu, des

ponts, des charpentes, etc., dont il dimi-

nue beaucoup le poids, tout en les ren-

ilanr plus solides et plus durables.

I
), ce rapide apercu, il resulte que les

grands fails industriels se developpent

par des reactions equilibrees, analogues

a celles que Ton remarque dans la na-

ture. L'enorme developpement des

chemins de for a suscite les inventions

de Bessemer et de Martin, lesquelles, a

Leur tour, ont prodigieusement servi ce

developpement, qui, sans elles, se serait

te net. Un moment serait venu ou

toutesles forges du monde,— si l'on a-

vait continue a n'employer que des rails

en fer sonde. — n'auraient plus suffi a

l'entretien des voies existantes. Au
contraire. les rails en acier ont une du-

ree telle que les forges qui achevent do

Les fabriquer se demandent si elles ne

devront pas eteindre leurs feux, pour ne

Les rallumer que dans cinquante ou

quatre-vingts ans. Mais il n'en sera

pas ainsi, parce que les besoins se deve-

toppent a mesure qu'ils sont satisfaits:

les voies d'aeier a construire seront loin

d'etre terminees avant qu'il faille re-

nouveler les voies existantes.

POUR LES ARCHITECTES

Dennis Wire & Iron Co.
London, Ont.

Dans une Jet/re ouverte adressee au com-
merce de la ferronnerie, la Dennis Wire &
Iron Co de London, Ont. demande aux mar-
chands interesses de s'occuper de la vente

des produits de leur manufacture : articles en

broche, cuivre et electro-plaque. II y a de Par-

gent a faire dans ces lignes et la compagnie
demande a entrer en rapport avec des mar-
chands auxquels el le exposera ses projets

tout au long et fournira catalogues, listes de
prixj annonces, etc. en un mot tout ce qui
leur sera necesaire pour faire des affaires.

Avis aux marchands entreprenants.

Outils, Ciseaux afroid, Forets, etc.

.MM. W. H. Anderson & Sons, de Detroit,
Mich , une maison etablie depuis plus de
treiite ans a Detroit, Mich., s'occupe de 'a

fabrication d'outils en tous genres pour che-
defer, telephones, construction, pavage,

tad leurs de pierre, ouvriers de carrieres, etc.,

etc On tiouvera une liste des articles de sa
fabrication dans l'annonce publiee par cette
maison dans une autre page de ce numero,
Ajoutons que la " Eureka"Planter Co" de
Windsor, Ont., dirige la succursale cana-
dienne de cette maison qui oftre de grands
avantages aux acheteurs. Cousultez-la au
ujet de ses prix et soumettez lui une liste
es outils et articles dont vous pouvez avoir
esoin.

Reproduction sur papier ferro- prus-

siate. — M. Louis Braun a publie dans

Le Bulletin technologique de la Societe

des anciens eleves des eeoles d'arts et

metiers, dans un article sur la repro-

duction des dessins, les renseignements

suivants sur la reproduction sur papier

ferro-prussiate.

Le plus ancien papier photographi-

que industriel est le ferro-prussiate,

ainsi denomme parce qu'il est sensibi-

lise par le citrate de fer et le prussiate

rouge de potasse.

On prepare separement les solutions

suivantes

:

Eau distillee 1000 gr.

Citrate de fer ammoniacal. 250 gr.

Eau distillee 1000 gr.

Perrycyanure de potassium 250 gr.

On melange S et S, on filtre et on

enduit de cette liqueuT un cote de la

feuille de papier a sensibiliser. Apres

sechage dans l'obscurite, le papier est

pret a etre employe, ou peut se conser-

ver plusieurs niois a l'abri de la lumiere

et de l'humidite. Pour obtenir la re-

production d'un caique, on pose celui-ci,

le cote dessine, sur la glace d'un chas-

sis-presse, on le recouvre d'une feuille

de papier prepare, le cote sensibilise en

contact avec le caique.

Le chassis-presse etant ferine et re-

tourne, la lumiere agit a travers Le cai-

que sur la couche sensible qui bleuit

progressivement. Le temps de pose va-

rie entre deux et dix minutes, suivant

l'intensite de la lumiere. la transpa-

rence du caique, l'opaeite de L'encre em-

ployee, etc.

L'epreuve est lavee a Lean ordinaire

jusqu'a ce que les traits du dessin soient

devenus blancs. Si on ne peut arriver

a ce resultat, la pose a ete trop longue;

si. au contraire, le fond se lave et ne

reste pas suffisamment bleu, la pose a

etc trop courte. Dans ce cas, on peut

renforcer le ton bleu du fond, en plon-

geant l'epreuve dans un bain compose
'de

Eau 100 volumes

Acide sulfurique .... 4

II arrive souvent qu 'une reproduc-

tion d'un dessin doit etre modifiee ou

corrigee dans un detail : on pent le faire

en emplovant pour dessiner ou ecrire

la dissolution suivante

:

Eau Km gr.

Oxalate de potasse 20 gr.

Les resultats obtenus en emplovant
ce papier sont negatifs, e'est-a-dire que

la reproduction donne en blanc ce qui

est noir sur le caique original servant

de cliche. Pour obtenir des epreuves

positives, il esl necessaire d'etabiir un
contre-original, en empLoyanl pom- le

tirage de la premiere epreuve une Feuil-

le de papier caique sensibilisee. Apres

developpement, on a un cliche negatif,

dont on pourra tirer des epreuves posi-

tives. Le fond de ce negatif esl bleu

;

mais on pent le noircir en le soumettani

a l'operation suivante.

The B. Greening Wire Co Ltd

Cet etablissement, ancien et enireprenant,

kont l'annonce est publiee d 'autre part, peut,

a juste titre, revendiquer l'honneur d'avoir

ete le pionnier des lignes principales dans
l'industrie du til de fer au Canada. II a com-
mence Peerage du til de fer, la fabrication

des cables en fer et des toiles metalliques
des 1859.

La finne a commence en petit a Hamilton,
Ont., et elle a continuellement ajoute a ses

constructions, a son outillage et a sa machi-
nerie, au point qu'elle donne actuellement
un emploi permanent a ISO ouvriers.

L'liistoire de la famille Greening, en ce

(]iii a trait a l'industrie du til de fer, est

d,un grand interet, Son noni est associe

avec cette branche d'industrie depuis pros de
400 ans.

La premiere manufacture d'aiguilles en

France a ete etablie par un Anglais du nom
de Christopher Greening. Son etablissement
etait si St Omer, et, en 1843, cette ville a

celebre le 400eme anniversaire de l'etablisse-

ment de cette Industrie.

Vers Pan 1GO0, il est rapporte qu'aTintern
Abbey, sur la Wye, un Mr Greening rnanu-
facturait les egingles et les aiguilles.

Vers Pan 1794, Nathaniel Greening, qui
venait de Tintern Abbey, commenQa a ma-
nufacturar le til de fer a Waarington Quatre
annees plus tard vint la firme de Greening &
Rylands qui fit affaires iusqu'en 1840, alors

que PAssociation fut dissoute. MrGreenning
prit son tils avec lui et fouda la maison N.
Greening & Sons, les tils de Mr Rylands con-
tinuant sous la raison socialc de Rylands
Bros.

C'e>t duns la maison de Greening & Ry-
lands que feu Beejamin Greening, second tils

de N. Greeniig, dans la firme cidessus, fit un
apprentissage de 7 ans com me etireur de til

de fer. II se init ensuite dans les affaires

pour son propre comote, continua jusqu'en

1858, alors qu'il vint au Canada, et fut Pun
des pionniers de l'industrie du fil defer dans
ce pays.

Sous le nom de B. Greening & Co, il coin-

iiieni;a a etirea le fil de fer, a tabriquer la

toile metalliqueet le cable en til de fer. Pen-
dant nombre d'annees, il tit un commerce
prospere et soutenu ju ;qu'asa mort qui sur-

vint en 1877. Son tils N. O. Greening, lui

suueeda, constrnisit de nouveaux ateliers et

ajouta un grand nombre de lignes nouvelles
a l'industrie deja considerable.

En 1889 eut lieu Pincorporation de la B.

Greening Wire Co, niontee par actions. Elle

eut pour President Samml Owen Greening,
et depuis lors d'importantes additions ont ete

faites aux constructions et a la machinerie.
II y a quelque annees, trouvant que ses

ventes dans la Province de Quebec et les Pro-
vinces de PEst avaient attemt de fortes pro-

portions, [a compagnie jugea necessaire d'a-

voir une succursale pour lafacilite des livrai-

sons au commerce ; et ouvrit un bureau et

un entrepot a Montreal, 422 Rue St Paul.

La ge ranee en fut conriee a Mr. J. R. Hanson
il a sous ses ordres un personnel qui le met
a memede remplir le but de la Compagnie en

saisant de promptes expeditions d'un stock

oujours bievv fourni.



L'industrie du charbon en Angleterre

pendant les 50 demieres annees

Le Commercial Intelligence vieni

d'inserer dans son dernier numero, en

les accompagnani de quelques commen-
taires, deux tableaux statistiques, con-

cernant l'industrie du charbon.

La production mdndiale de la houille

en 1900 aurait ete, d'apres l'organe en

question. dVnviron 757,000,000 de ton-

nes. Sur ee total, 616,000.000 de ton-

nes doivent etre mis an compte des trois

plus grands pays producteurs qui sont

dans leur ordre d'importance : les Etats-

T'nis. 250,955,917 tonnes de 1015 kg.;

la Grande-Bretagne, 225,181,300 ton-

nes de 1015 kg. ; I'Allemagne, 149,551,-

000 tonnes metriques.

Puis viennent ensuite : l'Autriche-

Hongrie, 38,789,000 tonnes metriques,

chiffre qui se rapporte il est vrai a

1899, mais qui a du plutot augmenter
en 1900; la France, 33,270,000 tonnes;

la Belgique, 23,352,000 tonnes; la Rus-

sie, 15,890,000 tonnes. Ces quatre eon-

trees out fourni un total de 111,000,000

de tonnes.

Quant aux autres 30,000,000 de ton-

nes ils ont ete produits par une quin-

zaine de pays divers parmi lesquels les

possessions britanniques ont, a leur

compte, plus de 17,000,000 de tonnes.

C'est ainsi que le Canada a fourni 4,-

760,197 tonnes, l'Inde 4.937.160 ton-

nes. l'Australasie 7,281,964 tonnes et

l'Afrique du Sud plus de 1,000,000 de

tonnes.

Enfin, les derniers 13,000,000 de ton-

nes ont ete produits principalement par

le Japon, 6,761,301 tonnes, l'Espagne

2.7 7 2,000 tonnes, la Suede 239,344 ton-

nes et PItalie 388,534 tonnes.

Que l'augmentation de la production

mondiale ait ete enorme dans les deux
demieres decades, cela est bien appa-

rent quand on compare ce qu'elle etait

en 1883, soit 385,000 tonnes, et ce

qu'elle est devenue en 1900, soit 757,-

000,000 de tonnes; soit une augmenta-
tion d'environ 80 pour cent.

Dans un second tableau, le Commer-
cial Intelligence montre quelle grande
part revient a la Grande-Bretagne dans
^augmentation de la production mon-
diale de la houille et eombien les nu-
nc- de ce pays ont developpe rapide-

ment—quoique moins rapidement que
celles des Etats-ITnis—leur production

depuis cinquante ans.

Tandis qu'en effet, les mines britan-

niques ne fournissaient, de 1851 a 1855.

qu'une moyenne annuelle de 55,623,000

tonnes, cette meme moyenne passait de

1871 a 1875, a 124,960,000 tonnes; de

1891 a 1895, a 181,905,000 tonnes, et

enfin, en 1901, a 225,181,000 tonnes.

D'autre part, l'exportation de la

houille britannique qui, de 1851 a 1855,

n'atteignait qu'une valeur annuelle de

1,77,000 livres sterling etait, de 1871 a

1875, de 7,932,000 livres sterling; de

1891 a 1895 de 16,577,030 livres ster-

ling et s*elevait en 1901 a 30,620,000

livres sterling.

Va\ presence de cette production for-

midablement croissante, le Commercial
Intelligence se demande si dans un ave-

nir relativement rapproche, les mines
britanniques ne seront pas epuisees et

par suite, quels enormes changements
il en pourra resulter pour la puissance

industrielle c\u Etoyaume-Uni. Ces pre-

occupations qui se manifestent de

temps a aid re, dans ce pays n'ont pas

ete etrahgeres a la constitution recente

d'une coin mission royale chargee de se

livrer a une enquete approfondie an su-

jet de l'industrie houilliere.

LE TRANSSIBERIEN

L'exploitation du chemin de fer

transsiberien prevoit pour 1902 une re-

cette de 16 millions 210,500 roubles.

Les depenses etant evaluees a 17,006,-

172 roubles, le deficit serait de 795,672
roubles, soit 253 roubles 56 par verste.

On se montre tres satisfait de ce budgel

qui fait prevoir qu'a bref delai la ligne

deviendra productive.

Des lettres patentes ont ete emises incor-

porant la " Cie Manufacturiere de Montma-
gny " pour l'exploitation d'une machinerie,
d'une fonderie et, en general, la manufacture
du bois, du fer etdela fonte. Capital $40,000
divise en 400 actions de $100.

Comment on fait les clous a cbeval
Parmi les lectenrs qui liront cet article, il

en est tres peu qui aient la moindre idee de la

facon donton fait les clousa cheval, quelques
vieillards peuvent se rappeler, en voyant ce
que la jeune generation a rarement 1'oeeasion

cie constater, le forgeron forger sur 1'encluine
ees clous qu'il decoupait de baguettes en fer;

e'etait le vieux precede de forge a la main.
Avec le temps, le genie inventif de l'homme
trouva un moyen meilleur et plus rapide d'ob-
tenir les memes resultats avec l'aide de la

machine ; aussi aujourd'hui, sur ce continent
et dans les principaux pays manufacturers
du globe, presque tons les clous a cheval fa-

briques on consommes sont produits au mo-
yen de machines.
La Canada Horse Nail Co, de Montreal,

est la premiere qui ait introduit la fabrication
des clous a cheval au Canada. Ses ateliers

ont ete construits dans 1'annee 1865.

Comme les clous a cbeval sont sujets a un
traitement extremement dur, qn'ils ont a
supporter un constant effort sur toutes sortes

de chemins et a trapper des obstacles de toute
nature, il est necessaire que le materiel dont
ils sent faits soit le meilleur pour l'objet en
vue. L'experience de la Coinpagnie ei-dessus
lui a fait adopter l'usage des Hges defer, d
clous, de Suede, pendant de nombreuses an-
nexes. Depuis quelque temps et par suite des
grands progres realises dans les methodes de
production, on obtient des resultats plus
egaux et meilleurs avec les Hges d'acier an
cnarbon de hois, pour clous, de Suhde. La
Compagnie a des lors, adopte pour son usage
ce dernier materiel. Naturelleinent, il en

estd'unequalite speciale et fabrique sp''cialc

ment pour etre adapte a sa methode de tra-

vail. Cette Compagnie s'en est tenu an
" forge a chaud ", qui, par la machln
forge mieux et avec plus de precision que ne
pouvait le faire le forgeron du vieux temps
par son travail a la main.
En quelques mots, voici le procede de fa-

brication :—Les baguettes a clous en acier

de Suede sont chauftees au four jusqu'au
blanc, dans un feu de charbon anthracite, le

plus pur qu'on puisi-e obtenir; au travei- du
foyer circule un fort courant de vent, le- ba-

guettes sont alors passees dans une machine
a forger munie de matrices qui se meuvent
avec rapidite et transforment les baguettes
en la forme voulue; a cet etat, on obtient ce
qu'en termede metier on nommeun" blanc."
Ces blancs sont settlement des clous bruts ;

ils sont noirs et sans pointe. Dansl'operat;on
suivaute, les blancs sont mis dans de grands
cylindres d'acier d'une contenance d'environ

1,000 livres chacun, et tournent pendant
heures, frottant les blancs l'un sur l'autre

jusqu'a ce qu'ils soient pols. Quand ce tra-

vail est complet, ils passent a travers un ia-

minoir (un seul clou a la fois) et soul --on-

mis a un nouveau laminoir froid avec matri-

ces ajustees qui amenent les blancs mainte-
nant polis a l'epaisseur desiree, etenebau-
chent la pointe. Les blancs lamines sont
ensuite passes dans des machines a couper
et a faire la pointe. Ces machines coupent les

pointes et donnent le biseau necessaire ainsi

que la durete voulue aux pointes. Une fois>

de plus, on les met dans une machine a agi-

tation qui les debarrasse de toute rngu-
places alors sur les tables de triage, de^ lilies

experimentees examinent tous les elous -

parement, afin d'enlever ceux qui pourraient
etre imparfaits sous quelque rapport que ce
soit.

Telles sont, du moins, les principale- me-
thodes employees pour les clous a cheval
dan- notre plus grande et noire principale
manufacture canadienne de clous a cheval.
" Le meilleur et rien que le meilleu:
tolere dans la fabrication de la marque bien
connue " C," qui a ete enregistree comme
marque de commerce depuis un grand nom-
lire d'annees.

II n'est pas un marchand qni serve les in-

terete de sa clientele en l'encourageant a -e

servir de clous bon marcbe, et par e

quent, de peu d'usage. Les veritables e<

mies invitent l'acheteur, comme le consom-
mateur, a tracheter qi e les meilleurs clous
a cheval qu'il puisse obtenir.

II n'entre que 32 clous dams la ferrure d*un
cheval, *t, en prenant comme moyenne la

grandeur No 8, il faudra seulement un
d'un tiers de livre. Si alors vous employes
un clou a cheval qui vous couie 1 cent de
moins, soit 25 la boite, la reduction d;

cout des clous dont vons vous servez pour la

ferrure complete d'un cheval, ifest que du
tiers de cette cent ; si c"est deux cent- de
moins a la livre, soit 51) cents a la boite, ie

cout est simpltment redu it de deux tiers tie 1

cent, et meme a 3 cts la livre, soit 75 cts par
boites en moins, le cout des clous n"est reduit

que d'une cent. C'est pour catte raisou que
la Manufacture de la marque " C "'

fait appel
a l'acheteur intelligent, soit comme:
soit i onsominateur, pour qu'il examine avec
soin la question au point de vue des clous a

cheval bon marche, et par consequent, infe-

rieurs, et celle des clous de la marque " C
"

qui sont les meilleurs et coinmandent les

plus haute prix.

Les Canadiens Franeais ont la reputation

d'acheter les inarchandises du plus bas prix ;

que nos compatriotes n'achetent done que
les meilleures produits de la fabrication et

particulierement les marchandises qui sont

faites au Canada par nos propres comp:.
tes, e'est-adire, pour les clous a cheval, ceux
de la marque "C .
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LE MICA

Ses usages et ses applications

L'emploi du mica en Eeuille, limite

a quelques applications speciales com-
me garniture des portes de poeles, che-

minees de lampes ei abat-jour, Lunettes

pour les ouvriers travaillani le fer et le

verre, a pris soudainemenl une gran-
de extension quand on decouvril ses ex-

cellentes qualites d'isolant pour l'elec-

tricite et qu'on I'utilisa pour la fabrica-

tion des dynamos. La demande en mi-
ca, restee faible jusque vers 1890, de-

cupla en quelques annees; sa production
progressa en consequence, et le mica co-

lore, rejete jusqu'alors, entra dans la

consommation.
Les micas se presentent sous differen-

tes varietes : la muscovite, mica blanc
potassique pouvant avoir une couleur
verte, brune on rougeatre sous une cer-

taine epaisseur : la /ihlot/opitr, mica
magnesien de couleur jaune ambree; la

bioUte, mica ferro-magnesien de cou-

leur noire. Ces trois varietes sont les

plus abondantes et les seules exploitees

industriellement. Les autres varietes,

lepidomeline, mica ferro-potassique vert
ounoir; lepidolite, mica lithinitere ro-

se ou violet; latrophyllite, mica titani-

fere rose ou violet; astrophyllite, mica
titaniiere rose ou jaune. n'ont qu'un in-

teret mineralogique.

Les micas se trouvent anx Etats-Unis
d'Amerique, prihcipalemenl dans Les

mines de North Carolina, New Hamp-
shire, South Dakota, New Mexico et

quelques autres de moindre importan-
ce; au Canada, dans les provinces de
Quebec et d'Ontario, aux hides anglai-
ses, ou la muscovite est tres abondante

:

dans un seul district du Bengale, plus
de 5,000 personnes sont employees a
cette industrie en Siberie, le mica blanc
est egalement abondant; on en trouve
aussi en Australie, en Chine, en Norve-
ge, etc.

L'exploitation du mica se fait d'a-

pres les procedes usites dans les mines,
les precautions voulues etant prises
pour eyiter de briser le mica. Les blo< s

detaches sont nettoyes sommairemeni
et envoyes a la surface ou on en deta-
che les parties absolument mauvaises :

puis il vont a Patelier ou on les divise
en morceaux maniables a la main. A
l'aide de couteaux non tranchants, les

morceaux sont clives, e'est-a-dire ten-
dus en lames d'environ un millimetre
et demi d'epaisseur qui, apres nettoya-
ge et enlevement des parties defectueu-
ses, sont classees d 'apres Leurs dimen-
sions, ije.. feuilles, ainsi assorties, su-
bissent encore tin triage, puis elles sonl
placees dans des barils par quantite de
150 a 175 kilogrammes. Le triage a

une grande importance, chaque baril

devani renfermer uniquement La quali-

te meiii ionnee.

Ani refois, quand Le mica blanc etaii

le seul vendable, il etail coupe en mor-
ceaux rectangulaires, a La main ou tne-

caniquement, mis en paquets de un de-

mi-kilogramme et emballe dans des boi-

tes. Plus tard, on decoupa a L'emporte-

piece les formes demandees par L'indus-

trie electriipie ; puis on arriva tfinale-
ment au triage actuel, sans aufiun de-

coupage. Le mica brui fournit un cin-

quieme environ de mica man-hand.
Le mica Mane sert a garnir les portes

des poeles. les abat-jour : il remplace le

verre partoul ou celui-ci risque d'etre

brise; vaisseaus de guerre, edifices ex-

poses aux detonations ou aux ebranle-

ments, lunettes pour ouvriers verriers

el metallurgistes, etc.

Le mica ambre esi uniquement em-
ploye dans l'industrie electrique comme
isolant. Son pouvoir, sous ce rapport,
esl superieur a celui (]<> autres matie-

res pouvant servir a la construction ih-a

armature- ; il a de plus L'avantage de se

cliver en feuilles aussi minces qu'il esi

uecessaire, (rune epaisseur tres unifor-

me, assez dure pour ne pas s'user trop

rapidemenl sous Taction !]<> brosses, el

refractaires aux hautes temperatures
<\cs courts circuit.-. La couleur du mica
importe pen ; ce qu'on lui demande
avanf tout, e'est d'etre elastique, de se

( liver facilement, de se rouler sans se

briser, de ne pas etre fissure, de n'avoir
ui Irons, ni crevasses, in taches ferru-

gineuses. les varietes dont la couleur
est due au fer avant un pouvoir isolant

moindre.

L indusl rie eleci rique emploi aussi

<\r^ plaques formees de feuilles tres

minces de mica collees entre elles et

comprimees a une epaisseur de un mil-

limetre el demi.

Le mica pulverise I rouve de mull iples

applications dans Les papiers d'ameu-
blement, les decors de theatre, les pou-
dres eolorees, la marquetterie ; comme
lulircliant dans les boites a graisse. etc.

Les debris de mica, depuis quelques
annees sont employes a la confection
de matelas isolants pour les conduites
de vapeur el les chaudieres. ( lette fa-

brication se fail mecaniquemenl ; le

mica In-lit est nettoye, effeuille el gon-
ilole. puis distribue a d'autres machines
qui en ferment t\fs matelas serres dans
des treillages de I'd de fer. La qualite
ile ces matelas comme isolants de cha-
leur vient ile la non-conductibilite pro-

pre au mica, et de l'air interpose entre
ies feuilles gondolees qui, ainsi, ne peu-
1 cm glisser les unes sur les autres.

1 es eompagnies de chemins de fer

americains auraienl reconnu la supe-
riorite de eel isolant sur les autres en
usage, ainsi que son bas prix; aussi l"u-

sage de ces matelas isolants s'est-i]

grandement developpe; une seule com-
pagnie canadienne de Toronto a em-
ploye, en 1900, 350 tonnes de debris de

mica a la fabrication de ces couvertures

isolantes.

Quelques chiffres indiquent les pro-

gres rapides de l'industrie du mica:

Etats-Unis Canada

Production Imporfstion Production

1893 Fr 440.000 735,000 23,500

1897 475,000 960,000 545,000

1900 025,000 1,595,000 815,000

[/importation, en Angleterre, s'est

elevee a ."..linn. inn) d,. francs; on France,

le mica n'est pas classe specialement

dans les tableaux ties douanes.

Une maison de confiance

La inaisoti L. H. Hebert occupe dans le

commerce de la ferronnerie une haute situa-

tion. Elle possede la confiance des aclie-

teurs et son service d'informations sur tous
les marches primaires est a la hauteur des
circonstances. Ses cotations sont toujours a

jour, ce qui represente un tres grand avan-
tage pour les acheteura eloignes des centres
et qui peuvpnl toujours compter a la fois sur
une prompte iivraison et sur les veritables

prix an marche.
M. L. H. Hebert toujours au poste dirige

avec une grande surete de vnes son vaete
et blissementou il est vaillamment seconde
par son bras droit M. Jeannotte qui est le type
de l'hoinme d'affaires toujours act'f, toujours
presee par la besogne et qui, neanmoins
trouve toujours le temp* d'etre ailnahle et

agreable avec >e> visiteurs.

Peintures " Inland
"'

La Peinture a planchers " Island City " est

generalement employee dans toute l'etendue

du Canada ; elle a fait ses preuves depuis de
nombreueee annees et, comme a l'avantage de
secher tree vite, elle joint le merite de la du-

ree, elle remplit toutes les conditions voulues
pour voir sa vente augmenter d'annee en an-

nee.

Qu'il s'agisee, d'aillenre, de peinture |K»ur

1'interieur, de peinture-email, de peinture

blanche ou autre, la marque " Island City "

ne recouvreque des produits irrepruchables
et absolument recommandables. On ne va

pas, cela se concoit, risquer la reputation

d'une marque bien annoncee et tres populaire
sur des produits iiiferieurs ; ce serait une
politique de suicide. La maison P. D. Dods
& Cie tient a la bonne reputation de ses mar-
ques, et ses prix commandent Inattention des

acheteurs.

Balances — Bascules " Imperial "

Les balances— bascules Standard " Impe-
rial " fabriqueee par The Burrow, Stewart &
Milne Co Limited de Hamilton, Ont. offrent

aux acheteurs la garantie d'une fabrication

soignee, d'une soluiite qui en assure la dure?
et d'une justesse qui constitue le merite es-

sentiel d'une bonne balance.

Cette compagnie manufacture tous les

genres d'appareils a peser, depuifl le simple
pese lettres, jusqu'a la grosse balance a plate-

forme employee dans les chemins de fer et

aui pese jusqu'a cent tonnes. CVst le cas de
dire que les extremes se touchent dans cette

importante fabrique dont on trouve le* pro
duits dans le* principales maisonsde groa Jtl

pays,
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LES MATIERES COLORANTES

Les peintres auciens, du temps
d'Apelle, n'avaient que quatre cou-

leurs : un blanc de craie, uue ocre

jaune, une oere rouge, un noir.

En eston bien sur ? Pline, qui est

venu plusieurs siecles apres, l'affir-

me, et il nous apprend ensuite que,

de son temps, la peinture s'6tait

enrichie d'un grand nombre de ma-
tieres colorantes nouvelles, dont
voici la nomenclature relablie en

langage moderne :

Blanc de craie de di- Orpijnent(sulfure d'ar-

verses provenances. senic rouge et jaune.

Blanc de plomb et ses Laques
,
a rouges de

derives. pourpre qu'on reti-

Massicot et minium. rait d'un coquillage.

Ocres naturelles et Noirs differents prove-

brulees. nant de la combus-
Cinabre. tion de differents

Indigo. corps, tels que l'i-

Emaux bleus pulve- voire, le marc de

rises raisin, etc.

Vert-de-gris.

Terres brunes. La sepia.

Et Pline se plaint de cette profu-

sion decouleurs, il regrette le temps
ou l'on n'en avait que quatre. II

s'ecrie :

" Aujourd'hui que la pourpre
couvre jusqu'a nos murailles, que
PInde nous procure le sable colore

de ses fleuves et les couleurs tiroes

du sang de ses dragons etde ses 61e-

phants, nous ne poss^dons plus de
noble peinture. Nous etions done
d'autant plus riches en art alors

que nous 6tions plus pauvres en
rnateriaux. On ne peint plus lame,
on peint le luxe des person nages.
C'est la matiere que l'on appr^cie
maintenant dans les arts !

"

Plus tard, on d^couvrit le moyen
de faire des laques jaunes tiroes de
la graine d'Avignon et des laques
rouges tiroes de la cochenille, de cer-

tains bois et enfin de la garance.
On utilisa, comme bleu, la pierre

de lapis et l'on enrichit la palette

de nouvelles terres vertes et brunes.
Mais cependant la chimie n'exis

tait pas encore. Aussi, les peintres,

reduits aux seuls produits de la na-
ture, n'avaient ils d'autre souci que
de se les procurer dans le plus grand
6tat de puret6 possible. II existe
dans un grenier dn mus6e d'Anvers
une malle ayant appartenu a Ru-
bens, que l'on conserve religieuse-

ment, et dans laquelle celuici avait
enimagasin6 des provisions de cou-
leurs recolt6es sur place pendant
ses voyages. A part le prix inesti-

mable qui s'attache a ce souvenir
du peintre, cette malle est pour
nous un precieux enseignement. On
y voit la preuve du soin que met-
taient les grands artistes a s'occu-

per eux-memes du choix de leurs

couleurs, et les specimens authenti-

ques qu'elle contient nous permet
(ent de nous rendre cornpte absoln-

ment des matieres avec lesquelles

ont et6 peints les tableaux que nous
admirons encore aujourd'hui, et de
choisir parmi ces matieres celles

qui se sont le mieux conserves.
Le blanc de plomb, le cinabre, le

lapis, les charbons, les laques de
garance, les terres et les ocres ont
assez bien resiste ; mais les stils de
grains, comme tous les jaunes, les

rouges et les verts vegetaux ont plus

ou moins disparu. Ces resultats

seront a retenir.

Depuis Rubens, on a invente
beaucoup de couleurs et la science

en fournit de nouvelles tous les

jours ; malheureusernent elle s'ap-

plique a les faire plutot brillantes

que solides. La decouverte de l'a-

niline, entre autres, est une vraie

catastrophe pour les arts.

II est vrai qu'aussitot qu'une cou-

leur est reputee mauvaise, les artis-

tes s^rieux la bannisseut de leur

palette ; mais elle reparait de suite,

degui?6e comme les escrocs qui

changent de nom pour faire de nou-
velles dupes, et il devient bien dif-

ficile de retrouver ces mauvaises
matieres dans les melanges adroits

ou elles se cachent. Aussi, dans la

crainte d'etre trompes, certains

peintres tombent ils dans un exces
de m^tiance qui les prive de pro-

duits nouveaux que l'on pourrait
employer sans crainte.

II sera done preferable, au lieu

d'6tudier les couleurs s^parement
sous des noms qui n'en sont pas et

de se laisser aller aux prejuges qui
accompagi.eut ces noms, de les grou-

per selon leurs provenances e de
peser les qualit^s et les dePauts des
g6neralites.

On peut elablir cinq categories de
couleurs :

Premiere cate'gorie : les couleurs vegdtales :

Deuxieme cat&gorie : les couleurs animates :

Trcri&ihme cate'yorie : les couleurs minerales
;

Quatri&mt catdgorie : les couleurs obtenues
par des combinaisona vegetales et mine-
rales

;

Cinqmeme categorie : les charbons.

La premiere categorie comprend les

matieres colorees tiroes directemeui
des veg6taux frais, sech6s ou torre-

fies, tel que le vert d'iris, le bruu
de chicoree, le brun de cafe, l'indi-

go, la gomme-gutte, le jaune de sa-

fran, etc. Toutes les couleurs de
cette categorie sont mauvaises :

elles passent a la lumiere, quelques-
unes changent de ton avec les corps
gras et d'autres sont souvent d6-
truites par les combinaisons mine-
rales auxquelles on les melange.

La deuxieme categorie comprend
les matieres colorees tirees des sub-

stances animales, telles que la pour-

pre, le jaune indien, le carmin de
cochenille, la sepia, etc.

La pourpre, qui etait le produit
d'un coquillage, n'est plus connue
que de nom et la recette en est per-

due ; mais on fait aujourd'hui un
produit analogue avec la murexide
obtenue par l'acide urique.

Le jaune indien vient, dit-on, des
excrements de chameaux ou de va-

ches nourries de certaines plantes
;

en tous cas, c'est une matiere ties

alcaline qui transforme l'huile en
savon et peut devenir, par conse-
quent, soluble a l'eau, si le broyage
n'est pas fait dans de bonnes condi-
tions.

Le carmin passe a la lumiere.
La sepia est solide a l'aquarelle,

mais ne se broie pas bien a l'huile.

La troisieme categorie comprend
toutes les combinaisons a bases me-
talliques produites par la nature ou
par des procedes chimiqucs

;
quel-

ques-unes se trouvent a Petat libre

comme le carbonate de plomb (blanc
de plomb) et le sulfure de mercure

i

(cinabre), tandis que d'autres sont
plus ou moins fortement fixees dans

{
les couches argileuses pour former

. les terres colorees auxquelles on
donue le nom d'ocres, ou dans des
matieres siliceuses pour^former des
pierres comme la malachite et le

lapis.

Toutes ces couleurs minerales sont
g^neralement solides, mais elles ne
sont pas d'un ton bien homogene

;

et quoique, apres les avoir pulveri-

J

sees, on les lave avec grand soin, ou
ne parvient jamais a les debarrasser
de toutes les impuret^s qu'elles cou-

tiennent, ce qui est an detriment de
leur eclat.

On compreudra done qu'en refai-

sant chimiquement les memes com-
binaisons que fait la nature, et en

les fixant sur des matieres pures et

incolores comme l'alumine et la si-

lice, qui sont les bases des argiles

naturelles, on obtiendra ces memes
couleurs tout aussi solides et beau
coup plus belles. C'est ainsi que
les mars reproduisent toutes les ter-

res rouges et jaunes colorees par
l'oxyde de fer, et que Poutrerner
Guimet est la reconstitution du lapis

comme le vermilion est'celle du ci-

nabre.
La chimie ne se borne pas seule-

ment a reproduire les combinaisons
que l'on trouve a Petat naturel

;

elle en a deja fait beaucoup d'autres,

et elle coutinuera encore, il faut

Tesperer, a eurichir cette categorie

des couleurs minerales a laquelle

elle a jusqu'ici donn6 des matieres



BALANCES
STANDARD
Justes !

De confiance

!

Durables

!
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BALANCE UNION A PLATEAU HOBILE
Capacity, 240 lbs.

BALANCE D'EPICIER A PLATEAU HOBILE
Capacite, 40 ou 60 lbs.

IMPERIAL
ag^

BALANCES-PLATEFORME

de toutes capacites

de

300 lbs a 2,500 lbs

Nous fabriquons
des balances

pour tous les

usages, de toutes

capacites, depuis

le pese-lettres,

jusqu'a la Bas-

eule-Platefopme

pour un grand
chemin de fer%

pesant
100 tonnes.

BALANCE A HAIN POUR BOUCHER
Capacity, 25, 50, 60 et 100 lbs.

Notre nom sup
une balance

est une garantie

suffisante

de sa

Haute Qualite
BALANCE D'EPICIER "TRIP SCALE"

Capacity, 6, 10 ou 17 lbs.

THE BURROW, STEWART AND MILNE CO., Limited
HAMILTON, ONT.
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si precieuses. II est vrai que par
contre elle en a donn6 d'inutiles et

nieme de mauvaises, dont il faut

bien se garder de se servir : aussi

consacrons-nous un chapitre aux
moyens pratiques de les reconuaitre

sous quelque nom qu'on les designe,

et dans quelque melange qu'on les

introduise.

La quatrieme categorie coniprend
toutes les combinaisons vegetales et

minerales qui consistent, en prin-

cipe, a fixer sur 1'alumine ou la si-

lice des teintures vegetales en disso-

lution dans l'eau au moyen d'une
precipitation.

C'est ainsi que sont obtenues les

laques rouges, avec les teintures de
garance, de bois du Bresil, de bois

de Fernambouc, de bois de Cam
peche, etc., etles laques jaunes avec
des teintures de gaude, de graines
d'Avignon, de graine de nerprun,
etc. Oes dernieres portent souvent
le nom primitif de stil de grain.

Toutes les couleurs de cette cate-

gorie sont mauvaises, elles passent

a la lumiere et sontalterees par cer-

taines couleurs minerales ; oji ne
doit pas les em plover. II faut en
excepter cependant les laques de
garance, qui sont relativement plus
bolides et qui sont indispensables,

car on n'en a pas d'autres. Du reste,

en prenant quelques precautious, on
peut en attenuer les inconvenients.
Quant a la laque jaune, elle peut
etre avantageusement remplacee par
la laque de fer, que, malgre la mo
destie qui s'impose a un inventeur,
nous recommandons comme etant
d'une parfaite solidite.

La cinquieme categorie comprend
les charbons qui sont les produits
de l'incineration de certaines ma-
tieres vegetales ou animales, telles

que les noyaux de peche, les bois,

le liege, les sarmants de vigne, les

chataignes, l'ivoire, les os, etc.

Cette categorie ne fournit que des
noirs qui sont tous bons.

II ne faut rejeter que le bistre et

le noir de fumee, qui sont mauvais
a cause des matieres goudronneuses
qu'ils contiennent.

Voici une liste des matieres que
l'on peut employer en toute siiret6 :

Blanc de plumb (carbonate de plomb).
Blanc de zinc (oxyde de zinc).

Jaune de cadmium (sulfure de cadmium).
Jaune de strontiane (eliminate de strontiane).

Jaune du zinc (chromate de zinc).

Laque de fer (oxyde de fer fixe sur alumine).
Vermilion (sulfure de mercure).

Laques de garance (teinture de garance lixee

sur alumine).

Bleu de cobalt (oxyde de cobalt fixe* sur alu-

mine).

Outremer (sulfure de sodium et silicate d il-

lumine).

Vert de cobalt (oxyde de cobalt fixe* sur

oxyde de zinc).

Vert-emeraude (oxyde de chrome).
Violet mineral (phosphate de manganese).
Violet de cobalt (phosphate de cobalt).

De plus, toutes les ocres naturel-

les et brulees, toutes les terres ua-

relles et brulees qui out l'oxyde de
fer pour base, sont egalement bon
ues, ainsi que toutes les couleurs de
mars qui sont de l'oxyde de fer a

differents degres de calcination fixe

sur 1'alumine. Quant aux noirs, ils

sont tous bons, sauf le noir de fu-

mee, contenant des matieres gou-

dronneuses.

Machine a laver
La machine a laver "New Century "fa-

briquee par The Dowswell Mfg Co., de Ha-
milton realise plusieurs perfection nements
sur les machines actuellement en usage. Elle

supprime hi fatigue en facilitant Fouvrage
tout en evitant l'usure du linge. Cette ma-
chine a sa place marquee dans tons les me-
nages, le commerce a interest A ee renseigner

au sujet de la " New Century."

LA PRODUCTION DE L'OR

Aux EtatsUnis et au Klondyke
en 1900

Outillage Agricole
Le moment est venu de songer a renou-

veler ou a completer 1'outillage agricole :

Fourches a foin et a fumier, houes a patates,

hoyaux, beches, rateaux, etc.

MM. les marchands qui out affaire aux cul-

tivateurs, fermiers, jardiniere, etc., trouve-

ront de fort? stocks de ces marchandises
chez MM. Lewis Bros. & Co., qui leur cote-

ront les prix les plus favorable^ Mir les lignes

specialescommesur toutes leurs autres lignes

(jui, nos lecteurs lesavent, sontremarquables
par leur infinie variete. C'est une maison ex-

peditive : les commandes sont expedites le

jour meme de leur reception— les prix cotes,

les plus has du marche.

Nouvelle Manufacture de
Peintures

MM. Henderson & Potts proprietaires de

The Nova Scotia Paint Works, out ouvert
au inois de Janvier dernier, leur nouvelle ma-
nufacture au No 5G de la rue Wellington.

Deja anterieurement, cette maison posse-

dait un eutrepot dans la metropole du Cana-
da, mais l'augmentation rapide de >es affaires

dans les province de Quebec, d'Ontario et de
l'Ouest l'a obligee a ouvrir cette manufacture
qui est une des plus completes et des inicux

outillees Jdu Dominion : en etlet, on pent y
voir fonetionner les broyeurs le> plus perfec-

tionnes et la machinerie la plus nouvelle.

Cette manufacture occupe le- cinq etages :

elle broie ses couleurs, fabrique see japans,

ses vernis et ses siccatifs.

Un departement est eon-acre a la fabrica-

tion des boites en ferblanceten fer pour leurs

peintures, ce que ne fait aucune fabrique de
peintures au Canada.
MM. Henderson A; Potts font une speeialite

des peintures liquides qui, au coura des der-

nieres annees, on< vu ladeinandes'accentuer
thins da grandes proportions. L'avantage de
cette maison sur ses concurrents, c'est qu'elle

aurait seule le privilege d'emplojer dans la

preparation de leurs peintures la veritable

marque de blanc de plomb B.B de Brandram.
On s'aceorde generalement a reconnaitre
cette marque comme representai»t le type de
lapurete,de sorteque les peintures preparees
avec le B. B. ne peuvent etre que superieures
et on ne pent les obtenir que dans les couleurs
liquides "Anchor", et il y a tout lieu de
s'attendre a une forte demande pour toute la

Serie des peintures •• Anchor".

D'apres les premieres estimations
du directeur de la monnaie de
Washington, la production d'oraux
Etat8-Unis durant 1'annee qui vient
de finir aurait ete de 80 millions

218,000 dollars, soit 415 millions %
de francs ; ce serait la plus forte

production connue et une augmen-
tation de 5 millions l/2 de francs
environ sur 1'annee precedente.

La production d 'argent se serait

elevee a 59,653,788 onces de fin,

soit environ 1 million 820,000 kilo-

grammes ; c'est 60,000 kilogrammes
de plus qu'en 1900.

Voici comment se repartit, entre
les principaux etats miniers cette

production des metaux precieux :

Or Argent
en dollars, en tonnes.

Alaska 6,940,000 55,000

Arizona 4,193,400 2,295,500

Californie 15,730,700 1,118,333

Colorado 29,000,000 20,833,333

Idaho 2,273,900 4,000,000

Montana 5,023,300 14,500,000

Nevada 2,000,000 4,000,000

Nouveau Mexique. . 832,900 434,300

Oregon 1,177,800 125,000

Dakota du Sud 6,601,800 364,130

Texas 1,100 447,400

Utah 3,824,300 10,25«,000

Washington 620,200 350,000

D'autre part, VEngineering and
Mining Journal de New-York, es-

time la Iproduction d'or des Etats-

Unis a 82 ou 83 milliions de dollors,

efc celle d'argent a 59 millions

500,000 onces.

Au Klondyke, d'apres le direc-

teur de la Monnaie, l'extraction

n'aurait ete que de 17,595,400 dol-

lars d'or, soit 91 millions de francs,

et de 187,166 onces d'argent, recul

sensible sur 1900, ce qui donnerait
raison aux personnes qui pretendent
que les plus riches placers de ce

pays s'epuisent.

D'autre part, VEngineering and
Mining Journal estime que la pro-

duction d'or aura et£ sensiblement
la meme que l'an dernier, 2S mil-

lions de dollars pour le Canada
tout entier, dont les quatre cin-

quiemes pour le Klondyke ; on voit

qu'ici les deux evaluations diffe-

rent beaucoup.

Dans l'ensemble du monde, la

production d'or parait avoir ete

tres legerement superieure a 'celle

de 1'annee precedente, soit un peu
plus de 1,300 millions de francs.
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Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manulacturees par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee
Cordes a lignes
dormantes. Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn qoudronne.

Lignes dormantes
t<«igoudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE ITALIEs.NE JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, "Red Thread."
Ficelle d'empaquetage ct Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

Machinerie pour

Abattoirs et Empapetage,

Moteups Hydrauliques et

Presses a Filtrer ESftssfs

B-1 >*--*

rif§\

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.

LA MACHINE

A LAVER ... NEW CENTURY
Nous sommes a une epoque de grands progres. Les methodes em-

ployees il y a dix ans sont demodees aujourd'hui. De grandes ame-
liorations se font un pen partout. Nulle part autant que dans le

royaume domestique, par l'introduetion de la Machine a Laver
" NEW CENTURY".
Personne ne peut se passer d'en avoir une dans sa maison.
Nous ne pouvons pas vous en decrire les merites ici. Nous vous

enverrons tous renseignementssur demacde.
Vendue par le Commerce de Ferronnerio et dans tout le Canada.

TORDEUSES A LINGE
New Century
SUPPORTS A BILLES D'ACIER

Rouleaux d'une qualite specials,
Ou en fer garantis, de un a cinq ans.

Ressorts d'Acier Trempe.
Roues Dentees Couvertes.
Les Attaches mobiles "SURE GRIP,"

pour cuvettes en tole galvanisee, en bois ou en pulpe.

Fabriquees en deux grandeurs : Rouleaux 10 x if pouces.
11 x 11

XIKrCRSSriLGES COTTVEBTS
Ne permettant pas a lean de venir en contact avec les supports ;

Kcarte tout danger d'accidents pour les enfants;
Augmente la duree des rouleaux

;

Ni rhuile, ni la graisse ne peuvent les atteindre

;

Offrent une plus grande surface pour le tordage
;

Les supports sont a decouvert—faciles a lubrefler ;

Exige des ressorts plu-> longs, donnant une plus grande elasticite

;

Simplifie l'entretiende la machine.

THE DOWSWELl/ MANUFACTURING CO,, Ltd.
HAIV/IIL-TOIM, ONT.

AGENTS POUR L'EST

:

. L. HALDIMAND & SON, - - - Montreal
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LACIER ECLAIR

Les premiers sucees aussi inattendus

que merveilleux de l'acier nouveau pro-

duisirent, ties qu'ils furent connus, une

impression profonde dans le personnel

dirigeant des grandes acieries de la Loi-

re, centre de la production des aciers

de qualite speciale.

Aussitot, ingenieurs, chimistes, fon-

deurs se mirent a l'oeuvre, et a pros de

nombreuses recherches et des essais plus

nombrenx encore, chaeun voulut avoir

son acier special. (Test ainsi qu'en juin

1901 une des grandes acieries bien con-

nues de la region precitee langa l'acier

dit Eclair.

Voici les principales caracteristiques

de ce nouveau metal.

L'acier eclair se distingue tout d'a-

bord des produits similaires par une
grande facilite de forgeage et eonvient

surtout pour la confection d'outils de

tour, raboteuses, tarauds, fraises, cisail-

les a chaux, lames d'alesage. J 1 attaque

avec facilite les metaux les plus durs et

permet de les usiner meme a sec.

Pour donner une idee de la puissan-

ce de ce nouvel acier, nous citerons un
seul exemple:
En tournant l'exterieur d"un corps

de canon en acier au nickel d'une re-

sistance de 120 livres a 130 livres par

mm 2 on est arrive a obtenir d'une facon

soutenue des copeaux de 40 mm 2 de sec-

tion a la vitesse de 5 m. 500 environ a

la minute, ce qui correspond pour un
seul outil a plus de 220 livres de metal

enleve a l'heure.

Voici maintenant quelques renseigne-

ments sur le traitement.

FORGEAGE

Pour forger le taillant de l'out i I.

chauffer lentement et bien a coeur l'ex-

tremite de la barre au rouge tres clair,

1650 a 1800 degres fabr., le rechauffer

des qu'en fours de forgeage la tempera-
ture s'abaisse et arrive au rouge, et con-
tinuer ainsi jusqu'a l'obtention de la

forme desiree.

Le travail de forge etant termine,
laisser refroidir dans un endroit bien
sec et de preference dans un sable ou
plus simplement dans du fraisil. II

est essentiel que les outils soient com-
pletement refroidis apres forgeage,

avant d'etre cbauffos pour la trenrpe.

USINAGE

Les outils qui doivent recevoir leur

forme definitive a la meule, seront me ti-

les. — apres forgeage et avant trempe— de preference, a la meule emeri.

Pour les outils devant etre tournes,

rabotfo ou fraises, il est indispensable

de les recuire apres refroidissemenl de

forge. On aura done soin de les re-

chauffer lentement jusqu'a 1300 degres
fabr. environ, e'est-a-dire au rouge som-
bre, de oiaintenir pendant une demi-
beure an tnoins trite temperature et de
laisser refroidir dans un bain de sable

prealablemenl chauffe ou dans de la

chaux.

Apres le recuit, le metal se travaille

assez facilement, inais il est necessaire

d'employer un outil du meme acier

trempe comme il est explique ci-dessus.

TREMPE

L'acier eclair se trempe a I'air seule-

nienf. Pour cette operation, chauffer le

taillant de l'outil au rougeclair, 1650
degres fall r. environ et le placer dans
\m couranl d'air froid. Le meilleur pro-

cede consiste dans l'emploi du rent d'u-

ne tuyere de forge ou d'un ventilateur.

aii it \<;i:

Lorsqu'on veul affuter l'outil apres

trempe, il faut le meuler a see sur une
meule en gres fin, el quand la coupe esl

completenient usee, on doit le reforger

et txemper toujours suivant les indica-

tions preeedentes.

Tin outil fabrique ainsi avec l'acier

Eclair fournit un travail relativement
long et ce n'est qu'apres plusieurs jours

qu'on a a s'occuper de le remettre en

etat.

( La Metallurgie >.

E. T. Wright & Co.

On trou vera dans ce numero une annonce
•le MM. E. T. Wright & Co., de Hamilton,
Ontario, qui comptent au nombre des prin-
cipaux manufacturers du Canada. Leur ma-
nufacture est admirablement outillee pour
la production d'une grande variete d'articles
en metal tele qu'articles de ferblanterie unie,
etampes, etames et laques, lanternea a air
froid, cages d'oiseaux, pieges a souris eta
mouches, tuyaux et coudes de poeles; no-
tamfnent le tuyau de poele paten te de Scheipe
et les coudes d'une seule piece de Cooper. Si-

gnalons aussi les Beaux de laiterie de Roblin
qui out une giande vogue

; ils sunt fabriques
en ferblanc IX produit d'apree les anciennes
roetbodes ; le couvercle est pourvu d'attaches
qui empechent le coulage et d'une line pas-
soire qui assure la bonne conservation du
lait, a IV'tat de purete.

MM. E. T. Wright & Co Font les plus grands
manufacturers de lanternes au Canada, Ian
ternes tubulaires, lanternes decheminsde Per;

ils expedient leurs produits dans toutes les

parties du Canada, grace a denombreux voya-
geurs toujours sur la route et ils exponent
egalement en Grande-Bretagne et en Austra-
lie. Cette annee, ils out coneiderablemetit
agrandi leur deja vaste etablissement et ils

ont egalement ouvert un entrepot a Montreal
ou ils poss£dent un stock bien assorti des pro-
duits qu'ils manufacturent. C'est avec plai-

sir qu'ils enverront leur catalogue illustre de
200 pages a tout marchand qui desire se le

procurer. M. J .H. Hanson est leur rep.resen-
tant k- demeure a Montreal du No t22dela
rue St Paul.

LE CIMENT DE LAITIER ET SES
APPLICATIONS

Le ciment de laitier s'emploie cou-

ramment a de nombreux usages; il eon-

vient surtout aux ouvrages souterra

a ceux exposes a l'humidite et aux tra-

vaux sous l'eau.

Ayant une densite apparente faible,

il permet d'obtenir, pour un poids don-

ne, une grande quantite de mortier, ee

qui correspond a la possibility d'em-

ployer des dosages plus faibles. Le

mortier est gras, facile a travailler ei

n'exige pas, pour son emploi, d'ouvriers

speciaux.

Le ciment de laitier donne des pates

et des mortiers de couleur assez blanche

et toujours claire. Les enduits sees to-

lerent l'application de la peinture.

En France, l'emploi du ciment dc

laitier est maintenant fort repandu: il

est admis par le service des pon 1

ehaussees, par les services municipaux

de la capitate et de plusieurs gra

villes, par les cbemins de fer, les mi-

nes, etc.

Dans les fabriques de ciment de lai-

tier. on emploie souvent un melange de

laitier granule et de ciment de laitier

a la fabrication des divers produits mar-

chands : briques, pierres artificial. >

moulees, carreaux, tuyaux, etc. On se

sort aussi. pour ces pieces, d'un me-

lange de laitier grenaille et de chaux.

On fabrique avec du laitier. des bri-

ques assez legeres, ne pesant guere,

pour le niille de briques de format ordi-

naire, un poids variant de -4,600 a 5,500

livres. Ces briques prennent, apres 20

jours d'immersion. une augmentation

de poids qui, suivant le mode de fabri-

cation, varie entre ". et 25 pour cent du

poids primitif. La resistance a la

pression de ces produits varie. suivant

le dosage du mortier el la finesse du

laitier employe comme sable, de 220 a

440 livres par centimetre carre apreg

plusieurs mois de fabrication.

Les briques de laitier sont tres regu-

lieres, a aretes vives, on pent les obtenir

de toutes formes, soit blanches, soit de

di verses couleuTS par des addil

d'oxydes metalliques. Elles ne sont pas

gelives.

Les tuyaux en beton de ciment corn-

prime de laitier peuvent supporter,

avant de se rompre une pression inte-

rieure de 11 livres par centimetre carre.

Ces tuyaux, bien fabriques avec des ma-

tieres eonvenablement preparees el

tement pilonnees, absorbent peu d'eau.

moins de '2 pour cent de leurs poids

\ i uis enumererons ici quelques-unes

des nombreuses applications qu'a re-

Ques en France le ciment de laitier de-

puts treize ans qu'il a pu etre livre aux

consommateurs.
Depuis 1S90, de grandes qnantitea en
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Lanterns a air fro id No 2 Canistre a lait patentee Lanterne a ouverture C

Lanternes tie

Cliemins de Fer

Globes et

Brflleurs

Nouveau systcme d'ouvertnre

Si vous voulez avoir les Meilleures Lanternes pi existent, demandez celles de Wright

Seuls proprietairts tlu

Coude patente de Cooper

Ferblanteric,

H Cages d'Oiseaux

en Cuivre et

Emaillees,

Sas a Farine
" Victor,"

Lanternes,

Arrosoirs a

pompes,

Seuls proprietaires du Tuyau de Poele patente de Scheipe

Dalles et Dalleaux,

Tuyaux de conduite ondules,

Pieges a Mouches,

Pieges a Souris,

Poeles a Huile,

Outils et Fournitures de
Ferblantiers.

B. T. WRIGHT & CO.
HAMILTON, Ont. Manufacturiers MONTREAL, Que.
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out ete employees a Paris pour la cons-'

miction des egouts de divers types, taut

pour le mortier de magonnerie que pour
Ics enduits el pour la confection du be-

ton. Nous citerons entre autres Le col-

Lecteur de I'avenue Rapp, dont la voute

a 2 in. 50 d'ouverture. D'autres villes;

Reims, Dijon. Chaumont, etc., ont ega-

lement employe Le ciment de Laitier

dans la construction de lours egouts.

Grace a fhumidite qui regne dans co-

constructions, les mortiers an ciment de

laitier out un durcissemenl remarqua-
ble.

Un emploi important de cimeni de
laitier a etc fait tout receuunent dans
les travaux du chemin de fer me-
tropolitain de Paris. Environ 30,000
tonnes ont ete mises en oeuvre durant
L'annee 1899. Cet emploi a donne toute

satisfaction aux ingenieurs de la Ville.

A Paris, beaucoup de betons pour
recevoir le pavage en hois out ete con-

i'eetionnes avec le ciment de laitier. e't

Ton a pu constater la grande durete

de ces betons.

II en est de meme <\v> caniveaux pour
canalisations electriques.

Le ciment de laitier. coiunie beton et

comme mortier, a etc employe en gran-
des quantites pour la construction de

culees et de piles de pouts Lmportants,

tels, par exemple: le pont du chemin
de fer de I'Ouest, sur la Seine, a 1'assy.

ligne de Courcelles au Champ-de-Mars;
les ponts de la ligne de Triplot a la

Perte-Milon.

II en est de meme pour la construc-

tion et la reparation de divers tunnels,

tels que eeux de Passy, a Paris, de

Bruyeres (Yosges), de Provencheres
(Haute-Marne), de Genevrenille et de

(i ratterv (Haute-Saone), de Xanteuil-

Saacy et de Chessy (Seine-et-Marne),

ainsi que dans la reparation des viadues

de Chaumont, de Hortes et de Sablon,

dans la Haute-Marne.
Le ciment de laitier est couramment

employe pour divers travaux de clie-

mins de U'\\ dans la construction et l'a-

grandissement des gares, telles que
Troves, Nancy, Toul, Meaux, Reuilly,

Xoisy-le-Sec, etc.

Le genie niilitaire emploie pour di-

vers usages de fortes quantites de ci-

ment de laitier.

Enfin, I'administration des pouts et

chaussees a employe de gros tonnages de

ciment de laitier pour ['execution et la

reparation de travaux hydrauliques :

endiguement de la basse Seme; barra-

ges de Citanguette (Sedne-et-Marne) et

de Decize (Nievre) ; construction du
canal de la Marne a la Saone, avec eclu-

ses de 5 metres de chute, dans la tra-

versee du departement de la Cote-d'Or.

(D'apres le Moniteur de In Cerami-
que et de la Verrerie.)

REPARATION DES CHAUDIERES
PAR LA SOUDURE ELECTRIdUE

M. -I. lloerden, ingenieur, vient de

transmettre a YElektrotechnische Zrils-

i lirifl de Berlin, a propos de la soudure
electrique, les renseignements suivantd

que nous trouvons reproduits dans YE
lectricien.

I'ne fabrique de soude caustique

employait de grandes chaudieres a eva-

porer, en fonte, d'une contenance d'en-

viron deux tonnes. Avec le temps, Lee

parois de ces chaudieres presentment
des parties corrodees. La forme et la

position des perforations indiquaient un
phenomene electrolytique. Les corro-

sions, de 30 a 40 mm., s'elargissaient

vers L'interieur en forme d'entonnoir,

tandis que le pourtour demeurait in-

demne. La reparation, au moyen de

i'insertion d'un rivet de forme specia-

le, ne donna aucun resultat, ear les cor-

rosions s'agrandirent bientot de nou-
\eau et les rivets se detacherent. On
essaya done d'effectuer les reparations

au moyen de la soudure electrique.

Apres avoir nettoye les rebords des per-

forations, on boucha I'ouverture propre-

meiit dite par I'insertion d'un rivet, en

enlevant l'exces de metal; puis, on en-

duisit la partie a traitor d'une houillie

de borax. On lit ensuite intervener,

comme source de courant. line dynamo
en derivation, de lull ampere.- sous 125

volts, dont le pole positif etait relie a

la masse de la ehaudiere. tandis que le

pole negatif se trouvait rattaehc a un
support en euivre ayant la forme de te-

nailles, et pourvue d'une poignee en

bois et d'un ecran protecteur en amian-
te. Les tenailles supportaient un mor-
cean de fonte place sur la partie endom-
inagee. On forma L'arc voltai'que. Bien

qu'on cut introduit dans le circuit un
rheostat liquide de dimension.- conve-

nables, I'intensite du courant s'eleva tel-

lement au debut que la dynamo risquait

d'etre endominagee. D'autre part, si

on placait la resistance en derivation,

la machine se desamorcait, car la ten-

sion excitatrice etait trop basse. Sous
70 volts, la machine ne donnait aucun
courant ; sous 75 volts, I'intensite du
courant atteignait de 600 a Too ampe-
res. Mais, au moyen d'une autre ma-
chine disponible, on parvint facilemeni

a maintenir la tension au chiffxe renin-

de lid volts. La piece de fonte mainte-

nue dans le voisinage de I'endroit en-

donimage fondit tres rapidement et si'

repandit, portee a I'incandescence, sur

la partie avariee de la paroi de la ehau-

diere. La temperature de soudage una
fois atteinte, on soumit les parties mol-
les du U'v fondu a Taction de legers

coups de marteau. il se forma alors de
petites bulles qui crevaient avec explo-

sion. Par suite des vapeurs de borax,

Tare voltai'que atteignait la longueui

importante de so a 90 mm. II donnait

line large llaiume stable, en forme d'e-

ventail, imputable a l'aimantation du
fer que I'on pouvait constater.

Les electrodes employes avaient one
epaisseui- de 30 nun.; elles etaient for-

mees d'un charhon homogene d'environ

•v
;
.")(i mm. de longueur. L'intensite du

courant variait entre 250 et 400 ampe-
res, sous une tension de 45 a 65 volts.

La soudure dura au total environ 35

minutes, mais il fallut interrompre fre-

quemment le travail, ear la lumiere,

d'un blanc-violet intense, eblouissait la

vue a un degre extreme. Au debut, les

ouvriers travaillerent en se garanti--

sant seulement les yeux avec de- verrea

d'un rouge fonce. mais bientot la peau

du visage et <\r> mains etait fortement

coupee, au point de se detacher d'elle-

meme au bout d'une journee, apre- de

vives douleurs. Bien plus, un speeta-

teur (pii se trouvait a une distance

in. 5 de l'arc voltaique, subit des am-
poule- Ires douloureuses au visage. En
outre, les ouvriers etaient atteints. par

tout le corps, d'un fort tremblement qui

persists durant plusieurs heures apres

chaque tentative. Enfin. on donna a un

ouvrier une sorte de casque dont la vi-

siere etait pourvue de verres noircis.

On lui fit en outre revetir de- gants

opaques, ce n'est qu'alors (pie le travail

put s'effectuer sans de nouvelles diffi-

cultes, a cette exception pres que le

tremblement se manlfesta de nouveau,

mais avec nioins de violence.

I'ne fois le travail acheve, on consta-

ta que la soudure etait lisse et solide,

.-an- transition appreciable entre l'an-

cien et le nouveau fer. Depuis on n'a

constate aucune nouvelle perturbation

appreciable; les points sondes n'accu-

,-eiit pas plus d'usure que les autre- par-

ties de la ehaudiere ".

Tordeuses a linge
Nous publions dans une autre partie de ce

numero une figure representant la Tordeui>e

a linge " New Century." EUe se recommande
par Texcellence de s-es rouleaux : Se8 engre-

naiies -ont couverts, ce qui evite bien des

accidents dans les maisons ou il y a des en-

fants
;
les supports sont a billes d'acier : les

ressorts en acier trempe : bref, e'est un ar-

ticle de duree. MM. W. L. Haldimand &Son,
Montreal sont les agent* de The Dowswell
Manufacturing Co de Hamilton, qui fabrique

ces Tordeuses " New Centurv
"

Automobiles, Moteurs a Gazoline.
Tout les interesses savent les prix SI

qu'il faut payer pour un automobile tres or-

dinaire. Voici eependant une niaison. la Ha
milton Model Works de Hamilton Ont. qui

est arrivee a fournir un modele d'automobile

au prix tres acceptable de $493 tout compris
II ne re-te a l'arrivee des pieces qu*a les

assembler, ce que n
?

iinporte quel mecanicien
est capable de faire. Comme son nom 1'indi-

que, cette maison fabrique toute espece de

modeles pour engins, moieurs a gaz et a ga-

zoline, valves, carburaleurs, etc., etc. Hernan-

dez sa circulaire illustree.
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Injecteur

Automatique

Valve iumelle

oscillante

Spccialites

Valves J.H.T.

le type de I'excellence pour flppareils a Uapcur

Fabrlcants de

fourtiitures ?MR
ilU Plotnbiers

pour Sailcs dc Bains ct Cabinets de toilette

Catalogue E pour le commerce.

Si vous a.\7"e:z besoin de bonnets
fouxnitures pour jQLpparcsils a ~\7"a.—

peur, et de eonfiance, demandez
eeux de Morrison.
Ce sont les plus

massifs.

Les meilleurs materiaux

sont employes.

11,1

Janes Morrison Brass Mfg Co., ma Toronto.

(Vci est nn genre vraiment populaire, avec siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 24 p s.

Get to vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump °eat " arrange
pour recevoir qoatre voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le
marche. Lafaciliteaveclaquelleleschangements s 'ope rent en fait une favorite.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Nos Montures en Cuivpe nickele pour Dashs de voitures, nos
Poigri^es, Gapde-cpottes, etc, sont du dernier genre.

Nous sollicitons des commandes d'essai.

D. CONBOY, Toronto, Ont., fabricant en gros de dessus ft
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies,
ram pes et poignees en argent plaque, (abliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc.

I/UDGER GRAVEI/, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL
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LE TRAIN LE PLUS RAPINE
DE FRANC

K

Le record de la vitesse ssur rails,

pour le continent europeen, etait

detenu jusqu'a present par la Com
pagnie du Nord en France. Depuis
le lundi 2 ftivrier, la menie Coin pa
gnie bat ce record avec le train

rapide 67 bis. La caose n'est pas
banale. Ce train, qui est reserve

aux voyageurs venant de la Cote
d'Azur, part de Paris a midi vingt

minutes pour arriver a Calais (gare

maritime) a, trois heures vingt cinq

minutes. Cela fait trois heures
cinq minutes pour couvrir 298 kilo-

metres. Le r^sultatest remarquable
d'autant plus qu'il a un arret de
quatre minutes a Amiens et que les

trois derniers kilometres, faits, en
partie, sur les quais de Calais, sont

parcourus " au pas."

L'INDUSTRIE MINERALE ET ME-
TALLURGIQTIE DU CHILI

Les principaux minerals 'exploiter

au Chili sont For, Pargent, le cuivre,

le manganese et le fer, on y trouve ega-

lement des minerais de mercure, co-

balt, nickel, plomb, zinc. Parmi les

substances minerales, on y exploite : les

nitrates et boratas (nitrates de soude et

boracites) le sel marin, sulfates, aluns,

cfistal de roche, iode, soufre, platre,

etc. Les lignites se trouvent dans les

regions de Lota et de Coronel.

Le Chili a ete pendant le dix-huitie-

me siecle, un pays de grande production

d'or ; actuellement, cette production

1 res reduite depuis lors, tend a se rele-

ver ; le Chili a exporte eu 1900 plus de

2,000 kilog. d'or et de (500 kilog. de mi-

nerais d'or pur ou allie a I'argent et au

cuivre.

L'or provient des lavages de sables

auriferes qui onl des rendements gene-

ralement assez foibles et surtout de fi-

lons auriferes qui produisent de 15 a 20
grammes et quelquefois 30 grammes
d'or a la tonne, comme ceux de G-uana-

co, Lnca, Cachiyupo, Capote, Andacol-
lo, Chamuscada el Canutilo.

La production de I'argenl a atteini

son apogee il \ a an demi-siegle; la

baisse du metal, I'a'ttention attiree vers

d'autres centres de production, on! con-

tribue a diminuer La production; nean-

raoins en 1900, le Chili a exporte L-5,-

500 kilog. environ d'argenl en barres

de 2,500 kilog em iron de minerais d'ar-

gent pur ou allie au eui\ re ei a Por.

Les mines d'argent anciennes les plus

importantes, se trouvent au nord de la

province d'Atalama; l'exploitation se

poursuit encore aujourd'hui dans cette

region et dans celle d'Antofagasta. On

a reconnn en profondeur deux regions

dans la pluparl de i-r± mines, comme a

Charnarcillo a Caracolles, jusqu'a une
profondeur de 700 metres el il y a lieu

d'esperer qu'une troisieme region plus

profonde, pourra fournir de nouvelles

richesses en minerais d'argent.

Le cuivre du Chili a tenu un instant

la tete du marche des cuivres; sa pro-

duction, il y a soixante ans, represen-

tait plus du tiers de la production mon-
diale, elle etait encore d'environ 40,000
tonnes par an, il y a dix-huit ou vingt

ans; elle n'est plus que de 27,000 ton-

nes. Le ralentissement de la produc-

tion s'explique par diverses causes in-

dependantes de la richesse des mines,

notamment par la concurrence etran-

gere et la baisse du metal. Une reprise

sur les eours du metal, le developpe-

ment de certaines mines nouvelles et

Papplieation des nouveaux procedes me-

tallurgiques. comme celle du traitement

electro-metallurgique, pourraienl even-

tuellement relever le rang du Chili,

parmi les pays producteurs de cuivre:

le developpement des voies ferreee au

Chili peut egalement donner un appoint

a la production, en ouvrant Faeces d

nouveaux eentres de production.

Sur la carte du Chili, des mines d •

cuivre sont marquees dans toute I'e-

tendue du territoire de la Republique;

on peut signaler mitre autres dans les

provinces de Santiago et de Valparaiso,

le centre minier de Las t 'oudes qui don-

ne des pyrites de 20 ;i 25 pour cent de

cuivre; dans la province de Coquimbo,
les mines de Tamaya, pres d'Ovalle,

qui out ete les mines les plus prod ac-

tives du Chili. La province d'Alaeama
est celle qui, actuellement, presente le

plus d'elements de production et d'a-

venir. II existe des mine- tres riches

dans les departements de Vallenar ef

de Freirina. de memo duns celui de Co-

piapo ou se trouve la mine " Dullinca" :

dans la province d*Antofagasta qui

prend chaque jour plus d'importance

;

dans le departement de Taltal ou se

trouve la puissante mine Esploradora

et celle de grand avenir de " Paposo".
Les litres des mineral.- de cuivre ex-

ploites smit tres variables. A Catoinu.

par exemple, on traite sur place des

minerais de 5 a 6 pour cent, tandis qu'a

la Du llinca on exploite par mois en-

viron 1,500 tonnes de minerais de IS

a 20 pour cent de cuivre.

La production de minerais de cobalt

chiliens s'est eleve en 1900 a 27,000 ki-

logrammes. Celle du nickel s'esi eleve

a 725. Pendant cette meme annee on
a exporte 32,000 tonnes d'oxyde de

manganese a 50 pour cent de manga-
nese ei 20,000 tonnes d'oxyde de fer a

61 ei us pour cent de fer metallique,

pour se servir de flux dans la fonte des

minerais d'arsrenl a Autofagasta.

APPAREIL POUR PREYEM R
LES COLLISIONS

Les minerais de nickel el de cobalt

se trouvent au nord du Huasco, ceux de

manganese sont surtout exploit es pres

d'Otalle. Dans tout le Chili, on ren-

contre des minerais de fer tres purs,

ma is plus particulierement dan;-

provinces de Coquimbo et d'Ataca

II est possible que, dans un temps don-

ne, de nouvelles methodes de traitement

du fer donnent au Chili la facilite de

trailer avec avantage ses minerais

fer et de manganese; des traite)

i

analogues appliquees aux autres mc-

taux usuels dont on trouve les minerais

en abondance au Chili, seraient de na-

ture a procurer a ce pays des avam s

eeonomiques de la plus haute impor-

tance.

La Compagnie anglaise du " South
Eastern and Chatham Dover Rail-

,

way " vient de mettre a l'essai, sur

deux de ses paquebots postaux
faisant le service entre Calais

et Douvres, le Dover et le Lord-

Warden, un appareil tres ingenieux
destine, dans l'esprit de Finven-

teur, a prevenir tout danger de

collision et de fausse manoeuvre a

Pentr6e des ports par suite de

brouillard ou de temps de neige

empechant la vue a distance.

Ces appareils consistent essentiel-

lement en une s6rie de neuf cor-

nets recepteurs, juxtaposes horizon-

talement a mi-hauteur du mat de

misaine. Ces cornets sont orientes

diiferemment de facon a former un

angle variable par rapport a Paxe
longitudinal du paquebot.
Ces cornets ont leur pavilion

legerement incurve^ de facon a re-

cueillir les sons-transmis par la

mer, tres bonne conductrice des

ondes sonores. lis sont reli6s par

neuf cables electriques a un tableau

placed dans une cabine au pied du
mat.
Sur ce tableau, Pon peut recon-

naitre d'une fagon tres exacte ia

direction dans laquelle se font en-

tendre les signaux phoniques dont

le capitaine a tout interest a eon-

naitre la provenance pour la secu-

rite de ton batiment.
C'est aiusi que ces paquebots

trouverout beaucoup plus facilement

Fentr6e du port de Calais, iudiquee

aux uavigateurs, eu temps de brume.

par le fonctionnemeut d'une sirt-ue

qui s'entend de tres loiu, mais qui.

avec les inoyeus dont on disposait

ju^qu'ici, laissait toujours une

grande incertitude sur sa situation

exacte par rapport aux uavires per-

dus dans le brouillard.
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B. GREENING WIRE CO
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BUREAU PRINCIPAL

ET ATELIERS:
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DEPOT DE LEST:

422, rue St -Paul

Montreal
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n
TOILE METALLIQUE,

toutes les mailles,

toutes les largeurs.
CHAINES a VACHES Patentees
et ACCESSOIRES DE STALLES tous les usaSes

D'ETABLE DE GREENING.

TOILE EN CUIVRE, LAITON,
ACIER et GALVANISEE, toutes

les grosseurs et mailles, pour

TOUS LES GENRES de CABLES
METALLIQUES

pour tous les besoins.

OEBEKacfcsaJggauagg

CHAINES a MAILLES RONDES, METAUX PERFORES,
Chaines de Trait, Licous, Acier, Zinc, Laiton, Cuivre et

Chaines pour Chiens. Fer Galvanise.

PAILLASSONS DE PORTES, les
plus hygieniques et les plus RESSORTS POUR MEUBLES,

durables connus. Cuivres et polis.

SAS DE FONDERIE,
SOUFFLETS et

BROSSES EN FIL D'ACIER.

NOTRE DERNIER CATALOGUE A ETE PUBLIE EN JANVIER 1900
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LE FER ET LE BOIS

Nous lisons dans le journal Le
Rappel de Paris, 1' article suivant,
que nos lecteurs liront avec profit.

" Depuis quelques temps, les si-

nistres se succedent avec une per-
sntance inqui^tante.

L'incendie est a l'ordre du jour.

Avant-hier, c'^tait a Belleville

—

hier, c'est le centre de Paris qui est

atteint— le quartier Montmartre.
Et pourtant, que de precautions

ne prend-on pas ? Sans parler de
tous les produits, de tous les engins
multiples destines a co battre le

feu n'a-t-on pas partout, dans les

constructions nouvelles, remplace' le

bois par le fer, esperant aiusi obte-
uir une security plus grande ? Les
compagnies d'assurances elles m&
mes, partant de ce principe, appli-
quaicnt il y a quelques aun^es en-

core, une prime moins 61evee aux
maison8 de simple habitation ayant
leurs planchers en fer. Aujourd'hui,
que ces planchers soient en fer ou
en bois, a Paris, la prime est la

meme. II y a ec un revirement.
Le fer offrant moins de danger

que le bois, est-ce bien certain,

est-ce bien d6niontr6, cela ?

Je ne le crois pas.

Que se passe-t-il quand un incen-
die se declare dans une de ces jolies

maisons ou dominent comme mat6-
riaux— prelendus incombustibles

—

la ineuliere et le fer ? Le desastre
est-il moins giand ? Non.
Sous Paction du feu, le fer se

tord, se bombe, se souleve, et fai

Mint tension soit dans un sens, soit

dans un autre, amene forc£ment, en
se separant de la magounerie a la-

quelle il 6tait scelle, l'effondrement
ilf cette maconnerie, l'effondrement
lit; tout le batiment.

[1 etait pour ainsi dire la clef de
voftte de l'oeuvre. Avec lui tout
disparait.

En etait-il de meme autrefois,

alms qu'au lieu de charpentes en
fer, nous avions, pour soutenir nos
toils et nos planchers, ces Spaisses

et solides poutres de bois si rares et

delaiss^es de nos jours 1 Nullement.
Des madriers d'une telle dimen

sion ne s'enflamment pas aussi faci-

lement que cela lis se consument
d'abord et tres lentement. Ce qui
laisse deja du temps pour permettre
de s'apercevoir du danger. L'eau
a sur le bois une action prompte,
energique ; ct puis on peut s^parer

la partie qui brule de la partie non
atteinte, ce qu'il n'est pas facile de
fai re avec une solive en fer

; et

enfin, eu admettant que des frac-

tions de poutres non entierement

d^truites adherent encore au bati-

ment, comme elles n'auront exerc6
aucuue pression sur les murs, ces

murs ne tomberOLt pas.

Le sinistre ne sera done pas total,

1'avantage parait rester au bois.

Qu'on nous fasse des maisons
avec de bons mat6riaux — comme
magonnerie—meilleurs qu'autrefois,

je le veux bien, et ce ne pas parce
qu'on y aura mis des poutres en
bois que ces maisons bruleront plus
facilement. Je crois avoir demon-
tr£ le contraire et j'ai la conviction
qu'un jour viendra ou le bois re

prendra daus la construction la

place qui lui appartient et qu'il

n'aurait pas du perdre. ''

LE TRUST ANGLAIS DE LACIER

Depuis quelques annees deja, les

Americains nous ont habitues a ces for-

midables operations appelees trusts, qui

s'echafaudent sur des capitaux fantas-

tiques, dont Le but avoue est de regula-

riser le marche d'un produit quelcon-

que en syndiquant pour aiusi dire la

production d'un pays.

Trust de I'acier, trust des chemins
de fer, des lignes transatlantiques, du
tabac meme, tout a donne matiere a I'ac-

tivite ilos milliardaires americains.

Maintenant nous apprenons qu'un

nouveau trust est en voie de formation:

c'est en Angleterre que cette operation

so preparerait.

Trente fabricants (racier de Grande-
Bretagne auraient decide de constituer

une consolidation pour combattre le

trust americain de I'acier.

Suivant le dire du chef d'une grande
acierie de Birmingham, ['association

nouvelle engloberait les usines les plus

importantes >\u pays, representant un
capital de 500,000,000 de francs; elle

aurait en sa possession des mines et des

tiottes de steamers sul'lisantes pour I'ai-

re beneficier le commerce anglais Ad-
vantages tels qu'il pourrait resister de-

sormais a la menagante invasion ame-
rieaine.

Par ce temps de trust, cette nouvelle

ne paraitra pas invraisemblable, bien

qu'elle ne soit confirmee, ni par la pres-

se anglaise speciale, ni par les repre-

sentants les plus autorises de la side-

rurgie frangaise.

L'un d'eux nous a dit: '"'rout esi

possible en ce moment dans eet ordre

d'idees, quoique la raison d'etre d'un

pareil trust m'echappe completemenl
;

a moins qu'il ne s'agisse simplement do

produire un boom des valours siderur-

giques a la Bourse de Lontlres ".

La forme meme de la depeelio qui

fait intervenir le chef d'une grande
acierie <\t' Birmingham est sujette a

caution. D'abord il n'y a pas. a pro-

prenient parler. <\v grandes acieries a

Birmingham. ( !ette laborieuse cite n'egl

pas un pays producteur d'acier; elle en

consomme, au contraire. pour certainea

fabrications speciales, dont les plus

nominees sont les aiguilles, les epingle*

et les plumes metalliques.

Ensuite, a quoi repondrait ce trust

anglais? Tout trust a pour but de r

lariser le marche d'un produit en le

consolidant. 11 a pour effet de relever

les prix interieurs, ce qui permet aux

producteurs de faire des sacrifices sui

Leufs affaires d'exportation, pour allei

concurrencer utilement les etrangera

sur leurs propres marches.

I'n trust anglais, en relevant les prix

sur le marche de I'acier de la Grande-

Bretagne, actuellement tres affaibli, fa-

ciliterait done, au contraire. les affaires

americaines sur ce marche. II irait

precisement a l'encontre du but qu'on

se propose.

Enfin, il faut bien le dire, la puissan-

ce ainerieaine est immense, et il n'y a

pas de trusi europeen capable de la con-

jurer. »

En ce moment, les Yankees travail-

lent surtout pour eux-inemes: ils oni

fort a faire pour livrer a leurs chemins

de fer et a ceux qu'on conustruit au

Mexique et dans I'Amerique du Sud le

materiel necessaire. Mais, le jour ou

Lis deverseront leur enorme production

sur le vieux monde, nous serous bien

malades.

Au surplus, il ne saurait y avoir

chance de succes dans une lutte outre

un pays d'Europe et les Etats-Unis par

la production metallurgique.

La puissance productive tie ITnion

americaine esl telle que la simple varia-

tion d'une annee a l'autre y est supe-

rieure a la production totale de la

France! II y a aux Etats-Unis, dans la

production de la fonte a acier, des

ecarts annuels de 2.000,000 de tonnes:

chez nous, ces variation- ne depassent

pas 50 a 60,000 tonne.-.

L'Angleterre, il est vrai. se class

par ordre d'importance. apres I'Ameri-

que, mais la prodigieuse avance prise

par les Etats-lTnis assure a ce pays une

>ou\erainete si absolue sur le marche

de I'acier. qu'il faudrait bien autre cho-

se qu'un trust de trente acierie- anglai-

ses pour la combattre.

Le Vernis Elastilite

S'il pf! permis de juger du merite d'un ar-

ticle d'apres l'opinion de )a prande majorita

des marchands vend&nt cette ligne, le Vernia

Klastite est un produit superieur >ppele" a

rend re de grands services aux peintres. N'ous

publions d'ailleurs dans une autre colonne

une respectable liste de signatures autogra-

phes a l'appui d'une attestation des plus

flatteuses en faveur du Vernis Elastite qui a

sou emploi aussi bien pour Poovrage inte-

rieur .pie peur celui de l'exterieur. Ce vernis

est fabrique par la Imperial Varni-h A Color

Co Limited de Toronto, qui se fera un plai?ir

de poter ses prix sur demande.



SIMPLES ET DURABLES

m MARINE, VOITURES. STATIONNAIRES
FOURNITURES POUR AUTOMOBILES

Hamilton Model Works
258 CATHARINE ST. N., HAMILTON, CANADA

C»

J|V PERFECTIONNEE ^V*

paiaps wlr*
\ *

Jin vente dans les principales maisons de Ferronneries on gri>s.

l^John Morrow Machine Screw Go.

Fabricants oo Vis a tetes et Vis a demeure et
Boulons pour Engins,

et aussi toutes les sortes de vis fraisees en fer, acier et laiton.

Notre compagnie est la plus ancienne, la phis grande et la mieux equipee du Donii'
nion dans notre ligne.

INGERSOLL, Ontario

rPas (Vondres trop considerables I Pas d'ordres hop petits pour reco-
pour nps facilites. voir notre meilleure attention.

SEULS FABRICANTS DE

FOUNDRY FACINGS
AU CANADA )

Plombagine, Graphite et Foundry Facings, Fourui-
j

tures de Fonderies, Sable a Mouler, Sable a Noyaux )

(core), Sable a Cuivre, Sable a feu, Terre a feu.

Nous pouvous vous founiir tout ce dont vous pouvez avoir

besoin dans votre fouderie. — Ecrivez-nous.

The Hamilton Facing Mill Co., Ltd., Hamilton. Ont.

***i*s^ —-*- \^\ •J

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS de

Pepponneries, Metaux, Huiles, Peintupes, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printeiups :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

3VtC»T«rT^ME3

Machine "Perfection Buzz" h Blanchir et]a Embouveter
Prix et descriptions envoyes avec plaisir — sur demande

PI AD!/ Oi nCMII Fabricants de grosse machinerie — garantie —
ULAnlV Ob UClYHLLi pour Moulins a Scie, GALT, CANADA.

Nous fabriquons du

Feutre de Crin
pour revetement
de tuyaux a eau
chaude et a va=
peur.

Notre feutre est le meilleur,

et nos prix sont les plus bas.

BERLIN FELT BOOT CO.
BERLIN, Ont.
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LE HOIS I>E KAPIN

On signale rme recrudescence de
(lein i ndes de h .is de sn pins destines

a Madaga><;ir. Les capitis du Nord
sont trb-y approcies dans les cons

tractions uouvelles, pais vifnnent
ceux des I.amies, de Not niandie

preferes souvent a ceux de Lorraine

a cause du bon niaich6et de leur

boni.e resistance an climat. Les
essais de bqis de Bosnie, efc du
Canada out donne de ruoins bons
requitals ; i's resident peu aux
brusques passages de l'liuinidite a

la chaleur et sunt d'aillenrs spon-

gieux. Le pitchpin e.st Curt gout6
aussi.

MATIEKES ET PR0DU1TS EM
PLOYKS COMME JOINTS

Ceruse

La ceruse d£layee dans l'huile de
lin siccative, forme un lutage excel

lent qui sert a faire adherer et col-

ler les uiatieres plastiques aux sur-

faces a joindre. C'est plutot uue
peinture, neanmoins elle donne un
joint parfait entre deux surfaces

bieu dress£es ; mais n'ayant pour
aiusi dire aucune epaisseur, elle n'a

pas la nioindre elasticity.

Lorsque des pieces out £te endui
tes de ceruse uue fois. il faut avoir

soin de bien les gratter et les net-

toyer a l'huile de lin avant de refaire

un nouveau joint.

Graphite ou plombagine

Le graphite, plombagine ou mine
deplomb,est un charbon et setrouve
a l'£tat natif. Reduit en poudre
fine et melange avec des graisses, il

forme uu produit bien luhrifiant

qui peut aussi coustituer uu excel

lent lutage analogue a la ceruse et

qui est capable de la remplacer
avantageusement dans les d£monta
ges frequents, car il necollepas sur
les surfaces en contact.

Minium

Le minium est un oxyde de plomb;
melange en parties egales avec la ce

ruse delayee dans l'huile de lin, il

forme u u bon mastic ties employe
pour les joints, On malaxe bien le

melange en le battant, et l'etalant

avec un maillet, en le repliant plu-

sieurs fois sur lui-meme, et en le re-

battant. Cela jusqu'a ce que sa cou-

sistauce soit telle qu'il ne colle plus
aux doigts. Au moment de l'em-

ploi, on le roule dans les maius pour
en faire des boudins que l'on r6par-

tit sur la suiface du joint a faire, et

cela en quantite telle que le serrage

r^duise l'enduit a une Epaisseur de
1 mm. environ.

II peut ainsi se maintenir, mais a

la condition expresse de pouvoirse- .

cher pendant plusieura heures avant
la raise sous pression. II est egale-

ment n^ces^aire, tout en effectuant

uu serrage parfait, d'eviter l'expan-
sion du minium a l'iuterieur, ce qui
aurait pour grave consequence de
produire des entrainements de mi-
nium dans les robinets-detendeurs, !

cyliudres de machines et autrts or

ganes ou il peut provi qner de s6- I

rieux troubles. Cette craiute fait

souvent rejeter l'emploi du minium.
En plus des inconvenients ci-des-

sus, le minium, sous l'iuflnence de
j

la chaleur, des trepidations et des
dilatations, se craquele, se fendille

et demande a etre reinplace. II faut

alors bien nettoyer et gratter les

surfaces jointives, ce qui est as?ez

difficile ou du moins assez long
;

puis refaire le joint etattendre qu'il

seche.

Mastic Serbat

Ce produit plus cousistant que le

minium, seche aussi plus rapide-

ment, mais il a nne grande analogie
avec lui et en a tous les inconve-
nients. II est compose de sulfure de
plomb calcine, de paroxyde de man-
ganese et d'huile de lin.

Mastic de fonte

Ce mastic s'emploie sur des sur
faces brutes ou tres mal ajustees. En
s6ehant, il devient aussi dur que la

fonte elle-meane et n'a, par suite,

aucune elasticity, ce qui le fait pros
crire absolument des applications
ou il y a des trepidations ou des
dilatations. De plus, il ronge les

parties sur lesquelles il est applique,
en se soudant completement a elles.

En preuant, il se dilate beaucoup.
Bret", c'est un bon melange pour
remplir des fissures ou des mau-
ques de matiere, mais il produit un
tres mauvais joint. On l'obtieut eu
nieiangeant a chaud de la cire, de
l'ardoise et du graphite eu poudre,
de la limaille de fonte et du soufre.

Mastic de fer

Ce mastic, qui a presque la meme
composition que le precedent, lui

est absolument analogue et present

e

les menies inconvenients.

Mastic refractaire

Dans le cas ou les joints sont di-

rectemeut exposes a la fiamme, on
peut faire usage du mastic de com
position suivante. Mais il presente
aussi les inconvenients des prece-
dents, c'f st a dire qu'il devient tres

dur et n'est pas du tout eiastique.
On l'obtient eu melangeaut de la

limaille de fer, de l'argile et de la

cazettes et en deiayant ce melange

dans un chlorhydrate d'ammonia-
que etendu d'eau.
Tousces mastics exigent plusieurs

heures de sechage avant la mise en
pression.

Caoutchouc

Cette matiere est incontestable-
ment la meilleure pour l'eau froide

surtout si elle y est toujours noyee.
Mais il n'en est pas de meme pour
l'eau chaude, la vapeur, les gaz
chauds et les acides, en presence
desquels le caoutchouc, ainsi que la

gutta, se desseche, perdses pr£cieu-

ses qualites d'61asticite et de sou-

plesse, et enfin se transforme en une
matiere dure, cassante et fis>uree

qui ne peut servir de joint. De plus

son prix relativement eleve le fait

encore ecarter souvent.

Ouir

De meme que le caoutchouc, le

cuir gras est un bon joint pour l'eau,

mais des qn'il est soumis a la cha-

leur, il se brule et ne vaut plus ab
solument rien.

The B. Greening Co. Limited

dont nous pnblions l'annonce sur une autre

page <le ce numero, fabrique de la toile rne-

tallique de toutes grandeurs de mailles, dans
toutes les largeurs, en cuivre, laiton, acier

ei ^alvanisee, des chaines a mailles rondes,

chainee de trait, licous, chaines pour oldens,

paillasso-ns de portes en broche,ressorts pour
meubles, cribles de fonderie, metarx perfore>

en tous genres- Cette manufacture a un depot
au No 422 de la rue Saint Paul, sous la di-

rection de F. H. Han -on, qui se fera un plai-

air de fournir au commerce : Catalogue, prix

couranta et toutes autres informations
rabies.

, prix
desi-

Les Glacieres Fabien
Dans la fabrication de ses glacieres. If. C.

1'. Fabien vise avant tout a ne livrer que des
articles irreprochables sous le rapport du
choix des materiaux, de la solid !

te dans la

fabrication et de la disposition pratique des
compartiinents, suivant les services qu'ila

sont appel^s a rendre.

Le8 epieiers ont le choix de plusieurs mo-
deles de glacieres, notamment la glaciere

brevetee '• Aubin," la favorite, dont il existe

12 modeles. II y a eusuite la Columbia dont
nous publions la figure dans une autre page,

la " Handy ". la " Leader", la " Superior ",

1" Univer-al " et la
'•' New Standard "— au-

tant de modeles. autant de dispositions dirle-

rentes.

Les glacieres domestiqnes sont bien com-
prises, au point de vuedu style, de I'appa-

rence, de la distribution des compartiinents

et de la disposition des grillesdestinees a rece-

voir les produitsalimentaires. Nous publions
ailleurs la figure de la Victoria—un joli meu-
ble. sans contredit.

On va souvent ehercher au loin ce qu'on a

a la portee de la main, l.e jour ou Ton se

donnera la peine de se renseigner serieuse-

ment avant d'acheter, a qualite egale,
t
on

donuera toujours la preference aux produits

de Tindustrie nationale, et a ce'point de vue,

eomme a tous les autres, d'aillenrs. lt--

eieres de C. P. Fabien meritent d'attirer 1 at-

tention des acbeteurs,
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Dominion Win Manufacturing Co.
(Xiixn.it>ed)

Ateliers a Dominion, pres Montreal

f

Bureau Principal

:

MONTREAL
Que.

Succursale

TORONTO
Ont.

IAMACTURIERS de TOUTES SORTES de FILS DE FEE, et leurs PROMTS

Broche polie.

Recuite. Recuite et

Huilee,

en Cuivre,

Fil de Fer recouvert

Fil de Fer recouvert en

Cuivre pour Ressorts, Fil de Fer Etamme

Broche en Cuivre pour l'usage des Marchands, des

Compagnies Electriques, Trolley, Telephone,

Telegraphe et Transmission de

Pouvoir. Broche en Cuivre.

Ressorts en Cuivre.

Les produits de broche que nous manufacturons sont les suivants :

PETITES CHAINES,
GOUPILLES,
POIGNEES DE PORTE,
CROCHETS " CRESCENT

"

pour Chapeaux et Habits,

CRAMPES POUR FILETS A CLOTURE—LITS ET JALOUSIES.

FIL BARBELE,
TORDUE UNIE,
CLOUS DE BROCHE,
VIS A BOIS,
ARTICLES POLIS en bpoehe,

IIMSISTEIZ ROUR AVOIR l_A MARCHANDISE
MARQUE DOMINION
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PEINTURE SUR CIMENT

Le ciment est. avec le platre, un des

materiaux les plus employes dans la

construction moderne : on ue se contente

plus de faire (k's soubassements en ci-

uient, on fait maintenant des tnaisons

entieres.

Nous ne voulons pas ici faire un couivs

de fabrication de cette matiere, mais

L'envisager au point de vue de la pein-

ture, consideree jusqu'alors comme uue

grande difficulte.

Chaque ciment a des elements diffe-

rent.-: les uns durcissent rapidement,

les autres demandent un temps tres

long pour obtenir une complete dessic-

cation; c'est ce qu'on appelle prise len-

te et prise rapide.

Le ciment ordinaire se fait avec des

briques et mieux des tuiles pulverisees

et passees au tamis ; il ne faut pas em-

ployer ces materiaux s'ils sont trop ou

trop peu cuits; de plus, les tuiles qui

ont servi pour les toits doivent etre

choisies de preference.

On designe en particulier sous le nom
de ciments ou chaux-ciments les pro-

duits de la calcination des pierres cal-

caires dans lesquelles la quantite d'ar-

gile est de 25 a 35 pour cent.

C'est en 1796 que MM. Wyatts et

Parker donnerent improprement le nom
de ciment romain a une espece de chaux

hydraulique a prise tres energique, ob-

tenue par la cuisson d'un calcaire tres

argileux. La meme designation a ete

conservee pour les produits francais de

compositions analogues.

Les meilleurs ciments sont ceux qui

proviennent de pierres calcaires ne con-

tenant pas phis de 35 p. cent d'argilo.

Ceux qui en renferment de 35 ;i 50

pour cent sont les ciments ordinaires;

il en est meme dans lesquels la propor-

tion d'argile va jusqu'a 70 pour cent.

Ces ciments prennent vite, mais n'ac-

quierent pas la duree des autres plus

lents.

La prise des ciments est d'autant

plus rapide qu'on les utilise plutot

apres la sortie du four. Exposes a Fair,

ils s'eventent et, pour obvier a cet in-

convenient, on les conserve dans desba-
rils.

Cependant, arm de pouvoir se servir

du ciment, on a souvenl besoin d'une

prise plus lento; on l'obtient en etalant

la matiere. pendant quelques jours, pin

couches minces, sous un hangar.

Oompletement eventes, les ciments

font plus prise, employes sculs; on s' u

sert alors en les melangeanl avec de ! i

chaux grasse a laquelle ils communi-
(pient un degre tres energique d'hy-

drawlicite.

On remedie au fendillement qui s"ol>-

serve sur les enduits anterieurs en ci-

ment, en melangeant cette matiere avec

du sable.

Un des meilleurs ciments a prise len-

te est le ciment Portland, qui est d'ori-

gine angiaise; c'est un produit artifi-

ciel que l'on fabrique en calcinant un
melange de craie et de vase argileuse.

La prise a lieu ordiriairement en 20

minutes, et le temps uecessaire asa so-

lidification varie entre une demi-heure

et dix-huit heures.

De tout temps, depuis qu'on a essaye

de peindre sur cette matiere, les essais

etaient couteux et incertains, pour la

raison que le ciment n'etait pas etudie

ou que Ton voulait peindre avant l'e-

cbappement de l'eau mere, qui se retire

en somme d'une faeon mathematique
de I'enduit ou du mortier.

En effet, si une quantite d'eau a ser-

vi a la confection du mortier de ciment,

celui-ci rejettera en plus mi moins de

temps, selon sa jirise lente ou rapide,

exactement la meme quantite d'eau aci-

dulee; c'est cette eau qui. attiree a la

surface des enduits de ciment par I'oxy-

gene de fair, se combine avec la pein-

ture, forme cette liouillie indescriptible

qui fait reculer l'architecte serieux d'or-

donner une decoration a riiuile sur le

ciment.

La faute cependant appartient au

maitre de I'oeuvre qui, en donnant I'or-

dre au peintre d'executer de suite son

travail, ne se rend pas compte de I'etai

du ciment; c'est pourquoi, dans i\v< cas

semblables, nous conseillons toujours

aux entrepreneurs de demander une de-

charge de responsabilite, ou tout au

moins un ordre de travail ecrit ou signe

par l'architecte, car le peintre, mi pei-

gnant sur le ciment frais d'apres les or-

dres regus, ne pent etre rendu respon-

sable de la mauvaise execution.

Le proprietaire est toujours presse de

jouir de son immeuble, mais il doit etre

assez soucieux de la solidite des travaux

qu'il fait faire pour demander au pra-

ticien, e'est-a-dire au peintre, ce qu'il

I'aut exactement faire. et surtoul lui

laisser tout le temps desirable pour fai-

re un lion et solide travail.

11 faut reconnaitre que jusqu'a ce

jour ce sont les acides qui out donne
les meilleurs resultats, et l'on eoinprelld

bien que le lait de chaux u'offrait (pi'u-

ne bien faible protection: en effet, aus-

sitof que riuunidite. soit en dedans, soil

en dehors, inmiedialenient la peinture

se detachait ou bien elle etait de suite

rongee. absolumenl comme par de la po-

tasse : ear la cire, quoique tres bonne en

tani qu'isolant, ne pom a it pas resister

a l'effervescence du ciment. elle qui ne

pent supporter la moindre influence at-

mospherique.

Quant a l'emploi du vernis, ce n'etait

en somme qu'une sorte de peinture dont

le ciment, toujours terrible, avait faci-

Jement raison ; e'etait I'affaire d'un

ou deux mois, des fois quelques jours

settlement, nous avons meme vu le sur-

lendemain de son application une pein-

ture completement rongee par le ci-

ment.

Mais les acides, agissant d'une I'acon

opposee. devaient donner Eorcement des

resultats tout dift'erents.

L'application d'une ou deux couches

d'acide chlorhydrique (espril de sel)

sur le ciment see. est. a notre avis, enco-

re le plus simple et l'un des meilleurs

moyens a indiquer : nous avons bien des

fois conseille et fait employer sous uos

yeux ce procede ; de cette facon, Lea

peintures resistent a toute alteration

pendant un minimum de deux ou trois

annees et meme plus, ce que l'on pent

considerer evidemment comme un lieu-

reux resultat.

On a objecte et l'on objecte encore

(pie l'emploi des acides a I'inconvenient

de ronger le ciment et de reduire con-

siderablement par rr fait, -a solidite na-

turelle, en le faisant s'ecailler.

Xous repondrons ;i cela que c'est une

erreur: ce n'est pas l'acide qui fait s'e-

cailler le ciment. mais la mauvaise ma-

oiere de 1'ouvrier pour le preparer.

1 ("autre part, en admettant cette the-

orie (pie l'acide enleve la tieur. >i fleur

il y a. du ciment. il ne penetre pas as-

sez profondemeni pour le desagreger, et

qu'en outre on lui rend bien cette le-

gere perte de solidite superficielle par

l'application de deux ou trois couchea

de peinture qui le recouvrent ensuite.

Si nous parlons d'acide chlorhvdri(|uc

plutot (pie de tout autre acide. ce n'e>t

pas sins raison. et c'est bien intent ion-

nellement (pie nous laissons de cote l'a-

cide sulfurique, dont mi pourrait se ser-

vir, par exemple, pour attaquer le ci-

ment : mais cet acide est tres dangereiix

a employer, tandis que L'esprit de sel ne

Test pas du tout: il a aussi l'avantage

de coiiter beaucoup meilleur marche :

en outre, il ne s'attaque qu'a la chaux

contenne dans le ciment. tandis que l'a-

cide sulfurique. etant tres avide d'bu-

midite. dessecbe et desorganise la ma-

tiere en desagregeant ses molecules.

On a voulu simplifier la besogne du

peintre en inventant et en lui vendani

des produits tout prepares, des compo-

ses (pii out routes les vertus: rapidite,

solidite et beaute.

Certes, les tentatives n'ont pas fail

defaut a ce sujet. les peintres et les ehi-

:

; <tes speciaux < >nt tous etudie des pro-

cede- vdus ou moins lions, nous le >a-

vons ; ius que tout autres. car not -

avons essaye des quantites; nous pou-

vons meme dire que nous en connais-oiis

de tres bons. mais de la a les recomman-
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P^\| TpAI T/~kI la Peinture liquidc ANCHOR pour la maison est-elle

g \J vJ M\V/ \J \^f 1 superieure a toutes les autres Peintures liquidcs ?

PARCEQUE le Blanc de Plomb employe dans sa composition est le

VERITABLE BLANC DE PLOMB

\& .WHITE LEAD
.REGISTERED TRADE MARK.

[ERS.L0ND?

B. B.
Brandram Bros. & Co.

de Londres, Angleterre.

Pour obtenir l'agence

dans votre district vous de- ^
vriez en faire la demande im-

mediatement.

SEULS MANUFACTURIERS AU CANADA

HENDERSON & POTTS,
TRADE MARK

Halifax et

747, Craig, Montreal
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PAQUETAGE ; No 12, se detaille a 10 Cents

Se vend en gros a $9.00 la grosse.

SULTANA
Ce mot est devenu tres familier quoi que

beaucoup respecte car il represente ce qui, se

fabrique de plus parfait au monde.

Les prix des produits SULTANA sont

peut-etre plus eleves que certains produits

concurrents mais la valeur y est pour la diffe-

rence et les marchands qui les tiennent cons-

tamment en magasin constatent que la de-

mande augrnente continuellement et que les

consommateurs en parlent toujours avec

avantage.

Sultana iflbta. Co.
313 rue St-Paul, MONTREAL.
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der tons d'une maniere generate, U y a

un grand pas a franchir.

En reflechissant, nous ne saurions

mieux comparer certains de ces procedes

aux specialites pharmaceutiques desti-

aees chacunes a une raaladie determinee

et que le docteur ordonne suns connaitre

la composition exacte.

Or. comme chaqne malade a un tem-

perament different, il s'ensuit que la I'a-

meuse specialite, souvent ma I fabriquee,

agit differemment sur les organismes,

faisanl peut-etre beaueoup de bien aux

uns et restant inefficace pom- les autres.

Nous pensons qu'en peinture il en esl

souveni ile nienie; c'est ['entrepreneur

qui reniplit le role du docteur applt-

quant sans le connaitre un produit qui

ne contient, quelquefois, aucune des

substances voulues ou annoncees ;
et

puis, les cas ne sonl pas semblables, ce

ne son! pi-esque jamais les monies.

Le pain re point re, alors, en est red nit

a attendre les effets do la specialite: el

comme il I'aut un laps do temps fort

raisonnable pour cos experiences, on

continue sur la I'oi du man-hand, sou-

veni pen scrupuleux, a badigeonner le

ciment avec la composition qu'on a re-

gue pour cela, et. l'annee suivante, les

reproches du client vous rappellent que

vous avez employe do la mauvaise mar-

chandiso. qui, cependant, au dire du

courtier qui vous l'a fait prendre, eta it

une invention destiuee a rendre les

plus grands services dans le batiment.

Noits ne dirons done jamais assez de

faire bien attention et de ne prendre

que les specialites qui out fait lours

preuves; laissez a d'autres le soin i\'c±-

sayer toutes ces decouvortes. denmndoz
a voir des exemples du proccdc propose

;

en somme, il faut etre Ires circonsped

pour tous ces produits nouveaux.

Mais rcvenons a I'acide chlorhydrique

que nous preconisons liauteuient. il est

important <\'on expliquer I'emploi :

Regie generale, on ne doit jamais

Eaire de peinture quelconque sur des ci-

m.ents qui no sonl pas completemenl
-or-, sans quoi c'est allot- au-devant

d'une mal fagon dont I'entrepreneur se-

ra, comme de juste, rendu responsable.

L'acide s'emploie par deux couches,

sur le ciment. avec un intervalle t\i-

deux jours out re cbaque couche, puis,

avant *\r peindre, il faut avoir soin d'es-

suyer les efflorescences mousseuses ou
les globules restes a la surface.

La couche de peinture doit el re plus

grasse que maigre : on la t ient un pen

plus forte qu'une impression ordinaire

et poussee un pen plus au siccatif li-

quide.

On ne doit pas dedaigner tout a fait

les vieux vernis, settlement Leur emploi

necessite une addition d'essence si Ton

\eut qu'ils puissent bien penetrer, afin

t\v les rendre resistants.

En somme, peindre sur ciment a ete

i\c tout temps une difficulte du metier,

et il n'est point <\c matieres qui u'aient

ete essayees par le praticien pour arri-

ver a un resultat.

Comme nous le disons plus liaut,

sans meconnaitre la valour de certains

produits. nous persistons dans notre

idee, car ce qu'il I'aut pour rendre une

peinture solide sur du ciment, c'est

avant de neutraliser les sols calcaires

ou potassiques contenus dedans, par sui-

te do L'addition plus on moins forte

d'argiles qui entrent dans sa eomposi-

t ions.

En ce moment, on fail i\r> enduits

mm- ciment qui sont t\r± produits chimi-

ques (glueores metalliques), fabriques

speeia lenient pour ueutraliser les sols

calcaires du ciment et faciliter I'adhe-

rence t\^ la peinture a I'huile en empe-

cliant la saponification des principes

oleagineux, e'est-a-dire liuileux et la de-

composition >\^> peintures en savon.

La cire par elle-meme n'est pas mau-
vaise, inais a la condition (pie le fond

ait etc prepare.

Lour cela. on passe une mi deux cou-

ches d'acide ehlorhydi Lque etendu d'eau

sur le ciment et on laisse bien secher

;

cos couches etant seches forment, a la

surface du ciment. une sorte do tluate

do chaux, sur leipiel on passe une ou

deux couches d'une oneaust i<pie compo-
see de cire jaune dissouto dans I'essen-

ce. Cette encaustique bien seche, on

pent peindre hardiment a I'huile sur

le ciment, en avant soin de donner une

premiere couche tres claire et surtmii

ires maigre.

Un autre procede, tres bon aussi et

pen dispendieux, consiste a bien Erotter

le ciment avec <\f I'oignon, auque] on

aura prealablement enleve la peau. En
reiterant deux fois la memo operation,

on est assure d'un assez bon resultat.

En resume, do tout ceci, il n'est pas

encore possible, actuellement, ^r garan-

tir d'une fagon absolumenl certaine une

peinture sur ciment. et le peintre aviso

doit faire. dans presque tons lis cas,

ses reserves.

On voit. dans les expositions, exhiber

des specimens <\e peinture sur ciment -.

il v en a memo, ma I'oi. do tres jolis.

mais il no faut pas perdre do vue que

Ce SOnt des sujets d'expositioi) tnnaillc-

et cultives specialeniont pour cela: en

lout cas ils no sont pas places dans des

milieux voulus pour dos experiences

dont on no pout liror de bien serieux

arguments on faveur de tel mi tel pro-

duit, plutot (pie i\v tout autre. Ton dit

:

e'est au pied du mur que l'on voit le

magon c'est vrai, car Ton pent dire aus-

si: c'est sur place (pi'il faut voir les es-

sais et seuleinent quand ils: out fait

leiu-s preuves.

Done, conclut ['Echo des Peinti

avant d'essayer un produit nouveau

pottr vous. demandez a voir des echantil-

lons, c'est comme cola que nous proce-

dons et pouvons, par consequent, re-

commander certaine- specialites dont

nos abonnes onl toujour- etc satisfaits.

G. Dupont.

LES CONSTRUCTIONS NAVALES EN
1901

Sl les constructions navales dans le

nionde n'ont pas repondu aux esperan-

ces en 1900, (dies marquent certaine-

ineiit un record en 1901. Elles se c-hif-

frenl au total par deux millions trois

quarts de tonnes. Tous les <rrands pays

constructeurs sont on forte augmenta-

tion, bien qu'il y ait une diminution

tres marquee en Russie et une diminu-

tion moins sensible pour l'ltalie. l'Au-

triche et le Japon, Les differences pro-

vienneni peut-etre de ce qu'on no pos-

sede pas encore tons les chilfres: autant

qu'on pent le connaitre. le tonnage cons-

ti-uit en 1901 a ete le suivanl :

1901 1900

Tonnes Tonnes
KoyaumcUni 1,797,675 1,674.-14

Allemagne 265,860 252,5:«

Ktats Unis 279,097 179,128

Canada 3,500

Hellande 53,789 36,6 "

Beljriqne 13.700 «i.950

Sne.le et Norvege 50,666 33,6 -

France ,971 73,310

Italic 26.;»I5 :::.

Danen.afk 20,935
1
14,479

Russie 3.399 47.

Autriclie 20,162 21,77

E-pagiK- (t Portugal.. t.i 1,840

Japon 20,763 ,23,784

Chine 8,918
- aporc 1.600 ..- :;,nmi

Autres pays 10.'

Total 2,666,950 2,42

11 se pout bien que les statistiques of-

ticielles a})i>ortent quclques inodim-a-

tions a ce tableau, mais il est suHisam-

meiit exact pour (pi "on puisse en tirer

des conclusions. II demontre (pie. uon

seuleinent la Grande-Bretagne construit

plus de deux fois plus do navires ii

(pie le reste i\v Lunivers. mais aussi que

I'augmentation de ses constructions na-

vales en 1901 a etc plus grande (pi-

le <\v tout autre pays, quels qu'aiei

les efforts de l'Amerique et de FAllema-

gne.

II faut cependant reconnaitre qu'il y

a un progres frappant aux Ktats-

1

La production americaine compren
navires a voiles, representaut 1'-

tonnes, et IIS steamers, ropresentant

266.T99 tonnes: cos navires sont desti-

nes soit aux grands lacs, soit a 1'ocean.

L'American Shipbuilding Company
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SI C EST DE LA QUINCAILLERIE, NOUS L'AVONS
x d'Agres de Peche.

GRAND ASSORTIMENTS DE MINNOWS.
Tous les genres et
grandeurs de euil
lers a troler.

Flotteurs et Poids.

Hameps et Manches de Lignes
Toutes sortes de Ficelles

PRIX LES PLUS
BAS.

MARCHANDISES
LES MEILLEURES

ASSORTIMENT
COMPLET.

--r-"^-"^^-'-^-gs^^s^'

LIGNES A MORUE DE GRAND CHOIX.

(Marque SAMSON*)
Agents:

Colonial Cordage Co.

ST. JOHN, N. P.

HIO.M,

Ordres reeus
avant

IDI
Expedies avant

Essayez notre departement d'ordres
par malle, eela vous paiera.

Lig-ne complete de Mouehes. TOUS GENRES.

i

The CANADA HARDWARE CO., Limited
Salle de Ventes

;

11, de BRESOLLES, Entrepots :

43-45, des COMMUNES.
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possede des chantiers a Detroit, a Chi-
cago, a Cleveland et a West-Superior;
elle construit de grands cargo-boats des-
tines anx lacs et jaugeant de 2,000 \
5,000 tonnes, qui ne comptent pas dan:i

le commerce international.

La Newport News Shipbuilding Co.
a construit deux steamers de 11,300
tonnes et de 10,000 chevaux et qttativ

batiments de 4,600 tonnes, tons desti-

nes a FOcean.
La Cramp Company a construit un

navire de guerre de 12,500 tonnes pour
le gouvernement des Etats-Unis et qua-
tre paquebots de 2,000 a 4,000 tonnes.
La Union Company, de San Francis-

co, a construit un cuirasse, un monitor
et trois contre-torpilleurs pour la flotte

americaine, plus un paquebot de 7,000
tonnes, un ferry boat et un cargo boat
de 2,000 tonnes.

La Delaware Company a construit
des steamers marchands de 5,500 et de
3,000 tonnes.

La Maryland Company de Baltimore,
a construit trois contre-torpilleurs, plus
un batiment marchand. La Nefie Lew-
Company a aussi construit trois contre-
torpilleurs, et la Bath Company, Maine,
a construit un croiseur pour la flotte

americaine.

Mais Foeuvre accomplie par les chan-
tiers americains Fan dernier n'est rion
a cote de celle qui se prepare. Ainsi la

Easter Shipbuilding Company, de New
London, va construire quatre steamers
de 21,000 tonnes et de 10,000 chevaux
chacun, soit au total 84,000 tonnes dans
un seul chantier.

La Newport News Company cons-
truit deux cuirasses de 11,500 et 15,000
tonnes, un monitor de 3,200 tonne-,
deux croiseurs de 13,000 tonnes chacun
et un croiseur de 9,700 tonnes. *

Dans les chantiers de la New York
Shipbuilding Company, a Camden.
New-Jersey, on construit six steamers
de 4,000 a 15,000 tonnes, representant
64,000 tonnes au total.

A San-Francisco, la Union Company
construit. deux croiseurs de 14,000 ton
nes chacun, un autre de 9,000 tonne:.
un de 3,400 tonnes, deux sous-marin
et un cargot-boat de 7,400 tonnes.
La Bath Iron Company construit in,

cuirasse de 15,000 tonnes et un monitor
de 3,000 tonnes. La Maryland Compa-
ny, de Baltimore, construit quatre car-
go-boats de 10,000 tonnes chacun. La
Nefie Levy Company a au moms deuj
croiseurs de 9,700 et de 3,200 bonne .

Un cuirasse de 15,000 tonnes est en
construction a Seattle, chez MM. Moran
Bros.

Dans Fensemble, les constructeurs
americains commencent Fannee avec
400,000- tonnes de commandes, et bien
qu'il y en ait une forte partie pour la

flotte de guerre, il y a aussi une pro-
portion frappante de steamers mar-
chands de gram les dimensions et de for-

te puissance.

L'augmentation du tonnage des na-
rires est considerable. On remarquen
que FAmerique construit quelques slei-

mers de 21,000 tonnes chacun, ton-,

plus grands que le Celtic qui detient a
present le record du tonnage parmi les

navires marchands. On n'en construit
pas actuellement de cette taille en An-
gleterre. Les six navires marchands les

plus grands, lances en 1901, ont ete les

suivants

:

Tonnage Constructeurs.

Celtic 20,904 Harland et Wolff, Belfast
Kron prinz

Wilheli»...14,903 Vulcan, Stettin.
Minnetouka.13,546 Harland et Wolff', Belfast.
Athenic 12,512 "

Walnier Cas-
tle 12,482

Noordam ...12,481 "

En 1900, le plus grand navire etait

le Deutschland, construit par les chan-
tiers Vulcan, de Stettin, tandis que
Harland et Wolff venaient les seconds
avec trois batiments. On n'a jamais
construit un navire aussi grand que le

Celtic, sauf Finfortune Great Eastern.
En Allemagne, Blohm et Voos, de

Hambourg, tiennent la tete en 1901
avec sept steamers, representant 43,750
tonnes, dont deux de 12,600 tonnes cha-
cun, contre 35,000 tonnes en 1900.
La Compagnie Vulcan, de Stettin, a

construit cinq navires representant 39,-

000 tonnes y compris un croiseur de 4,-

500 tonnes pour la Russie, un cuirasse
de 8,000 tonnes pour la flotte allemande
el le grand paquebot Kromprinz-Wil-
helm, de 14,903 tonnes. En 1900, elle

avail; construit 42,000 tonnes.

Les chantiers de Flensbourg ont
construit huit navires representant 33,-

186 tonnes, contre 35,000 tonnes en
1900, des cargo-boats de 4,000 a 6,000
tonnes.

La Compagnie Neptune, de Rostock,
a construit huit navires, representant
19,839 tonnes, tous des cargo-boats,
contre 16,757 tonnes en 1900.

Les chantiers de la Gormania, a Kvl.
ont construit un cuirasse de 8,400 ton-
nes et deux torpilleurs pour la flotte al-

lemande. Les chantiers Sehicbam. J

Dantzig, out construit un autre navire
de guerre de 7.000 tonnes.

Tels sont les principaux navires eons-
truits en Allemagne, mais il y a aussi
une const nut ion tres active de navir.v
marchands d'un moindre tonnage.
Au commencement de Fannee. la

Compagnie Vulcan avait des contrat-
pour un steamer de 20,000 tonnes des-
tine an Lloyd allemand et pour troi:

autres batiments de 6.700 de 8,300 et

de D.OOO tonnes.

MM. Blohm et Vos6 ont des ordrei
pour un croiseur allemand et six stea-

mers marchands, representant 28,000
tonnes. Les chantiers de Flensbourg
ont des ordres pour 26,000 tonnes de

steamers marchands, dont un pour le

Danemark. Les chantiers de Schichan
ont en construction un navire de guerre
allemand de 7,500 tonnes et deux stea-

mers de 8,500 tonnes chacun. Les chan-
tiers de la Germania ont en main deux
navires de guerre et six torpilleurs pour
la flotte allemande et un croiseur de 4,-

700 tonnes pour la Eussie. Les How-
aldswerke, de Kiel, ont en main un croi-

seur allemand. un transport russe et un
paquebot danois, plus d'autres contrats.

Les chantiers du Weser, a Breme, doi-

vent construire deux croiseurs, et les

chantiers Rickmers, de Geestemunde,
ont en main un steamer de 7,000 ton-

nes et un navire a voiles de 3,500 ton-

nes pour le Lloyd allemand. La plu-

part des autres chantiers semblent bien

pourvus de commandes.
La France a construit surtout de

grands navires a voiles, sauf un croiseur

pour la Russie et un croiseur pour la

flotte franchise construits a la Sevne et

trois torpilleurs construits a Bordeaux.
II y a environ 80,000 tonnes en cours

de construction, presque tous des navi-

res a voiles.

La Russie a construit deux petits voi-

liers et 21 steamers de 3,400 tonnes.

mais les chiffres sont incomplets. La
Hollande a construit surtout des dra-

gues, des bateaux-phares et des barques

de riviere pour elle et pour la Bussie.

FAllemagne et FAmerique du Sud.

Tj' Italic a construit 11 voiliers et in

steamers, representant un total de 26,-

915 tonnes, dont deux contre-torpil-

leurs.

Les chiffres concernant le Japon com-
prennent les constructions des troi*

chantiers imperiaux de Yokosuka. Kure
et Sasebo et de cinq chantiers prives de

ISTogosaki, Kobe, Osaka et Uraga.
Tous ces etablissements sont pourvus

d'un outillage europeen moderne. mais
ils n'ont jamais fait, jusqu'a present,

que des croiseurs de troisieme classe.

Cette annee. on a construit deux ba-

teaux de 6.300 et de 2.700 tonnes pour
le Japon et un de 2,700 tonnes pour la

Chine : il y a quatre steamers sembla-

bles et un croiseur de troisieme >

en construction. En outre on doit

construire des canonnieres pour le -

vice de FAmerique aux Philippines.

Limes
Lee limes de la Beech File Works ,le Ha-

milton, Out., fabriquees par MM. R. Spencer
& Co., sont reputees pour leur coupe par-
faite et leur resistance. M. Cha-. P. Moore,
proprietaire de cette manufacture se tiatte de
ne livrer au commerce que des articles abso-
lument recommandables.
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Messrs. Imperial Varnish &
Color Co., Limited,

TORONTO, ONT., CANADA.

Messieurs,

Nous, les soussignes, marchartds de Ferronneries, de Peintures et Vernis, qui

vendons votre Vernis Klastilite, avons fe plaisir de vous rendre le temoignage qu'il a

donne a nos clients et a nous-memes la plus entiere satisfaction, et a prouve qu'il pos-

sedait toutes les qualites que vous lui attribuez, tant pour l'usage a l'ext6rieur que pour

celui a l'interieur. II donne un fini d'un haut degre, egal en duree aux meilleurs vernis

de duree employes a l'exterieur.

Le prix en etant modere et comme il est adapte specialement aux ouvrages de

l'interieur, ou, en d'autres termes, qu'il repond a tous les besoins, il supprime la neces-

sity de tenir un si grand nombre de lignes differentes de Vernis. L'empaquetage est

joli, attrayant, maniable. L i grande Canistre-Cabinet ne fournit pas seulement le moyen
de tenir sous un volume restreint, un stock de vernis, mais il contribue en outre une

annonce tics attrayante dans nos magasins ou vitrines d'etalage.

GLENCOE, ONT

TOBdNTi ST. .II1H?;, 'i. I I .
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CMEIZ

N. G. VALIQUETTE

Lorsque vous achetez un meuble vous aimez qu'il soit a la mode.

De meme lorsque vous meublez une chambre vous desirez quelque chose de bon gout.

Notre assortiment de Meubles et Tapis est le plus considerable de la Province.

Chacun de uos departements est sous la direction d'un expert qui se tient constamment

au courantdes dernieres nouveautes et des plus recentes conceptions dans la ligne.

Que vous desiriez consacrer un gros ou un petit montant pour un ameublement quel-

conque

;

Que vous preforiez des modeles . de genres contemporains ou les styles toujours

fashionables et elegants— Louis XV ou XVI— le Colonial—ou autres
;

En un mot, qu'importe ce que vous cherchez, nous sommes certainement 'en mesure de

vous satisfairc.

Venez seulement vous en convaincre.—Si vous n'etes pas libre le jour, venez le soir,

uos magasins sont ouverts jusqu'a nenf heures.

EUBLES ARTISTIQUES

N. G. VALIQUETTE

1541=1547 rue Ste=Catherine



PEINTURE AU SILICATE

On suit que hi peinture au silicate a

un avantage sur la peinture a I'huile,

c'est qu'elle revienl meilleur marche,

qu'elle est mate et qu'elle donne aux
nun's exterieurs sur lesquels elle est ap-

pliquee I'aspect de la pierre on de la

brique.

Sur lc zinc et sur Le verre, file est

d'une solidite incomparable; en effet,

elle a one propriete de resistance qui

etonne parfois; mais si elle a des avan-

tages, elle a aussi ses inconvenients.

Bile ne pent pas se nielanger avec

toutes les couleurs; ainsi les couleurs a

base metallique ne peuvent pas se de-

tremper avec le silicate.

Les grandes surfaces ne peuveni pas

se faire a un compagnon sen], il l'aut

ahsolunient et re plusieurs, et encore il

est bien rare que les reprises ne se

voient pas, a un tres court intervalle le

ton n'est plus le meme; aussi pouvons-

nous at'tirnier qu'il est materiellement

impossible de peindre (rune maniere

tout a fait uniforme de grandes sur-

faces.

Cependant, en raison de cette diffr-

culte, on doit prendre toutes les precau-

tions vouluesen mettant tons les atouts

dans son jeu.

Nous voulons dire par la qu'il l'aut

profiler, quand par exemple on fait unc

facade, de toutes les saillies pour fa ire

des arrets nets et francs, bien decoupes,

qui des fois font tres bien, oar si le ton

change, 1 'effet pierreux est eatisfaisant

a l'oeil.

Encore un des ennuis de la peinture

au silicate, c'est de ne pouvoir etre exe-

cuted sur (\t^ parties huniides, parce

que cette peinture ne seche en ce cas

jamais, elle fait des parties foncees, ah-

solument comme si Ton avait fait de la

peinture a la colle qui ne serait pas en-

tierement seche; et si, d'autre pari, il

se trouve dans la partie peinte du sal-

petre, la peinture s'ecaille, se detaehe
<! tombe cPelle-meme.

I'n desavantage de la peinture au si-

licate, c'est qu'elle perd completement
les hrosses et les vetements.

.\'<ms n'avons pas de parti pris contre

cette peinture, nous voudrions au con-

traire (pie les inventeurs, et ils sont

nomhreux. cherchcni un moyen prati-

que pour generaliser le silicate ; la

Vieille-Montagne, entr'autres, a bien

essaye, mais malgre ses efforts elle n'a

pas encore (out a fait reussi. a aotre

avis.

Cependant. comme cette peinture est

inoffensive, on doit le dire bien haut.

par ees temps de guerre contre Je blanc

de ceruse, elle est sans danger, parte

qu'elle est a base de blanc de zinc; elle

se compose d'une partie liquide appelee

silicate et d'une partie solide denommee
oxyde pierreux. generalenient ton pier-

re, mais pouvant se ramener a d'autres

teintes par le melange de poudres de

couleurs. except e, comiiie nous l'avons

dit. celles a base metallique.

Si Ton melange I'oxyde pierreux en

poudre au silicate liquide sans le passer

au tamis, comme on doit Le faire ordi-

nal renient, on obtient ainsi le ton et le

grain parfaits de la pierre.

Les couches se font coiuine d'hahifu-

de pour les badigeons, la premiere plus

liquide que la seeonde et la troisieme,

autant de poudre que de liquide suflit

pour ces dernieres.

Avant de peindre, il l'aut avoir soin

d'epousseter les parties a passer au si-

licate: sur le zince on devra. avant, bien

decaper la surface avec un pen d'eau

acidulee.

( 'oiniue pour la peinture a I'huile. il

t'aut attendre que les premieres couches

soient bien seches avanl de donner les

suivantes; il ne l'aut pas non plus lais-

ser la peinture preparee Af> journees

entieres au contact de I'air sans s'en

servir.

On remuera bien la teinte avant de
s'en servir et on pochera avec une bros-

se dure aux endroits ou on craindra les

reprises: sans cette precaution, il se for-

merait i\m taches.

Pour lessiver les peintures silieatees,

on se serf de I'acide hydroflu-azotique,

qui les detruit.

Si Ton veut plus tard peindre a I'hui-

le sur la peinxure au silicate, il l'aut

prendre certaines precautions:

Le silicate vitriiiant les parties qui

ell sont reeouvertes, il est evident que si

on \ icn t peindre a I'huile sur ces par-

ties, sans leur faire subir une operation

prealable qui leur permette de recevoir

les couches de peiulure. il n'v aura au-

di ne adherence.

Pour I'obtenir, cette adherence, il

l'aut preparer du blanc ou gris de zinc,

detrempe avec un liquide forme de moi-
tie de silicate de potasse et moitie eau :

on donne une couche de debut, puis on
laisse secher. el on pent alors inipune-

nient peindre a I'huile.

11 existe aussi une peinture au sili-

cate de I'er. elle est surtoul destinee a

la preservation des nietaux : elie a. de

plus, qu'elle est inattaquable par les

acides et les alcalis; elle resiste aux
gaz ammoniacaux a I'acide ehlorhydri-

(pie ainsi qu'a I'hydrogene sulfure.

( ''est le silicate (le ter (pli ell COnsti-

tue la base essentielle, "ii en melange
la poudre bien tine avec de I'huile de lin

oxydee et du vernis, puis on triture

bien cette pate.

Quand on veut peindre avec, on la li-

(pielie au degre voulu avec de I'huile de

lin. en v ajoulant du siccatif et des

couleurs a la demande du ton que I'on

\eut avoir.

La peinture silicatee a sur le zinc une
adherence reinanpiahle, une solidite ex-

ceptionnelle ; die donne a ce metal la

propriete de transmettre moins facile-

ineiit la chaleur. ce qui procure une di-

minution de temperature de T a 8 de-

gree dans les etages des combles de ba-

timents.

Lorsqu'i] s'agit du zinc particuliere-

ment, la teinte doit etre tenue a pen
[>](> egalement e|iaisse pour les trois

conches.

Lorsqu'il s^agit de materiaux tres po-

iciix. comme le cinient. la premiere

couche pent etre tenue plus epaisse que
les couches d'une pression ordinaire, et

la troisieme assez liquide pour fixer les

deux autres.

11 importe de ne eouvrir (pie la sur-

face que Ton pent brosser pendant (pie

la teinte est encore suftisaiiiineiit li-

quide.

Siw les grandes surfaces, le travail

doit etre fait avec une certaine rapidite

pour eviter qu'on ne voie le.- reprises

sur les parties deja seches: ce point esl

important a observer, car c'est la une
de> difficultes de la peinture au silicate.

On reconnait que la peinture est se-

che lorsipie toutes les parties ont pri>

le meme ton.

Xou> avons dit qu'il etait important
de pocher; en effet, cette operation esi

tres necessaire; elle doit B'executer tree

rapidement, elle permet de faire dispa-

raitre ou tout au moins d'attenuer les

taches provenanl des coups de brosse

mal dmine.-: il faul avoir grand soin de

remuer la teinte chaque fois qu'on en

prend dans le camion et de ne pas trop

en charger la brosse.

Sur les platres provenant de mou-
lage, il est utile, avant de peindre, de

les lessiver pour faire disparaitre les

parties grasses qui peuvent s'y trouver;

sur les cinieins. on peut peindre direc-

teinent sans brulage preparatoire.

Pour eviter la perte complete des

brosses, on devra. des qu'on ne s'en >er-

vira }>lus les nettover tres a fond dans
de I'eau pure.

La peinture silicatee pouvant fairs

tache sur le verre, il est important d'e-

viter d'eii laisser tomber sur les ear-

reaux ou h^s glaces, et. pour eviter tous

risques de pared- accidents, il faut

avoir soin de tenir les croisees ouvertes

pendant I'application de la peinture ou

de coller du papier sur les vitres. ou

encore d'enduire celles-ci d'un corps

gras quelconque sur lequel la peinture

n'aura aucune adherence: entin. si ces

precautions n'avaient pas etc prises par

suite d'oubli ou d'ignorance, et qu'il y
efii sur les carreaux ou les glaces des

taches eiu-ore fraiches do peinture au
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silicate, on pourrail essayer de ley enle-

ver en les lavant avec de loan pure OU
avec de l'acide azotique (nitrique, eau
forte) etendu d'eau.

Nous terminerons en conseillanl de

fcoujours decaper le zinc qui doit etre

silicate: ce d6capage se fail avec de l'eau

additionnee d'un dixi&me d'acide sul-

furique ou simplement avec de l'eau se-

conde ordinaire, on encore avec le sili-

cate liquide seul, c'est-a-dire non me-
lange avec l'oxyde pierrenx.

On brosse fortement avec line brosse

dure, de maniere a bien penetrer par-

tout, puis on lave a grande eau pure,

et on passe une eponge pouT enlever

toute trace de l'acide ou de la potasse

ayant servi an decapage; on laisse bien

secher avant de peindre.

Suivez nos conseils, amis lecteurs,

\mis vous en trouverez bien.

Leoncb Chauvet
(L'Echo dcs Pcintres)

Cordages et Ficelles

Tout ce qu'on peut desirer en fait de cor-

dages, ficelles, lignes, cordes, cables, dan-<

tous les textiles employes dans l'indu^trje,

la Consumers Cordage Co, Limited, de Mont
real, le fabrique.

A cette epoque de speculation, on a plus

d'avantage a acbeter des maisons qui consa-

crent toute leur attention, tous leurs soins a

une ligne d'affaires, qui sontoutilles de facon
a produire dans les conditions les plus econo-
miques et qui, trrace a leur connaissance des
inarches primaires sont plus a meme de coter
dcs prix corrects. Nous referons nos lecteur-<

a l'annonce de la " Consumers Cordage Co."
publiee ailleurs dans ce numero.

Dominion Wire Mfg Co. Limited,
Montreal

Cette Compagnie fabrique toutes les spe
cialites, et elles sont nombreuses, dans les

quellee entre la broche sous sa forme origi-

nate ou transformee : broche de fer, broche
d'acier, broche de cuivre, broche de laiton,

vis a bois, clous de broches, crampes, rivets,

objets er. broche polie, broche barbelee,

broche galvanisee,etc, etc. La liste comporte
des centaines d'articles divers.

Une manufacture de cette importance
n'emploie que des ouvriers experts et des ma-
chines qui, pour un grand nombre, sont de
son invention. Achetant les matieres pre-

mieres en quantites enormes sur les mat-

ches primaires, die ne fabrique que des ar-

ticles irreprucbables de qualite et de formes.
Toujours a la recherche des inventions ap
plicables a sa machinerie, la Dominion Wire
Mfg Co possede un outillage superbe et qui
n'est surpasse par celui d'aucun etablisse-

ment similaire dans le monde entier. Son
bureau principal se trouve dans le Temple
Building a Montreal. Elle a une succursale
a Toronto au No 65 Front St East.

Foundry Facings
Les fondeurs en metaux anront avantage a

se mettre en communication avec la Hamilton
Facing Mill Co, Limited, de Hamilton Ont.
qui leur fera des prix speciaux |>ourtoutce

dont ils peuvent avoir besoin en fait de plom-
bage, graphite, Foundry Facings, sable a
cuivre, Core, sable et terre a feu.

II n'y a pas de commande trop petite pour
cette maison, qui apportera autant de soin a
la remplir qu'une grosse commande.

LE PETROLE DU TEXAS

Les journaux, tant des Etats-Unis

que du Canada, nous out vatite, l'an

passe, les qualites Lncomparables du
produit des champs petroliferes "oil

fields", uouvellenient decouvcrts au
Texas.

Des compagnies, constitutes avec une

spontaneite tflii rappelle pour la rapi-

dite, la croissance <\v^ champignons,
inonderent les quotidiens de leurs pros-

pectus mirobolants et le marche de Leurs

actions.

Venant apres, lair liquide deja ou-

blie, et les stocks de mines, qui le sont

moms, etc., le placement de ce nouveau
stock ne pouvait manquer, malgre les

promesses les plus allechantes, d'etro

assez difficile.

Cependant, le public des speculateurs

toujours credule et memo, disons le

mot, un peu (et peut-etre beaucoup)

badaud, se laissa peut-etre seul seduire,

mais moins cependant (pie d'habitude.

D'un autre cote, les capitalistes qui sont

devenus de plus en plus grands et.

peut-etre pour cette raison, plus raison-

nables, ne donnerent qu'a bon escient.

Bref, le lancement de cetle affaire ne
fut pas un grand succes de Bourse. La
periode d'engouement ou d'enthousias-

me etant passee, I'accalmie ayant succe-

de a I'emballement de la premiere heure

ei le public ayant eu tout le temps <lc se

resaisir, nous croyons le moment oppor-

tun pour offrir aux lecteurs tin Bulletin

quelques statistiques authentiques et

sober, comme disent nos voisins, sur ces

nouveaux oil fields.

C'est M. B. 1'hilips. directeur de la

"' Texas Mineral Survey *". bureau ana-

logue a notre Commission G-eologique

du Canada, qui nous fournira les ren-

seignements officiels sur le volume on

rendement ainsi (pie sur la valeur in-

dustrielle du petrole du Texas.

La decouverte du petrole dans le

" Lone Star State ", comme on designe

le Texas aux Etats-LTiiis, — pays pres-

que completement depourvu de gise-

ments carboniferes exploitables, aura

une portee incalculable sur le develop-

pement industriel de cet Ktat. Aussi

s'explique-t-on l'enthousiasme cree* aux
Ktats-Unis, oil le capital surabondant

est sans cesse en quete de placements

remunerateurs, par cette decouverte.

C'ests OUS forme de monographic, ou

Bulletin, genre dans lequel les Ameri-
cains excellent, que les statist itpies ont

de publiees.

Ce document, congu avec une metbo-
i\f et une precision seientititpies. com-
prend : 1. une Notice historique; 2.

une Disoussion sur I'origine probable
et la nature du petrole du Texas: .">.

une hypothese sur la nature des couches

geologique qui le portent* : 1. Enfin,

une revue d<'* applications industrielles

toujours grand issantes de ce precieux

fluide qui est appele a transformer la

situation economique d'un Etat que

Fabsence de combustible semblait res-

treindre au role quelque peu efface de

pays agricole. II semblerait que la fa-

meuse maxime

L'imprevu seul est probable

\a se realiser ici d'une facon insoup-

connee.

Les statistiques officielles etablissent

que jusqu'en 1895, le rendement brut*

total des puits du Texas, n"a pas d(

se, 361 barils, soit de 15,162 gallons,

en tablant sur le gallon ainericain, de

231 pouces cubes.

En 1899, la production atteignit,

d'un seul bond, le chiffre enorme de

669,013 barils; en 1900, la progression

se continuant, le rendement toucha le

chiffre maximum de 836,039 barils.

Le seul puits de Lucas, dans le voisi-

nage immediat de Beaumont, et dont la

mise en activite remonte a peine au 10

Janvier 1901, fournit cependant un ren-

dement quotidien de 75,000 barils stan-

dards.

La mise en activite de ce puits a etc

le point de depart de Sexploitation en

grand du district qu'on est conveuu

d'appeler ••Beaumont oil fields", doni

le rendement annuel est suppute par

les speculateurs optimistes, ou bulls, au

chiffre colossal de 728,500.000 barils. 11

est juste d'ajouter que l'auteur du Bul-

Irlin. qui n*a rien a voir dans cette eva-

luation fantaisiste. observe sur ce point

une reserve et un mutisme des plus si-

gniticatifs.

On a fait, comme il convenait du res-

te, l'analyse du produit brut de

puits. C'est atin d*en faciliter la com-

parison, tant au point de vue de la te-

neur en elements constituants : — Car-

bon. Hydrogene et Oxygene. qu*au point

de vue de la densite specifique, — avec

les petroles actuellement sur le marche,

que l'auteur du Bulletin a adopte la

disposition en tableau, que nous trans-

cm oils textuelleinent

:

COMPOSITION DU PETROLE BRUT

Designation de Composition Densite

lliuile. C. H. O. Eau = 1000

W. Virginia..H.O.. 83.5

L. ().. 84.3

PennsylvaniaH.O.. 84.9

L. O.. 82.0

Parme (Italie) s4 .o

Hanovre (All.) .... 80.4

Galicie(Aust.) .... B2.2

Baku(Russie)..L.O. 86.3
" " H. O. 86.6

Le poids specifique ou densite do

1'buile Beaumont est. a la Temperature

de 60° Fabr.. de 0.920.

Le "flash point "*. correspond a II'"1

"

l'ahr. : et le "tire-test**, reste au- s-

13.3 3.2 0.ST3

14.1 1.6 fl. 841

13.7 1.04 -

14.8 3.2 e.816

13.4 1.8
_

-

1-2.7 6.9 - ^

12.1 5.7 0.870

13.6 0.1
--

12.3 1.1 0.938



wr 37

Joseph Rodgers&Sons
LimitedSHEFFIELD, ENGLAND.

Chaque morceau dc rios marchandises porte l'exacte

reproduction de la marque representee ci-contre -::-

: JAMES HUTTON & CO., MONTREAL
L

Seuls Agents
pour le Canada-

$»«@««®®« i»»*5<9ge«a<&«oe»i9eogiaa»««a«©^s®atg»@ •••••

* GLACIERES POUR TOUS LES USAGES
TEL. OES MARCHANCS 1269

TEL B*LL : MAIN 3838 %

Glaciepe " COLUMBIA" pour Epicerie.

Kn differentc grand put.
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.switch ft switch
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Bureau et ma-
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32-10
Dundas St.,
London,
Ont.
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sous de 180° Kahr. Elle conserve sa

lluiditc a —5° et meme —10° Fahr.

(au-dessous de zero). Elle presente

une odenr caracteristique nauseabonde,

qui rappelle celle du bitume asphalti-

que. L'analyse revele, en effet, une cer-

taine teneur en asphaltene. La teneur

en sonfre est plus forte que dans les

huili's de Pcnnsylvanie ;
quanl au pou-

voir eclairant il esl inoindre. Le pe-

trole <lu Texas ne fera pas apparem-

i! cnl. la concurrence aux huiles d'eclai-

rage. Quoique le rendemeni en kerosi-

nr en naphte ou en benzine, et en gene-

ral cu produits de la distillation, semble

devoir, suivant toute prevision, etre Eai-

ble, tout porte a croire cependant, que

d'un autre cote, ce petrole fournira des

huiles de graissage et nn combustible

de bonne qualite. Les chemins de fer

et L'industrie en general out deja com-

mence a tirer parti de cette buile.

Au point de vue ealorifique, on a fail

la comparaison avec les cbarbons du

pays.

La puissance ealorifique, (]<-^ char-

buns, tant de provenance du Territoire

hidien que de I'Arkansas, de I'Alabama
et du Xouveau Meaique, oscille enire

13,500 et 12,000 British Thermal Units

(] )
pour Les houilles, el 9,900 B. T. U.

pour les lignites.

Des essais. Eaits avec soin, ont donne

dans le cas des petroles bruts de Beau-

mont, depuis 17,000 jusqu'a 20,000 B.

T. U. avec eonnne nioyenne. 18,500 soft
1

une teneur en combustible de 50 p. c.

Si nous partons de ces donnees, com-

ine suffisantes nous trouvons, qu'un ba-

nd d'huile brute du poids net de 320 His

equivaut comnie valeur colorifique a

i:;s lbs de houille de l'Alabama, 493

lbs de houille du Xmivcaii Mexique et,

598 lbs de lignite. Par suite, une ton-

ne (2000 livres) de cbarbon de L'Alaba-

ma equivaut a !•">(> barils d'huile brute.

Yoila. au point de vue de L'application

eonnne combusl ible.

A (in de permettre au Lecteur de faire

la comparaison avec Les autres combus-
tibles, nous donnons ci-apres la puis-

sance ealorifique tlie.orique, basee sur la

puissance ealorifique <\r^ elements cons-

tituants.

1 Livre de houille (-)... 15,465 B.T.U.
1 livre d'antbracite. . . . L3,526

1 Livre de petrole 21,192

C)()n designe sous ce noin en Colorimitrie,
la quantii6 de clialeur necessaire pour porter
une livre d'eati de 5(i" A 57" Falir. mi I

1
' de

cette echelle ; on appelle Colorie la quantito
de clialeur necessaire pour porter uu kilo-

gramme d'eau pure de 35° a 36° Centigrade,
ou 1 dearede' cette echelle. Pour transformer
dec B. T. TJ. en Calories il surfit de diviser les

B. T. U. par 3.968.

(') L'analvse donne :

((0 Houille C = 85*p. c.

" H = 5 "

Cendres, etc. = 10 "

L'inferiorite du combustible solide

iient a sa faible teneur en Hydrogene
(II) et a la presence >U^ cendres et de
L'humidite. En effet la puissance ealo-

rifique d'une livre d'hydrogene esl de

62,030 B.T.U., tandis que celle du car-

bone n'est que de 1 1,5 1 1 B.T.U.
A volume egal le pet role a done une

puissance ealorifique bien superieure a

celle <\^> charbons. Avantage donl on

pent tirer parti partout oil L'exiguite

i\^> smites a combustible est imposee;
les chemins de fer son! dans ce cas. la

marine et les automobiles egalement,
etc. Ainsi, a la densite 31°, le petrole

pese 54 livres par pied cube, tandis (pie

le charbon pese .">(> livres.

Si maintenant nous comparons Les

puissances calorifiques du cbarbon et

du petrole mi trouve quelles sonl dan.

le rapport de *t> a 111. ce qui revienl

a dire qu'on pent emmagasiner sous for-

me de petrole, la meme puissance ealo-

rifique dans 111 pour cent moins d'es-

pace que sous la forme de combustible
solide. Mais le lecteur doit se demander
pourquoi le petrole qui a une superiori-

te ealorifique incontestable n'a pas deja

remplace le cbarbon. II y a evidem-
ment une raison des plus probantes.

Cette raison la voici: Le petrole coute

an moins trots Pois plus cher (pie le

cbarbon. En voici la preuvo: Soil $4.50
le prix de revient de la tonne de cbar-

bon, et 7c le cout du gallon (A 1

, Lbs)

de petrole. On aura pour un dollar

4-1 1 lbs d'antbracite; 421 lbs de houille;

lit:! His de petrole. Or les puissances

ealorifiques son!

:

Anthracite. . . . 6,005,5 1 I B.T.U.
Houille 6,510,765

Petrole 2,182,726

Le petrole a done a pri\ egal Ullc

puissance ealorifique —• 2,182,771 +
6,510,765 = . 335 ; par suite, compare
a la houille le petrole coute trois fois

plus cher que la premiere. Si nous di-

minuons le prix de la houille I'ecarl se-

ra encore plus grand. I >'un autre cole.

on peuf determiner par le meme raisOn-

neinent a quel prix la houille eoute aus-
si eber (pie le petrole et determiner le

cout. et par suite le transport que la

houille pent subir, et rosier sur un me-
me pied d'egalite que le petrole. ou
mieux, a quelle distance on pent aller

cbercher le charbon pour alimenter de

combustible solide une /one petrolifere.

II y a encore un marcbe nouveau
pour certains produits de In distillation

de ce precieiiN h \ 1
1 roea rhit re. e'est pour

(l>) Anthracite C = 93 "

"
. . .Cendres, etc = V

"

(c) l'etrole C = 8fi
"

" 11 II
•'

C—Carbode ; H— Hydrogene.

1'ali mentation des moteurs dits a explo-

sions ou a combusl ion interne.

Les automobiles, qui n'en sont encore

qu'a la periode d'essais, et (pie les trans-

ports pondereux tie manqueront pa

-

d'utiliser Lorsqu'on aura reconstruii

voies de terre, constitueronl le princi-

pal (lehoiichc de ce chef.

U.S. -all. — 7.25 lbs. Baril, 12 -alb.

•J. Haynes.
Bulletin de In Chambre de commerce

tin district de Montreal.

The Thos. Davidson Mfg Co Ltd.

II -erait moins Ion- d'enumerer ce qu'on
n'y trouve pa- que de faire la h-te des milliers
d'articles fabri pies par The Thos. Dai
Mfg Co Limited de Montreal, dont I'etablise*-

ment remonte a I860. L email e-t une de sea

grandes special ites et le- marques"Cre*eent-,"
''Colonial," "White," '-Star" (decoree)
sunt familieree an commerce de la ferronnerie
de I'Atlantique au Pacifiq e.

La catalogue de cette compagnie contient
de qnoi monter an superbe maga^in dans la

vaisselle emaillee, la batterie de cuisine,
etc., etc.

Les ferblantiere et les ploni biers y trouve-
ront une foule de specialites^e lent- res

et lee prix sont etahlis ile facon a laisser an
commerce une Kelle marge de profits..

C'est une maison A visiter, dans tons les cas.

Vis en tous genres pour
Machineries

Les inarchands et les machinistes peuvent
s'adresser en toute confiance a The John
Morro« Machine Screw Co Limited de I

soil, Ontario, pour tous lea genres de
tete el vis a demeure. Fabrication -

et garautie. C'est la plus ancienne manufac-
ture etablie au Canada: elic possede done,
avec un oulillage perfection ne, I'exper
<lu marcbe canadien et des besoina du com-
merce. On a tonjours interet a traiter avec
une \ ieille uiaison, responsab e et dont la re

putation dans le passe constitue une garantie
pour I'avenir.

Warden King & Son Ltd.. Montreal
Cette maison fait un grand commerce de

fournaises a can cbaude, parini lesquelles la

" Daisy " sous difierentes forme- e-t m.
plus pratiques pour lecahuffage a can chaude;
elle e-t pourvue de tOlltes les ameliorations

suggerees par une longue experience. Cette

compagnie fabrique egalement de- chaufie-

bains, des stalles, ratelier- et inangt

pour ccuries ; elle fait une special ite

ruyaux et accessoires et, A sa Fondesrie,

cute tontee especes de ntodeles et de travaux
pour entrepreneurs. Et -a reputation esl

faite an Canada pour la qua • pro-

duits de -a manufacture et -e- prompt
\ rai-un- des commander.

Haches
Les l»iii- outils » » 1 1 1 leur prix pour

qui le- vend commepour celui qui

Outre le profit, i'.s amenent an detaillenr une
clientele -table, parce «|u'eile est -ati-faitede

Mm fournisseur. Dans la ligne des ha

celle- de la Dundas Axe Works jouissent

dans les cercles de la ferronnerie d'nne :

tation Lie i legitime : elles sont fabriquees

avec une qualite speciale d'acier qui leur

assure une trempe parfaite et une duree que
seul un outil bien couditionne pent garanlir.

Toute- les maisons de ferronneries du Canada
devraienl les avoir en stock.



39

HERCULtS
Les chaudieres pour laiteries

" Hercules " sont faites de ferhlanc
XX an charbon do boi°, avec anses
sol ides et supports en fer malleable
et fonds XXXX Tetanies.

COUPE VER> ICALE

Les fonds des "Hercules" sont
faits avec rebords roules pour
les chaudieres pour laiteries,
seniblables aux garnitures de
canistres a lait.

ill!
,. ^

Patron & cercles larges.

GARMT RFS DE
CANISTRES A LAIT

Yaisselle Emaillee
NOS MARQUES

:

" Crescent," " Colonel," " White," " Star " (Decoree)

COUDES
PLISSBS
"Standard"

Fabriques en Acier noir mat
et en Acier bleui

5, 6, 7, 8 pouces Ajustables

S'adaptant directement aux

tuyaux de toutes les fabriques.

Plis plats. Faciles a nettoyer. Ne
retiennent pas la poussiere a l'in-

terieur ou a l'exterieur. A col long

qui assure un tirage parfait,

Jr~

€^% '" A

1

/

^P

'

LBS BOUILLOIRES POUR
FOURNKAUX PR CUISINK

"APOLLO"
Galvanisees

Fabriquees avec l'Aeier au

four a sole deeouverte
" Apollo "

Rigoureusement essayees a

200 lbs de pression avant d'etre

galvanisees (ce qui assure double-

inen t leur etancheite), elles sont

galvanisees a rinterieur et a l'ex-

terieur.

THE THOS. DAVIDSON MFG. CO.
i_iis/ii-te:d

ETABLIE EN
1860 MONTREAL INCORPOREE EN

1895
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L'AMIANTE DANS QUEBEC

(Extrait du Rapport de M. J. Obalski,

ingenieur et inspecteur des Mines).

L'industrie de l'amiante deja floris-

sante l'annee derniere s'est encore con-

siderablernent developpee cette annee,

et la production a atteint un chiffre

qui, s'il se inaintient, fera de cette In-

dustrie une des plus profitables de la

province. Je rappellerai en quelques

mots l'historique de l'amiante; c'est en

1878 que nous voyons la premiere men-
tion industrielle de l'amiante ; le Quebec

Central venait d'etre construit, et pres

de la ligne, a Thetford, M. A. Johnson

et autres, et MM. King Bros, firent

quelques petites excavations et sortirent

un peu d'amiante longue et belle, les

fibres courtes etant rejetees. On dit

que 50 tonnes furent sorties en 1878,

tout le travail se faisant a la main. La
vente et le marche de ce produit parais-

saient incertains, cependant tous les

lots de ce district, susceptibles de mon-
trer de l'amiante furent alors achetes

du gouvernement, et chose assez remar-

quable, il ne s'est guere decouvert de-

puis d'amiante exploitable en dehors

de ces lots. L'amiante utilisee, jusque-

la d'ailleurs en petite quantity venait

presque exclusivement d'ltalie, etant la

variete amphibole tremolite fibreuse,

tandis que l'amiante canadienne est de

la serpentine fibreuse.

Un marche regulier ayant ete trou-

ve, nous voyons la production augmen-
ter et les statistiques de la Commission
G-eologique donnent:

En J 879.. 300 tonnes valant $19,500
" 1880.. 380 " " 2-1,700
" 1881.. 540 " " 35,100
" 1882.. 810 " " 52,650
" 1883.. 955 " " 68,750
" 1884... 1141 "

• " 75,097
" 1885.. 2440 " " 142,441
" 1886.. 3458 " " 206,251
" 1887.. 4619 " " 226,976

On commence alorb a employer des

machines a vapeur, et le developpement

de l'industrie se continue suivant une
progression croissante.

Thetford et Lac Noir, qui n'etaieni

que des " Flags Stations ", avec (jnel-

ques maisons ou camps, sont niainte-

nant des villages florissants, represen-

tant une population de 6000 personnel

pour les deux, avec 1500 personnes em-
ployees aux mines et usine-, hi valeur

des machines et installations represen-

tant 2 a 3 millions de dollars, et la pro-

duction de 1900 ayant ete d'environ

29,000 tonnes d'amiante et prod nits

d'amiante, y-compris Danville,d'une \a-

leur d'au dela de $700,000, valour a la

mine et an moulin. Pour 1901 elle est

de 40,387 tonnes de produits d'amiante
valant $1,284,429.

Je donne ci-dessous les expeditions

d'amiante du Canada pour les periodes

expirant le 30 juin de chaque annee,

d'apres les tables de la navigation et du

commerce d'Ottawa:

1887 88 3428J tonnes estimees a $229,355
1888 89 4648J tt a 323,886
1889-90 6563 tt a 444,159

1890 91 7022 tt a 513,909

1891-92 7316 tt it 514,412

1892-93 5898 it €( 396,718
1893-94 6229 (C a 339,756

1894-95 8593 it et 493,075

189596 9588 '• it 482,679
1896-97 10969 a " 516,916
1897-98 18424 <t it 510.368

1898-99 14520 tt tt 453,176
1899-00 18164 tt " 490,909

1900-01 26715 a ti 864,573

Avant 1887 les expeditions d'amiante

ne figurent pas sous un titre separe.

Comme la province de Quebec est la

seule produisant l'amiante, ces chiffres

peuvent etre consideres comme tres ex-

acts pour la production, la quantite ma-
nufacture au Canada etant sans im-

portance; pratiquement, toute la pro-

duction est expediee, comprenant tous

les produits d'amiante, y compris l'as-

bestic.

Production d'apres les rapports des

compagnies

:

1897..

.

25365 tonnes, estiniees a $ 380,000

1898... 23015 " " 511,256

1899... 23266 " " 598,736

1900... 29433 " " 735,364

1901... 40397 " " 1,284,429

A partir de 1882 la production suit

une marche ascendante, on developpe

les mines de Thetford, du Lac Noir, de

Danville, avec quelques essais vers Cole-

raine, et un peu dans la region Lauren-
tienne de l'Ottawa, on installe des ma-
chines a vapeur et on cherche a simpli-

fier le travail. La demande et les prix

augmentent et atteignent leur maxi-

mum vers 1890, alors que l'amiante

brute de lere classe se vend $250 la

tonne. Ces prix sont probablement trop

eleves, car des difficultes surviennent

entre les producteurs et les acheteurs,

resultant en l'arret des mines du Lac
Noir et une depression considerable

dans le marche, le prix de la lere classe

tombant a $80. Les compagnies alors

perfectionnent leur materiel, emploient

Pair comprimc, remplacent les derryeks

ordinaires par des derrycks a cables et

ameliorent leurs procedes de triage, et

vers 1894 on emploie partout des moy-
ens mecaniques pour ['utilisation des

fibres courtes ; le produit " fibre " com-
mence a etre en bonne demande, et les

compagnies s'outillent pour cette fin,

peu a peu la demande augmente, et a

partir de 1896, on retraite au moulin
les anciens debris renfermant des fibres

courtes, et meme a Danville on cons-

truit un moulin considerable pour la

production de l'asbestic, les prix se re-

gularisent et atteignent $200 pour la

lere classe la demande augmente et

produit la situation florissante que nous

constatons aujourd'hui, on toute la ro-

c-he contenant de la fibre est passee au

moulin, necessitant la construction des

moulins de grande capacite dont nous

donnerons un apercu plus loin.

A la fin de ce rapport on trouvera la

liste des compagnies en operation qui

sont au nombre de 10, produisant l'a-

miante brute et la fibre et disposant de

moyens mecaniques importants.

Les moulins a amiante ou ateliers

de separation des fibres sont bases plus

ou moins sur le meme principe et les

quelques details suivants peuvent s'ap-

pliquer a toutes les compagnies.

L exploitation se fait dans des car-

rieres qui a Thetford atteignent 170

pieds au-dessous du sommet de la col-

line qui lui-meme est a 80 pieds plus

haut que la ligne du ehemin de fer. Au
Lac Noir le sommet de la colline de ser-

pentine est de 900'plus haut que le lac

et 750' plus haut que la ligne. On em-

ploie l'air comprinae pour la perfora-

tion et des derryks a cable pour l'extrai-

tion.

La roche contenant l'amiante

grossierement triee a la mine en mor-

coaux allant au triage, au moulin et au

remblai.

Celles du triage vont dans les han-

gars ou de jeunes gar^-ons separent au

petit marteau la fibre de la roche for-

mant ainsi les deux qualites lere •

"crude " dont les debris vont au mou-
lin. Au moulin on traite les n

contenant un peu de fibre, les debris du

triage de la lere et de la 2e crude i

debris de la mine.

Cette derniere portion renferme

beaucoup do fibres et est assez abondan-

te pour que les compagnies se soient

ernes obligees de placer des sechoirs ou

elle passe avant d'etre ecras I ertai-

nes compagnies passent toutes leur-

ches au seehoir surtout dans les saisons

humbles. Cos sechoirs sont des cvlin-

dres de 30 a 40' do long sur 3 a 5' de

diametre chauffes exterieurement par

les tlammes d'uri foyer : dans quelques

eas on les a chauffes interieurement par

un courant d'air chaud. ils ont une in-

ch naison d'environ 1 1-12 et Tax.

muni de palettes pour agiter er diviser

la masse. La roche jetee a la partie

haute arrive seche a la partie bas-

se rend au concasseur soit directement

soit par un elevateur.

Le premier concasseur est de grande

dimension et la roche en sort de la _

seur du poing pour se rendre a un plus

petit concasseur dormant la grosseur

d'une noix. Dans quelques moulins. la

roche passe alors sur une table sans fin

ou des enfauts enlevent les morceaux
sans fibres. La masse est ensuite eon-

duite aux rouleaux ecraseurs qui sont
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\ALLUMAGE
RAPIDE J

PULVERISE

S<-jcc<-j rsa l©s :

LONDON, HAMIlTON, MONTREAL, NIAGARA FALLS. N.Y. 195 Ring St. East, TORONTO, Canada

Avant de donner vos commandes ailleurs, demandez=nous nos prix.

Lievre
Livvre

Nol
No 2

" Je suis flambe ! ma hache est brisee."
"Pourquoi n'achi'tes-tu pas une HACHE DUNDAS ? Elles resistent

aux noeuds de chene.

FAUGHER& Fils
Importateurs pt Marohands-Ferronnltrt

Bois et Gapnitflpes de Voitupes

Fournitures pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MOHTBBAZi.

TAlenbone Main 57S

} FERRONNERIES, HUILE, <

PEINTURES, CHARBON, }

ETC, ETC.

L.
Manufacturers et Importateurs

Montreal.

CLOTUEES ET BAREIEEES
DOe toutes sortes

Demandez les Prix et le Catalogue gratis de la

OSHAWA WIRE FENCE CO.,
OSHAWA, ONT.

Dites que vous avez vu cette annonce dans Le
Prix Courant.

THOS SONNE, Sr.
MANUFACTURIER DE

Auvents, Tentes, Voiles
Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

Stores pour Chassis a, ressort k

l'interieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetements en peau huil£e,

Cables pour ruonte-charges £tablis

a. bref d£lai.

Ces haches sont manufactures par la DUNDAS AXE CO., DUM^S, Ont.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUE DES COMMISSAIRES,

Coin St Sulpice, Montreal

Telephone Bell Main 1161.
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ou unis ou ondules, mais dans quelques
moulins passe avant dans tin trommell
classeur qui separe Le iin du gros. La
masse passe generalenusnl par deux pai-

res de rouleaux et se trouve ainsi redui-

te en un gros sable. Le transport de

Fun a 1'antre de ces differents appareils

se fait par des elevateurs. Quelques

eompagnies passent de suite ce sable sni-

des tamis a secousses a I'une (\<^ e\t re-

mites desquels se trouve une cheminee

d'appel. < j 11 i . a l'aide d'un ventilateur

aspire la partie fibreuse la plus legere.

Dans tons les eas ce sable se rend aux

cyclones qui consistent en une boite me-
tallique dans Laquelle tournent en sens

contraire et a tres grande vitesse deux

roues a palettes qui pulverisent comple-

tement le produit qui est aspire et pas-

sent sur des tables a secousses munies
d'aspirateurs qui separent la fibre du
sable fin, ce dernier formant ee qu'on a

appele l'asbestic. Dans certains cas ces

cyclones ont ete remplaces par les ma-
chines appelees Jumbo, employees no-

tamment par la eompagnie Johnson.

Les produits aspires se rendent dans des

cbambres de depots d'ou ils sont ensuite

conduits a la chambre ou on les met en

sacs. An debut de cette Industrie, les

eompagnies preparaient un certain

nomhre de qualites qui, maintenant,

sont pratiquement reduites a deux, la

fibre proprement dite et le paper stock

composes des fibres tres courtes. Cer-

taines eompagnies preparent des pro-

duits speciaux demandes el d'autres

ford une subdivision de ces qualites.

A propos de triage,la I'nion Mine
emploie une espece de moulin chilien a

roues verticales en pierre tournant dans

une auge metallique. Les eoncasseurs

sont generalement du systeme Blake,

cependant la Hell A. Co., emploie aussi

les eoncasseurs Gates et Dodge.

La capacite '\c^ moulins pent etre es-

timee ou par la quant ite i\r roches pas-

sees ou par la quantite de produits niar-

chands obtenus. La proportion de fibre

dans la roche est variable, mais pour
les mines de Thetford, par exemple, on
pent compter 1 a 2 pour cent de crude
( lere et 2e) et o a ; pour cent de fibre

obtenus au moulin ( fibre et paper
stock; cependant les debris de la mine
(waste) et ceu\ du triage doivent don-
ner 10 pour cent et parfois bien au de-

la. On peut done dire (prim mouljn
bien conduit traitant par exemole 500
tonnes de roches, devrait fournir de 30

a 40 tonnes de produit marchand par

jour.

La moyenne actuelle des prix payes
pour I'amiante est comme suit:

lere crude $ 180 :"i 200
2e " 100 a 125

Fibre :s<) a 60
Paper Stock 15 a '25

\slie-tic 1 a .'!

L'amiante crude et les produits du

moulin sont vendus en sacs de 100 lbs.

Les machines employees dans les dis-

tricts d'amiante viennent generalement

des manufactures canadiennes, Jenckes

Co., Hand Drill Co., de Sherbrooke,

Laurie, de Montreal, et autres.

Le charbon vient de la Nouvelle-

Ecosse, et en ces derniers tenp>s, on a

employe aussi le charbon fin (buck

wheat), de Pennsylvanie. Une eompa-
gnie est organ isee pour utiliser les chu-

tes de la riviere Saint-Francois, vers

d'Israeli avec l'intention de fournir le1

pouvoir necessaire aux mines du Lac
Noir et de Thetford situees a une dis-

tance de 10 a 15 milles et cette inova-1

tion serait certainement favorable au
developpement de 1'industrie miniere

de la region.

Dans le courant de i'annee, il s'est

fait des travaux tres importants ; a

Danville, on est en train de reconstruire

le moulin detruit I'annee derniere par

un incendie. A Thetford, les eompa-
gnies King Bros., Beaver Asbestos Co.,

et Johnson, ont construit de nouveaux
moulins de grande capacite, la eompa-
gnie Bell a developpe eelui deja en ope-

ration. Au Lac Noir, la eompagnie
Johnson a aussi construit un moulin
ainsi que les eompagnies Manhattan
(anciennement United Asbestos Co.) et

Standard Asbestos Co., (ancienne An-
glo-Canadian Asbestos Co.). Des per-

fectionnements ont aussi ete apportes

aux materiels des moulins des eompa-
gnies Canadian Asbestos Co., et Union
Mine. Le docteur Reed a aussi fait

une petite installation.

King Bros. — Pendant I'annee, cette

eompagnie a fait (\v> travaux impor-

tants consistant dans 1'ouverture de

nouvelles excavations dans le voisinage

des anciennes; on a enleve aussi des de-

bris a la surface pour preparer de nou-

velles ouvertures, a cet effet, mi a etabli

trois nouveaux derrycks a cable avec

leurs machines, on se sert d'une locomo-

tive et de wagonets de plusieurs tonnes

de capacite pour transporter la roche au

moulin et les debris sur les remblais.

II y a actuellement en tout sept der-

rycks a cable sur la propriete. L'an-

cieii moulin continue a I'onctiomier.

mais on en a construit un liouveau (Tu-

ne grande capacite de l'autre cote de la

ligne t\u Q. C. !{.. ipii a ete commence
an commencement de I'annee et est en
marclie depuis juillet. capable de trai-

ler "> a 0(10 tonnes de roche et de pro-

duire 30 a to tonnes de produits mar-
chands. Ce moulin est actionne par
une machine, a condensation de la ca-

pacite de 850 ehevaux, le pouvoir est

I'ourni par une batterie de :> chaudieres
de L75 ehevaux diamine, et l'eau pour
la condensation et ['alimentation est a-

menee de la riviere 'I'het ford par une

pompe speciale.

Le materiel du moulin consiste en :',

eoncasseurs. > paires de rouleaux ecra-

seurs. (i cyclone.-. a\ec les annexes habi-

tuels, elevateurs. tamis a secousses, ven-

tilateurs. cbambres de depots, etc.. Le

tout eclaire a l'electricite an moyen d'un

dynamo pouvant fournir 500 lampes.

Le tout est compris dans une cons-

truction a :i etages, contenanf aussi un

nouveau compresseur d'air pouvant ali-

menter 14 perforateurs. I'n annexe a

aussi ete construit pour un sechoir cy-

lindrique.

Bell A. Co. — Cette eompagnie a de-

veloppe la capacite de son moulin par

plusieurs additions importantes. Jl

comprend maintenant 4 eoncasseurs

dont 2 Blake. 1 Gates et 1 Dodge, et I

cyclones.

A la mine, un puits de 87" a etc ereu-

se dan.- la partie aord-est avec un deve-

loppement d'une couple de eentaim -

pieds en galerie, rencontrani de la ser-

pentine riche en ainiante-qui est main-

tenant exploitee par ces travaux sou-

terrains. . eclaires a l'electricite, don-

nant ainsi Tin grand avantage pour les

travaux d'hiver.

Beaver Asbestos Co. Lid. — Cette

eompagnie, qui avait abandonne les mi-

nes depuis plusieurs annees. a construit

un moulin sur sa propriete. qui a com-

mence a travailler en aout. Ce moulin

est une grande construction a "> c
contenant une machine alimentee par

5 chaudieres a vapeur. On y voit deux

eoncasseurs, '2 paires de rouleaux. 3 cy-

clones avec les annexes habituels, le tout

etant eclaire a l'electricite. Le moulin

a une capacite de 250 tonnes de roche-.

La mine est pourvue de machines a air

comprime et de 4 derrycks a cable et 1

ordinaire.

Johnson A. <'". — In nouveau mou-
lin a ete etabli par cette eompagnie, a

Thetford. II est de plus grande capa-

cite (pie L'ancien. La difference de cet-

te eompagnie avec les autres est qu'elle

n'emploie pas de cyclones mais une ma-
chine speciale a defibrer qu'elle appelle

Jumbo, et qui consiste en 2 series

bras de fer. tournant autmir de deux

axes en sens contraire, le tout compris

dans une grande boite plaeee horizonta-

lement et iron les fibres sonl entrainees

par aspiration. Pour desservir ses mi-

nes de Thetford. la eompagnie emploie

maintenant une locomotive a vapeur.

La eompagnie Johnson a aussi cons-

truit un grand moulin au Lac Noir.

(pii a commence a marcher settlement

au mois de decembre. II so com
d'une batterie de deux chaudieres a va-

peur et d'une machine (Tandem Com-
pound Corliss) de 300 ehevaux. adi-

vant :i eoncasseurs, 2 troinmells clas-

j
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II n'y a pas de commande trop petite pour
nous — il n'y en a pas d'assez forte pour que
nous ne puissions la remplir.

IL
Nous sollicitons les petites comme les^

grosses : elles sont remplies a la satisfaction

pleine et entiere de nos clients — petits et gros.

J. O. Labrecque & Cie
141 RUE WOLFE, MONTREAL.
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seurs performs de trous de 1-2 a 2 pou-
ces, 3 paires de rouleaux unis et ondu-
les, 1 simple et 1 double machine a de-

fibrer (Jumbo). 6 tamis a seeousse, awe
ventilateurs, elevateurs, conveyeurs ho-

rizontals, etc., le tout dans une grande
construction a 3 el ages, eclairee a L'e-

lectricite.

La capacite du moulin est de 300

tonnes de roche par jour, et il est relie

a la mine par un tramway qui amene
la roche a la partie superieure du mou-
lin, le produit lini etant regu en bas.

Standard Asbestos Co. Ltd. — Cette

compagnie, ancienne Anglo-Canadian

Asbestos Co., sous le controle de M. T.

E. Hopper, n'a pas travaille cette an-

nee, mais a fait ties preparatifs pour

commencer prochainement. A cet effet

on a construit un moulin a 3 etages

comportant une construction 80'/40',

une annexe 40' x 50' pour les machines,

et une autre 40 x 40 pour les chau-

dieres.

On a installe 2 chaudieres de 120

chevaux, et une machine de 200 che-

vaux, pour le moulin qui comprend les

machines ordinaires, concasseurs, rou-

leaux, tables, 1 cyclone avec l'empla-

cement necessaire pour 2 autres, le tout

eclaire a l'electricite par un dynamo de

150 lampes.

La compagnie est pourvue de son an-

cien materiel de mine et avec le terrain

avantageux qu'elle possede devra con-

tribuer largement a la production de

1902.

Canadian Asb. Co. — Les travaux

se sont continues en nettoyant l'ancien

grand puits et en ouvrant de nou-

velles surfaces dans la direction de la

montagne et vers le N.-E. De la ser-

pentine riche en amiante a ainsi ete mi-

se a jour, offrant ainsi un avenir assure

pour une exploitation facile. Dos ame-
liorations ont aussi ete apportees au

moulin.

Manhattan Asbestos Co.. ancienne-

ment United Asbestos Co.. Ltd.. a ete

reouverte cette annee et travaillee regu-

lierement en utilisant les debris et en

nettoyant les anciens travaux. En plus.

il a ete construit un moulin qui a com-
mence a travailler a la fin de juillet.

Ce moulin etabli sur le principe ordi-

naire comprend le materiel ordinaire de

concasseurs, broyeurs, tables el 2 cyclo-

nes, 3 chaudieres pouvant fournir 300

chevaux donnant le pouvoir necessaire

pour les machines, eel ai rage a l'electri-

cite, etc. La mine est pourvue d'un
materiel a air comprime, 3 cables der-

rycks et un tramway pour rejeter les

- debris en arriere de la montagne.
W. R. Kerr et Hoyden. — Ont pros-

pects une partie de l'annee sur le lot

A 31 de Coleraine. et vers le mois de

decembre ont obtenn le contrdle du lot

B. 32, propriete A. Murphy, ancienne-

ment exploite par la Montreal Asbes-

tos Co. Cette propriete se trouve au
pied de la colline du Lac Noir et les

travaux anciennement faits y ont mon-
tre d'abondantes indications de belle et

longue fibre, avec une certaine produc-
tion. Les prospects recents de la nou-
velle compagnie ont confirme ces faits

et je comprends qu'on a l'intention de
developper cette propriete en y instal-

lant des machines qui en feront proba-
blement un important producteur pour
1902.

J. Reed. — Quelques travaux ont ete

faits durant l'annee sur cette propriete.

On a installe sur le lot 29 un nouveau
derryck a vapeur et fait quelques tra-

vaux qui ont produit une certaine quan-
tity d'amiante de bonne qualite et beau-
coup de debris destines au moulin.

East Broughton Asbestos Manufact-
uring Co. — Ancienne mine H. Wil-
liams (Broughton VII, 13 centre 1-2

N.-E.) a ete reouverte a la fin de la

saison et un petit moulin y a ete cons-
truit d'apres le meme principe que les

autres, avec un concasseur, un broyeur.
tables, ventilateurs et un cyclone, le

tout alimente par une chaudiere de 125
chevaux, et eclaire a l'electricite. La
mine est situee a environ 1 mille de la

station East Broughton, elle se compose
d'une excavation peu profonde desservie

par un derryck. La roche y est tres fi-

breuse et pratiquement tout doit etre

passe au moulin. On a ainsi installe

un sechoir cylindrique.

Lors de ma visite vers le milieu de
decembre, la mine et le moulin etaient

en operation depuis une quinzaine de
jours et une vingtaine d'homnies v e-

taient employes.

Asbestos and Asbestic Co.. de Dan-
n'Jle. — La compagnie a exploits regu-

lierement toute l'annee en utilisant le

moulin temporaire de 2 cyclones cons-

truit l'annee apres l'ineendie du grand
moulin. Sa capacite est de 300 tonnes

de roche et on a obtenu de bons resul-

lats. mais on a cependant commence la

construction d'un nouveau moulin de
grande capacite sur un plan analogue a

l'ancien et en utilisant ce qu'on a pu en
sauver.

On placera une nouvelle chaudiere,
ce qui portera la capacite a 700 chevaux
et le nouveau moulin aura fi ovelone-.

Lors de ma visite en decembre. les tra-

vaux etaient assez avarices, et on espere
avoir le moulin en operation vers mai
1902.

La mine et le moulin etaient en plei-

ne operation. Le materiel de la mine
se composait de 7 derrycl<s a cable et

d'un compresseur pouvant alimenter 14
perforateurs.

On a fait quelques prospects dans

Tingwick, notamment sur les lots XI.

20 1-2 O. 19 ou on a creuse un puits

d'une quinzaine de pieds oil on voit de

belle fibre dont quelques echantillons

atteignent 1 pouee 1-2. La serpentina

montrant des indications analogues est

en vue sur les bords du petit ruisseau

ainsi que sur le terrain assez plat de ce

district ou quelques petits travaux ont

ete faits. La serpentine et l'amianto

sont analogues a celles d'Asbestos qui se

trouvent a environ 5 milles au S. O.

II ne s'est fait aucun travail sur l'a-

niiante Laurentienne de la region de

l'Ottawa, mais on a expedie une ving-

taine de tonnes de produits d'amiante

par le chemin de fer de la Gatineau.

En resume, l'exnedition d'amiante

durant l'annee peut se representor com-

me suit pour les dictricts de Thetford.

Lac Noir et Danville

:

Tonnes tie 2,000 lbs.

lere classe crude 2,083 $ 348,579

2e " " 2,660 263,855

Fibre .-. 14,659 450,193

Paper Stock... 14,054 211,688

33,456 $1,274,315

Abestic 6,831 10,114

40,287 $1,284,429

Soit. en chiffres ronds, 40,300 tonnes

de produits d'amiante valant $1,300,-

000, valeur a la mine ou au moulin. en-

viron 1.400 hommes etant employe?

toute l'annee par cette industrie et rece-

vant en salaires une sommede $553,-

000. II a ete en outre expedie Tingt

tonnes de roche contenant de I'amiante

de la region de l'Ottawa.

Offre d agence
MM. I. E. Shantz et Co de Berlin. Ont.ac

cepteraient de bons agents, bien recomma
pour la vente des celebres fournaises a com-
binaison et a air chaud Howard, dont elle fa-

brique dix modelee different*. Cette four-

naise a subi pluneur- amelioration- qui la

rendent tres pratique 1 1 en assurent le parfait

fonctionnement.

Fournitures pour plombiers
The James Morrison Bra-? Mt_r *'..., Li-

mited, de Toronto, fabrique toutes sortes

d'appareils de haute qualite pour salles de

bains, cabinets de toilette etc., et toutes

sortes de fournitures de haute qualite pour
plombiers. Signalons encore une specialite

d'accessoires pour appareils a vapeur a la

fabrication desquels cette compagnie apporte
nn soin special et une experience qui a sa

valeur. Elle n'emploie que des materiaux de
premiere qualite. Demandez son Catalogue
E specialement destine au commerce.

Pour les Electriciens
The Electrical Construction Co of London

Limited de London Canada, fabrique de la

raachinerie speciale pour les electriciens, mo-
teurs et ixenerateurs eleetrique- bipolaires
et multipolaiies. Elle fait une specialite

d'installations privees de lumiere electrique
et fabrique toutes sortes de commutateurs et

d'appareils de precision\a l'usage des elec-

triciens. Cette maison se fera un plaisir de
repondre a toute demande d'inforuiaiion.
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Plantoirs
a Patatcs,
Semoirs a
Grains,
Sacs a

Sentences
et a Fruits,
Combinaison
d'arrache-
patates,
Liens

a fourrage.

TheBACON BEET, GARDEN ORILLam CULTIVATOR
(Semoip k betteraves BACON poup japdin et Cultivateup)

f^ Dans le semoir BACON, la distribution de la semence peut etre
reglco sans diminuer le diametre de l'onverture qui est toe-
jours de grandeur sufnsante pour assurer l'ecoulement des
semence s les plus difficiles-

La variation de la distribution etant reglee pour un changement dans la
position de eertaines parties du distributeur. On obtient ainsi de meilleurs
resuliats par la facilite a manipulpr les semences, et il est indispensable pour
l'ensemencement des navcts, betteraves rarottes, salsifis, epiuards, etc.

Cette combinaison parliculiere do di-tributeur donne un semcir universel
d'une insurpassable excellence.

GRATTE A SARCLER JGT A RENCHAUSSER
LES BETTERAVES

Quelque chose de nouveau qui vient d'etre patente. Facile a operer,
simple de construction. Les lames peuvent etre ajoutei s a n'importe quelle
largeur, ce qui la rend particulierement adoptable a It cultiva'ion delabette-
rave a Sucre et des autres vegetaux de jardins. Kile est fabriquee avec 1-

s

meilltures niatieres premieres, et vaut sont pesant dor.

On demandes des agents—Ecrivez pour recevoir tcrmes
circulaires, catalogues, etc.

THE EUREKA PLANTER CO., Limited, Windsor, Ont.

g§^ La Celebre Fournaise

HOWARD
a AIR CHAUD

et a COMBINAISON
Syst^me ameliore

DIX
grandeurs
differentes

ECRIVEZ POUR PRIX

Agmts demandes dans tous les villages et

villes du Canada

I. E. SHANTZ&CO
BERLIN, ONT.

Nous desirons yous connaitre

et nous croyons que vous devriez con-

naitre les avantages que nous offrons

en fait d'outils et d'outillages pour le

Fer et l'Acier. Outillage de Chemin

de Fer, Telephone, Construction, Pa-

vage, Egout et Ciment. Outillage

pour la Glace, Piques, Ciseaux a froid,

Foret, Poincons, Outils de Calfats,

Marteaux, Outils de Carrieres et As-

censeurs, Grattoirs simples et a roues,

Pelles, Brouettes.

Ouvrages speciaux en fer ou acier

faits sur dessins.

Envoyez liste de vos besoins—speci-

fiant quantite — pour prix f. o. b. a

Windsor, Ont. FRANC DE DOUANE

W. H. Anderson & Sons,
r i87i

DETROIT, HICH.

ETABLI EN 1871

BUREAU CANADIEN

a l'Eureka Planter Go.,
Windsor, Orrt.

Si e'est de ronvragff en fur ou m broche, dites nous ce que

vons desirez—nous pouvons le fabriquer."

»«

t

iue \

LETTRE OUVERTE
Au Commerce de Ferronnerie :—

Nous voulons que vous agiss'iez comme notre agent de vente pour
nos manufactures. Un commerce tres profitable et tres rem uneratif peuc
etre fait avec la marchandise qui ne se garde generalement pas au raa-
gasin. Les Residences, Magasins, Eglises, Edifices publiques, Manufac-
tures, Theatres, Hdtels. Banques, Bureaux, etc., ont besoin de nos mar-
chandises en broche, fer et metal. Informez-vous de leurs besoins et
prenez leurs ordres— avec profit. Ce commerce vous appartient. Nous
fournissons les catalogues, les annonces, les prix de gros les plus bas, les
dessins speciaux quand besoin est. Faites notre connaissance—nous
desirons vous renseigner plus au long. Tout en attendant une demande
de renseignements, nous demeurons,

Vos devoues,

DENNIS WIRE AND IRON CO.,

Dessinateurs et Manufacturicrs, LONDON, ONT.
Ouvrages en Broche, Cuivre, Electro Plaques.

L. HARRY GftUDRY, ReDresentant, QUEBEC.
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LfcS C0QU1SS OE MAYIKKS

COMMENT ON PEUX LES PROTEGEE

Lors de ['adoption des uavires en fer,

il s'est presente line difficulte a Laquelle

on a pu jusqu'a present parer d'une fa-

gon satisfaisante : nous voulons parler

de celle qui consiste a proteger d'une

maniere efficace La partie iminergee de

la coque contre Les agents de corrosion

ei centre I'adherence des plantes ou co-

quillages marins.

('"est ce dernier inconvenient qui esl

Le plus serieux, surtout dans les mors

tropicales on La rapide accumulation t\^

vegetations precitees dltere l'envelopps

a mi tel degre que La \ itesse du na\ ire

est parfois diminuee de moitie ei tneme

davantage. On comprend la gra^ ite

d'une pareille situation pour mi yais-

seau de guerre, d'ou la necessite de ren-

trer an port plus souvenl qu'on ue Le

desirerait afin de proceder au grattage

et au uettoyage de La coque.

Au temps ilcs vaisseaux en bois, on

revetait cette derniere, Lors de leur

construction, avec une enveloppe de cui-

vre.

Aujourd'hui, avec Les vaisseaux en

fer, il est preferable, a titre de precau-

tion, de commencer par leur appliquer

un rev§tement en bois sur Lequel on en

eloue un autre en euivre. Mais c'est

unc operation couteuse a Laquelle on ne

recourt qu'assez rarement. Neanmoin*
on devra s'y resoudre, dans la plupart

Av^ eas, a moins qu'on ue decou\ re dim

L'avenir quelque precede meillour qui

permette de supprimer la superposition

de la chemise metallique.

On a essaye de deposer sur Les coques

ell fer line eollehe de euivre sul'lisaill-

nieiit epaisse par une action electrique;

raais, en egard a la grandeur dr^ sur-

faces a galvaniser, le resultat a toujours

ete fort mediocre. • En attendant, on

a preconise differents enduits appliques

par badigeonnage ; mais aucun n'a ete

reeouuu comme entierement efficace.

D'apres le Ohemiker Zeitung, les con-

ditions indispensables pour atteindre

le but eherche, en tenant compte des

exigences dn ser\ ice a la mer, peuvenl

etre resumees comme il suit

:

1. Les vernis protecteurs doivent em
pecher toute corrosion de La coque;

2. lis doivent pouvoir s'etaler >..-

laisser de rugosites, pour attenuer an-

tant que possible Le frottement nuisib!

a la vitesse de marche

;

3. Tl faut enlin qu'ils sechent rapid-..1 -

nient de facon que le netto}rage des sur-

faces immergees et I'application d'une
double couche puissent etre termines en

une seule journee. Dans le eas des na-

vires neul's en acier, on devra d'abord

enlever au moyen d'un acide la coucbe
noire des plaques avant d'etaler Le ver-

nis qui, sans cette precaution, se deta-

cheraii proniptement, entraine par la

couche noire, et exposerait a la rouille

le metal mis ;'i nil.

Diverses compositions out deja etc

propose.es pour ce badigeonnage; il pa-

rait que la meilleure serait celle qui

porte le noin de liahtjen. Le precede

consiste a employer comme vehicule

une dissolution de gomme laque dans

L'alcool, a laquelle on ajoute de L'oxyde

de fer, plus une faible proportion d'hui-

le de lin pour donner a I'ensemble un

certain degre d'elasticite.

La premiere couche, destinee a isoler

la coque en fer, est doublee d'une secon-

de COmposee (\r^ monies matieres que ci-

dessus, avec addition de sels arsenicaux
ei mercuriels.

La composition Rahtjen est fort ap-

preciee pour son inalterabilite, les sela

<pie contient L'ean de mer n'ayant que

pen d'action sur la gomme laque qui

est, comme on L'a di1 plus haut, le vehi-

cule de la peinture. En ce qui concerne

la seconde couche, sa necessite s'impose"

en vue de son action preventive contre

les vegetations sous-marines, action de-

termined par la formation d'un chloru-

re mercuriel, sous ['influence de l'ean

de mer. chlorure qui detruit le.- germes
des organismes.

Cette peinture a de plus L'avantage de

secher assez rapidement pour (pie deux
et nieiiie plusieurs couches puissent etre

appliquces dans hi tneme journee.

Mais la composition Rahtjen a aussi

ses defauts; ainsi, elle ne pent recevoir

qu'une faible quantite de mereure, car

la presence de ce metal, s'il depassail

une certaine proportion, serait nuisible

a la gomme laque, et I'efficacite de l'en-

duit diminuerait avec le temps, a cause

de la legere solubilite de celle-ci.

Parmi le.- poisons mineraux incorpo-

L'es, le euivre el le mereure out etc re-

connus comme etant ceux auxquels on
doit donner la preference. Le euivre.

au premier abord, serait a ehoisir en

egard a son prix de revient, mais il pre-

sente un grave inconvenient dans le eas

ou la premiere couche. e'est-a-dire la

couche Lsolante, n'a pas etc soigneuse-
nienl appliquee. Adors, en effet, l'ex-

i-d-niee d'une grande quantite de euivre

dan I" voisinage du fer de la coque
donne lieu a une action galvanique qui

determine progressivement la corrosion
d ' ce dernier metal.

L'adjonction de sels veneneux a h
peinture a. pour objel de tuer les germes
des crustaees, lesquels ne peuvent nager
d'une fagon a pen pres libre (pie dans
Les premiers stages de leur existence,

et (pii. cherchanl des points oil ils puis-

sent se developper avec tranquillite,

s'attachent aux parois du navire.

Quand ce dernier se deplace dans l'ean

de mer, celle-ci, frottant .-an.- disconti-

nuite contre la couche de peinture. en-

t re en action eliimiquc avec Les poisons

de I'enduit. De la. formation a la sur-

face d'une composition antiseptique qui

true les organismes en contact aussi

longtemps (pie dure le mouvement du
navire. de nouvelles portions de cet en-

duit etant successivement exposees a la

meme action pour produire le meme
resultat. A la longue, il est vrai. I'effet

antiseptique cesse, >\r< (pie les -els sont

epuises; e'esi alors que les vegetations

sous-marines ne trouveiit plus d'oh-ta-

cle a leur developpement. Mais, en

tout eas. la couche isolante est toujour-

h'l jiour proteger le 1'cr contre I'action

destructive de la mer.

Quand le navire est a I'ancre, ou

quand il est au port dans une can tran-

quille, la formation de la substance ve-

neneuse s'arrete. Celle-ci e.-t rapide-

ment usee par le contact de la grande

masse d'animaux vivants qui vienneni

en contact avec elle. et elle ne se renou-

velle point par la friction comme quand
la coque est en mouvement. (''est ce qui

explique que, lorsqu'un vaisseau se-

journe dans un port, surtout sous le-

tropiques, il se deteriore beaucoup plus

vite (pie lorsqu'il navigue d'une facon

un pen soutenue. Toutefois, on a ob-

serve que les agents antiseptiques,

epuises en apparenee. seinhlaient renai-

tre des (pie le oavire, immobilise au
port depuis quelques seinaines, repar-

tait en voyage. II of a presumer que,

dans ce eas. le mouvement des vagues

et le frottenieiit qui eii resulte arrachent
de la couche exterieure les particules

devenues inertes et mettent a decouvert

eclles (pii sont encore saturec- - -

n ercuriels.

Mai.- en soniine le probleme qui con-

siste a trouver les moyens les meilleur-

pour proteger la coque des navires en
fer contre Taction des vegetans et des

crustaees sous-marins traverse une pe-

riode de transition, beaucoup plus en-

core (pie la recherche d'une substance
capable de remplacer le hoi- sur les

vaisseaux de guerre, car. malgre les

nombreux agents qui out ete proposes

pour reined ier aux inconvenients enu-
meres ci-dessus, aucun d'eux n'a donne
une solution pleineinent satist'aisante.

el hi \ : -Hon reste a l'etude.

Vernis, Laques et Peintures

La Standard Paint tt Varnish Work? Co..
Limited.de Windsor Out., fait une specia
lite de la fabrication de vernis, laques, pein-
tures, emaux, de haute qua]ite, sous la mar-
que ' New-Era." Elle fabrique tons K-
duit- que I 'on trouve dans une manufacture
de peintures up-to-date, et tout en \ isant a la

perfection de ses produits, elle etablit ^es
prix de facon a laisser au detailleur un pro-
lit remuneratenr.
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*

*

*

*

*

Ail Commerce de Detail de la Ferronnerie

et aux Marehands Generaux

Nous sommes en mesure de vous vendre les

marchandises correctes aux prix corrects.

— NOUS TENONS

Un stock

considerable

et Men

assorti de

Quincaillerie,

de Tablettes

Une

ligne

complete

de

Ferronnerie

pesante

Thomas Birkett & Son Co.
MARCHANDS DE FERRONNERIES EN GROS

LIMITED

Salle d'Echantillons et Bureaux

:

RUE DU CANAL. OTTAWA, ONT.

4

*
*
4

4

*

*

*

4

4
4

4
P. S. — Nous sommes strictement des Marehands de Ferronnerie en gros jf

et ne nous,occupons pas en aucune maniere de faire du detail. 4
*
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HUILE DE LIN

Le liii cultive (linum usitatissimum )

est une plante de la famille des linees

dont le fruit est une capsule globuleuse

renfermant dix petites graines ovoi'des

lisses. de couleur rougeatre. Le Lin ar-

rive a sa maturite a la I'm de juin, il

jaunit et ses capsules s'ouvrent. On le

fauche et on l'etend a terre comme le

ble pour le secher: on le reunit apres

vingt-quatre heures en petites bottes

que Ton dispose verticalement les unes

contre les autres pour terminer le se-

chage. On met les bottes en lignes et

un mois apres on les reunit en gerbes

que Ton rentre dans les granges pour

en separer les graines. L'egrenage du
lin se fait avec un egrugeoir appele

drege par les ouvriers dregeurs.

La graine de lin a la composition

suivante d'apres M. Mayer

:

Huile 11,265

Resine molle et amere 2,488

Cire 0.146

Matiere resineuse colorante 0,550

Tannin et extraitjaune 1,917

Extrait sucre, acide malique et

sels 10,885

Gonime ;•;••• 6
j
155

Mucilage azote, acide acetique

etsels 15,120

Amnion 1,480

Gluten 2,932

AlKimine 2,782

Cosses 44,382

Anderson a donne l'analyse suivante:

Huile 34

Substances album ineuses 24 24

Gomme, sucre, cellulose 30 23

Centlres 3 73

Eau 7 50

Les cendres de la graine de lin soul

composees de

:

Potasse 25 9

Soude 13
Chaux 26

Magnesic 2

Oxyde de fer 3 7

Acide phosphorfque 40 1

Acide sulfurique 1

Chlore 9

Silice 9

1,000 li\ res de graine de lin donnent

:

Huile 280

Tourteau 600

Dechet 20

Extraite a froid, Finnic de lin est pen

coloree, elle est d'un jaune clair; ex-

traite a chaud, elle esl d'un jaune brun.

A 4? Fahr. au-dessous de zero, elle

prend une couleur plus pale sans

se congeler; elle ne se solidifie qu'a 17°

Fahr. au-dessous de zero en une masse

jaune clair. Elle se dissoul dans 5

parties d'alcool bouillant, et 10 parties

d'alcool froid. et 1.6 d'ether. Si on la

fait bouillir quelque temps, elle perd de

son poids, s'epaissit et seche Eacilement

sous la forme d'un vernis transparent

auquel on a donne le noni de linozyn.

Chauffee a 585° Fabr.. elle s'enflammc

ei lun le en laissanl un residu de gou-

dron et de charbon; mais si on l'etouffe

en couvrant le recipient, il en restera

une matiere brune, semblable a la glu.

A la temperature de L22 a 176°, elle se

combine avec le brome et le chlore. en

formant d^ liquides brun fonce, con-

nus sous les noms d'huiles de lin bro-

minisiee et chloronisee.

Exposee a l'air, elle absorbe de I'oxy-

gene et forme une masse resineuse, ap-

pelee acide oxylinoleique, et cette oxy-

dation a lieu bien plus rapidement si

1 'h ii i le est chauffee.

L'huile de lin est un glyceride d'a-

eides linolenique, isolinolenique, lino-

leique et oleique. Ces acides sont dans
le rapport:

Acide linolenique (C 18H 30 2 ... 15
" isolinolenique (C 1KH 30O s

. . . 65
- linoleique (C 18H 32 2

. . . 15
'•' oleique (C 18H 34 2 ... 5

qui se trarisformenl par oxydation en:

Acide sativique C 18H)4 J (OH) 4

" dioxvstearique. . ..C,8HM 2 (OH) 2

" linusique. C l8H 30O 2 (OH)6

'• ieolinueique C18H*°GS (OH) fi

Une huile est d'autant plus siccative

qu'elle renferme davantage d'acides en

C18H30O2
, comme l'huile de lin qui en

renferme 80 pour cent, et qu'elle ren-

ferme moms d'acide oleique. comme
riniile de lin qui n'en renferme que 5

pour cent.

Le sechage de l'huile de lin est d'au-

tant plus rapide et pais energique que

l'buile a absorbe plus d'oxygene au pre-

alable. A cet effet on faisait simplement

bouillir l'huile jusqu'a ce qu'elle fut

epaissie; aujourd'hui, on cherche a ac-

eelerer l'operation en ajoutant des corps

qui abandonnent facilement de I'oxyge-

ne. On emploie dans ce but de l'oxyde

de plomb, de l'oxyde de manganese, de

l'oxyde de zinc, du borate de manga-
nese, de l'oxalate de manganese, du ben-

zoate de manganese, de l'oxalate de

manganese, du borate de zinc, du plomb

divise, etc.

HUILE DE LIN CUITE

Purification de Vhuile de tin. — Si

l'huile de lin n'esi pas tout a fait claire,

on bien si elle est souillee par des subs-

tances mucilagineuses el de L'albumine

vegetale, ou si elle renferme de l'eau. on

la traite d'abord par I'acide sulfurique

;'i 66° B. dans la proportion de 3 pour

cent. L'acide esl verse pen a pen dans

l'huile que l'on agite fortement. Sous

Taction de l'acide, l'huile verdit de plus

en plus, puis devienl presque noire, ce

qui indique la fin du traitement. A ce

point, la matiere mucilagineuse colo-

rante est separee de l'huile et s'y trouve

en suspension, sous la forme de petites

particules tres fancies, qui se reunissent

assez vite au fond du recipient. Apres

vingt minutes on fait ecouler l'huile

dans un autre recipient ou on la traite

par une lessive de potasse. II faut 2

pour cent de cette lessive pour rieutrali-

ser l'acide, on ajoute de l'eau chaude et

on laisse L'buile se separer. d'abord

trouble, puis claire ensuite. Le dechet

est de 3 pour c<;nt.

11 vaut inieux remplaccr l'acide sul-

furique par une dissolution aqueuse

eoncentree de sulfate de fer, que l'on

fait agir sur l'huile pendant une ou

deux semaines, dans des cuves pi

sous l'influence de la lumiere et en re-

mnant frequemment; on emploie une

partie de dissolution saturee de sulfate

de fer pour dix parties d'huile. Dechet
1-2 pour cent.

Presque toutes les huilcs sicca i

renferment, a cote des graisses qui leur

sont propres, une certaine quantite d'u-

ne matiere grasse non siccative, appelee

palmitiquej celle-ci ralentit d'un cote

le sechage et enleve, en outre, au vernis

ce bel eclat que doit posseder le euir

vernis et qui manque souvent au vernis

ordinaire a l'huile, lequel a generale-

ment un aspect gras, a cause de la pre-

sence de la palmitine. II est done tout

d'abord necessaire, quand on veut pre-

parer un vernis de bonne qualite, d'en-

lever a l'huile de lin qu'on emploie la

palmitine. Cette elimination se fait fa-

cilement au moyen de l'acide nitrique.

L'acide nitrique et surtout l'acide fu-

mant, mis en contact avec differentes

matieres organiques, ,>roduit un peu

d'acide nitreux, et celui-ci, de meme
que le restant de l'acide nitrique et l'a-

cide hypoazotique, agit de <li

cons sur le melange de matien - _

contenues dans l'huile de lin. La pal-

mitine se decompose en acide palmiti-

que et en glycerine et peut etre ainsi

separee aisement de l'huile a Fetat de

palmitate insoluble de plomb ou de

manganese, en ajoutant de l'oxyde de

plomb ou de manganese.

L'huile epuree et entierement claire

est alors traitee par l'acide nitriqui

se sert de cuves en verre ou mieux de

grands bacs en pierre de 7 gal. environ

de capaeite, munis d'un cote d'uue -

de trous superposes que l'on appelle

bacs de decantation. On ibauffe

herd l'huile a employer a 122 ou

dan- une chaudiere en cuivre: on place

dans chaque bac 20 a 25 grai

cide nitrique fumant par ". ga

d'huile et on remue energiquement pen-

dant qu'on verse l'huile dans l'acide.

Le jour suivant. on active l"acti>

l'acide sur l'huile en agitant le melan-

ge; a partir du quatrieme jour, on

se reposer jusqu'a ce que riniile -

suffisamment claritiee. ce qui arrive au

l)ont de trois jours. On soutire la

tie claire par les trous et on reunit le

festant dans un bac: la portion qui se-

rait encore trouble au bout de qui
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Ontario Silver Company

Manufacturiers de

NIAGARA FALLS, ONT.
L. HcQLASHAN, President et Gerant.

Coutellerie de Table,

Yaisselle Plate en Nickel
Argent et Plaque

NOS REPRESENTANTS :

Provinces Maritimes—W. B. Murdoch, Amherst, N.-E.

Quebec—J. McKay Rose, 452 rue St-Paul, Montreal.

Ontario—T. Mortimer, 27 Front Street West, Toronto.

Manitoba et Nord-Ouest—W. G. McMahon, Winnipeg.

Colombie BritanniouE—J. Burns, Jr, Vancouver, B.C.

HANUFACTURE AMER CAINE :

MUNCIE, INDIANA, E.=U.-A.

E. G. CLARKE, Gerant.
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CORPS DE VOITURE A SIEGE MOBILE
Fabnique pap la

.

I Guelph Carriage Top Co.,
Manufaeturiers de toutes sortes de Corps de Voitures
de Haute Qualite, Sieges, Dessus, Aeeessoires, etc, . .

GUELPH, ONT.

J DELORME FRERES, Agents, 15 rue de Bresolles, Montreal.

Tous les marchands de gros de la. Province de Quebec ^

a tiennent en magasin nos marchandises. 4
; ;
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jours rst filtree dans mi endroit chauf-
fe. a travcrs une couche de sciure, de

noir animal et de laine.

En Angleterre, on purine I'huile do

1 1 11 en la chauffant doucemeni pendant

deux heures jusqu'a 572°, puis trois

heures a cette temperature, on ajoute

2 pour cent de magnesie calcinee, on

fait bouillir une heure, on decante et

on laisse an repos pendant trois mm-.

CUITE DE l-'ll I I l.i: DE l.IN

Pour preparer les vernis. I'huile de

lin doit etre soumise aux agents qui

vont lui fain' absorber de l'oxygene

pour Fepaissir et la rendre prompte-

ment siccative. On obtient ainsi ['huile

forte que l'on designe dans la fabrica-

tion des vernis sous le nom d'appret.

Chaleur seule. — Dans une chaudie-

re en fonte de 70 gallons de capacite,

on met 50 gallons d'huile de lin puri-

fiee, on chauffe progressivement jusqu'a

356°; I'huile doit mettre trois heures

pour arriver a ce point ; pendant ce

temps. I'eau qu'elle pent renfermer se

degage pen a pen sans causer de bour-

souflement. A ce moment, L'huile chan-

ge de couleur et Mam-hit : sa surface

doit rester tihie. On augmente le fen

jusqu'a 572°; il se forme une ecume
blanche, elle monte; lorsqu^elle est pres

de deborder la chaudiere, on calme I'ef-

fervescence en arrosant avec de I'huile

Eroide qu'on a en soin de mettre en re-

serve a cote de la chaudiere. Pendant
ee temps, la chaleur mbnte et arrive a

600°; on maintient a cette temperature
trois heures en calmant ['effervescence

par iles arrosages. L'ecume commence
a se dessecher sur les bords de la chau-

diere et mi I'entoure de toiles et de cou-

vertures pour eviter nn refroidissement

trop brusque et on baisse le feu. Le
lendemain, I'huile est encore chaude;
on la verse dans i\c> tonneaux disposes

vertica lenient et dont les fonds supe-

rieurs sont enleves; ces tonneaux sont

munis de robinets, places a 2 pouces

au-dessus du fond et qui permettent de
decanter L'huile apres quelques jours de
repos.

Le chauffage a la vapeur surchauffee

est plus regulier el plus facile a regler,

aussi les usines de quelque importance
l'ont-elles adopte.

Litharge. — On chauffe l'huile puri-

fiee a 286° pendant une beure dans une
chaudiere en fer que Ton pent munir
d'un chapiteau, en y ajoutant 3 pour
cent de litharge el en remnant forte-

ment. La chaudiere doit avoir une ca-

pacity double dn volume d'huile que
l'on y place pour eviter Les deborde-

ments. On remue constamment pour
eviter que les matieres solides s'atta-

chent an fond de la chaudiere. La tem-

perature ne doit pas depasser tS2°. On
cuit douze heures : la temporal ^r^ doit

etre de 525°. ; on laisse reposer la nuit,

et le lendemain on chauffe lentoment de

fagon qu'en douze heures la temperatu-

re parvienne a 572°; on abat le feu et

on empote dans t\v> tonneaux ou l'hui-

le se clarifie en quinze jours environ.

On recommit que le vernis est arrive

au degre voulu, lorsque, mis sur une
nlaaue de verre. il est sec le lendemain,

San,-- Imlles blanches et sans aucun lou-

che. Si Tessa i est louche, on ajoute au
vernis encore chaud 5 pour cent d'essen-

ce de terebenthine.

On ajoute quelquefois 5 pour cent de

terre d'ombre <m 5 pour cent de blane

de plonil). On a les vernis :

1 2 3

Huiledelin... 100 Huile.... 100 Huile..

Litharge .'i Litharge 8 Litharge
Ombre.

.

4 5
100 Huile 100 Huile... 108

5 Litharge 5 Litharge.. 4

5 B. de Plomb... 5 Ombre... 3

B. de Plomb 3

Manganese. — On emploie pour ren-

dre I'huile de lin siccative l'hydrate de

manganese dans la proportion de .0.5

pour cent; l'huile devient verdatre et

tres siccative.

Le bioxyde de manganese s'emploie

dans la proportion de 5 pour cent; on
chauffe vingt-quatre heures a 572°. Le
vernis est epais; on Intend avec \m peu
d'huile de lin mi d'essence de tereben-

thine.

Le vernis a I'oxalate de manganese
est obtenu en chauffant 1'huile de lin

avec 5 pour cent d'oxalate de mangane-
se a 320° jusqu'a complet degagement
de l'acide oxalique.

Pour preparer le vernis an borate de

manganese, on prend quatre parties de

ce sel hlanc. sec et filienient pulverise

on les delaye dans vingt-quatre parties

d'huile de lin dans an recipient con-

venable, et on verse dans deux mille

parties d'huile que l'on chauffe une de-

mi-heure a 482° on un quart d'heure a

(KM)*
1

; on empote comme a l'ordinaire.

Le vernis ainsi obtenu est tres peu co-

lore.

Outillage de precision

On est souvent embarrasse pour ('acquisi-

tion d'un outillage de precision destine a un
travail special. The London Machine Tool
Co de London, Ont. fait une speciality de
machinerie de precision. Les interesses fe-

ront bien, apres avoir lu l'annonce publiee
ailleurs dans ce numero, de se mettre en rap-

port avec cette maieon, qui a des piix les

plus raisonnables.

Charbon de bois

La cuisine au charbon de hois est tres eco-
nomique, aussi n'y a-t-il rien d'etonnant a ce
qu'on ait songe a l'exploitation systematique
de ce produit. MM. Ely Bros, 195 King St.

East, Toronto, font une speciality du charbon
de bois en niorceaux, granule, pulverise. lis

ont des succursales a London, Hamilton,
Montreal et Niagara Falls ou ils font un
grand commerce de ce charbon de hois.

UNE INTERVIEW DU ROI DE
L'ACIER

M. Ludovic Naudeau a eu avoo M.
Schawl), president >\u tru.-t de I'aciei

aux Etats-Unis, alors qu'il etait a Pa-

ris, un entretien dont il a donne le resu-

me dans le Journal. II s'y rencontre

t\<-> renseignements forts Lnteressants.

('"est. par exemple, I'expose des 616-

ments de force que possede le trust, el

que M. Schawl) expose en ces tern

— Xotre trust, la " United Si

Steel and iron Corporation " dont je

suis le President, paye annuellementi

en salaires, aux 600,000 personnel

qu'elle emploie, 200 millions de dollars]

e'est-a-dire un millard de francs. Di

nos employes dependent directement 5

ou (i millions et indirectement une

quinzaine de millions d'etres humains.

Xotre trust possede des voies ferrees et

•.'1? na vires a vapeur. «

II est assez fort pour dieter ses volon-

tes amx Compagnies de chemins de fer.

dont il lui plait d'utiliser le materiel.

Oui. nous sommes puissants, mais nous

sommes utiles, hienfaisants. et notre

principal vital, e'est: "User. Ne pas

abuser."

M. Charles Schawl) explique, ensuite,

comment le trust, eonsidere par quel-

<jues-uns comme un instrument d'op-

pression capitaliste et d'accaparement.

n'est, au total, qu'une " combinaison
''

bienfaisante a tons. . .

•— Quel est. en effet, le principal but,

on pourrait dire l'unique but. de cha-

<pie trust? Ce but est de diminuer le

prix de production des article- qu'il

manufacture.

Or. e'est une vcrite tellement eviileu-

ie. qu'elle est inaintenant reconni

crois, dans le monde entier. qui

compagnies avant I'usionne. ayant

malgamees en un trust. subi<>an;

impulsion unique, utilisant le niateriei

le plus porfectionne. reduisant au -

minimum les frais de direction i

surveillance, et les depenses gonei

ont uno production plus abondanl

moins onereusc que >i ces dix coi

gnies etaient restees separees. <"il avait

fallu cont inner a remunerer dix t

teurs, dix fois autant de contremaitre*

que le trust n'en emploie.

-I'v in>.i>te. ce ne >ont.i»a> les tun i

que le trust abandonne. Au contra ire.

le trust emploie de plus en plus d\>h-

vriers. il les pave tie mioux en mieux.

Le trust supprimo les non-productt

lt>s parasites de toute> sortes.

Le trust, en effet. /"'''/ creer le

marche. Mais sa toute-]uiissaiH-e

peut-olle aussi s'exercer en sens cou-

traire. et imposer le rencher --

ties choses
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Les Barrieres en Metal Page
sont tellement a bon marche qu'on ne devrait plus em-
ployer de barrieres en bois. Klles sont legeres, mais
eependant assez forks pour supporter sans plier, un
homme pesant, qui se placerait an bout et executor
fait un demi-ccrcle. Klles out une apparence tres

propre et dureront toute la vie. Elles ne plieront pas et conserveront leur forme originaire.
Elles sont pourvues de clanchettes qui les tiennent ouvertea dans Inn on l'autre sens,ct
fonetionnent d'une facon automatique. La seule bonne barriere en metal, qui soit d'un
prix assez bas pourl'usage general de la ferme. Nous fabriquons aussi de la cloture pour
ferine et d'ornement, du reseau pour les poulaillers, des clous et des crampons. la

THE PAGE WIRE FENCE CO., LIMITED, WALKERVILLE, ONT.

Avez-vous cette
lie de Commerce sur vos Tablettes?

Si non. vous ne faites pas autant
d argent que vous devriez en faire.

THE HOLLYWOOD

i^i^t

New-York, Chicago,
Buffalo, Columbus, O
ATELIERS CANADIENS -

PAINT CO., Limited

HAMILTON, ONT.
Nous sommes de nouveau sur le marche avec " Ce vieil OUtlllage de COn-

fiance," qui a subi l'epreuve pendant de nombreuses annees.

Cette

Fourche a Foin
Standard

est sans rivale en
Amerique

Ce

Oharriot Massif

est toujours

digne de confiance

Nous manufacturons aussi un outillage plus leger et a meilleur marche pour faire
face a la concurrence de quelques systemes a bon marche de construction canadienne
et de ceux apportes des Etats-Unis.

Nous mannfacturons aussi un materiel de chemin de fer a rails d'acier, pleinement
garanti et hautement recommande.

60 RUE McGILL,
Montreal. P. Q,.

THE WOBTMAN & WARD M'F'G CO., Limited,

CAfll PD 7. UAU/nDTU Manufacturers de COURROIES
OMULlii <V nAYYUn I rl) en cuir tanne au chene

Marchands de Courroies en Caoutchouc et de Fournitures de toutes sortes pour manufactures.
P. S.— Si votre fournisseur ne vend pas nos Courroies, adressez-vous directement a nous.TORONTO

: 9 Jordan St. Coin William et Seigneurs, MONTREAL.

N'importe quelle
grandeur.
1 a 17 couleurs.

Toua les procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquette*) pour le Stock.
Pessius souuiis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
O l_©ad©r Lane

MeApthup, Coraeille & Cie

Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Speciality de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 HUE ST-PAUL
MIOIWTR.^AI..

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
'-' terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans les villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Liinited,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

The Crescent Electric Co.
L. ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la
STANDARD ELECTRIC TIME CO. de

Waterbury, Conn.

PRODUITS CI ONEIDA COMMUNITY
LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutea les grandeurs, tous les genres Peuvent etre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : — NIAGARA FALLS, Ont.

Ontario Silver Co., Limited

filACARf\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

Machinerie a faire les Chemins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirsniveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.
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M. Schawb ne le pease pas. 11 le nie

meme formellement, cela va sans dire:

— Mon trust, dit-il, est pret a com-
muniquer ses eomptes au public, aussi

souvent que cela serait necessaire . .

.

A vrai dire, l'idee qui presidait au-

trefois a la formation des trusts etait

aussi fallacieuse que possible. Preten-

dre regenter les conditions economiques

du monde, violer les lois universelles et

eternelles du commeice, surelever arbi-

trairement le prix des choses, quelle fo-

lie ! Les nouveaux trusts ont un prin-

cipe radicalement oppose a celui que je

viens de vous exposer.

lis ne visent nullement a conquerir

des monopoles en supprimant le droit

a la concurrence. Mais ils tendent a

maintenir tellement minimes, grace a

la perfection de leurs procedes de fa-

brication, les prix de vente de leurs

produits, qu'aucune concurrence ne

saurait etre fructueusement tentee con-

tre eux. Ainsi, il ne dependrait que de

moi d'augmenter considerablement le

prix de Facier dans tous les Etats-Unis.

Je n'aurais pour cela qu'un signe a fai-

re. Mais je ne le ferai pas.

— Pourquoi ?

— Parce que des que le prix de Fa-

cier s'eleverait sensiblement, Findustrie

metallurgique paraitrait singulierement

remuneratrice ; des capitaux soucieux

de trouver de gros interets se groupe-

raient aussitot et des usines surgiraient

pour m'enlever une partie de mon ex-

cessif benefice.

Une question grave reste a envisa-

ger: celle de Findependance morale de

1'individu. Que devient-il, lui chetif,

en face de ces collectivites ecrasantes?

L'objection ne trouble point le " roi

de l'acier ". La concentration des ca-

pitaux, dit-il, ne supprime pas Finitia-

tive individuelle. Au contraire, elle la

stimule et Futilfee bien plus fructueu-

sement que ne ferait la petite industrie.

— Ainsi, en ce qui ^oncerne le trust

dont je suis le president, nous comptous
employer une partie de nos benefices a

encourager, dans nos usines, Finitiative

individuelle, le sentiment de la respon-

sabilite; nous entendons aider les plus

entreprenants de nos ouvriers a deveni r

pen a peu nos associes. Je veux que la

participation aux benefices soit partie

integrante du systeme des nouveaux
trusts. II faut que tout ouvrier sacbe

qu'il peut s'emanciper, devenir inde-

pendant, parvenir.

Pour finir, une remarque tres interes-

sante du grand industriel americain

:

Des maintenant, a-t-il dit, sans vos

tarifs douaniers, nous inonderions la

France de nos produits; nous forcerions

vos industrials a renoncer a lutter.

LE TELEGOGRAPHE

Nous lisons dans un journal scienti-

fique des experiences qui ont ete faites

avec un nouvel appareil, le telelogogra-

pbe, nous ne pensons mi eux faire que

d'y interesser nos lecteurs et de leur en
donner le compte rendu.

On sait que c'est par des vibrations

que les sons se produisent et se propa-

gent dans Fair. Ce principe nous a va-

lu Finvention du telephone, decouvert

en 187G, et aujourd'hui usite presque

partout. Les sons arrivant dans un te-

lepbone, il restait pour les conserver et

les multiplier d'une fac,on suffisante, a

les amplifier, de maniere a les fixer par

un procede quelconque pour les repeter

en tout temps, ('"est ce que realise le

telelogographe. L'appareil se compose
d'un telephone ordinaire, auquel est

ajoute un recepteur et un multiplica-

teur des sons, puis un ennegistreur. 11

presente cette particularity : Les conver-

sations peu vent etre enregistrees autant

au depart qu'a Farrivee, ou encore au

depart sen lenient, ou bien pas du tout.

comme dans les telephones ordinaires.

L'enregistrement se fait sur une bande

de papier sans fin, preparee specia le-

nient, mue par un mouvement d'horlo-

gerie approprie. Celui-ci etant en con-

tact avec les sonneries d'appel, commen-
ce et eesse le niouvenient an premier

signal.

Les avantages que presented le tele-

graphe et Le telephone sont connus. Ce-

pemlant pour ce dernier un gros incon-

venient se manifeste. 11 n'existe aucune
trace des conversations transmises, et ce

fait peut avoir des consequences graves

en matieres commerciale, diplomatique,

juridique ou industrielle. Le telelo-

gographe supprime ces desavantages.

Ainsi que son nom Findique, il trans-

met a distance la parole en Feerivant.

On possede ainsi cliez soi une copie des

conversations comme on possede une
copie de lot tres.

Dans la disposition des reseaux tele-

phoniques ou telegraphiques, rien n'est

change; ils subsisteront tela qu'ils sont

et le prix des nouveaux appareils ne de-

passera pas Le double des telephones ac-

tuels.

Avec Finnovation mentionnee ci-des-

sus on pourra telepboner a une person-

ne absente, qui prendra connaissance,

a son retour, des conversations transmi-

ses : les correspondences entre hom-
mes d'affaires seront inutiles et rendues

beaucoup plus rapides: le telegraphe, si

couteux actuellement, sera dans bien

des cas mis de cote; on aura une preuve
palpable de toute discussion a distance.

Bref, la pratique suggerera encore une
foub^ d'emplois" de cette decouverte.

Un nouveau metier a dentelles

On parle beaucoup en ce moment,
dans le monde des inventeurs indu—
triels, d'une nouvelle machine a fabri-

quer la dentelle, oeuvre d'un ingenieur

viennois, August Matitsch, qui la

rait bien loin derriere elle toutes les au-

tres machines similaires employees jus-

qu'a ce jour en Allemagne, en Belgique,

en France et en Angleterre.

D'apres la Neue Freie Presse, qui, la

premiere, vient de publier une descrip-

tion de l'appareil, le metier Matitsch

permettrait de fabriquer de la dentelle

de cinq metres de large, et ce avec une

grande rapidite et une precision supe-

rieure aux resultats obtenus par les ou-

vrieres anglaises les plus expertes.

Sans entrer dans des details trop mi-

nutieux, nous pouvons dire que tous lea

genres de dentelles—au fuseau, a Fail

guille, blondes, guipures, malines, tul-

les, etc.,—sont produits sur le meme
appareil, moyennant une tres legere

modificationda ns le mecanisme. Le tra-

\ ail peut etre interrompu et repris, au

gre de Foperateur, ce qui etait in

sible dans les anciens metiers. Enfin,

les epingles ou chevilles, une fois rnise^

en place, suivant le dessin qu'il s"agit de

reproduire, n'ont plus besoin d'etre con-

tinuellement cbangees, d'ou gain de

temps tres appreciable.

Le systeme actuel des chariots

aussi completement modifie, de facon a

reduire au minimum le nombre des

mouvements a executer par Fouvriere

pour la mise en position des peign •

des bobines. En outre, comme dans la

dentelle faite a la main, la rupture d'un

fil est aisement reparable. La dentelle

se trouve etre a la fois plus reguliere

et plus solide, ehaque maille renforgant

sa voisine, bien que le fil de soie ou de

lin soit de la plus extreme tenuite.

Bref, toujours selon le journal que

nous citons, le metier Matitsch produit

de la dentelle mecanique aussi parfaite

que la dentelle a la main. Ses moindres

parties sont independantes. ce qui per-

met de les reparer facilement, meme
pendant la marche de l'appareil.

L'inventeur y a travaille plus de dix

an?, et Fon assure que si l'emploi de sa

machine vient a se generaliser, Findus-

trie dentelliere prendra un developpe-

ment considerable, en faisant en meme
temps baisser le prix de la dentelle dans

une proportion impossible a pre
mai> tres sensible.

Revetements de Tuyaux
La Berlin Felt Boot Co de Berlin. Ont, fa-

brique des revetements ponr tuyaux a ean

chaude et tuyaux a vapeur,qui sout tre> ap-

precies dans le commerce pour leur bon mar-

che et laqualite de feutre de crin employee

a leur fabrication. Onferabien de demander
prix et §cbantillons a cette conipagnie.

\i
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"Ce qui en a determine le Succes
!>

Le dessin ci-contre represente le raccord patente

qui a fait la celebrite du " SAFPORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

des Radiateurs
;
qui a rendu possible Tassemblage

des parties d'un radiateur sans boulons, minium,
tringles ou joints.

Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps—il est facile a manceuvrer pour l'entrepreneur.

SI VOUS NAVJEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS

^.WMMWWMMMMMMMMMMMMM^

THE, DOMINION RADIATOR 60., Limited j

S Bureau Principal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TORONTO, C£k.N". 1

Representant pour la Province de Quebec :—H. McLAREN & Co , 706 rue Craigr, Montreal 1

Standard Paint and Varnish Works Co.
DE WINDSOR, ONT. LIMITED.

Nous manufacturons les meilleures lignes possibles de Peintures et de Verms purs que puissent fabriquer des
ouvriers experts, et tous ceux qui tiennent nos produits, de 1' Atlantique au Pacifique, reconnaissent la superiorite
de nos peintures. Notre ambition n'est pasd'egaler, rnais de surpasser les autres et nous le faisons.

QUELQUES-UNES DE NOS SPECIALITES

Peintures a voitures Wagner

Couleurs a l'huile pure

Couleurs a voitures

Teintures au vernis

Teintures a l'Mle

Peintures Melangees

Peintures en Mastic

Peinture-email pour Bains

Peinture-email pour Bicycles

-WAGNERS

Peinture-email noir Flo-

rentin

Decoration email

Blanc de Plomb stricte

ment pur

Peinture speciale pour

dessus de voitures

Peinture-granit pour

plancher

Nous fabriquons toutes les qualites de Vernis fins pour voitures, Vernis a l'huile pour finir et siccatifs
liquides. Nos rouges fixes sont les meilleurs sur le marche et nos peintures brunes aux :Jxydes de fer canadien et
cedes aux oxydes de fer anglais ne sont pas surpasses.

LUDCER GRAVEL, Agent, 26 et 28 Place Jaoques-Oartier, MONTREAL.
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LOCOMOTIVE

Un mecanicien de Gloversville (New-
York) a eonstruit la plus petite "Loco-

motive" qui se soit jamais vue. Pen-

dant trois ans, il a en la patience de

consacrer dix heures par jour a cetto

construction, qui ne comporte pas

moins de 585 vis. La locomotive pes.-'

one livre et demie et mesure lmit pou-

ces tie long. Lie manometre a un quart

de pouce de diametre, et chaque coup

de pompe rejette tme goutte d'eau. L?

diametre <les soupapes de la pompe est

d'un seizieme de police. Le reservoir

de la lampe est si petit qu'il pent u

peine recevoir assez d'oxygene pour per-

mettre la combustion, he feu, fourni

par un decilitre d'alcool, fait marcher

la machine pendant line demi-heure. Le
jeu de piston est d'un pouce, la chau-

diere est pourvue de sept tuyaux, les

roues motrices ont un pouce et demi de

diametre, les roues du truck et cellos

du tender ont un demi-pouce. Les me-

taux employes pour la construction de

cettc locomtivc mieroscopique sent l'ai-

rain,Targent, I'or ef Faciei-.

Notes pratiques sur Fetamage

Etamage de la fonte. — II taut d'a-

bord nettoyer la fonte avec le plin

grand soin et n'y laisser aucune tra se

d'oxydation; puis on L'impregne d'esprit

de sel dans lequel on aura mis preala-

blement un peu de zinc; on fait ensuit"

chauffer la fonte jusqu'au degr' oil re-

tain fondra an contact de la surface .';

etamer; on passera alors l'etain sur La

fonte comme pour un etamage ordi-

naire.

Etamage d'objets tn fer. — On net-

toiera les objets Men exactement avec

de l'acide chlorhydrique : on les plon-

gera dans une solution bouillantc ds:

chlorure de zinc legerenienl acidili.'-.

par l'acide chlorhydrique.

On fera fondre de l'etain dans un re-

cipient en fer; on y versera un melange

par parties egales de chlorure de zinc

et de sel ammoniac suffisant pour re-

couvrir la surface du bain.

On plongera les objets dans ce bain

a travers la eouche protectrice, et on

les retournera jusqu'a ce qu'ils soien

liien recouverts d'etain.

Etamage du /il de fer. —On decape

Le til de fer puis on Le I'ait passer dans

une solution de chlorure de zinc ei

d'ammoniaque, on le trempe ensuite

dans le bain d'etain.

Etamage brillant, pour la fmte. —
D'apres Bourdais, pour etamer la font •

d'une maniere brillante et durable ii

faut employer un bain compose d'etain

85 gr.; nickel !» gr.; fer <i gr. On fail

dissoudre les trois metaux dans l'acide

chlorhydrique. Oct alliage est tres ad-

herent.

Le nicmc auteur Lndique aussi une

autre formule qui est la suivante: acide

chlorhydrique 1-2 litre; etain,
(.)<i; nic-

kel, (i : fer. 1.

Etamages rapides. — On fait une so-

lution bouillantc de peroxyde d'etain

dans la potasse caustique ei on y plonge

les objets ;i etamer. qui se recouvrent

rapidement d'une eouche d'etain.

P. d'Aki.atax.

POIDS

On se serf parfois, pour les pesees, de

series de poids inferieurs an centigram-

me, et allant en diminuant jusqu'au

quart de milligramme. Ces poids. for-

mes autrefois de minces lames de cui-

vre on de platine, sont fabriques au-

jourd'hui en aluminium et, grace ;i la

faible densite de ce metal, les poids les

plus minimes ont encore des dimensions

appreciables.

On est parvenu, au movon d'instru-

ments de precision, a obtenir des divi-

sions extrememenl petite- sur de- regies

et des cadrans pour mesurer de- angles.

("est ainsi qu'on a pu tracer sur une

lame de verre cent divisions egales dans

I'espace d'un millimetre.

1'n ouvrier, ou plut6i un artiste du

Conservatoire <\v^ Arts et Metiers. \

realise a la main ce prodige mierosco-

pique.

La production du petrole du mor.de

D'apres les statistiques officielles :

la " Geological Surwey " de Washing-

ton, dressees pour 1900 par M. F.-IF

Oliphant et publiees recemment, la pro-

duction du petrole dans le monde au-

rait etc la suivante :

Barils

New York 1,300,925

Pensylnanie 13,258.202

Virginie ouest lii, 195,675

Ohio 22,302,730

Indiana 4,874,392

Californie 4,099, is I

Kentucky el Tennessee 29,384
Colorado' 317,385

Illinois 250

Kansas 74,714

Texas 836,039

Michigan et Indian Tv 8,074

Wyoming 5,450

Total pour les Etats-Unis. 63,362,704

Russie 77,230,561

Canada 652,650

Perou 120,000

Galieie 2,346,505
Rounianie 1 ,628,535

A.llemagne 358,297

Italie 16,000
Sumatra 1,520,000

Java (150,000

In.les 1.078,204

Japon 1,993,800

Total general 150,897,310

Le poids de la monnaie a la banque

De VJ'Jconomiste europcni : Dane

I'encaisse metallique de la Banque de

France au 27 fevrier dernier, les i

ces d'or figuraient pour le chiffre formi-

dable de 3,504 millions de francs: I'en-

risse or n'etait que de 1,382 millions

a la situation correspondante de 1892

et de seulement 648 millions en 1882.

A la meme date. I'encaisse argent.se

ticuvait, au contraire, reduite a 1,104

millions de francs, centre 1,262 mil-

lions en 1892 et 1,150 millions en 1882.

Chaque kilo de pieces de 20 franca

valant 3,100 francs, le poids de I'en-

caisse or actuelle de la Banque de Fran-

ce est exactement de 807,742 kilos

faudrait done 81 wagons charges a 1Q

tonnes pour transporter cette ma-
le diametre des pieces de 20 francs etant

de 21 millimetres, les 125,200,000 louis

d'or. eonstituant cette encaissc forme!

raient un ruban de 2,629 kilometres.

e'est-a-dire le double de la distance M
Paris a C'openhague.

Fe poids des 220,800,000 ecu-, eons-

tituant I'encaisse argent, s'eleve a •"».-

520,000 kilos, representant le charge^

nicnt de 10 trains de marebamli-e a .">">

wagons de 10 tonnes. Chaque ecu a-

vant un diametre de 37 millimetre-, les

220,800,000 ecus alignes couvriraient

8,169 kilometres, e'est-a-dire la di-tan-

ee de Moscou a VTadivostock par le

Transsiberien. e

Le plus grand magasin a rayons

Une revue etrangere nous fournit de

suggest it's renseignements sur ce qu'el-

le appclle les plus grands magasins du

monde entier. qui viennent de s'ouvrir

il v a quelques semaines, a New-York.

On trouve de tout a cet extraordinaire

bazar, depuis des primeurs jusqu'a de

la patisserie, depuis un salon de coif-

fure jusqu'a un bureau de nourr

en passant par tou> le- rayons d'ameu-

blement, de lingerie, de chaussures, de

parfumerie, etc., qui constituent en .
-

neral un grand magasin complet

L'etablissement en lui-meme a eoutc

$6,250,000. 11 est frequente par 125,-

000 acheteurs des deux sexes par jour

en moyenne. Ses dix assenceurs font

de 2 a 3,000 voyages toutes les 21 heu-

res, eeci san> compter les escaliers mo-

biles electriques. II y a 12 el _ -

sous-sols.

Fe rayon de 1'epiceric. a lui settl. cou-

vre une superficie de 93,000 pieds car-

-
<i occupe pres de 3,000 enip

Fe service de I'emballage y consomme
chaque annee 3,500,000 metres caries

de papier et 4 millions de metres de fi-

celle.

Sur le haut de Fedifice, le proprietai-

re a fait placer un projecteur elcetri-

(pie de 7.000.000 de bougies dont l"e-

clat se voit a 48 kilometres de distance.
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MACHINES

MONITOR-CABINET No 34 D a tete rentrante.
Module poup le boudoir. Forme jolie table
Facile a monter et a demonter.

Garanties
comme

Meeanisme,
Solidite,

Dupee.

A marehe
silencieuse.

Tous les

aeeessoires.

Pourvues des
derniers

pepfeetionne-
ments.

MONITOR No 34, a tete fixe. Beau fini Tous
les aeeessoires. One machine pratique.

Nos prix
commandent
l'attention

des
bons

aeheteurs,
soucieux

de
donner

satisfartion
a

leur
clientele,

tout en
realisant

de
bons

profits.

COUDRE

NEW PROGRESS " No 43 D, a tete rentrante.
Chene ou noyer. Facile a monter. Se referme
instantanement et forme une jolie table bien
pratique.

n
'\C)%:':-

" NEW PROGRESS " No 44, a tete fixe. Table
a extension. Couvert faeonne^ Solide.
Elegante.
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REVUE-

PES MARCH E5
FERRONNERIES

Le commerce esl d'une activite sans

pareille, beaucoup plus tort qu'il ne de-

tail I'annee derniere. Les menu's con-

ditions se repetent ; il y a un an il etait

difficile de se procurer certaines lignes,

on eprouve aujourd'hui la meme diffi-

culte.

II sembleraii que le commerce de de-

tail n'a qu'a prendre son mal en pa-

(ienee.ear les manufaeturiefs nous di-

senl qu'ils font ce qu'ils peuvent pour

fournir a la demande du commerce de

gros, mais ils en sont empeches dans

beaucoup de cas par le manque de ma-

tieres premieres. II est surtout diffi-

cile de se procurer la broche barbelee el

la broche galvanisee. Tl nous semble

que les marchands de detail qui out pla-

ce leurs commandes de bonne heure out

ete prudents. ear tout fait prevoir qu'il

y aura une grande rarete dans plu-

sieurs lignes et cela avant peu de

temps.

Broche barbelee

La demande est anormale; les mai-

sojis de gros en sont reduites a I'impos-

sibilite de suffire a la demande. On
nous cite le fait d'une maison de gros

qui aurait offer! a une autre maison

une avance de 5 cents afin d'obtenir la

quantite de broche qui lui etait aeces-

saire pour remplir ses commandes.

Broche galvanisee

La demande est tres forte. II est

tres difficile de se procurer les dimen-

sions 12 et 13.

Clous coupes

Quoique la demande ne soil pas a la

hauteur de celle des clous de hroehe,

idle est neanmoins tres satisfaisante.

Clous de broche

La demande est tres forte, on nous
dit qu'il est di fficile de se procurer en

manufacture les dimensions suivantes:

1 ]-'!. 2 et •> 1-2 polices.

Fers et clous a cheval

Bien qu'ils ne soieni pas precisemenl
des articles de saison, la demande ell est

relativemeni bonne. Les prix n'onl pas

change.

Rivets et boulons en cuivre

Cette branche de la Eerronnerie esl

tres active; les prix son! tres Eernics.

Crampes a clotures

La demande est exeellente et les

stocks sont en diminution notable.

Ferronneries pour construction

Malgre l'avance d« j s prix, la deman-

de est active. Sur les marchandises de

provenance americaine, on paie une a-

vance de 20 pour cent; 1'article cana-

dien est plus cher de 15 pour cent, mais

on semble s'attendre ;i une nouvelle a-

vance dans les prix actuellement en \ i-

gueur. ('"est ce que nous avons dit la.

semaine derniere deja; mais on nous

prie de le rappeler encore.

Poignees de portes

II est a remarquer que le prix des

poignees de portes n'a pas ete aussi for-

tement augmente que celui des autres

lignes de la ferronnerie pour batisses.

L'avance est de 10 pour cent.

Serrures

L'escompte sur les serrures Peterbo-

ro et Gumey vient d'etre modifie dans
le sens de la hausse.

L'escompte actuel est de to et 10

pour cent au lieu de 15 et HI pour cent.

Ferronneries et bois pour voitures

Le commerce de gros de la ferron-

nerie pour voitures est tres occupe et

eprouve une grande difficulte a obtenir

les livraisons ^Ir^ fabricants.

Lne eombinaison vient d'etre Eormee
par la Canadian Bent Goods Associa-

tion, qui comprend les principaux ma-
nufacturiers de hois de roues pour voi-

tures. Cette eombinaison s'est faite

dans le hut d'etahlir une difference

dans le prix de vente aux marchands
de gros et aux detailleurs. On des ef-

fets de cette entente sera d'avancer

d'environ 15 pour cent les prix des

marchandises de la categoric ci-dessus.

Faulx

II y a actuellement une bonne de-

mande pour les faulx. Xous cotons les

prix des qualites les plus en vogue:
Cast Steel on No 20, $5.00.

Clipper ou No VI. $6.00.

Concave Excelsior No 13, $7.00.

Faulx a javelier Cast Steel Grain,

$8.00.

faulx a javelier Silver Steel, $9.00.

Guaranteed No 41, $9.50.

Glacieres

La Thos Davidson Manufacturing
Company vient d'etahlir ses prix pour
les glacieres Northern: ils -out comme
suit

:

No 1, $<;.85.

No 2. $7,65.

No 3, $10.40.

On nous dit que la demande est bon-

ne et (pie le detail place, de preference

maintenant, ses commandes sur les

glacieres de manufacture canadienne
qui, tout en etant nieilleur marche,
sont de qualite egale a 1'article Eabrique

aux Etats-Unis.

Appareils a creme a la glace

La demande est bonne actuellement.

Ils se vendent generalement aux me-
mes prix (pie Pan passe.

Fontaines a eau

Les font a i nes a glace ou ' water-

coolers" sont a present 1'objet d'une de-

mande soutenue; les prix son! encore

ceux de la derniere sai-oii.

Machines a laver

La nouvelle liste de prix des machi-

nes a laver a ete publiee le 18 avril. 11

est a remarquer que le prix des Hamil-
ton, Rocker, Premier, Sunlight et New
Century n'a pas change. Les autres

genres subissent une avance qui varie

de $3 a $4 par douzaine.

PAR DOUZ.

Jubilee $33.00

Ontario 33.00

Canadian 34.00

Dowswell 36.00

Peerless L 38.00

Leader 41.00

Eastern Star 41.00

Hamilton 42.00

Rocker 48.00

Re-Acting, Round 51.00

Re-Acting, Square 54.00

Premier 54.00

Sunlight G6.no

New Century 72.0O

Les jobbers eprouvent la plus grande

peine a se procurer les quantites ne-

cessaires pour leur commerce; les fa-

bricante ne remplissent que difficile-

inent les ordres qui leur sont confies.

Poeles a bois et a charbon

Le prix des poeles a bois est augmen-
te de •") pour cent, ainsi que celui des

poeles a chabon a bon marche. ceux

de qualite superieure a'ont pas varie.

Poeles a Phuile (flamme bleue)

Les prix cette saison sunt un pen

plus eleves (pie par le passe, l'escompte

qui etait de IT 1-2 pour cent a etc rc-

duit a 15 pour cent.

Fourches. grattes et rateaux

Au moment ou nous allons sous pres-

se, "u qous a vise (pie les prix de ces ins-

truments agricoles out etc avance.-.

L'escompte qui etait de 60 et 10 pour

cent a etc rainene a 60 pour cent seule-

ment.

METAUX
Toutes les lignes importees compri-

ses -ou- cette rubrique avancent rapi-

dement de prix et il serait de l"avantage

des marchands de placer leurs com-

mandes aussitot que possible, car il se-

ra bientot difficile de se procurer cer-

tains articles.

Fontes et fers en gueuses

Le marche est tres actif: 1'industrie

canadienne fournit avec peine a la

grande demande. On attend tres pro-

(hainement une certaine quantite de

Summerlee.
On cote maintenant

:

Fonte canadienne. $18.50 a -
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DALY& MORIN
MARCHANDS EN GROS, IMPORTATEURS ET AGENTS DE MANUFACTURE

Peintures Preparees Garanties D. & M,
ous fabriquons toutes les grandeurs

de Tnires sur rouleaux a ressorts.Toiles a Chassis (Blinds) I

Poles et Garnitures de Poles.

Brosses, Pinceaux, Balais.

AGENTS POUR LA PROVINCE DE QUEBEC DE

MENZIE MANUFACTURING CO., Ltd, Toiles a Chassis, Blinds, Etc.

T. S. SIMMS & CO., Ltd, Brosses et Pinceaux.

TELEPHONES:
BELL MAIN 2392
MARCHANDS 653 32, rue St-Sulpice, MONTREAL

The IHcCLARY Manufacturing Co.
Est la plus forte
Compag-nie Manufaeturiere

d'Apticles en Email,

de Fepblantepie en tons genres,

de Poeles et de Foumaises

au Canada.

Elle possede l'agence exclu-
sive au Canada de la

Glaciere a Compaptiments

Nettoyables Leonard et Model.

Bureau Principal et Ateliers : LONDON, ONT.
Succursales: MONTREAL, QUE. ST-JEAN, N.B. TORONTO, ONT. WINNIPEG, MAN., VANCOUVER, B.C.

La snccursale de Montreal est maintenant situee an No 334 RUE ST" PAUL,
on nous recevrons avee plaisir la visite tie nos clients.
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Sunimerlee, $19.50 a $20.00.
La Dominion Iron and Steel Com-

pany vient d'expedier de Sydney, C.B .

a New-York mi chargeinent de 5000
tonnes de Her en gueuses.

Fer en barres
La demande esl bonne el la marehan-

dise est rare: on nous (lit. eependant,
<

I

M '

'
plusieurs de qos tnaisons compteni

rccevoir des quantites importantes <l.

I'Europe.

Tole Canada
Cette marchandise est tres rechev-

chee; il est tres difficile de se procure
les toles tin a la boite.

Toles noires d'acier

La demande est active. Quelque^-

manufacturiers anglais ont retire leurs

prix.

Cuivre

Sur place, le cuivre en lingots est

delaisse. I.e.- dernieres transactions se

-out faites mix prix de 13 1-2 a 13 3-4

la 11).

Le marche de New-York est faibi

el in' s attend a aucune reprise avan;

que les quantites pour lesquelles on .

eontracte a de ires bas prix soienl ab
sorbees par l'industrie.

A Londres, le marche est puremen'
speculai If el tres irregulier.

Etain en lingots

La demande locale est tneilleur

(ju'elle ne Fa ete depuis quelque lemp-.
Les prix en vigueur ici refleteni

eeux (les marches etrangers rnti -on

i res Hermes. On cote

:

Lamb and Flag, 32 1-2,

Straits. :!1 1-2.

Le marche de Londres qui regie I

(.ours de ce produit est toujours a U
hausse; pendant la semaine so..- re\ a

le prix du disponible a augments &<

I' I 5 s. ei eel u i du futur de £3 15 s.

La hausse a ete nioins aceentuee .'

New-York, cependant les cotations son
plus elevees d'environ 1 l-2c par livre

'pie eelles de la semaine derniere.

Plomb en gueuses
Fa demande locale est faible ; le pen

d'affaires qui se presentent se font sir

la base de $3.25.

HUILES ET PEINTURES
L'activite la plus grande continue ',

regner dans cette branche. II y a ac-

tuellement une Ires forte demande poui

les peintures preparees, ainsi que pour
les vends.

Fes prix sont generalement ferines,

a I'exception de eelui de I'essence de te-

rebenthine qui a de nouveau flechi.

Huile de lin

La demande locale est excellente, le-

prix sont tres 1'erines.

On cote

:

Huile crue 80c el huile bouillie 83e
an gallon.

Le marche americain esl a la fois

In- act i f et tres ferine. Les niauvai-

ses nouvelles (pie Ton a recucs an su-

jet de la prochaine recolte des graines
de lin font prevoir une avance dan- les

prix de Kindle.

Terebenthine

L'essence de tcrcbeiithine est en bais-

se de •.'(• a 70c le gallon pour quantites
de un hard et a 69c pour quantites de

2 a I hard-.

Le marche de Savannah, par contre,

est plus ferine; les prix avantageux
(pii v sont cotes ont produit une forte

demande pour ('exportation.

Briques refractaires

La demande est assez lente. Nous
(Ioniums ci-dessous la lisle des prix
pour les briques a arriver.

Briques ecossaises, $i6 a $21.

Briques anglaises, $15 a $21.
( 'es prix .-out a quai.

On s'attend a en recevoir une certai-

ne quantite vers la I'm d'avril.

Ciments
Fes jobbers eommencent <\r> mainte-

nant a demander *\r^ prix pour les ci-

ments de la nouvelle importation qui

ne tarderont pas a arriver. On trade
sin- les bases suivantes

:

Ciments allemands; $2.20 a $2.30.

Ciments anglais, $2.15 a $2.25.

Ciments beiges, $1.60 a $1.90.
( 'es prix sont a quai.

Los ciments americains ex-chars
1

1

"* -lit pas change de prix. on les cote de
x 20 a $2.30.'

Papiers de construction

Fa demande est bonne et les prix

sont I'ermes. On cote :

Papier eoudronne, $1.70.

PapieT a tapis, $2. 2.").

Papier a couverture, 2 plis, *•"><•.

Papier a couverture. 3 plis, $1.10.

Papier jaune ordinaire. $0.30.

Papier noir, $<>.4<).

Cables et cordages

Malgre Favance qui s'est produite

la semaine derniere. la demande est tree

forte; les prix sont I'ermes aux cour-

suivants

:

.Manilla, 16c.

British Manila. 14 l-2c.

Sisal, 13c.

Fa thyarn. 11 l-2e.

Fe prix des cables a Lignes donnante-
pour la peclie est de 3 cents par livre

plu.- eleve que celui du cable Sisal.

FERRAILLES
Fe commerce est tres actif. surtout

depuis (pie le.- chemins de la campagne
-out devenus praticables. 11 l'aut s'at-

tendre a une reduction dans les prix

avant peu, car on s'attend a recevoir

d'Europe des fortes quantites de vieux

fers.

Fes conimerQants paient les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

et en hroche, lie la lb; cuivre rouge

mince, a 8c; laiton fort, lie; cuivre

jaune fort, de 9c a 9 l-2c ; laiton mince

5c; plomb, de 2 1-4 a 21 -2c; zinc, de

•3c a 2 l-4c la lb; fer. No 1. forge. $18

la grosse tonne f. o. b. Montreal ;

plaques de poeles, $9 a $11; debris de

machines, $14 a $15; fer forge. Xo 2.

$8 la tonne; fontc malleable et acicr.

$5 : chiffons a la campagne, de 60 a ?'»

les 100 lbs; vieilles claques, de 6c a

6 l-2c la lb.

Machines a Coudre

Nous publione sur une autre
page une serie de vignettes de
machines a coudre " New Pro-
gress '" et "Monitor'' dont la

Cie de Ferronnerie Letang, Ltee.

287 et.289 rue St Paul, Montreal
s'est assure Tagence an Canada.
Ces machines sont fabriquees
avecsoin,pourvuesdetous lesac

cessoires qui acc«.'tiipagnent ge-

neralement une machine a cou-

dre. II y a le modele regulier

avec tete fixe et le modele-bou-
doir avec tete rentrante, une
ingenieuse combinaison qui per-

met, la couture finie, de faire dis-

paraitre le mecanismede facon a
transformer la machine en un
joli meuble bien fini et tres deco-

ratif. Ces machines possedent
tons les perfectionnements : elles

ont l'avantage, a merite egale

avec n'importe quelle machine
de haut prix, decouter beaucoup
nioins cher et de laisser au detail-

leur un bon profit. Nous publions

ci-contre la vignette du cabinet
" Progress "—qui combine l'ele-

gance du meuble avec I'urilite

pratique d'nne machine a coudre
de premiere clase
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lYnilaiil la seinaine tenuiiiAe le 10 aviil 1902

MONTREAL-EST
Quartier St Jacques

Rue Perthius No 13. Lot pt 191, avec mai
son en brique, terrain irrg supr 10294. The
British Empire Mutual Life Assurance Co a
Joseph Paquette; $5750 [55171].

Rue St Andre No 779. Lot 1207-111, avec
maison en pierre et brique, terrain 24 x 94
supr 2256. Alfred Mercure a la succession
Arthnr Caron

;
$4228 [55193].

RueMoncalm Nos 112 a 116. Lot 371, avec
maison en bois et brique, terrain 64x84.9
supr 5424. Elmire Mailloux Vve de J. Bte.

Ratelle a Napoleon Plante(a remere)
;
$5050

[55196].

Rne Lagauchetiere Nos 318 et 318a. Lot 238
avec maison en brique, terrain 28. 3 x 81 supr
2228. Cheri Gagne a Joseph Beauchamp;
$5500 [55197].
Rue St Timothee Nos 448 et 448a. Lot pt

1 186, avec maison en brique, terrain 53. 4x67.3
supr 3586. Maxime Simard et al a Elumina
Gautliier

; $2000 [55198].

Quartier St Laurent

Rue Elgin No 164. Lot pt 106 avec maison
en brique, terrain 19.4 x 74 d'un cote, et 73
6 de 1'autre supr 1425. Ls Edouard Carufel a
Treffle Berthiaume

; $3000 [55163].

Rue Ste Famille Nos 161 et 163. Lot J N.
O. 33, avec maison en pierre et brique, terrain

26 x 130 si- pr 3250. Felix Labelle a Jos Ulric
Cartier

; $7000 [55190].

Quartier St-Louis

Rue Sherbrooke No 525. Lot 796, terrain

81. 10 d'un cote 79. de 1'autre x 130. 8£ d'un
cote et 107J de 1'autre supr 9480 vacant. Le
Sherif de Montreal a Jos. Rielle$105. [55164]
Rue Cadieux Nos 616 a 620. Lot 947, avec

maison en bois et brique, terrain irrg supr
8664. La succession Stanley C. Bagg a Marie
Beautron dit Major epse de Ernest Bregent
$5000 [55167].

Ave Laval. Lot pt S. E. 898-h, pt N. O.
898-g, ptS. O. 898-p-2 ; 1 terrain 14x105
supr 1420 ; 1 do 11 x 67 1 do 11 x 38 chacun
vacants. Joseph Misael Fortier an Rev Joseph
Charette; $2231.25 [55174].
Rues Cadieux Nos 119,121 et 197, Craig

Nos 280 et 282. Lots 233, 319 ; .quartier St
Jacques, lots 191-1 a 6 ; avec maisons en
brique, terrain 24.6 x 125, supr 3062.6 ; 1 do
J2.5x85.8, supr 3634 ; 1 do 125x56 d'un cote et

61 de 1'autre, supr 7466. The British Empire
Mutual Life Assurance Co a Amedee Char-
trand; $15000 [55177].
Rue Roy. Lot 906-47, terraie 32.3 d'un cote,

33.3 de 1'autre x 85, supr 2783 vacant. Marie
Anna A. Dufresne epse de Edm. Tessier dit

Lavigne a Eugene Bernier; $3200 [55202].

Quartier Ste Marie

Rue Poupart Nos 203 a 207. Lots pt 1302-
29, 30 ; avec maison en brique, terrain 39x78,
supr 3081. Patrick Grace et al a Michael
Grace

;
$1300 et autres considerations [55155].

Rue Pleesis Nos 104 et '.06. Lot 342, avec
maison en pierre et brique, terrain 26 x 100.
Cyrille Dagnau et uxor a Zotique Dagnau

;

$1659 [55156].
Rue Gain. Lot 597, terrain 37 x 76, supr

2812 vacant. Annie P. Wheeler a Elisee
Champagne

j $600 [55183].
Rue Champlain Nos 105 a 109. Lot 428,

avec maison en brique, terrain 46.6 x 102.6
d'un cote et 192.9 de 1'autre, supr 4772.
Hubert Fife a Fabien Lesage

j
$3100 [55189],

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUT£ DE

LACHINE
Con t lent plus de trente ehainbres a coucher. ch lutt'age k l'6au chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement sit wc
au point de vue de la gare du chemin de fer des chars electriques et du point
de deharquenient des bateaux. Tres bien installe pour un hotel, un club on une
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover niodere.

THE J, CRAD3CK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

THE JOHN MOHROW MACHINE SCREW CO.

MANUFACTURERS OE
Limited

Vis a grosses tetes, Vis a demeure, Vis spfeeiales
fVaisees, Tenons pour engins, etc. Ecpous decou-
pes a fpoid dans toutes les varietes de finition.

I]^G^X:RSOIL.Ii, Out.

SERRURES, VEBBOUS et toutes les FEBBUBES pour Bailments.

AUSSI les fameuses PEDfTUBES PREPAREES de Sherwin-Williams

soit pour l'int^rieur ou l'ext£rieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes.

L J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

" Island City " Blanc pur pour les
decorateurs

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines : 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG MONTREAL.

t
<

LES MARCHANDS QUI VENDENT

les BROSSES, les BALAIS et les ARTICLES EN BOIS

DE CES MANUFACTURES

donnent satisfaction a. leurs clients, tant sous le rapport

de la qualite que sous celle du prix. Nos voyageurs sont

sur la route avec des lignes completes d'echantillons

laissant la plus grande marge de profits possible au mar-

chaud. Si vous n'avez pas eu leur visite,

Ecrivez-nous pour recevoir notre Catalogue de 1902.

IL VOUS PLAIRA.

UNITED FACTORIES, Limited
Operant les

Manufactures de Boeckh. Toronto.
Manufactures de Bryan, London.
Manufactures de Cane. Newmarket.

Bureau principal, TORONTO.
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Rue Logan Nos 92 el 94. Lot .} ind 1313-16,
avec maison en brique, terrain 30 x 70. Bupr
2100. Jos Tougas a Mathiae Crcze

j
$2400

[55191].
Rue Panet Nos 157 et 159. Lots 324, 325

;

avec maison en pierre et brique, terrain 47 x
103, supr 4.S41 . Theophile Goulet a Elmire
Gravelle Vve de Arsene Goulet

;
$7333.33

(cession) [55201].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rue Aqueduc, Nos 149 a 153. Lot 1248,

avec 2 rnaieons en bois, terrain 42.10 x 69.2

supr 2687. Adelard Rastoul a F. Xavier
Rastoul : $1400. [136334].

Rue St Paul, Nos 603 et 605. Lot 1843,
avec maison en pierre et brique, terrain 28.3

x 150. La SiK-ce-sion William Masterman a
J. W. Foster & Co

;
$5000. [136342].

Quartier St Antoine

Rue Lagauchetiere, No 831. Lot pt S. E.
1110, avec maison en pierre et brique, terrain

189 de front 191 en arriere x 119 d'un cote et

121 de l'autre. Dame Marguerite Lamotbe
epse de J. R. Thibodeau a The United Shoe
Machinery Co; $15250. [136336].
Rue Dorchester, No 1129. Lot 1623-3 avec

maison en pierre et brique, terrain 26 x 159
d'un cote et 161.6 de l'autre supr 4166L
Dame Donna Maria Stevens epse de Benj T.
Davis a Pbilias Vanier

; $8000 [136344].'

Rue Coursol, No 33. Lot 87-49, avec mai-
son en brique, terrain 18.3 x 90. Louis Z.
Mathieu jr a Dame Hermine Brunette vve de
Laurent H. Choquette

;
$3000. [136346].

Rue St Marc. Lot pt 1654-72, terrain 28 x
121 vacant. Les Ecclesiastiques dn Semi-
naire de St Sulpice a Dame Annie Bertha
Coughlin vve de Henry Phillips

;
$4830.

[136347].
Rue Mackay, No 50. Lots 1585-a, b, avec

maison en pierre et brique, terrain 22.9 xl09.
Adalbert R. Harmon a Rollo Campbell M. D;
$9000. [136350].
Ave Hope. Lots 1642-20, 21, et autrea im-

meubles, terrain 21 x 88.9 d'un cote et 88.5
de l'autre supr 1860 vacant. Adelard Martin
a Alphonse Richer

; $9000. [136351],

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Joliette Lot 23-126, terrain 24 x 121
supr 2904 vacant. Sir Ths G. Shaughnessy
et al a Auguste Seguin

;
$300 [94934].

Rue Aylwin. Lot 29-31, terrain 25 x 85
supr 2125 vacant. The Montreal Land A Im-
provement Co a Joseph Octave Gagnon :

$382.50 [94935].
Rue Ste Catherine. Lots 29-190 a 192,1

terrain 30 x 110 supr 3300; 2 do 25 x 110
supr 2750 chacun vacants. The Montreal.
Land & Improvement Co a Stanislas Gi-
rouard; $1793 [94936].
Rue Davidson. Lot 29-410, terrain 24 x 95

supr 2280 vacant. The Montreal Land &
Improvement Co a Jean-Bte Zappa; $KI0
[94958].

Rue Davidson. Lot 29-333, terrain 25 x 95
supr 2375 vacant. The Montreal Land & Im-
provement Co a Charles Lecuyer : $285
[94959].

Rue Frcntenac. Lot 166-413, terrain 22 x
80 supr 1760 vacant. Exilda Stuart et son
epoux J. U. Emard a Odilon Dinelle : $337.50
[94992J.
Rue Hochelaga. Lot 23-292, terrain 24 x

110 supr 2640. Sir Ths G. Shaughnessy et al

a Alphonse Valin
; $275 [95005].

Quartier St-Denis

Rue Mentana, Nos 792 et 794. Lot 325-575,
avec maison en brique, terrain 20.7 x 94 supr
1934. La faillite Gregoire Leveille a Andre
J. H. St Denis

; $1475 [94913].
Rue St Hubert. Lot 7-821, terrain 25x109,

supr 2725 vacant. Charles Guilleinette a

BERNARD CAIRNS
Ce qu'il y a de inimix

ETAM PES EN
CAOUTCH OUC
Boeaux, Vignettes & jou (Stencils), ecc.

10 RUE KING OUEST, TORONTO
Diplonie. a l'Exposition de Toronto

en 1901.

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes

;

a main et a moteurs.

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons r6pondre vos
besoins avec la qualite. la
meilloure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturers GALT. Canada.

Laurence & Robitaille
MARCHAND8 DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Te.1., Main 1488. ZMTOHSTTZEeE^Ij
T61. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL,
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3841

Tel. Boll Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & G1E
LlMITK

3ois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bireau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Clos a bois. le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Te.le.phone Bell 8141, Montreal.

Sp6cialite : Bois pre.pare.3 de toutes faeons, assort if

oar longueurs et largeurs en grande quantity.

Lampe h Gaz
AriAf*" ProduitlcOaAUC1 quelle brule.

.

Donne une lumiere douce eg&le
a celle de 100 chandelles. Re-
pose les yeux. La meilleure

pour lire ou coudre. Coute
moins que l'huile. Facile

k conduire, juste ce qu'il

faut pour votre maison,
magasin, ou eglise. Votre
argent rembourse si la

lampe ne remplit pas votre
attente. Catalogue gratis

demandee-le.

LA OU DE LUMIKM Aun,

Lv 111 burner <fc Mathews
; $265 (Dation <-n

paiement) [94942].
Rue St Andre. Lot 7-514, terrain 25 x 87,

supr 2175 vacant. Joseph Tardi fa William
Blyth; $155 194986].

Quartier St Jean- Baptiste

Rue Cliambord Nos 203 a 217. Lots 6-133 a
136, avec maison en brique, terrain 96 x 70,
supr 6720. Eugene Bernier a Marie Anna
Angelina Dnfresne epse de Edm. Tessier ilit

Lavigne ; $6000 [94960].
Ave Dulut'n. Lot 12-9, terrain 24 x 85 supr

2040 vacant. La succession Arthur Caron a
Alfred Mercure; $1428 [95009].

Ruelle St Hubert. Lots 12-229, I S. E. 12-

230 ; terrain 30 x 44, supr 1320 vacant. La
succe-sion J. Chs Hubert Lacroix a Antoine
Brr.net

; $400 [95027J.

Ste Cune'gonde

Rue Richelieu. Lot 644, avec maison en
brique, terrain 30 x 80. Joseph Riendeau a

Jean-Bte Menard; $3000 [94947].
Rue Albert. Lot 743, avec maison en bri-

terrain 30 x80. Le Sherif de Montreal a John
Mitchell; $2200 [94953].

St Louis- Mile-End
Rue St George. Lot 11-904, avec maison

en pierre et brique, terrain 50 x 70 3/10 d'un
cote et 71 5 10 de l'autre, supr 3545. Charlotte
Boucher Vve de Joseph Beauman a Frederic
Hyacinthe Poirier; $4600 [94924].
Rue St George. Lot 11-904, avec 2 maisons

en pierre et brique, terrain 50 x 70 3/10 d'un
cole et 71 5/10 de l'autre supr 3545. Frederic
Hyacinthe Poirier a Chs Alf. Sharpe ; $9000
[94927].

Rue St Laurent. Lot 50, avec maison en
bois, terrain 42.6 x 89.7. Edouard Leonard
a Louie Meunier; $1000 [94938].

Rue Clark. Lots 11-1076-14, terrain 25 x
88 vacant. The Montreal Investment & Free-
hold Co a Joseph Lanthier; $220 [94940].

Rue St George. Lots 11-966, 967, 968, ter-

rain 150 x 115 3 d'un cote et 117.1 de l'autre

>upr 16515 vacant.' The Montreal Investment
& Freehold Co a Alphonse Authier

; $450
[94972].
Rue St Laurent et Ave Claremont. Lots

1 1-226, pt S. E. 11-227, Westmonnt lots 208-
11c, 12c, 13e, 1 terrain 35 x 84 i 1 do 50 di-

front 19,9 en arriere x 205.11 d'un cote et

200.4 de l'autre, chacun vacants. Thos F.
Dobbin a leal H. Dandurand

;
$4364. el

autrea consideration?. [94980].
Rue St Urbain. Lots 11-565-1, 2, avec

maison en pierre et brique, terrain 50 x 80.

Leal H. Dandurand a Thos F.Dobbin
; $4939

el autres considerations. [94981].
Rue St Laurent. Lot 11-1113-7, avec mai

i-on en bois et brique, terrain 24 x 84. Roch
l.abelle & Ovila Patenaude a Achille Leblanc;
$1100. [94999].

Rue St George. Lot £ X. O. 11-889, avec
maison en brique, terrain 25 x 63. 5. Le Clie-

nt' de Montreal a Camille Jolicoeur
; $1300

[95001].

Rue Casgrain. Lot 10-872*. 873, terrain 25-

76 chacun vacants. Hon Louis Beaubieu n

Alfred Balmferth $422 [95003].
Rue Alma. Lot 10-439, terrain 25 x 73. Hon

Louis Beaubien a Paul Demers
j
$470 [95004].

Rue Beaubien. Lot 10-946, terrain 23 x 100

vacant. Hon Louie Beaubien a Pierre Beau-
lieu

;
§347 [95019].

Westmonnt

Hue- Ste Catherine, Xo 4550 et Irvine N -

140 et 142. Lot 1434-14, avec maisou en

pierre et brique, terrain 25 x 100. Le Sherif

de Montreal a La succession de Ann Brodie
epse de Marshall B. Atkinson

j
$2500 [95012].

Rue High. Lots 374-4-2 a 5, 374-5-7. 8,

avec maison en brique, terrain supr 37240

vacant. Allan A. Phillips a Daniel Ford;
$15600 [94932].
Rue Dorchester. Lots 208-60b, 61, 62a.

avec maison en bois, terrain 50 x 120. Dorila
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Boudreau epse de Ernest St Cyr a Hormisdas
Masse Vve de Ulric Boudreau

; $400 [94978].
Ave Wood. Lots pt N. 0. 374-3-10, 374-3-

11, pt S. E. 374-3-12, terrain 50 x 115 vacant.
Gregoire Meloche a Ferdinand Tremblay

;

$4312.50. L96007].
Ave Sonierville, No 82. Lot pt S. O. 208-

42a, avec maison en pierre et brique, terrain

25 x 99.6. The Venerable Thomas Frye L.
Evans a Eleonor Dawson Henderson epse de
Geo. M. Webster

; $3500. et autres conside-
rations. [95013].

Ave Claremont. Lots 208-17, 18, 19, ter-

rain 50 de front 49.9 en arriere x 197 supr
9828 vacant. Annie Houston epse de Robert
King a The Venerable Thos Frye Lewis
Evans

; $1300 et autres considerations [95014].
Rue High. Lots 374-4-2 a 5, 374-5-7, 8,

avec maison en brique, terrain supr 37240.
Allan Arthur Philips a Ed Michael Renouf

;

$14500. [95028].

St-Henri
Rue St Ferdinand. Lot 1858, avec maison

en bois et brique, terrain 42 x 78. Philias
Giard a Jean Bte Daignault; $220(1 [94912].

De Lorimier

Ave De Lorimier et rue Bordeaux. Lot pt N.
O. 152-30, 152-31 pt N. O. 152-48, 152-49, pt S.
E. 152-50, terrain 50 x 200 vacant. Alfred
Lionais & Henri Lionais a Stanislas L'Arche-
veque et Wilfrid Lalonde

; $3000 [94939].

Maisonneuve
Rue Bourbonniere. Lot 18-158, terrain 23-

98 supr 2254 vacant. Adolphe Duperrault a
Chs Alfred Sharpe; $500 [94919].

Outremont
Rue Hutchison. Lot 32-4-4, terrain 50 x

100 vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co a Robert Hamilton : $650
[95006].

Verdun

Rue Wellington. Lot 3405-135, terrain 25
x 112.6 supr 2812J vacant. La succession
Daniel Hadley a George Ranger; $325 [94990].

Sault aux Rtcollets

Lots 323-336, 143, 331, 332. La Corpora-
tion du Comte d'Hochelaga a Pierre Gagnon:
[94997].

Lot pt S. E. 465. Fabien Pigeon a Jean-Bte
Jodoin

; $1000 [94998].
Rue St Andre. Lot 488-36b, terrain 25 x80

vacant. Achille Leblanc a Roch Labelle
;

$125 [95000].

Si-Laurent

Lot 641-1-25, terrain vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co a Augustus Zappa
et uxor

; $20.01 et autres considerations
[95002].

Lachine

Lot 642. Marie Louise Aurelie Boyer Vve
de Auguste Amos a John Vokev

; $250
[94914].

Lot 641. Marie Louise Aurelie Boyer Vve
de Aug. Amos a Wra John Barrette

; $250
[94915].

Lot 754-120. Odilon Sauve dit Laplante a
Antoine Meloche fils

; $2000. [94979].

Longue Pointe
Lots 397-156, 184 a 186, 188 a 190, 222 a

230, 270 a 273. Cuthbert A. Chenevert a
Lorner Gouin

; $1500. [94928].
Lot 389-19. La succession Susan McVey

vve de Ed Quinn a Alphonsine Falkner epse
de John Tiffin

; $200. [94929].

Pointe-aux- Trembles
Lot 230. Alexine Milard epse de Maxime

Proulx et al a Wilfrid & Onesime Desnoyer
Lajennesse

; $150. [94982].

Ste Anne de Bellevue
Lot 205-61. J. Bte Ouellette a Bruno La

londe
; $25. [94984].

w / |
ACOA1BK, Arohitecte,

V . I 395 rue Lagaucheitere.

I R |W|ONTBRIAND >

Architeete et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

j
p-MILE VANIKR,

J, \— Ingenieur Civil ot Architect e.

Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles etReli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORMXSDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EpiOUVILLE, Plombier
• L/ 137b rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

Fournitures pour—«^™
Machinerie de Buanderies
Manufacturers, importateurs et marchands de
toute machinerie necessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York M'fg. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont.

Ontario Nut Works, Paris,

BROWN & 00.
Manufacturers

d E^RODS moules a chaud,
de toutes grandeurs, carres
et hexagones.

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pres. C. LeTourneux, vice-pres.

J. LeTourneux, sec.-tres.

LeTourneux, Fils & Cie, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

Ludgkr Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

Lot 137

Cardinal
;

Isle Bizard.

Stanislas Cardinal a

22000 francs. [94964],

Hormisdae

Voici les totaux des prix de ventee
quartiers :

St Jacques 22,528 00

St Laurent 10,000 00
St Louis 25,530 25
Ste Marie 16,392 33
Ste-Anne 6,400 00
St Antoine 49,080 00

Hochelaga 3,773 00
St Denis 1,895 00
St Jean-Baptiste 7,828 00
Ste Cunegonde 5,200 00

St Louis Mile-End .... 28,212 00
Westmount 42,112 50
St Henri 2,200 00

De Lorimier 3,000 00
Maisonneuve 500 00
Outremont 650 00
Verdun 325 00

par

$225,632 OR

Les lots a b&tir ont rapporte les pri x suivants.

Quartier Le pied

Ave Laval, St Louis 86§c
Rue Roy, do $1.15
Rue Gain, Ste Marie 21|c
Rue St Marc, St Antoine $1.42
Rue Joliette, Hochelaga 10Jc
Rue Avlwin, do 18c
Rue Ste Catherine, do 20fo
Rue Davidson, do 17 J et. 12c
Rue Frontenac, do 19c
Rue Hochelaga, do 10 2/5c
Rue St Hubert, St Denis 9 5/7c
Rue St Andre, do 7c
Ave Duluth, St Jean-Bte 70c
Ruelle St Hubert do 30 3/1 0c
Rue Clark, St Louis Mile End 10c
Rue Casgrain, do 12c
Rue Alma, do 25c
Rue Beaubien do 15c.

Ave Wood, Westmount 75c
Ave De Lorimier De Lorimier 30c
Rue Bourbonniei e, Maisonneuve 22c
Rue Hutchison, Outremenl 13c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES
Pendant la semaine terminee le 19 Avril

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $81,250, divises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $70,150
Successions 9,200
Ciesde prets 1,900

$81,250
Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

5 p.C. pour $300; $700; $1,000; $3,000;
$5,500; $7,000 et $15,000.

Oq p. c. pour $500.
Les autres prets et obligations portent 6

pour cent d'interet a l'exception de $200
$1,500 a 7 pour cent.

Coutellerie Rodgers
La marque ile coutellerie de Rodgers est

familiere a tons les canadiens ; elle est con-
sideree comme la meilleure : aussi en ache-

tant n'importe quelle piece de coutellerie,

entendez-voua invariablement le client de-

mander le veritable Rodgers ; car, naturel le-

nient, cette marque a suscite la cupidite de
fabricants denues de scrupules qui essaient

autant que possible d'imiter la marque popu-
laire— l'imitation s'arrete a la qualite. MM.
James Hutton & Co, Montreal, sont lesseuls

agents de MM. Joseph Rodgers & Sons, Li-

mited de Sheffield, Angleterre, pour tout le

Canada.
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Contrats donns
Chez Jos. Sawyer, arcliitecte, lue St An-

teine, No 621. 10 batisses, rues Chausse et

Laurin, a 2 etages, forniant 20 logements.
Maconnerie, J. Bray ; charpente et menuise-
rie, D. Gagne ; com erture et plombage, S.

Bonhomme ; brique, A. Leger ; enduits, Mc-
Leods & Frere ;

peintureet vitrage, a dormer.
Proprietaire, D. Gagne.

Chez Jos. Sawyer, arcliitecte, rue St An-
toine, No 621. 4 batisses rue Albert, Ste Cu-
negonde, a 3 etages, formant 8 logements et

une boulangerie. Maconnerie, N. Guilbault;

charpente et menuiserie, J. Marcotte ; cou-

verture et plombage, N. Belanger ; brique,

J.Daniel; enduits, McLeod & Frere; pein-

ture et vitrage, J. Guy. Proprietaire, Philias

Benoit.

NOTES
M. Jos Forget Depatie, arcliitecte a deman-

de les soumissions pour 8 cotes de maison
que M. G. Meloche fera eriger rue Ontario a

Maisonneuve.

M. J. Forget Depatie, arcliitecte prepare
les plans et devis pour une maison formant,

3

logements, que M. L. Wisintaimr fera eriger

rue St Urbain.

M, Alph. CoHtant, arcliitecte demandera
sous peu de soumissions pour la construction

du corps principal du college Bourget a Ri-

gaud.

M. L. R. Montbriand, arcliitecte prepare les

plans et devis pour les modifications et repa-

rations a faire a une confiserie au cout de
$1500. M. Win Houle en est le proprietaire.

M. L. R. Montbriand, arcliitecte prepare
les plans et devis pour une serre que la Cite
de Montreal fera eriger au Pare Mont Royal.

QM. W. E. Doran, arcliitecte demande des

soumissions pour le plombage et le chaufiage
de le manufacture que M. C. F. Smith fera

eriger a Delorimier.

MM. Finley & Spence, architectes prepa-
rent les plans et devis pour 1'edifice que la

Guardian Fire & Life Assurance Co^Ltd fera

eriger rue St Jacques ; cet edifice aura une
dimension de 68 x 80, a 9 etages.

Fermis de Construire a Montreal

Rue Sherbrooke pres de la rue St Domini
que, 6 maisons formant 18 logements, 145 \

84, a 3 etages, en pierre et brique ; cout pro
bable $36000. Proprietaire, Ferd Tremblay

;

architectes, Bernier & Giroux ; maconnerie,
O, Martineau & Fils (1214 a 1219).

Rue Notre-Dame No 2204, modifications a

une batisse ; cout probable $250. Proprie-
taire, Jos Caselais ; constructeur, M, Maille
(1220).

Rue Dufferin No 111, une maison formant
un magasin et 2 logements, 25 x 36, a 2 eta
ges, en bois et brique, couverture en gravois
et goudron ; cout probable $1500. Proprie
taire, Jos Galarneau ; entrepreneur, L. Hon
chard (1221).

Rue Dufferin No 115, modifications a une
batisse ; cout probable $^00. Proprietaire,
Jos. Galarneau (1222).

Rue St Andre No 1726, modifications a tine

maison ; cout probable $300. Proprietaire,
Desire Picard (1223).

Rue St Andre No 1038, modifications a une
maison ; cout probable $30. Proprietaire, F.

X. Girard; entrepreneur, F. X. O. Allan!

(1224).

Rue Ste Catherine, No 1300, modifications
a une maison; cout probable $2,000. Pro-
prietaire, Z. A. CarOD (1226).

Rue Sherbrooke, No 045, modifications a

une maison
; cout probable $5000. Proprie-

taire, Mde Dora T. Wright ; architectes Saxe
& Archibald ; entrepreneur, D. M. Long
(1226).

Rue Visitations, No 331, 2 maisons formant
6 logements, 45 x 32, a 3 etages, en brique ;

cout probable $5000. Proprietaire, Cyriac
Bellehumeur ; arcliitecte, L. R. Montbriand
(1227, 1228).

Rue Ste Catherine, Nos 2377 a 2383, une
batisse formant des bureaux, 50 x" 103, a 4
etages, eu pierre de sable el brique, couver-
ture en gravois et ciment ; cout probable
$45000. Proprietaire, R. J. Inglis ; archi-

tectes, Macvicar & Brown ; entrepreneurs
Hoggie & Stewart (1229).

Rue Boyer, No 1149, une maison formant
un logement, 25 x 32, a un etage, en bois et

brique, couverture en gravois; cout probable
$800. Proprietaire, F. Lafleche (1230).

Rue St Charles Boromee No 230, une mai-
son formant 2 logements, 24.6 x 30.6, a 2

etages en bois et brique, couverture en fentre

et gravois
; cout probable $1 ,000. Proprietaire

J. Dechaux (1231).

Rue Massue pres de l'avenue Mont Royal,
une maison formant un logement, 24 x 30, a

GRAVEL & DUHAMEL
IMPORTATEURS DE

Foupnitupes de Sellepie et Capposserie

SPECIALITKS :

Garnitures pour harnais. Tops,
Roues. Trains, Cuirs a bourrer

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que necessite )a

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires
Tel. Main 551-2705 Marchands 51.

Haches

Dundas
si vous recherchez la

qualite, insibtez |i o u r

avoir les HACHKS
DUNDAS.
Si vous recherchez des

arti losde bonne \ iiitc.

lesHACHES DUNDAS
augmenteront vos ren-
tes,

Fabriquees par

DUNDAS AXE CO.
DUNDAS, Ont.

En vente chez tous les Marchands de
Ferronnerie en Gros.

W. I.. HALDIMAND, Jr. Agent,

MONTREAL

2 etages, en beis, pierre et brique, couver-

ture en gravois ; cout probable $2,000. Pro-

prietaire, J. O. Girard; entrepreneurs, H.
Chagnon & Cie (1232).

Rue Menai No 71, mollifications a une
maison; coiit probable $50. Proprietaire, J.

E. Davies (1233).

Rue Marie Anne No 427, modifications a
une batisse formant une glaciere ; cout pro-

bable $180. Proprietaire, Arth. Gauthier;
entrepreneur, Riopel (1234).

Ave Laval No 7, une maison forniant 3 lo-

gements, 25 x 77, a 3 etages, en pierre et bri-

que ; cout probable $4,000. Proprietaire, Rev
J. Charette; architecte, Geo. A. Monette;
entrepreneur, Germain M. Tessier (1235).

Rue Vitre No 17, modifications a une mai-
son , cout probable $800. Proprietaire Narc
Papineau (1236).

Rue Chanibord No 640, modification? a
une maison ; cout probable $500. Proprie
taire Henri Labelle (1237).

Ave DeLorimier No 256, modifications a
une maison; cout probable $40. Proprietaire,
J. R. Beauchamp (1238).

Balances Standard
M. Geo. M. Fox, York Street, London Out.

pretend off'rir au commerce les meilleurea
balances-bascules Standard, et il est capable
d'appuyer ses pretentions sur des bases soli

des. Ce sont de bonnes balances, parfaite-

inent construites et resistant a l'usage.

Argenterie
La Ontario Silver Co Limited de Niagara

Falls, Ont. a un joli catalogue de vaisselle

plate, coutellerie, cuillers, fourchettes et une
foiile d'autres articles en argent et en plaque.
C"e>t un catalogue a demander, car les prix
cotes sont avantageux pour les marchands et

les marchandises ferontla joiedesacheteurs.

Ressorts et Essieux de Voitures
Le catalogue de The Dowsley Spring et

Axle Co Limited de Chatham, Ont. interesse
lea fournisseurs d'articles pour carrossiers et

le- fabricantsde voitures. Les ressorts ellip-

tiques, les essieux et les monturesde voitures
Bont renommea pour leur fabrication snpe-
rieure et pour l'excellente apparence qu'ils
donnent a une voiture et qui en assure la vente
rapide. Ses monturea de voitures meritent
aurtoul d'attirer I'attention dea connaisseurs.

Le Radiateur-Type
Les architectes, les entrepreneurs, les pro-

prietaire- eemblent unanimes dans leur haute
appreciation des Radiateoxs a Vapeur oua
eau chaude " Safford " qui realisent tous ]es

desiderata. Pas de joints, pas de boulons,
pas de mecanisme compliyue. Le raccord du
Radiateur Safford est des plus pratiques v

vona n'avez paa le catalogue des jail's medd-
les de radiateurs, eerivez a The Dominion
Radiator Co Limited, rue Dufferin, Toronto,
qui se fera un plaisir de vous I'adresser.

The Eureka Planter Co. Ltd,
Windsor, Ont.

Les semoirs et eultivateurs perfectionnes,

fabriques par The Eureka Planter Co, Ltd,

de Windsor, Ont., sont tres ingenieusemeni
construits. On pent y adapter facilenient

divers outila accessoires qui multiplient lea

usages nombreux deja en jardinage et en cul-

ture tie ces outila de grande utilite. Cette

compagnie vise a ne mettre sur le marche
qu'un outillage essentiellement pratique. A
signaler eutr autres un modele de houe a
sarcler et a renchausser les betteraves qui

n'a pas 8on egal dans Pou tillage du jardinier-

cultivateur.
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I PINCEAUX 1

Les pinceaux forment une partie importante dans

tons les stocks de ferronnerie, et un bon choix est ndces-

soire pour donner Satisfaction.
Nous offrons maintenant la plus grande ligne qui

ait jamais ete^ offerte par aucune manufacture au Canada
et toutes nos marchandises sont Garanties

Notre nouvelle liste de prix montre que les valeurs

sont meilleures que jamais auparavant. Si vous
achetez avant de comparer les prix avec les notres,

vous perdez une partie de vos profits. Nous tenons tout
dans la ligne des Pinceaux. Notre fabrique de
balais de paille de bl£ d'inde est la mieux e^quipee au

Canada. Lorsque vous serez prets a aclieter, ne man-
quez pas de demander la liste des prix et escomptes de

4

4
4

4
4

4

4
4

4

4

4

4

H

4 MEAKINS & SONS,

4

4

4

4

MEAKINS, SONS & CO.,

King & West Ave.,

HAMILTON
74 Bay St., TORONTO

59 rue St-Henri,

MONTREAL
Nos anciens ateliers

etaient trop petits pour
l'augmentation du vo-
lume de nos affaires.

Nous avons dii deme-
nager.

Notez notre nouvelle adresse a Montreal.

W.71^7K 7fs71^ 7W\ 71^ 71^ 7f\ 7Ws 71^ 7|T7|^ 71^7f^7f\7fs 7I\ TIT Tfs 7|^ *i

MANUFACTURIERS DE

Pour
Couvertures,FEOTRE Pxepare,

Marque "SHIELD"

FEUTRE Goudronne,

Marque "DOMINION"

Papier P & B pour Garnitures de

Cold Storage, Feutre a. Tapis,

Coaltar et Poix pour Couvreurs.

65 rue Shannon, Montreal
TELEPHONE MAIN 1989

N'oubliez pas une

chose

:

C'est que le souvenir de la quality subsis-tera

long.temps apres qu'on aura oublie le prix pnye\ Si

vous vendez a votre client, le marechal-fcrrant . une

boite de clous a cheval de la marque "C"> •' associera

toujours votre nom avec son achat de la meilleure

qualite qu'il ait jamais employee. Le prix plus eleve"

sera oublie lorsque la satisfaction resultant de li ur

emploi aura demontre qu'ils etaient les meilleur niar-

che parcequ'ils etaient les meilleurs. La seulc preten-

tion que nous fassions valoir en faveur de notre aug-

mentation de prix, c'est que la qualite en est meilleure.

Si nous n'etions pas a meme de vous donner quelque-

chose de mieux que ce que vous pouvez acheter a prix

plus has, notre commerce diminuerait rapidement.

Nous avons, durant l'ann^e econle<>, vendu nos clous

sur le march 6" ouvert, a rencontre de tons nos con-

currents et a un prix plus eleve que cenx d'aucune

autre manufacture au Canada, et avons realise, un

volume d'affaires egal a celui de deux de ces manu-
fa< tures reunies. Pourquoi ? il ne faut |>as en chercher

la raison bieu loin ; le public a con fiance dans nos

clous a cheval ; il estime que ce sont les meilleurs et

qu'ils valent mieux que n importe quels autres. Le

public n'est pas fou. "Vous pouvez tromper tout le

monde quelques fois ; quelques gens tout le temps:

mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde, tout

le temps."

Nous avons manufacture des clous a cheval depuis

lStio et nous sommes, a l'exclusion de tons les autres,

les premiers et plus grands manufacturiers de clous a

cheval, au Canada.

Nous ne fabriquons qu'une seule quality — la meil-

leure que notre longue experience tie trente-sept ans

puisse produire. Chaque boite de notre fabrication

est garantie pavfaite, et garantie comme telle, sinon,

elle pent nous etre retournee a nos frais. Chaque
boite fabriquee par nous est tevetue de notre marque

de commerce enregistree, la lettre gothique "C" l 't

notre nom en toutes lettres.

On a fait des imitations de notre marque, et nous

sommes les seuls fabricants dont la marque ait pro-

voque la contrefacon. Chaque clou esl forge a chaud

a meme une barre solide d'acier au charbon de bois,

de Suede, d'une qualite speciale ; et c'est le meilleur

acier connu ou employ^ paraucun manufacturier dans

le monde entier pour la fabrication d'un clou a cheval.

Chaque marchand de clous a cheval servira son

propre interet et celui d< j son client, en tenant son

stock de clous a cheval compose exclusivement de

ceux de la marque "C" fabiiquoe seulement par

nous. Ne l'oubliez pas.

Canada Horse Nail

Company, Montreal
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PRIX COURANTS.—Montreal, 24 vVeil 1902.

Antimoine
La lb 10

Articles en broche
24 p.c. de la llste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champion, 65 p.c.
Balance* a restortt, 10 p.c.
Fairbanks Standard, 35 p.c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p. o.

Barattes
Revolving, mrmture en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3;

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00-
pour monture en bois, 20c do mo m
sur la Hate ci-haut Llvralson de la

manufacture 56 p.c, en magasln a

Montreal, 54 p.c. Teimes 4 mols ou
3 p.c. :

J jours.

Colletsd'eBsi' u, 65 p.c de la llste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 874
No 1 " 5 60
No 2 " 5 124
No 3 " 4 75
No 4 " 4 374
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquets de 12k! lbs, extra 4c
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" 1 et 2 " .... 2w)C

Bo Dions et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 0) 66 p.c.

" " carres, (2 40) 55 p.c.
" " ordlnatrcs, 50 p.c.
" " machine, 60 et p.c.

Tire-fonds 70 p.c.
Boulons a lisse, 63 ft 6 p.c.
Rlanc de boulons, 50 et 6 p.c.
Bolt Ends, : et 6 p.c.
Boulons acharrue, 50 et 6 p.c.
Noix, carrees, moius 3>.c de la liste.

Noix, hexagones, molns 3 34C de la liste.

Boalons a bandage. 66 -u p.c.
Boulons a poele, 874 p c
Noix. en lota de 60 lb, >40 par lb extra ;

ponr molns de £0 lb, 4c extra.

Briques refractalres
Eeossaliei le mille 19 00 23 50
Anglaise " 18 tO 22 50

Brocho

Acler fin pour emboutelllage, matelas, ba-
lals, sonnettes. etc., 174 p.c. sur la llste.

Culvre jaune 60 p.c.

Copper (culvre rouge) 60 "
Broche g-al vau Isee.

No 5 le 100 lbs
" 6a8 "
" 9
" 10 "
'• 11 "
" 12 "
" 13
" 14 "
" 15
" 16 "
" 17 "
" 18 "

Poll, Brule et Hulle.

No a 9, net 100 lbs

Brule

11 "
>? «

13 "
M «•

15 "

16 "

p. tuyau. 100 fts 6 00

4 00
K 50
2 85
3 60
3 70
3 00
3 10
4 10
4 60
4 85
5 25
6 50

2 60
2 66
2 7°
2 80
2 90
3 00
3 15
3 30
7 00

A foln, en acler, Not 13, 134 et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Brocbe barb elee

Oalvanlaee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2,824 Ife

100 lbs pour molns d'unchar tt $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clons. etc

Broquettes pour boite a fromage, bleules
86 et 124 p.c.

" - valise, nolres et etamees b5 pc
" a tapis, bleues, SO etlbpc.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleues, en doz. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p c.

Broqufttes en douzaine. 7 ; PC
' de bounur, 85, 12 4 et 124 p.c
" a quarts de farine, e-.c. 40 p.c.

sur la llste

Clous de tonneliers, 40 p.c sur la llste.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus gro* 13 16
% 134 164
>4 etfi 16 14 17
Coton o no o 144
Russie 12 15
Jute 08 084
Lath Yarn, simple 00 114
Lath Yam double 00 12
Brit. Hemp Rope bise "• 00 144

Canistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Preesees "« p. Esc. 224 p.c. 4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
"

..h
" 4 25 00

" 7-16 "
o 00 4 10"4 " 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 100 lbs 11 60 12 00
3-16 No 5 " 10 60 1100
3-16 NO 4 " 9 50 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 26
"4 " 7 35
5-16 exact " 5 25
5-16 " 1 80
"8 " 4 15
7 16 " 4 05
hi " 3 «*
9-16 " 3 75
"a " 3 70
34 " 3 65
7e " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins.

Chaines aTache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors ' 65 p,c.

Ferremens de chalne a vache.. ' 3ip.c
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex

.

35 p.c.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex. 40 p.c

Cbaudieres galvanishes
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes gaivanlsee.. 00 00 O 00

C.ment
Amerlcaln 'art 2 20 2 SMI

Canaaien Portland 2 10 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraullque Canadien... 1 25 1 60

Ciseaux

B.A W. ntckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cbeval "C"
No9al4 par bolte 2 60
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
" 5 " 4 00

Escompte 74 p.c. Boltes 25 lbs chaque

Clous

Clous a cheval.

No7 100 Ins. 24 00
No 8 " 23 00
No 9 et 10 " 22 00

Kscompte 60 p. c. Is qual.
" ee 1^ p. c 2equal.

Bn1te> de 1 fh., 4c. net extra.

CUyux coupis a chaurf.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Hiltfax etSt-Jean, N.B.

Prix de base $2,274 Par lot de char et

$2.35 pour molns d'un char.

f>»44»6pct- lOOfts., 2 35
34 a 4 " " 2 40
3a3i4 " " •* 2 45
24 a v't

" "
I * 2 60

2a2-4 " " ("3 2 65
14 a 1\ " " £ 2 75
1<« " " 3 00
1 " "

/ 3 36

«T. XX. XX 2xr«30ixr
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENS1LES en GRANITE FRANqJAIS, FOURNITURES de CABINETS pour
PLOMBIERS, PELLES k NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITES EN TOUS GENRES.

422 et 424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

LA riONTURE DE VOITURES GRANGER
se fait sans aiicun doute avec le raeilleiir r^ssort tie

c6W (|iii existe actuellement sur leniarche. Elle porte
hien. a bonne appaience. et n'est pas dispendieuse.
Le8 cotes du lvssort et les bouts ont 1^ pouee et aonl a

3 lames, avec arc de 4 ponces. De la piece d'appni a

rextivinit( ; exteiienie dn ressoit transversal, - ponces.
Le Ressort Elliptique et l'Essieu a 1 epreuve
de la poussiere ' Oowsley ' seront les points
saillants de voire voiture. En envoyant nne cute
postale. vons recevrez nn catalogue on la visite d'un
voyag^ur qui vons donneront toutes les explications
an sujet des inontnres. <1es essieux et des lvssorts.

THE DOWSLEY SPRING & AXLE CO., Limited, CHATHAM, ONT.
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3 86
3 55
3 20
3 05
3 00
2 95

3 60
3 10

Clous ajtnir.
I pouce 100 Its-

H, " 1001b.
li«etl»4P0i ... "
8et2>« "
2>a»2»« " "
3»6 " "

Clous d Quarts.

> poaoe 100 tt>»-

»••" " H
Clous a river. »

1 pouce 100 ttii. 3 86
li- " " 3 56
1>9H»« " " 3 30
2 *2>« " " 3 05
2>«i2»4 " " 3 00
3 4 6 " "J 2 95
Clous d' acler, 10c. en su».

•' galvanises p. tolturei 10 R>* 6 60
" a ardoise, 1 pouce. . . " 3 66

Clous de broche.
F.o.b. Montreal, Oananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandfotd tt St-Jean,

N R. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Poor molm d an char, 5c par 100 lbs

d'avance

.

pouce, No 16, prlx net, 100 ft>s

NO 16
1

1

.<« " No 14
1>9 " No 13 " "

i»4 " No 12 " "

2,2>« " No 11 "

•2ia ' NolOHa " "

t's " NolO " "

S ponces, " "

.•set 4 " "
' ex B ponces " "

Rn culvre 50 p.o. sur la llste.

Colle
Commune lb oSHi
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chastis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

' ordlnalres. "

C .uplets
ulvre. net sur 1 a llste.

Fonte 8. P., tO p.c.
Aoler, 65, 10 et 2^ p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 50
3 16
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 66
2 50

09
12
20
30
20

1 50
1 .56

Couplings
Ex. 60>p.c. sur lu llste. F.o.b. Montreal.

Courroios
Extra, 60, 10 et 5 p. c

.

Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Crampes
Oalvanlsees 100 lbs 3 '25

Unles " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.c.

Cvampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb 13"u 133*
Enbarre et en feullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09»4
Brook's 80 lbs et plus. ... lb 09 010

Equtrres
FerNo493 la doz 2 45

'• 494 •' 3 26
Acler60, 10 et 5 p.c.

Etaln
Straits lb. 00 31^
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs par lb 00 32^
En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acler et galvanise, 45 p.c.

Extension
Cla'k, 40 p. e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
WrtghtNo3 '• 8 fO
Ordlnalres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Peiutures 50c extra par doz.

Faucilles
5<', 10 et 5 p.c. de la llste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equivalent a Bradley Bte

IC, grandeurs ordinaire* 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven A Vulture

IC, grandeurs ordlnalres 4 75
IX " " 5 7f
IXX " " 6 76
IXXX " " 7 76
DC, 12^x17 4 25
DX 5 00
DXX 6 75

Au Coke—Poli

Acler Bessemer
IC, grandeurs ordinaires 4 25
IC " specialesBase.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. Q.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 75 8 00
IC.Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feullles 06^
" 14x60 " OG'u
" 14x66 " 06>a

Feullles etamees

72x30x24 07*2
" 26 08
" 28 081a

Fer et Acier
Fer marchand barre 100 lbs. 1 87 'a 1 96
FerBnl " " O 00 2 30
Fer pour fera a cheval " 2 15 2 20
Feulllard mince lVa a 3 pes Base.. 3 10
Acier a Usse Base 2 05

" bandage 2 15
" machine 00
•' pince 2 75
" ressort 00

la lb
" outllT Firth & Co. 12*3 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" DrUle 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 76 3 60
Fersaneige " 4 00 3 76
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweight Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barli, 10c extra pirbarll.
F. 0. B. Toronto, Hamilton <t London

,

Quelph, a 10c de plus par quart.
Neverslip en fer, le 100 lbs 12 21

" en acier " 15 00
Fers a repasser

Mrs Potts No55 le set 67»a
" No SON. W. P.... " 72»a

Fers a souder
1, lHiIb la lb 29
2 lbs et plus " i7

Fontes
Calder tonne. .00 00 00 00
Carnbroe.
Glengarnock
Summerlee
Midland No 1..

" No 2..

. 00 00 00 00
..00 00 on 00
.. 19 50 20 00
.. 00 00 18 60
.. 00 00 19 00

Fourches
Afoln, fumler, etc., 60 p.c.

Garnitures de Canistres a lait

26 p.c. de la llste.

Graisse a Roues
Ordinaire. la grs 5 76 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier, etc , 60 p.c.

Hacbettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, Eastlndian.... lb lO'a

" ' Commerciale .. ' 09
le gallon

Hulle Balmoral 00 40
Huile deMorue 50 65
Huile Olive pure 00 1 20
Huile de pieds de bceuf . ... 00 90
Huile de loup marin raff .. 50 55

" " paiile 40 50

G G G G G G G G G G
zfp ijp qp qp qp ib> rn> 3P i?P ^P \W n

Voici une proposition qui vousseduira !

Calcule sur un placement de $135 sur votre plus belle

Balance " Majestic Computing Scale."
Voici ce (pie donneront les petites fractions :

1 cent d'econoniie par jour repr

f> cents " "

HI " " "

25 " " ;(

50 "

$1

Quel autre placement pourriez-v

esetite 2.i%7 '

u
:

27.%

07.50 %
135. %
270. %

donnerait un revenu conime celui-ci ?

oiis trouver qui vous

THE COMPUTING SCALE CO.
DAYTON, Ohio, E.U.S.

1 he Money Weight Scale Co., - - - 47 State St., Chicago, III.

J. B Poirier, Dist. Agent,
lt»62 rue Notre-Dame, Montreal. Que., Can.

L A. Davidson, Hist. />genr,
101 King St. West, Toronto, Ont., Can.

White « Ecclestone, Dlst. Selling Agents, Vancouver, B. C.

G t G G G G G c r G ET G G
-+P -tP -+P ^P ^P ^P ^P -PP ^+P ^IP ri



66

PRIX COURANTK MONTKKAI,. VI Avuri, 1002.

Hulle de lin cruel net cash) 00 80
" boulllle " 00 83

EM. de Terebenthlne " 69 70
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
60 p.c. dela liste.

Licous
Cable's ladoz 00 116
" H " 00 00
" "s @ '« " 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
" m pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 75 p c.

Kearney et Foot, 70 etlO p.c.
Mc'lellan, 70 et 6 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Manches de Faulx
4 6 p c. de la lUte.

Mastic
Morceaux en brl 1C0 lbs 190

" molnsd'un brl .. " 2 05
Vessle en t/fl " 2 25

" qrtdel00ou2001bs " 2 40
. anlstreede 25 lbs " 2 35

" 12>alb8 " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, EOet lOp.e.
Jennlng's Oen., net snr la llste.

Meches de Lampc
60 p.c. dela liste.

Meches de tarieres
Eec. 55 p.c S'ir la liste.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

aietal Anti-Friction
TandemA la lb 27

" B " 21
" C " Ilia

Magnolia " 25
Frlctlonlees Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Special e 25
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse.. 50

Meules
2pouces, 40 a 200 lbs.. la tonne 20 00

" en dessousdc 40 lbs.. 22 00

Moulins a Viande
Ami rlcalns pl6ce. 1 25 .'. 00
Allemands " 1 25 4 00

Munitions
( 'apt B B Dora. 50 et •"> p.c.
Cartouches, Amer R. P. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 6 p.c.
" " C. F. 30 p.c
" " " Sporting IF i> < .

" Amer " " "

C. F. Sporting, ajouter 6 p.c. a la life
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" cbargeesTrap 30 p.c.
(t cuivre 55 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c surlaliste.

Outils en bois
Etablle, 50 p.c. dela liste

Menuisler, 40 p.c. de la liste.

Papier a £atisse
Jaune erdinaue, lerouleau 30
Noir " " 4'
Goudronne le 100 lbs 1 70
Papier a tapis la tonne 4 5 00

feutre.. . 100 lbs 00 2 25
" rouleau .... 00 60

gris, rouleau 30 33
a couv. roul. 2 pile 00 85
" " 3plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47"q p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c
Emeri. 40 p.c

Peintures preparees
Pures legallon 1 25
Seconde qualite "'

1 10

Peintures en huile
Canistree de 25 lbs ' b

Rouge Venitlen
Jaune Chrome
ColdenOchre C6
Vert Imperial francais 14 16

COULEURS 100 ft>t

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Parle, Red Lead. 5 00 5 50

" Venlse, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 1 50 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 60 55

Pent tires
Jalousie Parker, 60 et 10 p.c.
Peuantes en T et strap. 4 pes, la lb 06

5 " 05 34
(i " 0->>v

" " « " O0I4
" "10 et plus lb 05

LegSres en T et strap, 65. . et 2Vj p.c

Pentures a goads
6 a 10 pouces le 100 lbs 4 25
12 pouces et plus " 3 25

Picds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Pierres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voituiler, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaiues d'acier pour Bouillolres
>« pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3e " etplus 2 50 2 60

Plimb
Saumons loOlbs 00 3 25
Barres " 05 04
F utlleB " 1 "4 C4>9
Tu.ao, esc. STHi p.c. sur la liste.

Plomb de cha«se
Ordinaire ( lbs 6 50
Chilled " 7 "0
Buckseal ' 7 50
Ball " 8 00
Moins 22 1

-! p c Fob., Toronto, Hamilton,
Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Poids do Chassis
Sect'onal ....le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 1 50

Poign6esde odendard
S. AD. No 3 lap ire 00

No5 " 00
N»6 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shot gun 100 lbs
ou molns la lbs O S5

10J0 lbsou plus " 80
net 30 jours

Ratea'x
Acter et fer malleable 60 p.c.
Bois 2 5 p.c.

Rivets et Palatres

Rivets en fer, nolrs et etames, 60 et 10 p.c.

Pa'atres cutvre. 30 et 10 p.c.
Extra le. par lb sur rivets en fer pour

bol'es c rton S lb.

Rivets en cuivre 4 5 et 10 p. c. et en boltet

de carton 1 c extra par lb.

Roulettes de porte de grange
ladoz lapaire

Acler 010 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 5pcs 00 00
Lane

—

No 11. 5 pds 00 00
Noll'ilOpds 00 00
Nol2,10pd< 00 00
No 14, 15 pd* 00 00

Rail Lane le pled 00 00
Scies

F.foines Dlsston, 12 -a pc.
S. et D , 40 p.c.

Godendard Dlsston le pled 35 d5
"

S. etD,35pc.
Serrures

Cariadlennfs, 40 et 10 p.c. de la llste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre h et >u garantie lb 20
" " commerciale lb 19

Finie lb 18

Soupleres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Ksc. 55 p.c sur la llste.

Tole d'acier
Nos 10 a 20 10O lbs 2 25 2 75

Tole galvanisee
100 lbs Queen's
Comet Amer Head

16G 00 3 75 3 75
22 a 24 3 75 4 00 4 00
26G 4 <0 4 25 4 25
28G 4 25 4 50 4 50
28 G americaln equivaut a. 26 G anglais

Tole ncire
Com. D.F1.

18 a 22 gauge bolte 2 60 3 00
24 " ' 2 65 3 26
26 " " 2 70 3 50
28 " " 2 75 00

The London Machine Tool Co.,London,0nt.
Manufacturers de

MACHINERIE EN GENERAL, Totirs, Flaneurs, Forets. Modcleurs.
Marteaux mecaniques, " Bull Do/.ers," Emporte pieces. Presses.

Bellavilb Pottery Co.
BELLEVILLE, ONT.

Successeurs de 1 ancien
etabllsscment de

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

FiLTRE A EAU CARBON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES

Tons les articles fabriqttes avec la meilleure
Jersey, et garantis "Choix de Premieres.

Ecrivez-nous et demandez notre catalogue et nosescomptes
Tons vos ordres recevront notre attention personnelle.

JOHN J. MAIN, Gepant.

Manufacturicr de

Maohinerie pour
Tissags de laine,

Moulins rotatifs a

fouler, Moulin? a

fouler Kicker,

Machines a savonner
Machines a laver les

etoffes, Machines a

epousseter la laine

et les dechets,

Devidoirsa tambours
Uevidoirs, Machine*
a bobiner et a doubler,

Tordeuse circulaire,

Card Creels.

Machines a boomer " Dead Spindle " pour bobines a til de cbaine ou de tr. inc.

Laincuse mccanique a double action, Machines pour teinturiers

W. A. CARSON J ERLE CALDWELL

CIMENT TTrnpnT.n _
Hagersville, ler juillct 1SBT.

Succession de John Battle.
Thorold. Ont.

Chers messieurs. —Nous avon-
employe votre Ciment Thorold
pour les planchers de nos etables

pendant l'autonine derDier et

nousdevons dire qu'il nous a d on
ne satisfaction sous tous les

ports. Nos planchers font aussi

durs que de la pierre. Nous r et-

tovons nosctablesavecunepaire
dechevaux attclcs a un tonibe-

reau qui passe en arriere de no-

tre betail sur le plancher cinieni ;

et ihargeons le fuuiier sur le

tonibereau. Nouspouvons dire

que e'est la perfection pour les

planchers d 'etables. Vos etc..

Be#twftherick Bi -

Ecrivez • nous an soje
du plancher. GO x 120 pieds. Cioiente agences de vents et du pain-
m 1 tment .le Tuor. 1.1 en 18!>6 phlet.

Estate of JOHN BATTLE, Thorold, Ont.

CRANCE DE 6ESWETHERICK BROS HACERSVULE

Grandeur
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Tolc noire rtu Canada
52 feullles 2 75
Demi poll botte 3 75
BOfeuilles 2 -5
75 " 2 95

Tourne-a-Gauche
Llnco.n et Whlttlng 6 25

Tuyaux a Boullloirc
Uj pee le pied 12>a
2 "

i<i "
3 "

ih "

4 "

Tuyaux dc poele
."> et 6 pouces 100 feullles

13
15
16
20
25

7 00
7 50

Tuyau noir
%....
>4....

38....

13....

Tuyaux en Fer

1

1U
Ih
2

Tuyau fer galvanise

. lOOpteds 3 00
" 2 60
" 2 76

3 15
3 70

" 5 25
74)
8 9

" 12 2

" 3 65
4 15

" 5 15
72i
10 10

" 12 15
16 56

h :

i"<

lHi
2
li'Cimpte de6 a 7 1? p.c. suiv. quantite.

Vera is
le gallon

VoltureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 00

Goldsize 3 00 3 40
Meubleextia 2 40 2 80

" Nol 1 60 2 00
Plnl 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Shellac bla-j, 6 00 6 00

" orang 4 £0 5 50
MoeuMe Brvt . apan 160 2 00
VcrnUahari. gal. 00 180

" " ....dez. 1 10 1 20
" a tuyau »..gal. 00 90

SaudardV. N. 1., a finir. 4 50 6 00
" " a grain 3 60 4 50
" " a pollr 3 00 3 50

Vis a Bois
'rate plate, acler, 87 "a et 10 p.c.
Tete ronde " 82>aal0p.c.
Tete p'ate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tates plates, 25 p.c. de la listc

.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessouade 26 pouces 50 pds 100 pds
unls 2 10 4 00

26 @ 40 2 20 '. 20
41 @ 50 00 4 70
61 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zioc en feuilles
BrlScwt ,....100 lbs 5 60 5 75
Moins d'un brl " 01 6 10

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 25
Egg 6 25
Stove 6 '0
Chesnut 6 50

25c par tonne de moins pour cash
Scotch Steam au char 4 25
Oharbon de forge 6 >

oH^p r chaldron 3 50

Speciality
Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernls

Elast ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40c chaque.

P. D Dods & Co.

Peintares Island City

I. C. Pure white lead 5 87-3 6 25
I.C. " paint.... 5 62 19 6 00
I. C.Special Decorators... 6 50 5 75
No 1,1. C. White lead.... 5 12H! 5 50
Nol Star lead 4 75 5 25
Peintures praparaes, I. C. gall.. 1 20

" " Nat ..
"

1 05
No 1, Loudon White Lead 4 37 "2 4 76

Prix de detail. Bois durs.
Frane 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merisler 1 a 4 pouces do 00 00 20 00
Merisier 5 x 6, 6 x 6, 7 x 7, 8x8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Orme 1 a 2 pouces (dur) do 35 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00 50 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Chane 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chane 1 a 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Chanefigura do 80 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6 4 16 pieds le M $13 00 16 Oo
1H, IVj et 2 pouces shipping cull do do 13 50 16 50
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
1>4, 1>4 et 2 pees do do do 18 00 22 00
1 pouce quanta marchande do do 24 00 34 00
1*4, l>a et 2 pes do do do 26 50 36 50
1 pouce mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
1"4, 2'o et2pcs de do do 8 50 10 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1, l>oet2pcs do do do 12 60 14 50
3pouces do do do 10 00 12 00
do do No 2 do do 00 6 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pleds do 10 00 12 00
1"4, 1 *2 et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, l 1*, lVi et 2 pouces quallta marchande do do 14 00 16 00
Pruche— 1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00
Lattes—larequal ta le mllle do 00 2 00

2ame d. do do 00 1 50

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6 a3x 11 do 18 00 22 00
de 2 5 a HO do do do do 20 00 24 00
de31a35 do do do do 26 00 28 00
del6a2t do 3x1243x14 do 2000 2600
de 25 a 30 do do do do 24 00 28 00
Je31a35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
ie 16a24pieds—de 5 all pouces carras do 18 00 22 00
le 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de31a35 du do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carras do 22 00 26 00
de 25 it 30 do do do do 24 00 28 00
de 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Ci.arpente en apinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 36 00

C'est une bonne chose de vous rappeler toujours

de vendre le VERNIS ELASTILITE a un

client a qui vons etes particiilierement anxieux de

plaire.

II n'existe rien de meilleur a aucuu prix.

II n'y en a pas d'autre aussi bon a prix egal.

Empaquete settlement en canistres a partir de

'_• chopine a i gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PA H

THE
»M

LIMITEDIMPERIAL VARNISH & COLOR CO.,

TORONTO, Ont ., Canada
Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc

X>E JE£t7££[SrEI

The Canadian Heine Safety Boiler Co.

ESPLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),

TORONTO.

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Pour toutes les pressions, tous les besoins et systemes de
chauffag-e. De 75 a 600 ehevaux-vapeup chacun.

ReY^renees ; Nous ne fabriquons pas de petites chaudieres.

Kiorton Mills, Hawksburv ; E B. Eddy Co., Hull; Royal Victoria Hospital;
G. T. R. Office McGill St. ; The Toronto Electric Light Co.. Limited ; The T.
Eaton Co., Limited ; The Massey-Harri* Co., Limited; The Gutta Percha
Rubber & Mfg Co. ; Sunlight Soap Co. ; Dominion Radiator Co. : Central Pri-
son, foresters Temple ; Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. ; Confederation
Life Co., (tous de Toronto, oil on pent voir les bouilloires en operation), aussi
a l'asile d'Orillia, Orillla, Ont., et La Presse, Montreal.
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Bpiceriee, provisions,

Wins et 2Liqucurs

LE REPOS DU DIMANCHE

II s'est passe" a l'Hdtel de Ville,

il a' y quelques jours, une petite

scene que les journaux quotidiens
out racont^e avec quelque detail.

Une deputation de la Lord's Day
Alliance s'est pr6sent£e devant le

maire pour lui demander que le

reglement No 36 de la Cite
-

de Mont-
real, prohibant le commerce du di-

manche, soit applique dans toute sa
rigueur et qu'aucun amendement
u'y soit apporte.

C'6tait, en un mot, demander
pureiuent et simplement la ferme-
ture de ces petits magasinets ou il

se vend, le dimanche, quelques sous
de bonbons, de fruits ou de cigares

;

c'etait demander la ruine, la misere
d'un certain nombre de bonnes
femmes plus ou moins valides, de
quelques pauvres vieux impotents,

de veuves sans appui, qui, pour la

inajorite tiennent les dits petits ma-
gasinets et vivent de l'argent

qu'ils ramassent le dimanche, le

seul jour oil la recette vaille a peu
pres quelque chose.

Nous supposions moins d'intole-

rance et plus de charity chez des
gens qui invoquent le uoni du Sei-

gneur. Peut etre serait-il bon de
leur rappeler que la foi sans les

ceuvres est insuffisante et que la

charite est l'ceuvre par excellence.

Nous esperons, bien qu'on pre-

tende que les corporations n'ont ni

cceur ni ame, que la corporation des
6chevins de Montreal donnera aux
delegues de la Lord's Day Alliance
la lecon de charity dont ils ont be-

soin, comme la leur a deja donnee
pour son propre compte l'^ehevin
Lebeuf.
Montreal a une population, partie

d'origine anglaisc et partie d'ori-

gine francaise ; leurs inoeurs, leurs
habitudes et leur religion sont diff6-

reutes comme leur langue. Partout
ou la population d'origine anglaise
a la majority, la population d'ori-

gine francaise laisse la premiere
vivre de ses mceurs, de ses habi-

tudes et de ses coutumes sans en-

trave d'aucune sorte.

II serait a d^sirer qu'a Montreal,

ou la population d'origine fran-

caise est en grande majority, elle

puisse vivre a sa guise, en autant
qu'elle ne trouble pas la tranquillite

de ceux qui ont des coutumes au-
tres que les siennes.

Nous avons pour habitude de
considerer le dimanche comme un
jour de repos et de divertissements
et non comme un jour ou il est ne
cessaire de s'ennuyer et de bailler

a s'en d^crother la uiachoire. Nos
ouvriers n'ont que cette seule jour
nee du dimanche pour respirer un
air plus pur que celui de l'usine ou
de l'atelier, pour se consacrer en-

tierenient a leur famille. Si le temps
le permet, l'ouvrier canadien pro-
mene les siens et son plaisir est

d'acheter des bonbons pour les pe-

tits, des fruits pour sa femme et un
cigare pour lui. Plaisir bien inno-
cent, plaisir bien legitime. Va-t-on
stupidement emp^cher l'ouvrier de
pouvoir procurer aux siens quel-

ques douceurs et a lui meme la sa-

tisfaction d'un peu de tabac t Va-t-
on du meme coup supprimer a ces

pauvres petits magasinets les

ventes, ces ventes qui ne se fout
que le dimanche, les seules qui pro-
curent le pain de la semaine f

Non, la majorite" des 6chevins
n'est pas aussi intolerante, aussi
fanatique qne les d£16gu6s de la

Lord's Day Alliance; ils sauront
amender le reglement de telle faeon
que les ve>itables zelateursdu repos
dominical soient satisfaits, sans for-

cer l'ouvrier a priver les siens de
quelques friandises le dimanche, et

sans condamner de pauvres gens a
une misere plus grande encore que
celle qu'ils endurent.
Nous demandons avec tous nos

compatriotes de langue francaise
que le reglement No 36 soit amende
dans ce sens.

Poll pour poele
Le poli pour poele " Sultana" (Jet black

Stove Polish) represents tin produit supe-
neur dont le prix est peut etre plus eleve que
celui de certains produite concurrents; inais
il 'Inline plus ample satisfaction que les au-
tree et les marchands, nousdit-on, constatent
une augmentation continuelle de la demaude
La Sultana Mfg Co est installed au No 313 de
la Rue St Paul Montreal.

ENCORE
LES TIMBRES DE COMMERCE

Un de nos lecteurs nous 6crit de
Quebec ou, parait-il, tout n'est pas
rose avec les timbres de commerce
(trading stamps).

Nous regrettons de ne pouvoir
publier dans les termes ou elle

eoncue la lettre de notre corres-

pondant occasionnel. Nous ne pou-
vons et ne voulons pas faire de per-

sonnalit4s
;
quand nous avons a

combattre un abus nous mettons
dans le meme sac tous ceux qui le

pratiquent sans nous attaquer plus

specialement a un individu ou a

une compaguie qu'a une autre.

Nos lecteurs savent assez ce que
nous pensons des timbres de com-
merce ; des leur apparition, nous
avons mis en garde les marchands
contre cette nonvelle tentative de
leur extorquer de l'argent sans leur

rien donner en echange.
Nous sommes revenus a differentes

reprises sur ce sujet et nous pour-

tions y renvoyer nos lecteurs, si la

lettre que nous recevons de Quebec
ne nous faisait voir un cote de la

question qui demande a etre exa-

mine de nouveau.
Notre correspondant avance que

c'est le consommateur qui paiera

l'aehat des timbres de commerce
f.^it par le marchand aux com pa-

gnies qui vendent ces timbres

:

" Tout est pay6, dit-il, par l'ache-

teur naif qui croit faire une bonne
transaction. Ces timbres sont gene-

ralement demanded par les dames
ou demoiselles au prejudice du prix

d'achat, car il est impossible pour

le marchand de subir cette perte.

II faut que les marchandises soient

marquee * en consequence : le mar-

chand qui donne des timbres saura

se reprentire sur les marchandises
peu connues "

Nous nous permettrons de faire

remarquer a notre correspondant
qu'il commet une grave erreur s'il

fait payer a sa clientele les timbres

de commerce. Quand un marchand
a ete assez mal inspire, assez naif

disons le mot, pour se laisser endoc-

triuer par les promoteurs de com •
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*
Marchandises Variees

i*

t iviarcnanaises vanees t
ju ||j) ||| (^) |f| (||| »|t

I ItTOTTS OZFZFZROlsrS : • *

* RAISIN MALAGA, 3 couroimes, boites de 53 lbs., a 7c. la lb. *

* RAISIN MALAGA, en boites de 22 lbs., a t Ac. la lb. *

t HUILE DE LOUP MARIN, (Seal Oil) a 45c. le gallon.
*

* NOUS VENONS DE RECEVOIR

:

*

J UN BEAU THE JAPON NIBS que nous vendrons a bon *

marche, demandez nos echantillons. Aussi des *

t EPICES FRAICHES : Poivre rond, blanc et noir, Canelle, *

% Clous de G-irofle et G-ingembre. *
* *
T Nous sommes toujoups a votre disposition pour vous fournip des eotations sup ^
ju tous les apticles dont vous pouvez avoip besoin. ^

I UN LOT DE BARGAINS! t
fit tjf

* Walnuts, ber3r,tZii°-
; Alumettes Jubi ee,

$3;^tZT'
r *

JT Nous avons encore p-l
| R. «« r*h «l rl <» "> :ll 'q l,e J- Lynch & Co.; nous sommes prets a recevoir »

quelques tonnes de * 1CI*1.3SC D ci I I JciClG, V()S ffres, et serons heureux de vous donner nos prix.

Voyez nos Ri«anHiac pour lesquels nous sommes agents ; nous garantissons la purete et la bonne qualite *

T? eotations des "-* <*»'vl IvS
tj e ces djff£rentes marques.

f* Nous avons un TTtlAc et pouvons vous assurer qu'ii y va de votre interet a demander nos prix et echantillons V
Tj? gros assortiment de * IIC3 avant de placer vos commanded. *V

*|* Nous recevons D»«imDniiv C< t-a fi/^ a Jo f,ais et Deaux >
en boites de 50 lbs. que nous vendrons a *$*

ijf uniotde rruneaux rrannals, 5 cents . ^
4» , $
*$» NOUS OFFR08 AUSSI. EN VENTE OU A LOUER •'POSSESSION IMMEDIATE" *fc

t|?UNE BELLE PROPRIETE a Sainte-Elizabeth, Co. Joliette,

ftf occupee par Mr J. Ayhram. Cette propriete contient 4 lots de terre d'une totalite de quatre arpents de largeur sur f^h

y|T trente de longueur ; avec maison neuve, grange et autre batisse sus erigees, le tout a bon marche. ^A,

Si non vendue le 15 avril ou le ler mai prochain, le proprietaire louera cette propriety et toutes ses dependances »

^j ci-dessus nientionnees, a prix moderns.
tT S'adresser a A. CABANA, Ecr.; N. P., Joliette. *F
*$? OU AU BUREAU DE tjf

lA. ROBITAILLE&CIE,!
* 354-356, RUE ST-PAUL, MONTREAL. *
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paguies de timbres de commerce, il

doit payer le prix de sa naivete.

C'est une erreur, au sens commer-
cial, de u 'avoir pas un prix fixe et

le meme pour tous (pour argent
eoruptant s'eutend), et il n'est ni

logique ni loyal que le niarchand
fasse payer a autrui les bevues qu'il

a pu commettre lui-meme. Son
interet bien eonipris est d'en subir

les consequences et d 'accepter les

lecons de l'exp£rience pour ne plus

retomber dans les memes fautes.

Nous connaissons des maisons de
commerce qui, au debut, ont achete

de ces timbres et n'y sont plus re

venues quand leur premiere provi-

sion a ete epuis^e ; les timbres ne
leur ont attire aucune clientele et

n'ont pas incite leur clientele habi-

tuelle a payer leurs achats au eomp-
tant. Ces eommercants ont des prix

fixes et n'ont pas fait payer a leurs

clients, en se reprenant, comnie le

dit notre correspondant, sur les

marchandises dont les prix sont

pen connus. Quand ils ont cesse de
distribuer des timbres, leur clien-

tele ne les a pas pour cela quitted,

peut etre en aurait il 6\e autrement
s'ils avaient surfait les prix de quel-

ques articles pour recupe>er laperte
subie par l'aihat des timbres.

Nous n'ignorons pas l'acharne-

ment que mettent certaiDS clients,

des femmes surtout, a completer un
carnet de timbres pour aller au plus

tot chercher a la compagnie de
timbres 1'objet convoite ; mais e'est

la l'infime minorite et il n'y a gue. e

a s'en prC"occuper.
" Du moment," dit notre corres-

pondant, "qu'une personne a com
menc6 a collectionner ces timbies
elle sacrifie et le bon gout et l'avan-

tage du choix en achetant ses mar-
chandises." Cela voudrait-il dire

qu'on ne distribue les timbres que
dans les magasins ou se vend uni-

quement la camelotte, e'en serait

alors bien vite fait de cette plaie

commerciale, (omnie appelle notre
correspondant les timbres de com-
merce. Ce qui est plus vrai, sans
doute, e'est que les collectionneurs
de timbres de commerce perdent
souvent les bonnes occasions qu'of
frent des maisons ne di&tribuaut
pas de timbres.

Ces dernieres reflexions sont se-

condaires ; elles nous fcont sugge-
r£es par la lettre de notre abonne
que nous avons voulu suivre jus-

qu'au bout. Neannioins elles prou-
vent que ce n'est pas toujours la

clientele la plus desirable qui se

met eu quete des timbies de com
merce et que, par consequent, il est

inutile, pour le marchand, de de"

bourser le prix des timbres de com-

merce pour s'attacher une clientele

que n'attire ni le bon inarche, ni le

choix, ni la qualite" des marchan-
dises. Cette clientele ne s 'attache
a aucuu magasiu.
Pour en finir avec les timbres

de commerce, notre correspondant
souhaite que la province de Queb> c

ait une loi calquee sur celle d'Oi
tario, loi qui permet aux municipa
lites de prohiber la vente des tim-
bres de commerce, etautres attrape
nigauds de mdme genre. Nous n'y
voyons aucun inconvenient mais
nous comptons plutot sur le bon
bens de nos marchands pour couper
court a toutes ces entreprises.

L'UNIFORMTE DES PRIX

Toute entente entre marchands de
gros d'une meme ligne de commerce,
pour vendre un article a un prix de
signe, le meme pour tous, est g£n6
r.ilement vue avec d£faveur par le

marchand de detail.

Le detailleur s'imagine volontieis
que les eommercants de gros, quand
ils s'entendent pour coter uu prix
uniforme pour un article donne, le

font dans un interet contraire a ce-

lui du commercant en detail.

Un moment de reflexion est suffi

sant pour demontrer que cette en-

tente loin d'etre prejudiciable au
detailleur lui est precisement avau-
tageuse.

L'entente n'a pas pour but de su-

1 clever les prix, cela va sans dire,

car l'interet du commerce du gros
est d'ecouler ses stocks le plus rapi
d< ment facile. Le negociantest plus
tente de diminuer les prix de ses

marchandises que de les augmenter.
Nous voyons a chaque instant dans
le commerce de detail couper les prix
pour attirer la clientele. Le com

I

merce de gros rencontre la meme
I

concurrence que le commerce de de-

i tail et emploierait les ru£mes moyens
;

s'il n'avait une meilleure coinpn'-

i
hension des affaires que la grande
inajorite desdetailleurs.
Nous etonnerons sans doute beau

coup de nos lecteurs en leur disaut
que cette entente des marchands de
gros pouretabllr des prix uuiformes
pour certaines categories de mar-
chandises a precisement pour but
d'oviter la gache des prix sur ces

memes marchandises.
II serait grandement a desirer que

les marchands de detail en fissent

autantde leurc6te ; on verraitmoins
de mines, moins de faillites et plus
d'aisance parmi eux. La gache des
prix ne leur amene qne deboires et,

connne nous l'avons dlinontre' a dif-

ferentes reprises dans le Prix Gou-
rant, manque toujour- son but.

Le commerce de gros ne vent pas
vendre de marchandises a perte,
quand il peut faire autrement ; e'est

pouiquoi il etablitdes prix pour les

articles degrande consomrnation sur
le.'quels il y a generalemeut peu ou
pas de profits a realiser et que quel-
<|iie.s negotiants pourraient etre ten-

t6s d'offrir a un prix inferieur au
prix coutant pour obtenir uu ordre
le marchandises laissant un tantie

me de benefices raisonnables.
La est tout le secret des prix uni-

fies. On peut d'ailleurs se convain-
cre que le nowbre des articles a prix
combines est relativement tres res-

treint dans chaque branche de com-
merce.
Ne pas vendre a sacrifice un

article de grande consommation
et laisser a chacun sa liberte d'ac-

tion pour la vente des articles non
combines telle est la regie qui pr6si

de aux ententes entre marchands ds
gros. Elle suffit pour qu'aucun mar-
chand ne soit tente de vendre deson
propre mouvement un article a per-

te.

Le commergant de detail y trouve
son compte puisqu'il sait qu'aucun
de ses concurrents ne paiera la me
me marchandise a un prix au dessous
de celui qu'il paie lui-meme, toute

question de quantity etant egale

d'ailleurs.

Les detailleurs, apresces quelque?
explications sommaires. seront plu-

tot tentes, nous aimons a le croire,

a imiter les ententes de marchands
de gros qu'a les critiquer.

MM. Daly & Morin nous rapportent que la

saison du printemps s'est ouverte pour eux
dc la facon la plus favorable.

La vente de leurs peintures preparer el

garautiea D & M a ete tres active.

Ils reeommandent aux marchands de s"a-

dresser a eux pour leurs fournitures de pin-

ceaux, brosses et balais, car rassortitnent

term en stock est des plus considerable et

assure des livraisons immediate?.
Leur choix de blinds et de poles e6t main-

tenant au grand complet. Les ordres pour
ces articles seront remplis le jour meme de

la reception.

La Gazcite de Quebec donne avis que des

lettres patentes ont ete emises incorporani la

maison Amiot, Lecours et Lariviere, avec un

fonds social de $190,000 divises en 1900 ac-

tions de $100 chacune.
Cette maison importante et avantageuse

ment connue du commerce de la ferronnerie a

en vue une extension plus grande encore de

son commerce.

M. M. A. Cardinal offre, a des prix ex

tionnels, quelques lots de bois pour boite- a

fromages. Xos lecteurs nans cette ligne de

commerce ont interet a se mettre en rapport

avec cette maison qui vend toutes sor

fournitures pour fromagers et fabricants de

beurre.

Une visite a son entrepot. 345 rue des

Commissaires vous convaincra de 1'avantage

que vous avez a traiter avec M. Cardinal.
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Nous venons de recevoip en Magasin un char— des eelebpes Pates Alimentaires Francises
BRUSSON Jne

20 boites Vermicelle fin, vrac, 1 ancre 25 lbs

89 boites Vermicelle extra, paquets 1 lb, 3 ancres 25 lbs

19 boites Vermicelle " Cheveux d'Ange " 1 lb, boites plates, 40 boites

25 boites assorties, couronnes, erodes, Sacs de faveur, 25 lbs

32 boites pates de fantaisie, I lb ou f lb, 3 ancres, 40 boites

10 boites Alphabets, fantaisie, paquets 1 lb, 3 ancres, 25 lbs

20 boites Notiilles aux oeufs, cartons I lb, 3 ancres, 25 lbs

175 boites Macaroni, Mezzani, 1 lb ou vrac, 1 ancre, 25 lbs

25 boites Macaroni, Mezzani, 1 lb Taganrock, 3 ancres, 25 lbs

30 boites Macaroni, Spaghetti, boites de fantaisie 1 lb, 1 et 3 ancres, 25 lbs

C'est la meilleure marchandise que vous pouvez avoir, les prix sont bas, la quality est garantie.

Ordonnez-en quelques boites avec votre proehaine eommande

L. CHAPUT, FILS & GIE, : : : MONTREAL

Medaille d'Op I
fiors £oncoisr$««

Ittcmbrc du Jury

exposition «««««

Internationale*

«

Ce fiawe i$$7 *«

Paris 1889.

*

Medaille d'Op

Tours 1892.

LE COGNAC E. PUET EST EN RENOMMEE PAR LA FINESSE DE
SON AROME, ET SON EXTREME PURETE FAIT QU'IL EST HAU-

I
TEMENT RECOMMANDE PAR LES SOMMITES MEDICALES. |

Boivin, Wilson & Cie,
520 Rue Saint-Paul, Montreal.

SEULS AGENTS POUR LE CANADA.

mWWMWWM^«MWW^¥WWWWWMWW^MWWMWM^MM^WW^
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REVUE GENE RALE
COMMERCE
Montreal, 23 avril L902.

(.''est encore une semaine de grande
aetivite commerciale qui v'ienl de s'e-

eouler. Ni>s revues speciales aux com-
merces d'epieeries, de provisions et de
ferronneries indiquenl une demande
croissante de hi pari des detailleurs. II

e-t evident que I'aisance est grande a

la canipagne a la suite de bonnes recol-

tes successives .

La saison ilc producl toil du beurre el

du t'romage en est a ses debuts el pro-

ii'ci d'etre fructueuse a en juger par Les

prix paves a I'ouverture et la quasi-ab-

sence de vieus stocks.

La saison d'exportation <Ls grains

debute egalement bien; I'avoine est en
demande el les prix sunt tres fermes a

la hausse. On comptait sur dr> stocks

assez forts en avoines du Manitoba,
mais nous apprenons qu'i] n'en existe

que 180,000 minots a Fort William
limit une grande partie nVst plus dis-

ponible.

La demande d'avoines pour I'Angle-

terre confirme bien ce que nous disions

la semaine demiere, savoir que les l'ai-

bles droits d'entree imposes sur les

grains importes au Royaume-Uni ne
generaient en rien nos exportations.

II en sera cei'taineineiit de meme
poux nos farines <|iii devroni dans un
proehain aveiiir trouver une plus gran-

de consommation en Angleterre.' Xmis
augiirons tres bien de ce que les four-

riisseurs attitres du Palais de Si. James
mil recu ordre de a'employer pour La

table dn Prince de Gaiies que la farine

des moulins Ogilvi^. C'esl la consecra-

tion et la reconnaissance de Pexcellente

qualite de nos farines du Manitoba.

II est question de donner de dou-
\e;in\ ordl'es. dit-On, pour expedition

de i'oin dans I'Afrique du Sud ; les de-

tenteurs a la campagne ne doiveni pas

s'attendre a de oouvelles demande.- de

ee faff, ca '• nous tenons de bonne, sour-

ce que les fournisseurs attitres du ^m-
\erneineJit on! en mains des quantites

de I'oin presse plus considerables que
celles que le gouvernemenl pent leur

demander pom' le theatre de la guerre.

A Montreal, le travail augmente :

l
?activite >\u port n'est pas encore bien

grande; mais, dans quelques jours, ar-

Fiveront les navires des lignes regulie-

res qui emploieront de nombreuses

equipes d'hommes.
La construction es1 deja en bonne

VOie; les industries du batimenl ne clid-

nieront pas cette annee. Durant la

semaine ecoulee il a ete delivre un cer-

tain nombre de permis de construction

representant un montant de plus de

$100,000. II v a encore de tres gros

permis a accorder, dous dit-on.

Enfin, les collections sonl partoul sa-

tisfaisantes et les banques declarent (pie

la situation est aussi bonne et aussi

saine qu'on pent le desirer.

FINANCES
La Banque de Montreal donne avis

qu'elle patera un dividende semestriel
de ."> pom- cent an taux annuel de Id p.

e. le 2 juin prochain. L'assemblee ere-

nerale annuelle de ses actionnaires au-
ra lieu a la iiiMie date a son bureau
principal, a Montreal.

La Traders Lank of Canada et la

Merchants Bank of Canada donnent
egalement avis dans la Gazette 'hi Ca-

nada de dividendes et de la date de leur

ass'embl'ee gent-rale annuelle. La Tra-
ders Bank paiera 3 pour cent et la Mer-
chants Bank" '5 1-2 pour cent de divi-

dende semestriel : la premiere aura son

assemblee generale le 11 et la seconde
le IS juin orocbain.

La Bourse de Montreal a perdu quel-

que pen de sa grande allure iU'< semai-

nes ]) recede nl es ; (die etail un pen lour-

de bier.

Le ('. P. I'., a en les honneurs de la

semaine; parti de 119 3-4 il a monte a

129 1-2 pour fermer a 126. Depuis
longtemps nous considerons faction de

cette compaemie comme une excellente
\aleur de placement et de grand ave-

nir. Bien souvenl nous avons conseil-

le de la mettre en portefeuille. La spe-

culation lui fait faire de- bonds, nous
aimerions mieux la voir avancer gra-

duellemenl et en raison <U'> dividendes

qu'elle offre a ses actionnaires.

Les Dominion Steel et le.- Dominion
Coal rentrent dans le calme : le Coal a

perdu o punts a 132 et le Steel, qui a

fait 11 3-4, est revenu hier a (is 1-4.

La Nova-Scotia Steel fermait a 109

; -s en baisse de 5 1-8 points.

Les autres valeurs se sunt ressenti

hier de la lourdeur qui pesail stir le

marehe.

Voici les prix atteints par les prin-

cipals valeurs ;
nous ne donnons que

celui de la demiere vente pour cbacune
d VI les.

C.P. R 126
Twin City..... 123

Duluth (comm.) 17|
" (pref.) 32;

Montreal Str 269f
" (b'ons) 105

Toronto " !20f
St John •' 120

Halifax Tr. (actions] 107

fbons) 104£
Hamilton Elect. Ry 87*
Winnipeg St 140

Rich. & Ontario (ancienne) 113$
" " (nouvelle) 112J

Dominion Coal 139
" " (pref)... 117*

" (bons) 110*

Interc. Coal 50
" (bous) 94

Merchants Cotton 80
Montmorency Cotton 100

(bons) 100$

Dom. Cotton 50
Montreal Cotton 125
Col. Cotton (actions) GO
" " (bons) 101

Dom. Steel (pref.) 99J
(ord.) 68*

" (bons) 94j
Nova Scotia Steel 1091

" " (pref) 122
Heat & Power 102
Can. Gen. Electric 220}
Commercial Cable Kit)

" " (bons ord.) 97
Montreal Telegraph 169
Hell Telephone 164
Canadian Rubber 80
Laurentide Pulp 100

" (bons) 103

La McClary Mfg Co est demenagee du
.Vo 95 rue St Pierre au No 334 rue St Paul.
Ce changement etait devenujnecessaire pour
obtenirde plus grandes faeilites d'expedition
par suite d'une augmentation des arlairea. La
McClary Mfg Co est la plus grande compa-
gnie manufacturiere, au Canada, de paeles,
poeles de cuisine, fournaises, articles email-
lea et ai tides de fer blanc. Son bureau
principal et -a principale manufacture -out
-itues a London, Ont., avec fabrique et sue-
-ur-ale a Montreal; succnrsales a St .lean,

N.B., a Toronto, Ont., a Winnipeg, Man., et

;i Vancouver, C.-A. A ses ateliers de London
elle manufacture les articles emailles, les

articles laques et les articles en fer blanc,
les poeles a gaz, les poeles de cuisine, les

f'ourneaux et les fournai-es. Elle emploie
toute 1'annee durant de 600 a 800 homines,
ipii, la plus grande partie du temp-, font un
travail supplemental. La manufacture de
Montreal emploie environ 40 personnes ; on
y manufacture les articles en fer blanc
presses et a la piece, les canistres a lait

pour fiomageries, etc. La McClary Mfg Co
a 23 voyageurs qui visitent les principales
\ille« du Canada, de PAtlamique au Paci-
liijue, et l'ile de Terreneuve.
La compagnie saisit cette occasion de re-

mercier sa clientele pour le patronage qu'elle
lui a accorde dans le passe, et elle a l.'espoir

le voir augmenter le montant de ses arlaires.

1'jlle sera heureuee de recevoir ses amis a
-on nouvel etablissement, 334 rue St Paul.

Pour les specialitez
On ne sait peut-eire pas geDeralement que

la Canada Hardware Co. a en mains une am-
ple ligne de specialites, telles que lits de
camp, hamacs. arrosoirs mecaniques et tons
leurs acce-soire, haoiecous pour la peche,
loutelleiie en ecrin, argenterie, marchaa
dises plaquees, etc. Cue visile a 1'eleg

-alle d'ecliantillon- de cette Compagnie, rue
de Bresoles, a Montreal, sera a I'avai

«lu marchaud en general ou ses ven I

sont a la disposition de tons ceux qui la visi-

tent, et e'e-t avec plai-ir qu'ils montreront
tons les articles.

La Canada Hardware Co a l'agenr

maisons euivantes : Peters Cartridge Co.de
Cincinnati, Ohio, qui fabrique le- meilleures
chargees du ulobe ; de King"- Powder, e

Cincinnati, Ohio, qui manufactuie la poudre
-an- funiee et la poudre presque sans fuinee
de King : Arcade File Works, de Anders
Indiana, pour les limes et les rapes rei

inee? (cbacune est garantie); Colonial ;

dage Co, lignes pour la morue et lignes _

dronnees pour la peche ; Canada L
echelles a extension, echelles pliann-
escabeaux. CtF marchandises sont trop bien

connues pour qu'elle- necessitent une expli-

cation.

L'assortimeut de quincaillerie en general
i]ue tient cette firme bien connue est difl

a surpasser, et sa devise est :
" Nous l'avons,

si e'est un article de quincaillerie."
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LESSIVE ET CHLORURE DE CHAUX

IGREENBANKI
Nous avons maintenant repu en magasin :

ex Str. CAMBROMAN

^ 100 grosses Chlorure de chaux, boites fer-blanc, t, i et 1 lb.

ex Str. DOMINION

200 grosses Lessive Red-Heart, en poudre, boites fer-blanc i lb.

25 grosses "
" " " " I lb.

gjjt?
200 grosses Lessive G-reenbank, solide, boites fer-blanc 1 lb.

Toutes ces marchandises nous ont ete expediees par

The United Alkali Company Limited,

ST. HELENS, ANGLETERRE
Les plus grands manufacturiers du monde.

SE VEND DANS TOUTES LES EPICERIES EN GROS DU DOMINION

DEMANDEZ-LES A VOTRE EPICIER.

Representants : „.

+L CHAPUT, FILS & CIE,
^MONTREHL^



74

HAR( HEN ETKANUKItN

Belgique

Le marche siderurgique continue a

faire preuve d'une bonne fermete; les

carnets de fcoutes Les usines sont bien

garnis et la besogne ne fait pas defaut.

Los fontes "-ardent lour prix de fr 56
pour l'affinage el de fr 63 pour la qua-
lite Thomas.

Beaucoup de laminoirs et d'acieries

ont traite pour leurs besoins jusqu'a I'm

juin.

En demi-produits d'aeier, en ebau-
ches el en mitrailles, pas de changc-
ment.

Les produits finis tiennent leur

eours de fr 140 pour le for marchand
No 2, avee fr 145 pour le No ,'5, et Fa-
ciei-, franco gares beiges. Ces prix sont

a I'exportation de liv. st. 5.6.0 et de
liv. st. 5.10.0 franco-bord Anvers.

Les poutrelles a fr 135 pour le pays
et a liv. st. 4.17.0 exportation, n'ont

pas recti de nouvelle avance, chose qui

serait bien justifiee cependant par la

cherte <\v^ charbons et la fermete de&
matieres premieres.

^Iais il y a les anciens contrats a spe-

cifier promptement et au moyen des-

quels les intorinediairos parviennent a

concurrencer avec sueces les prix des

fabricants.

Au compartiment des toles, il y a uu
pen plus d'activite. meine pour les for-

tes epaisseurs. On a porte les prix de
ces articles a fr 1C> pour la tole de fer

No 2, a fr 150 pour la tole de fer \'o 3,

et, pour Facier ordinaire, a fr 160 pom-
la tole d'aeier Siemens-Martin, franco

gares beiges.

A I'exportation, ces prix sont respoc-

tivement de liv. st. 5.14.0, liv. st. 5.

18.0 et liv. st. 6.2.0 franco-bord An-
vers.

France

Les prix de vente sur le marche a la

eonsommation de Paris se tiennent fer-

mes a fr 17 les fers marchands et a fr

18 pour les planchers. Les affaires im-
portantes se traiteni avec uue legere re-

duction sur ces prix. Mais, en somme,
on est a la hausse.

C'est, du reste, Fepoque des grands
travaux et en dehors de ceux, tres nom-
hreux, qui vont etre executes, notam-
nient au Metropolitans les travaux par-

ticuliers de batiments a Paris out etc

yigoureusement commences des le de-

but du printemps.

Les rails restent a leurs anciens prix.

Les nouvelles coneernant le marche
siderurgique dans les Ardennes conti-

nuent a etre bonnes. On constate, dans

presque toutes les divisions, une recru-

descence d'ordres; les forges ont leurs

carnets de commandes bien garnis et se

voient obligees, de ce fait, de demander.

pour la plupart des commandes. des

delais de livraison variant entre trois

et quatre semaines.

Les fabriques de ferrures ont, en
moyenne, i\u travail assure pour trois

a quatre mois.

Dans les boulonneries ainsi que dans
la elouterie, il y a egalement progres-

sion dans Fam elioration constatee.

L'ameliojation est plus lente a se

produire dan- la region du Centre et,

[jusqu'a pres2it, oa n'a pis va se ivi-

liser les esperances qu'avail fail naitre

le reveil <-\r^ affaires en fevrier.

La semaine eeoulee parait avoir en-

fin ramene confiance dans la region

Nord-Est. Maintcnant il n'y a plus

de doute que le mouvement de liausse

prevu ne tardera plus a entrer dans une
periode effective pour les achats even-

tuels, du moins pour les forges. Pour
la vente a la eonsommation, on se bute
toujours aux anciens engagements a

has prix qui, generalemenl encore, vont

jusqu'a fin juin prochain.

Angleterre

.On signale de Middlesbrough mi tres

beau chiffre d'affaires en fontes, pen-

dant cette semaine. Les stocks entre
les mains t\r> producteurs sont rnini-

ir.Es, il y a meme longtemps qu'on n'e-

tait plus entre dans la saison du prin-

temps avec des stocks aussi reduits. On
cote la fonte de moulage no. 1 45/6, ao.

:> IU— . no. 4 46/6, les warrants no. :>

de Middlesbrough 47/3, la fonte hema-
tite de la cote Est numeros melanges
56/-.

La situation favorable du marche de-

fontes n'a pas eu pour effet d'amelioreT

jusqu'a ce jour la situation des fers et

aciers manufactures. Les fabricants

ont juste de quoi maintenir leurs

ateliers eu activite. car la penurie d'or-

dres se fait toujours sentir. De plus,

mi doit encore compter avec la concur-

rence allemande et les importations de

hillettes continuent ; il vient encore d'en

arriver 650 tonnes de FEamboufg.

Voici les cours moyens cotes dans le

district de Cleveland :

Fer £. s. d.

Barres communes 6. 2 6

— ineilleures 6.12.6

— — lrequalite 7. 2.6

Cornieres de navires
Feuilles simples 8. 2.6

— doubles 8.12.6

Plaques de navires
Traverses 6. 7.6

Plaques de chaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10..

Acier £. s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires
— de claudieres

Cornieres de navires
Feuilles simples 8.12.6— doubles 9. 2.6

Uoops 7

A Manchester le marche du fer et de

Faciei' est ferme, particulierement ce-

lui des aciers pour construction qi

prospere par suite de Fextension

constructions industrielles dans la con-
tree. En fers manufactures, on ne peut
guere qu'enregistrer une demande au
jour le join- qui suffit a tenir le marche
dans un petit courant d'affaires. Quel-
ques demandes de- prix des Etats-Unig
sont encore parvenues sur place et on

espere qn'il en sortira quelque chos
favorable.

Feu d'affaires a Sheffield, mais on
escompte pour prochainement de bon-
nes commandes en rails de ehemins de-

fer pour Finterieur du pays et le- i

nies.

Le marche <\f< warrants eeossais a

ete -air- animation cette semaine <-t a
denote de la faihlesse. Les fonte.- du
Cleveland ont etc bien tenues. Le nom-
hre de hauts-fourneaux en activite est

de quatre-vingt-deux, contre quatre*

vingt-un, epoque correspondante de
Fannee derniere.

PERSONNEL

M. A.M. St-Arnand, de la Canada Hard-
ware Co Ltd, vient de faire r,n voyage
(aires d'une duree de quelques jours a
Quebec.

Aujourd'hui, mercredi, a eu lien, a la

Cathedrale de Montreal, le maria<re de M.
Arthur Vaillancourt, tils de M.J. A. Vail-

lancourt, negociant en gros, et de Melle
Estelle Beaugrand, lille de M. Honore Beau-
grand, autrefois jonrnaliste et ex-proprie-

taire de La Pulrie.

Un grand nomlire di person nes, parent- et

amis des deiuc families, etaient presen
benediction nuptiale qui a ete donn°e pan
l'oncle du marie, le Rev. M. J. A. Vaillan-

court, cure de Ste-Tberese.
Les jeunes maries ont reeu de nombreux ft

inagnifiques cadeaux. lis sont partis pour
Boston apres la ceremonie nuptiale

;

ineilleurs souhaits les aceompagnent dans
leur vovage.

La maison L. Cliaput, Fils & Cie a

lundi dernier, trois chars de Prunes G
et de Poires Hartlett, en boites de 2 Hi-, le ia

marque Provincial. La demande pour cette

marque de fruits est considerable et le-

bien attravants.

M. W. L. Haldimand Jr. agent a Montreal
de la Dundas Axe Works nous rapporte une
grande activite dans le commerce deshaches.
Les ordres pris pour la livraison d'Autoinne
sont tres considerables.

Les baches Dundas donnent toujours ia

plus grande satisfaction, grace a leur fabri-

cation soignee et a leur trempe superieure.

II suflit de s'en etre servi une fois pour n'en

pas vouloir d'autres.

Les e.xtraits suivants tires delettresde mar
chands de ferronneries prouvent comb;'
haches Dundas sont estimees. L'un leux

ecrit :
" Nous trouvons que vos haches - -t

meilleures que toutes celles que nous axons

euesjusqu*a present." Une lettre dit :

i- Re-

nouvelez Fexpedition que vous nous avez

faite le 4 fevrier." Une autre encore de
" Nous vendons la bache Crown Jewel a $1.

et elle se vend toujours bien."
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IL EXISTE DES CENTAINES DE MARQUES DE

CHOCOLAT

>#c

ET
DECACAO

qui se disputent la faveur du public, mais il

n'y en a pas une seule, dans le monde entier,

qui possede la vogue obtenue par le Chocolat

et le Cacao de

1

FRY DE BRISTOL

Angleterre

J
Represents, depuis plus d'un quart de siecle au Canada, par

D. Masson & Cie
IHPORTATEURS e, MONTREALCONS1GNATAIRES,

>«<
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IE PETIT COMMERCE ET LES
GRANDS MAGASINS

One beaucoup de petits eommergants
succombent sous L'influence de La con-

currence exercee par I'
1 - grands maga-

sins, c'est un fail qu'on ue saurait nier.

S'ensuit-il que la ruine du petil com-

merce doive etre La consequence Eatale

et finale de L'existence des grands eta-

blissements? Beaucoup Le croient. La

Science Sociale estime cette croyance

erronee.

L'auteur de I'etude publiee par notre

confrere, M. d'Azambuja, fait remar-

quer tout d'abord qu'on ne construrl

guere de maisons dans Les grandes villes

sans amenager en boutiques Les rez-de-

chaussee. C'est done, lui semble-t-il,

que les boutiques existantes ne suffi-

sent pas. II est, d'ailleurs, constant

que, depuis que Les grands magasins ex-

istent, le nombre des eommergants pa-

tentes a augmente constamment, meme'
si on met a part la masse t\c^ debitants

de boissons.

Quelles peuvent (''ire les causes d'un

fait qui tend a prouver que les petits

magasins se maintiennenl ?

" Le premier auxiliaire du petit ma-
gasin, c'est le lieu. 11 existe, tout au-

tour de lui, un certain nombre d'habi-

tations sur lesquelles il agit par proxi-

mite. Pas de quartier, pas de fraction

de quartier qui n'ait son boulanger, son

boucher, son epicier, son coiffeur. Sou-

vent meme la clientele est assez abon-

dante pour que plusieurs fournisseur«

de meme espece puisseni prosperer pres-

que en face on presque a cote. LI La

cbose n'a rien d'etonnant. Pour certai-

nes denrees d'usages habituel, on va an

plus pres, farce que c'est le plus pres.

Cette neeessite d'aller an plus pres s'im-

pose d'autant plus que Ton est plus oc-

cupe et que Ton a moins de domesti-

ques. On sen! alors que le temps, e'esi

veritablement de l'argent, et qu'i] vaul

mieux payer quelques sous plus cher,

pres de chez soi, ce qui serail moins
cher a un quart d'heure de distance. A
Paris, le pain ordinaire se vend souveni

un ou deux sous de moins dans les

quartiers populairesque dans les quar-

ters luxueux. Pourtant, de ceux-ci, en

ne va pas l'acheter dans ceux-la. Pour-
quoi n'y va-t-on pas'^ Parce (pie c'esl

iron loin.

Les petits magasins son! disperses, el

forment une sorte de reseau. On Les

rencontre savs le faire expres, alors

qu'il faut aller expres an grand maga-
sin. En outre, ils offrent, dans L'en-

semble, une surface d'etalage Lnfiniment

plus considerable que celle des grands
magasins. Mesurez, a Paris, en les

ajoutant bout a bout, les etalages de

tousles cordonniers et bottiers, et com-

pare/ la longueur ainsi obtenue an de-

veloppemenl que represente, dans les

grands magasins, le "' rayon
"" de la

chaussure. Or, nul n'ignore la puis-

sance d'attraction qui reside dans un

etalage. Combien de gens achetent,

parce qu'ils L'ont vu, un objel qu'ils

n'auraient pas achete s'ils ne L'avaient

pas vu! Le pel ii magasin, quelle que
soit la concurrence du grand, a done
toujours la chance de vendre a un pas-

sant un objel contenn dan.- sa vitrine,

uniquemenl parce (pie L'objet aura /»/'/."

Les petits magasins tirent une autre

force speciale de Leur organisation qui

vise a la specialite a pen pres interdite

an grand magasin, en raison meme de

I'importance de ses affaires, M. d'Azam-
buja cite le tres curieus exemple du sa-

vetier, du stoppeur, du rempailleur de

chaises, du raccommodeur de poupees.

Le " toppeur "". en particulier, cons! 1-

tue une resurrection bien curieuse <]y\

tisserand, ma is c'est un tisserand adon-
ne a un travail particulierement deli-

cat et meticuleux. Aussi n'hesite-t-il

pas a inscrire sur sa boutique: "Artiste

stoppeur ".

C'esl une raison semblable qui conti-

nue a favoriser le petit magasin en ce

qui concerne la con feel ion i\r< vete-

ments sur mesure. On peul bien se

faire faire un v§temen1 dan- un grand
magasin : mais il esl plus commode d'a-

voir un tailleur, el. une fois celui-ci

choisi, on a en lui une pin- -ramie con-

fiance.

Le pel it magasin esl particuliere-

menl fort con! re le grand, lorsqu'il se

trouve repondre a des besoins journa-

liers et urgents, comme c'esl particu-

iieremenl le cas pour fcoul ce qui tou-

che a l'alimentation. Dans ce ens. le

grand magasin serl pour les "provi-

sions", et lmn. sauf dans son entou-

rage, a la consommation imprevue et

immediate.

II faut tenir, enfin, un certain compte
d'un element qui echappe au\ calculs

de l'economiste, c'esl la question des

rapports personnels entre acheteurs el

vendeurs, ainsi que les rapports entre

acheteurs et autres personnes

:

• Combieni de fois, en conversation,

n'a-i-nn pas eniemlu des bouts de dia-

logue de ee genre :

— Pourquoi done continuez-vous a

vous servir chez X . . . ?

—Bab ! parce que je le connais, parce

(pi'il est complaisant, serviable, bon en-

fant.

On encore :
" Parce (pie c'esl la creme

de- honnetes ecu-, et qu'i] e>t incapable
de me trOmper."
Ou encore

:

" Parce qu'il connail mes
gouts, mes habitudes, et qu'il a le ta-

lent de me trouver tout de suite ce que
je veux ".

Ces reponses, et d'autres semblables,

sont frequentes. Les commergants
ses savent tres bien, d'ailleurs. de <

utilite sont pour eux les " talent- i

ciete "". la causerie " a la papa ",

aussi la politesse, la grace avenante, le

sourire meme de leurs commis ou de

leurs commises. C'esl un fait constate

que les agrements du visage ne sont

mm plus, en cette matiere, cbose indif-

ferente. Le ton seul dont line chose esl

offerte, s'il est deplaisant, pent porter

le client a s'adresser a un autre maga-
sin. Une personne a qui, par hasard,

une employe aura parle d'une fagon un

peu seebe et qui connaitra une boutique

ou les employes sont aimables, retour-

nera definitivement a celle-ci, a mouw
que la difference de prix ne soit tres ap-

preciable, el elle ne I'e-t pa.- toujour.-."

Tout cela explique le maintien

petits magasins existants. Keste a ex-

pliquer comment il .-'en cree de nou-

veaux.

Les progres du bien-etre, le gout

croissant du confortable jouent ici un
grand role. De la. la creation de maga-
sins de primeurs. de fruits force-, dc

fruits exotiques, de gibier. En outre.

maintes operations autrefois conside-

rees comme domestiques, — e'est-a-dire

s'exergant dans l'interieur de l'bal>ita-

tion — passent, suivant la tres juste re-

marque de M. Paul Leroy-Beaulieu, a

specialistes qui L'exercent en maga-

sin. Tel est. dans certaines regions, le

cas de la boulangerie, dans les villes

lui de la blancliis-erie. celui du nettoya-

ge de- vetemente pratique par les tein-

turiers. D'autre part, le progres du

luxe fait qu'on achete plus souvent, dc

meme qu'on voyage davantage. Tout
cela a pour consequence indirecte L'ex-

istence de magasins plus nombreux. Ii

y a bien des specialites autrefois in-

soupgonnees.

Ce meme progres du bien-etre rend

le public plus exigcant en ce qui con-

cerne la maniere dont les choses lui -out

presentees. Pour le combustible, par

exemple. il suffirait theoriquement qu'ii

existe dans les faubourgs de vastes en-

trepots. Mais il faut niacber la beso-

•j;\\r aux personnes qui commandent
leur provision do bois ou de charbon

pour I'hiver. On rencontre done dans

Paris, des boutiques oil sont exposes sur

de- coupes, dans les vitrine-. des frag-

ments de charbon, des echantillons t\c

buches et de petits fagots allumc-feux.

La se trouvent des preposes aux com-

inandes, dont le role est fort analogue a

celui du petit magasinier. De meme
pour les bureaux dv demenagement. bu-

reauxde placement et autres organisa-

tions tpii out pour but de distribuer des

services comme les magasins ordinaires

distribuent les denrees."
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Les Ginger Ale, Soda Water,
Cederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.
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De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

Wheat
Harrow

"Wheat Marrow "

l'alimeut a. base de ceVeales

" totalemeut different des au-

tres," se vend bien tout le long

de l'annee. Le temps chaud ou

le temps froid n'ont aucune

influence sur la demande. II

est tres sain.

Prepare en un clin d'ceil-

pour la table. Sterilise\ II a

conqnis partout la faveur popu-

laire. Rien d'etonnaut a cela,

parcequ'il est nutritif, h}'gi£-

nique, appetissant, delicieux.

Vendu par les principales maisons
de gros.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal

Marinades de
Stephen.

l'ermes, de choix, piquantes,

appetissantes. Conserves dans du vinaigre

de malt absolument pur, fabrique" en An-

gleterre par Messrs Stephen. Toujours la

meme qualite digne de coufiance—essay£,

analyse, fiable.

Mises en bouteilles revetues d'£tiquettes

tres voyantes. L'exterieur de la bouteille

est aussi seduisaut que le contenu. Se

vendent rapidement et toujours. C'est la.

toute l'histoire vraie.

Leu principales maisons de gros les vendent.

Arthur P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, riontreal

»<***»^<»**<K***<*MM5K^<*^^

CHAUSSURES "ROYAL
33

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

STOCK COMPLET HE CLAQUES.

Bureaux et Entrepots, Coin des rues Ernest et Desjardins, Maisonneuve.



Enfin, si le developpement du bien-

Itre fait surgir de nouvelles boutiques,

les inventions nouvelles ont les memes
consequences

:

"lie gaz, l'electricite, La photogra-

phic, le caoutchouc, la chirurgie, l'ins-

tallation moderne des appartements, Les

nouveaux appareils de chauffage, la vul-

garisation de la banque: voila autant de

choses on de phenomenes nouveaux qui

se traduisent en enseignes el en devan-

fcures sur la voie publique. [ci ce soul

des machines a coudre, la-has tics ma-

chines a ecrire, plus loin des phonogra-

phes, ailleurs des stoj.es d'un systeme

special, <>u des bourrelets absolumenl

nouveaux pour fenetrcs, on des robinets

a fermeture inedite. Ce sont des lampes

brevetees, des hoes, <\v^ briileurs, <\r*

poeles, des rechauds, (\t^ voitures pour

malades, des bicyclettes, des automobi-

les, des substances servant a dorer, une
peinture merveilleuse debitee en pot it-

pots, des appareils orthopediques con-

fectionnes d'apres les dernieres decou-

vertes de la science, un " bi-metal ". <\r^

ohjets en aluminium, un corset merveil-

leux, une Laine hygienique, des stylo-

graphes, des autocopistes, des baignoi*

res mobiles se renfermant dans une ar-

moire, des bibliotheques a rayons metal-

liques se repliant a volonte. Ce sont

encore des commerces correspondant a

des modes nouvelles, a i\r>i " idees " re-

centes: statuettes genre Tanagra, al'li-

ches illustrees, timbres-poste pour col-

lections. Nous avons vu s'etablir, il y a

peu de temps, pros de Saint-Germain-
des-Pres, une boutique on Ton vend tou-

tes sortes d'objets relatifs a Jeanne
d'Arc. Ce sont encore des organismes

commerciaux dus a de nouvelles cdmbi-

naisons propres a faciliter la vie, com-
me agences de locations, de renseigne-

ments, de voyages, de theatres, ventes

de fonds de commerce.
Apres avoir ainsi explique commenl

l'existence des grands magasins n'em-
peche pas le petit commerce de so main-
tenir on de se creer, M. d'Azembuja va

pins loin encore en affirmant que Les

grands magasins en font uaitiv des pe-

tits. Tl en tire une preuve dans L'activi-

te commerciale qui se manifeste autour
des grands magasins. Ce ne sont pas

seulement des boutiques on on vend ce

que le grand magasi u ne tient pas, mais
aussi des articles similaires

:

Le grand magasin suscite ['affluent e,

II passe done beaucoup de monde dans
les rues qui y conduisent. Parmi ces

nombreux passants. il en est qui peu-

vent etre frappes par l'etalage d'un pe-

tit magasin, et. trouvant l'objet qu'ils

chercbent, le prennent la et ne vont pas

phis loin. II y a eeu.x qui soul bien en-

tires dans le grand magasin, mais qui y
ont rencontre de l'encombremenf . ce qui

leur a deplu. On est presse, on se depi-

te de uc pas avoir Lmmediatement un

vendeur, on sort, et I'on va acheter I'ob-

jet en Face. II y a ceux qui ont une
idee bien precise de L'emplette qu'ils

veulent Eaire el n'ont pas trouve leur

ideal dans le grand nagasin. Or, cet

ideal, ils peuvent Le ehorcher ensuite it

le rencontrer au dehors, car L'assorti-

ment du grand magasin n'est pas Lnfini,

et la boutique d'en face, n'ayant qu'une
specialite, pent renfermer L'objet que
Le client reclamait vainement au rayon

correspondant du grand magasin. "La
premiere fois que je l'us au Bon .Mar-

che, nous racontait une de nos amis.

e'etaii pour acheter une Lampe. Des-

cendu dans un hotel voisin, j'avais a

ecrire le soir. et, ne comptant rester (pie

peu de temps a Paris, je tenais a n'ac-

querir qu'une lampe hon marche, dont

j'aurais fait eadeau a I'hotel pour ne

pas encombrer ma malic. Or, je ne

trouvais pas au Bon Marche des lampes
" hon marche ". II n'y avait (pie t\v^ ar-

ticles jolis et relativement couteux.
('"est ;i une boutique voisine (pie je lis

moil emplette. Le grand magasin m'a-
vait envoye au petit."

II semble done, apres cela, qu'on se

trompe lorsqu'on accuse le grand maga-
sin de tuer le petit co, n ne en gene-
ral. La verite est qu'il ne detruit (pie

certains commerces, de memo que les

chemins de Per ont aneanti les diligen-

ces, de menie aussi <pic le developpe-
nieiit de 1'automobilisAie doit, dans un
temps donne, affaiblir, plus encore peut-

etre que les cheminsde fer, L'importan-

ee du commerce des chevaux.
Ce sont La i\c> consequences inevita-

bles de toute revolution, aussi bien dans
le monde ecdnomique que dans le monde
de la politique; mais si certains sunt

frappes, Pensemble prospere et quand
on dresse le eompte general t\r> profits

et pertes, on constate qu'en somme l'liu-

manite gagne aux transformations so-

ciales dont quelques-uns patissent, d'au-

tant plus qu'en fait il s'agit moins de
disparition que de transformation.

LA FABRICATION DES PRUNEAUX

La prune est un des fruits qui se con-

son ent le niieux par dessiccalion (au

moins, s'etend, quand cette dessiccation

est bien faite). Au lieu que la pomme
In/ire. comme on dit, et la poire, ne peu-

vent guere se consommer qu'en com-
pote quand une fois elles ont etc soumi-
ses a la dessiccation; alors que le raisin

perd une bonne partie de son gout tin.

la prune devenue pruneau prend pour
ainsi dire une saveur nouvelle qui en

fail un fruit a part reellement exquis.

Mais cela, et nous n'avons guere besoin

de l'ajouter, seulement si la prune est

de bonne qualite et a etc traitee par des

mains expertes.

On s'explique que, dan- rendi-

tions, la fabrication des pruneaux don-

ne lieu en France a une industrie de

grande importance et a un mouvement
commercial reellement intense.

I'n seul chiffre suffirait a nous "ii

convaincre: le fait est qu'en 1900, qui a

ex- il est vrai une annee exceptionnelle

a toils les point- de \ lie. la recolte des

prunes d'ente a du s'elever a 15 millions

do kilos a pen pres. Empressons-noua

de dire (pie souvent la recolte est con-

siderablement inferieure a ce chiffre,

puisque par exemple pour I'annee 1899,

qui fut nne annee desastreuse par s^uite

ties gelees. on n'avait qu'a peine atteint

13 millions de quintaux.

Nous avons parle tout a I'lieure de

prunes d'ente. et le fait est (pie ce soni

toujour.- des arbres entes qui donnenJ

le fruit que I'on exporte dans le monde

entier. L'espece qu'on utilise pour ain-

si dire exelusi veinent dans ce hn;

celle qu'on nomme la Sobe Sergent, qui

est greffee sur une tige de prunier Mi-

robolant. Yw bizarrerie tout a fait

surprenante quand il s'agit d'une in-

dustrie aussi nnportante. e'est (pie tou-

tes ces prunes, dont il faut pourtant des

monceaux pour satisfaire aux besoins

de l'exportation en particulier, ne soni

point du tout eultivi matique-

ment, comme cela se passe pour le- cul-

tures industrielles ordinaires: elles sont

cueillies par les paysans, de ci de hi.

dans les jardins, les vergers, les champs,

les vignes, puis apportees aux marches

des petites villes ou vont les acheter les

marehands speciaux.

Avons-nous besoin de rappeler (pie le

departement du Lot-et-Garonne i
-

centre par excellence de cette culture?

Les marches principaux en sont a Agen
d'ahord. puis a Monclar, Villeneuve,

Sainte-Livrade, Lacapelle, Biron, M(tn-

tastruc, Duras, Lauzun, Tonneins, etc.

Avant nienie d'etre |.ortec> au mar-

che, les prunes doivent suhir un com-

mencement de dessiccation, qui leur

fait perdre une bonne partie de leur

poids. cette dessiccation s'effeetuant soil

au soleil. soit dans des fours en briques.

Elles sont de taille essentiellenient va-

riable: !•' a 4 1 des plus gross - - iseut

a Eaire une livre, autremont dit plus

corrccteiuent un dcnii-kilo : pour la

qualite tout a fait inferieure. il y en a

parfois jusqu'a 124 a la livre. ce qui ac-

cuse une enorme difference. Sans vou-

loir faire un cours commercial a

lecteurs, nous estimons qu'il sera cu-

rieux pour eux de savoir que les plus

belles prunes (de la qualite 4 4 a la li-

vre) se vendent. en une annee eomme
1900, environ au maximum, -30 francs

le quintal, autremont dit 1 franc le kilo.

Quand ils arrivent a la fabrique -

on ]>ciir employer ce mot), ce- fruits

sont de nouveau assort is et trie-, soit a
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LA PLUS FORTE IMPORTATION

JJXOURARD&FILS^
co g mAC

DE MARQUES SPECIALES DE

COGNAC
Nous recommandons dune maniere toute speciale

notre marque enregistree de

Brandy J. Gourard & Fils
parce que nous pouvons repondre de sa haute qualite.

C'est le produit de la distillation d'un vin de choix,

parfaitement sain, dont tous les details "de fabrication

sont surveilles avec la plus stricte attention. C'est ce

qui explique la preference que les medecins accordent

au Cognac J. Courard & Fils V.S.O.P.

Nous avons differentes qualites de cette marque de

Cognac: X — XX — V.O. — V.S.O.P. en caisses.

Nous le vendons egalement en Flasks et demi-Flasks.

En futs, nous offrons les qualites i diamant et 2

diamants.

Nous nous faisons un plaisir de fournir nos cota-

tions sur demande.

Nos Thes Japon " S,GNAL "

En boites de 80 lbs UL1TI

se recommandent par leur superbe valeur pour le prix

ECHANTILLONS ET COTATIONS SUR DEMANDE

HUDON & ORSALI
278 RUE ST-PAUL, ET 121-123 RUE DES COMMISSAIRES, MONTREAL
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la main soit a la machine, les femrnes

employees au triage a la main devenant
d'une habilete exceptionnelle. Dans les

machines l'organe escsentiel comprend
mie serie de plaques perforees dont les

trous sont de diametre variable suivant

la grosseur des prunes qu'on veut lais-

ser tomber successivemenl dans les boi-

tes disposees sous les plaques. Par un
perfectionneinent assez interessant, le

fond de ces receptacles est equilibre de

telle sorte que quand la caiese eontient

un poids de 25 livres de fruits, le Fond

bascule et la masse de fruits tombe da as

an panier et est emportee pour etre

traitee.

Pour subir ce traitement, les prunes
sont souvent placees dans de grands cy-

lindres en zinc d'un metre de long qu'on

ferme soigneusement et qu'on empile
dans des chaudieres de cuivre; on intro-

duit ensuite la vapein- dans les chau-
dieres, et on maintient une chaleur
d'environ 100° durant 4 a 5 heures. On
sort les fruits des cylindres et on les en-

tasse et les presse dans des boites en
bois de peuplier. Parfois aussi cette

sorte de euisson a l'etuve se fait, au
moins pour les fruits superieurs, dans'

des recipients de verre. Mais le plus

souvent maintenant on commence par
ranger les prunes dans des boites de
bois, et alors on place le tout dans des

chambres de dessiccation en brique, on
la temperature, qui est la meme que
dans ces chaudieres, est donnee par une
chaleur seche, sans vapeur. On doit

meme Faire remarquer que cette cha-
leur seche donne des fruits qui se con-

servent bien mieux que ceux qui out ete

sounds a la chaleur bumide des ctuves.

Pour les prunes seehees dans leur reci-

pient de verre, on s'arrange de facon
que Fair en sorte pendant l'etuvage et

qu'il n'y puisse point rentrer, ce qui

evite la presence de tout germe de de-

composition en assurant une fermeture
absolumenl hermetique.

Mais ce sont la des preparations de
luxe, ct la vulgaire prune dessechee, le

bon pruneau passe a l'etuve et qu'on
vend chez tons les epiciers, supporte
vaillamraent les climats les plus divers
sans jamais donner de mecompte.—--

LE FIGUIER

Le figuier s'accommode, de tons les

sols, sees ou hum ides, et prospere meme
a travers les rochers, sur les pentes a-
bruptes, pourvu qu'il y ait un peu de
terre vegetale ou il puisse planter ses

racines qui, avec une merveilleuse \i-

gueur, s'enfoncent en profondeur, et

tracent meme a la surface, pour aller

chercher au loin la substance vegetale;
ce qu'il aiine, surtout, e'est un elimai
chaud, sans exces, et pas trop humide;
c'esl le climat de Provence, d'ltalie,

d'Espagne, d'Algerie. 11 est aussi cul-

tive avec succes dans diverses contrees

d'Amerique, notamment dans la Cali-

fornie et le Texas, en Australie... II pa-

rait certain qu'il prospererait a Mada-
gascar, dans les parties hautes du Ton-
kin, a Taiti . . . Cette ile, dont la tem-

perature reste toujours dans une moy-
enne d'agreable chaleur, et dont la par-

tie centrale, entierement montagneuse,
est, jusqu'a ce jour, restee presque in-

culte, trouverait dans la culture du fi-

guier un nouvel element de richesse

ajoute a ceux qu'elle possede deja; cet-

te culture facile, s'adapterait aux
moe'urs des habitants de ce pays qui ai-

ment a se laisser vivre sans fatigue, sous

le ciel enchanteur, au milieu d'une na-

ture qui pourvoit spontanement a la sa-

tisfaction de leurs gouts et do leurs be-

soins.

La culture du figuier est une des

moins fatigantes. Le travail principal

consiste dans la plantation qui s'opere

au moyen de boutures simples ou enra-

cinees. Ensuite la culture se borne a

couper le bois mort en hiver, a sarcler

de temps en temps le sol a u tour des ti-

ges pour enlever les mauvaises herbes

qui absorberaient la substance vegetale

au detriment de l'arbre, et en fin a don-

ner une fumure dans les terrains mai-

gres; car le figuier retire du sol une
quantite d'azote d'autant plus consi-

derable que sa recolte est plus abondan-
te; et il peril, si on n'a pas soin de ren-

dre au sil les matieres azotees qui sont

necessaires a son existence. Le travail

le plus serieux, et le plus absorbant, est

celui de la cueillette et de la dessicca-

tion des fruits, qui dure un mois envi-

ron, travail agreable d'ailleurs, et peu

fatigant, <jui est comme une longue fe-

te pour les populations qui s'adonnent

a cette culture.

Le figuier commence a etre en bon
rapporl a 1 ou 5 ans de plantation, et

pent durer ensuite pendant de tres lon-

gues annees.

Les varietes du figuier sont tres nom-
breuses; un specialiste, M. de Sull'ren.

de Salon, en a compte jusqu'a 360 va-

rietes, de Provence. d'Espagne et d'lta-

lie, la plupart cultivees par lui-meme.
Les seules vraiment interessantes, pour
la culture en grand, sont cedes qui se

pretent a la dessiccation: et parmi cel-

les-ci, la plus est i nice est sans contredit

la marseillaisej appelee aussi figue d'A-
llirnes.

Bien des personnes ignorent proba-
blement le role considerable de la figue

seche dans I'alimentation humaine et

I'importanee du commerce auquel ce

produil donne Lieu.

D'apres les analyses faites par des sa-

vants chimistes, la valeur alimentaire
de la figue seche est a peu pres la meme
que e<dle du pain.

En fait, la figue seche est le principal

aliment de populations nombreuses no-

tamment en Kabylie.

Le commerce d'exportation des ];_

est deja considerable et peut s'accroitre

dans des proportions pour ainsi dire il-

linutees. Elles sont employees en gran-

de quantite par la distillerie et la con-

fiserie, et aussi comme aliment de ta-

ble, comme dessert, surtout dan- les

pays qui n'en prod ui sent pas.

Leur prix de vente au detail est enco-

re assez eleve; d'oii il resulte que leur

emploi n'est pas bien entre dans les ha-

bitudes du peuple, ne s'est pas assez de-

mocratise; mais il parait inevitable que

les prix soient abaisses, grace aux loia

de la concurrence: en effet, la nioyenne

du prix des figues seches vendu<

quintal est de 3 centins la livre; a ce

prix legerement accru pour la remune-
ration des intermediaires, le peuple

peut se procurer une friandise agreable

dont on peut laisser les enfants se rega-

ler tout a leur aise.

Les figues seches sont aussi em-
ployees a faire le cafe de figues dont

l'usage est tres repandu en divers pays,

notamment en Autriche oil depuis quel-

ques annees, s'ecoule, pour a

une partie de la production algerienne,

La figue torrefiee, melangee au
dans la proportion d'un quart, produit

une liqueur agreable et tres saine

emploi a l'avantage d'utiliser les fruits

d'une conservation douteuse en les

transformant en un produit peu altera-

ble et facile a transporter;

Mais il est hors de doute que le prin-

cipal debouche pour la figue, e'est la

consommation en nature, la consomma-
tion democratique, entrant dans les ha-

bitudes du peuple. On mouvcincnt

considerable s'est deja produit danfe ee

sens, comme I'attestent des chiffres of-

ficiels. Voici, en effet, quelle a ete l'ex-

portation des figues pendant les annees
Ism;, isms. 1899, dans les ports d'Al-

ger. Philippeville et Bougie:

189? 63,670 quintaux.

1898 94,168 quintaux.

1899 119,201 quintaux.

Les figues d'exportation venant du
bassin de la Mediterranee sont •

dices surtout a Marseille, mais. depuis

quelques annees. des quantites impor-
tantes sont dirigees vers les ports da
Xord : on a remarque que la quantite

importee a Dunkerque a triple dans

une periode de huit ans
;
pour ee port

seul, elle s'est elevee a 10,000 quintaux
en 1899.

C^est, ('n effet, dans les pays du Xord.

que doit se developper la consommation
de ce produit. qui est. en meme temps
qu'une friandise. un aliment substan-

tia et sain, classe parmi les meilleurs

et doid on n'a pas a redoufer Tabus.
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Fumez-vous la

Cigarette ?
Sivousnelafutnezpas, un grand

j

nombre de vos clients la fument.
j

Procurez-vous done ce qui se
j

fait actuellement de mienx au J

Canada dans cette ligne.

Les Cigarettes " LORD DUFFERIN," a 5 cts le paquet,

les Cigarettes " RUGBY," 7 au paquet, a 5 cts le paquet,

les Cigarettes " HOUDE'S STRAIHT CUT/' a 10 cts le paquet,

ou les Cigarettes Egyptiennes " KIOSK, a 10 cts le paquet.

Demandez Prix et Echantillons a

B. Houde & Cie, Quebec
Ou a leur representant : J. B. COURTOIS. 43 rue St-Gabriel, Montreal.

Quelquew de nos Leaders

:

ECHANTILLONS
et

LISTE DE PRIX
ENVOYES
SUR DEMANDE.

JfefT&&

Coffee

HERRONS

H341)1^90 ]

:NM96lKt
S.NOHU3H \

LES PRINCIPAUX
ROTISSEURS
DE CAFE et

PREPARATEURS
DEPICES

R. HERRON & 6i6 Montreal
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LA CULTURE DE LA TRUFFE

II nv a pas longtemps encore que
Ton considerait la truffe, ce mysterieux

cryptogame parfumc. si aoprecie des

gourmetSj comme un produit spontane

de certains sols et qu'il etait impossi-

ble d'obtenir par ane culture artificiel-

.le. Ce qui etait vrai jusqu'a une epo-

qne recente ne Test plus aujourd'hui.

(''est ainsi que le departement de la

Dordogne, L'ancien Perigord, universel-

k'liu'iit renomme pour la qualite de ses

truffes. et eonsidere comme Le principal

producteur de cos precieux tubercules

qui y croisseni a Total sauvage, s'est vu

depuis quelques annees relegue an se-

cond rang par d'autres departements
m'l la truflEe est I'objet d'une culture re-

guliere. Actuellement le Vaucluse, la

Drome et le Lot viennent bien avant la.

Dordogne et, tandis que la production

moyenne de ce dernier no depasse guere

320,000 Livres de truffes, celle du Vau-
cluse, par exemple, s'eleve, en bonnes

annees, jusqu'a pres de 880,000 Livres.

Me trouvani recemmeni dans Le Mi-

di, an moment de la recolte des truffes.,

qui commence en novembre pour linir

en mars, jo resolus <le recueillir quel-

ques renseignements sur cette branche

si speciale de notre production natio-

nale, et je me rendis dans ce but a Car-

pentras qui est un des centres princi-

paux.

J'arrivai precisemeni dans la char-

mante cite provengale, un jour do mar-

ehe, et je trouvai les rues pleines du

joyeux tumulte qui caracterise cos as-

semblies rurales, avec L'eneombrement

obligatoire de chevaux, <\r charrettes,

d'acheteurs et de vendeurs affaires et

bruyants, d'eventaires improvises ou

s'etalaient les produits du pays. Mais

je a'etais pas vena pour contempler cos

tableaux pittoresques, qui m'etaient de-

ja familiers. Bient6t mon attention I'ut

eveillee par I'rndescriptible parfum,
d'une acuite un peu ecceurante, qui so

degageait <\r cette foule, et en me gui-

dant sur ces emanations, je me trouvai

an milieu >\y groupes animes qui en-

touraient de Larges paniers remplis Ac

tubercules A'uw brun rougeatre dans les-

quels j'eus vite reconnn Les fameuses

truffes. Devant moi les marches se de-

battaient, so eoncluaient, et aussitot Les

paniers so refermaient et etaient hisses

sur les camions <[ui attendaient pour les

eonduire an chemin <\c lei- et de la Les

expedier sur I'aris ou L'etranger.

Le spectacle ne manquait pas d'inte-

ret, mais no m'eut eclaire qu'imparfai-

tement si un aimable commereant indi-

gene, avec lequel je liai conversation et

auquel j'expliquai le but do mon voya-

ge, no m'eut offert do me fournir les

renseignements quo je cherchais. II

me conduisit a Tun de.- cafes \<>isin.- qui

est en quelque sorte la Bourse des I ruf-

fes et dont L'atmosphere offre un bi-

zarre melange du parfum special de ces

tubercules avec celui de la fumee du
tabac. et la, tout en vidant un bock, il

me donna quelques details sur I'impor-

tance do L'industrie truffiere.

I.i' prix <\r> truffes, m'apprit-il, varie,

selon la qualite, do 90c, a $2.25 la lb.

pris sur le marche. Lorsque la recolte

est mauvaise, les cours atteignent une
valeur bien plus elevee et on a vu dans
ce oas payer les truffes jusqu'a $2.72;
$3.fi2 et $1.:. I la lb. Enmettant seule-

ment la valeur moyenne a $2.40, la pro-

duction du Vaucluse atteindrait done-

dans les bonnes annees environ $1,000,-

000, et pour la France entiere il l'au-

drait compter plus (\<- $4,000,000, sur

lesquels $1,000,000 a $1,400,000 sent

exportes a l'etranger.

(Vs obi II' res paraissent absolument
fantastiques, car on somme il s'agit la

d'un produit do luxe, qui n'est consom-
me qu'exceptionnellement et toujours

toujours par petites quantites. II me
semble (pie $3,000,000 do truffes, en re-

tranebant de notre consommation ce

qu' est expedie a l'etranger, represen-

ted de quoi t ruffer des milliers de dio-

des et <\r pates de foio gras. I I fa lit

vraiment que la France air un solide

estomac.

Un <h^ principaux centre- de la cul-

ture art ilieielle de la t rilll'e dans le (\v-

partement i\r Vaucluse est. parait-il,

le village do Bedouin, naguere pauvre
bourgade et que cette Industrie a rendu
tres prospere. Mon aimable informa-
teur connait un fermier de cette localite

et me propose de m'y eonduire pour as-

sister a la recolte — a la chasse aux
truffes, comme on dit Lei — qui so fait

a eetto epoque. Proposition que je

m'empresse, bien entendu, d'accepter.

Le lendemain, de grand matin, une

voiture fretee a cet usage nous conduit

a Bedouin, distant d'environ in milles

i\v Carpentras et pittoresquement situe

an pied du beau mont Ventoux dont le

sommet est en ce moment coiffe d'une

etincelante calotte do neige.

Les habitants de cette localite SOnt

pmir ainsi dire, tous employes a 1'ex-

ploitation des truffieres uaturelles et

artificielles. Aussi en cette saison, des

le lever du jour, e'est un veritable exode
>\v toute la population: hommes, fem-
ines. enfants. accompagnes Ac chiens et

do cochons, so dirigent vers la montagnc
et se dispersent dans le- hoi- a la re-

cherche i\v I'odorant cryptogame.
Les (lanes du Yellloti\. pre-ipio jus-

qu'au sommet, semblent avoir ete la-

bouros. taut le groin des pores employes
a lacbasse a retourne le sol en tons sen-.

En arrivanl an village, nous sommes

fort bien accuoillis par le ferrnier qui,

pendant que sa femme nous prepare ra-

pidement un excellent cafe au lait, nous
donne quelques renseignements. Jl croit

pouvoir nous annoncer que nous feroiu

aujourd'hui bonne chasse, ear le temps
est elan- et calme, done tout a fait fa-

vorable. II parait en effet, que selon

I'etat do l'atmosphere les emanations
tubercules se degagent du sol avec plus

d'intensite et sont ainsi plus t'aeilement

pereues par le- animaux queteux.

Apres notre rapide collation. Le fer-

mier passe sur ses epaules deux saeoehes

dont les sangles se croisent sur sa poi-

trine : l'une est vide of dostinee a conte-

nir la recolte. I'autre remplie do glands'

do cbene dont 1'eniploi nous sera expli-

que tout a l'heure. Anne d'un baton.

il fait sortir de I'etable voisine une

truie, Longue, maigre. efflanquee, qui va

nous servir de chien d'arret. La vene-

rable mat rone proteste bruvanmient et

ce n'e-t pas sans peine (ju*en unissani

uos efforts qoujs la decidons a so mettro

en route.

••('"est tous les jour- comme ca. re

marque philosophiquement le fermier.

X'empeebo que e'est une In'te sans

reille."

En tout cas le maussade animal a
fort long a so departir do sa mauvai
humour et s'obstine de temps a autre a

vouloir repromlre la direction do son

etable, qu'D semble d'autant regrettei

(pie l'air est froid et doit ebatouiller de-

sagreablement sa peau nue: aussj n'a-

vanoons-nous que lentement et apres dfl

comiques debats.

Enfin nous voici dans la mont; s

et bientot a la truffiere do notre fer-

mier. un hois de petits chenes brous-ail-

loux plantes a intervalles reguliers -ur

mi sol convert de pierres. Aussitot la

mechante humeur do notre truie s'eva-

nouit comme par enchantement : elle

manifesto memo une vivo satisfaction

par des grognements signifkatifs,

compagnes d'un energique fretillemenl

Ac queue.

"La voila en chasse!" murmure le

fermier.

En effet, la bete, ayant hume l'air a

plusieurs reprises, se dirige d'un trot

delibere vers un arbre voisin et se

a creuser le sol. Avec une rapidite sur-

prenante, elle ecarte d^ son groin pier-

res et motto- do terre qu'elle projette

alentour. Le trou a deja quelques pon-

ce- de profondeur, quand le fermier qui

suit l'operation avec attention, -e

-e \ Lvement : il administre une mail --

-e tape sur le museau de l'animal qui s<>

retire en grognant et auquel il jette uno

poignee do glands du fameux sac: ]>uis,

protltant Ac cette diversion, il plonge

sa main dan- lVxeavation (>t en retire

le tuheivulo mis a jour. Celni-ei. --
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COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, au-dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Mre-Dame. MONTREAL.

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

99

Capital et Actif,

Supplus aux Popteurs de Polices

Paye" aux Popteurs de Polices en 1901

$2,319,925.58

1,029,075.64

182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en franeais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London S Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglernents.

Polices ©mises sup tous les plans approu ves.

F. SICOTTE Gerant Departement Franeais.
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

The National Life Assurance Co of Canada

Capital autorise, $1,000,000
Bureau Principal : Temple Building-, TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, - Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdclaBanqueProvinciale, J. N. Greenshields, C.R.,
Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

ON DBMAXDE DES A.C3-X33NTT
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques, MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.

Fondee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gepant.

Agents speciaux, Departement Franeais

Dpolet & Alarie, 20 pue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambpe 4, Batisse New Yopk Life.

LA SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

Fondee en CIDC bureau principal :

1710 rlRC Threadneadle St LONDRES, An g.

Bureau Cauadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne somnies ;pas represented.

L'DNION FRANCO-CANADIENNE
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'ya t-ilpas la de quoi faire aubjut de 20 ans, avec l'interet de tous les

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de
notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu'auront verses le9

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annees apres les

premiers membres.
D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d'herltagt le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une
valeur de cent mille piastres de proprietes et que j'aie dix enfants. Apres ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, henter
chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de mes enfants

meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, e'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Trouve-t-on
quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Evidemment noa,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section des
Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L UNION FRANCO-CANADIENNE,

7 1a rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independants de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et Ulephoncz Main 3394-

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance contre le Fen ct snr la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de - - - ----- 2,320,005

REVENU ANNUEL, au-dela de - - - - 2,991,000

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Geran Routh & Charlton, Agents de Ville
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semblable a une pomme do terre, est de
hi grosseur d'un oeul\ mais de couleur

pourpree et convert de granulations.

('"est. nous dit notre guide, un beau spe-

cimen de la meilleure espece de truffe,

a chair noire, ferine, compacte el vei-

nee a I'interieur de legers filets Manes.

II nous en fait respirer le I'm arome, en

ajoutant sentencieusement :
" Car il y a

truffe et truffe, voyez-vous. On moin^

pour eeux qui s'v connaissent."

Mais notre truie s'etait deja remise

en chasse et il fallait suivre tons ses

mouvements, ear elle paraissait etre

tombee sur un riche li Ion qu'elle eut

bien vite fait de mettre a jour, recevant

a chaque fois une poignee de glands en

echange du tuberoule que lui derobait

prestement son maitre. C'etait en som-
nie un spectacle tres amusant, un veri-

table sport. Notre sac. a ce jeu. Eut

bientot plein.

" C'est aussi quje nous sommes dans

une truffiere arti tk-iid lc, observa le fer-

niier. Ca ne niarche pas partout com-
me ga. Mais si cela vous interesse, nous

allons niaintenant avancer dans la mon-
tagne, mix endroits on la truffe pousse

toute seule. Vous y verrex chassef

d'autres cochons et aussi des chiens,

mais ceu.\-ci ne creuseiit pas, ils poin-

tent seulement pour montrer I'endroit

on le chasseur doit Eouiller. En gene-

ral les femmes et les hommes d'un cer-

tain age ne se servent que de cochons;

les jeunes gens preferent les chiens qui

vont plus vite qiioique la chasse soit

plus fatigante.

— Quelle sorte de chiens employez-

vous ? demandai-je,
— Generalement des bassets, mais on

se serf aussi de chiens de berger d'une

race speciale,"

En avancant nous rencontrames en

etfet de nonihreuses I'ennnes qui chas-

saient avec des cochons et toutes decla-

rerent que la journee eta it tres bonne,

Cependani nous pumes nous conVaincre

que la production des truffieres natu-

relles est en genera] tres irreguliere et

qu'il faut relativ'efnent battre un bien

plus vaste espace de terrain.

Les pores sont passionnes de trufEes

et les preferent evideinment au\ glands
qu'on leur jette el qui leur paraissent

sans doute une maigre compensation.
Xous pumes nous en eonvaincre dans
une circonstance oil, une femme ne s'e-

tant pas baissee assez vivement, sa bete

engloutit la truffe et pa rut la deguster

avec del ices.

On commence habit uellement l'edu-

eation des jeunes pourceaux des l'age

d'un mois, en les faisant accompagner
leur mere qui les initio aux mysteres

de eette chasse.

Quelques animaux arrivent a un
dressage si parfail qu'ils Uineent la

truffe hors du Iron avec leur groin sans

chercher a la saisir; mais ce sont des

betes de \ a leur exeeptionnelle et on ne
les rencontre que dans les truffieres ar-

tificielles ou la quete est facile et Eruc-

tueuse.

Tii pore bien dresse pent se Livrer a

la recherche pendant une journee entie-

re. a condition d'avoir recu une co-

se patee avant de partir et d'etre

recompense de trois a quatre glands a

chaque trouvaille.

Notre promenade terminee. en ivn-

trant an village, j'observai au Eermier

que maigre le bon rapport des truffie-

res. il me semhlait (pie c'etait vraiment

dominate de ne pouvuir tirer d'autre

profit d'aussi vastes espaces qui res-

taient ainsi inutilises pendant le reste

de 1'annee.

"Mais, me repondit-il, les truffieres

ne produisent pas que des t ruffes. Une
fois la recolte de celles-ci terminee, nous

y cueillons dr^ quantites considerables

d'enormes champignons, tres delicats et

fort apprecies dans tout le pays. A ce

produit qui n'est pas sans importance
vient se joindre celui i\t^ eseargotfi qu'a

certains moments nous ramassons en

nombre prodigieux et qu'on expedie

jusqu'a Marseille et meine 1'aris."

On voit que ces ingenieux indigenes

savent fort bien tirei partie <\r< pro-

duits de leur sol el cela. hiell elltendu.

sans parler des riche.. cultures ou'ils

entretiennent dans la plaine.

Mais il nous faut arriver a la ques-

tion principale de aotre etude, celle de

la culture de la truffe. Est-il neces-

saire d'expliquer d'abord qu'en plantant

la truffe comme une pomme de terre on

n'ohtient aucun resultat, et que, de me-
me. le transport dans des terrains, me-

me appropries, de mottes de terre sar-

nies de truffes et extraites de truffieres

n'a jamais produit le moindre tubercu-

le. En un nioi on ne connait aucun
nioyeii de faire pousser les truffes avec

les truffes elles-memes? II fallait done
trouver autre chose.

('"est a un habitant de Carpentras,

M. Rousseau, (pie revient, m'assure-t-

on, I'honneur d'avoir le premier, il y
a une cinquantaine d'annees, decouvert

les proced esv raiment extraordinaires

employes aujourd'hui.

Durant ses promenades dans les truf-

fieres naturelles voisines de la ville, cet

intelligent observateur avait etc Erap-

pe du fait (pie les truffes ne se reiieon-

trent jamais qu'autour des chenes d'une

certaine espece. II cut alors l'idee de

I'ecueillir des glands de ces chenes et de

les semer dans un terrain qu'il souniit

a des soins speciaux Son experience

tut. comme on le pense. acciieillie par

les railleries et l'incredulite de ses voi-

sins; mais grande Eut la surprise de

tons, lorsqu'au bout de quelques annees

—qui durent paraitre bien longues a
l'experimentateur—lesdits glands ayant
donne naissance a de vigoureuses c6-

pees. des truffes authentiques, d'.

bonne qualite que les sauvages, firent

leur apparition dans le terrain ense-

inence par M. Rousseau. La production

s'etant maintenue regdiierement par la

suite, il fallut se rendre a I'evidence;

la reproduction artificielle de la truffe

etait trouvee et Ton s'empressa d'imiter

le novateur.
" Ce proeede. veritahlement empiri-

(pie. dit un ecrivain specialiste. li. Lu-

cien Cornet, parait contraire au sens

cominun et a la raison: il con>i.~tc

uirr des glands pour recolter des truffes.

11 y a certes. la. un mystere que la

science n'a encore pu ecdaircir. mais la

pratique eonstante de eette methode est

la pour en demontrer la valeur.
" L'ohsorvation a. en etfet. perm -

eonstater que le semis, en terrain con-

venable, de glands provenant de el

aux pieds desquels sont recoltees dee

truffes. donne des arbres aux radicelles

desquels il pent s'en developper aussi

De la la phrase celebre et un pen etran-

ge pour qui ne connait pas la question

du comte de Gasparin :
" Si vous voulea

<\v> truffes. semez des gland-."

•• De eette 1'emarqtie est sortie la crea-

tion des truffieres artitieiellcs dont le

nombre va toujours en augmentant et

qui donnent de jolis benefices a eeux

qui les exploitent.

•" Les frais occasionnes par l'installa-

tion iVunr truffiere artificielle sont re-

lativeinent pen elexes. Cette culture

ne devant se faire (pie dans les terrains

Legers et calcaires, le prix d'achat de

ceux-ci est toujours minime. Les dis-

penses culturales Bont presque nulled

par rapport a celles de.- autres produita

agricoles. De simples labours tres su-

perficiels sont les seulo Eacons a donner

aux terrains: il n'est besoin ni des en-

grais, ni de la main d'oeiivre. ni <h->

soins qu'exigent les cereales ou la vigne.

" Pour installer une truffiere artifi-

cielle, on seme les glands en lignet-

orientees du sud au nord, pour que le

soleil et I'ombre soient alternativement

sur les entre-lignes de 20 a 32 ]>ieds de

distance, en laissant un espace de 10 i

1.') pieds entre les arbres dans les li_ -

On entoure les >emi> et les plantal

des soins hahituellement donne- aux

plantes forestieres. Au bout de trois on

quatre ans on melange quelques brouet-

tees de terre provenant d'une truffiere

avec la couche superficielle du sol. An
bout de liuit a dix ans. Fherbe qui p

--

sait entre les arbres disparait, la truf-

fiere marque et on pent comnieneer a

chercher des truffes. Pendant quinze

a vinsft ans la truffiere fournira sa re-
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Melasse de Barbade
CHOISIE-HOUVELLE REC0LTEM9O2

En reception — Le premier lot de mdlasse — Tonnes et Tierces.

Expodie de Barbade, par Steamer " ORURO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Faradis, Quebec

FRUITS NOUVEAUX
RAISINS

I

lVT£tl£t&£t
Valence
SxiltetzietGov irxthe

Amandes Tarragone. Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

LES EPICIER5 ET MARCHANDS DE LA CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchanda de gros les prodiiits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vermicelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fln, dats les memes paquetages.

AVOINE ROTJLEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant

qu'elle est toujours digne de confiance.

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAIRES. MONTREAL.

^\>/\t/ \a/\l^N«/\BX\^\i/\a/\l/« \J/Mi/vji/\JI/v»^N«/V^Nt/N«/ M/^.

MONTREAL
Manufacturiers de Sneres Raffines

de la Celebre Marque

I

K

K

REDPATH
I

Limited

De quality et puret4 les plus hautes, d'apres les

derniers proceeds et les machine? nouvelles

qui n'ont de superiority nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus
belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualites, en barils et demi barils.

Seuls fabricants de Simps fins en canistres d i 2 lbs et 8 lbs.

7t\71^ 7W^7f\ 7f\71^ TT" 7WZ 7f^7f\#7K7K sWZ7Ti ri^7K7*\ 7fS 71^TTtP

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie.il sutlit de suivre les directions iroprimees sur chaque
paquet.

XO c»-fc 12 Bue Bleury, DEOlirTREAI,.

LEDUC & DAOUST
JIMI'IIM OB MUIlS lit d« I'MIUTS MMilitl: tarn, rrwap,

EN GROS ETA COMMISSION ^"|S «t PatatOS.

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES. MONTREAL,

r:~''est une mar
chandise honnete
et juste l'article

pour -:- creer -:- ou
etendre un cou-

i rant d'affaires

\ Les meilleurs epiciers se font un \

( devoir d'en tenir toujours en stock.

»<••«

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons i

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

LA MEILLEURE VALEUR DE 5 GENTS

Que vous ayez jamais livree a un client !

Les Feves au Lard a la Sauce Chili

» CLARK
Nous plapons maintenant une boite

de 5 Cents sup le marche. Vous ne
pouvez pas en commander trop vite.

Ce sera un article de grande vente.
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colte. Si on elague les petites branches
des arbres, de fagon que le sol ue soil

pas fcrop ombrage, la production des

truffes sera plus abondante.
•" Lorsque Irs recoltes vonl en dimi-

nuant. on recepe Les arbres a la hache,

de nouvelles pousses partent de la cepee

et. an bout de trois on quatre ans, la

production reprend avec vigueur."

Ajoutons que la truffe ne vient bien

que sous les climats doux et tempered

et ceux qui conviennent a la vigne lui

sont surtout favorables. Ce champi-

gnon souterrain subit l'influence de la

chaleur du soleil et en a besoin, dans

une certaine mesure,, pour se develop-

per. Toutefois la truffe ne vit pas dans

les pays trop chauds, ainsi que dans

crux a temperature un pen froide; c'est

ce qui explique pourquoi sa zone se

trouve limitee au nord par le froid et

an sud par la chaleur. Un pen de pluie

au printemps et vers les mois de juillet

ct d'aofit. accompagnee d'un ete chattel.

voila une des conditions les plus favora-

bles au developpement de la truffe.

En fait, la culture de la truffe esi

parfaitement etablie et a pris une im-

portance considerable dans nombre ch

departementsdu Midi. Dans le Vau-
cluse particulierement, le gouverne-

raent en a favorise le developpement en

plantant sur les terres incultes des che-

nes truffiers, et des a present les pentes,

autrefois denudees, du mont Ventoux et

des montagnes voisines, ne seront bien-

tot qu'unc vaste foret. On voit que, en

dehors du revenu considerable que la

truffe donne a I'agriculture frangaise,

la propagationde sa culture, en amenant
le reboisement de vastes regions de la

1< ranee, a eu des consequences lieureuses

pour l'avenir et la prosperity de notre

pays. Louis Rousselet.

LA PECHE A TERRE-NEUVE
SUR LE FRENCH SHORE

Une question qui depuis deux siecles

fait couler des riots d'encre cut re les

chancelleries de France et d'Angleterre

devrait, semble-t-il, etre familiere a

toils.

Tel n'est cependant pas Le cas de la

question de Terre-Neuve; aussi chaque
annee, quand les joumaux d'outre-

Manche reclament une denonciation dc^

traites en vigueur, le public Erangais s'e-

meut a l'idee de voir plusieurs miiliers

de marine menaces de perdre leur ga-

gne-pain.

C'est la une appreciation erronee car.

seuls seraient leses les quelques pe-

cheurs de plus en plus rares qui vonl

encore s'aventurer sur la cote de Terre-

Neuve.

Ceux ties nombreux, au contra ire,

qui vont sur les bancs pratiquer la

"grande peche" ne sauraient, en effet,

etre regis par aucune convention inter-

aationale puisqu'ils se Livrent a leur

metier en pleine mer. On ignore assez

communement L'existence de deux pe-

ches bien distinctes dont la seconde for-

cenient intangible est la seuLe impor-
tante puisqu'elle emploie les neuf dixie-

mes des marins qui partent chaque an-

nee. L'on exagere done a notre avis Les

consequences commerciales d'un'e ces-

sion eventuelle de droit- contre une
compensation raisonnable. 2

Avant de parler de la vie do pe-

cheurs, nous eroyons devoir rappeler

tres succincjement ce qu'est la question
du French Shore (plage frangaise).

C'est sous ce nom qu'est designee la

longue etendue de rivage ou le monopo-
Le exclusif de la peche est reserve a la

France, depuis le traite d'Utrecht en
1713. Pendant le XVIIIe siecle, Tile

etant pen habitee, il ne s'eleva pas de

difficultes serieuses entre Frangais et

Anglais; puis la population indigene

augmenta, et empieta pen a peu sur

les droits des frangais toujours moins
nombreux.

Quand on se decida a protester, on se

trouva en presence d'un fait accompli:
des villages s'etaient eleves sur les eon-

cessions; il fallut bien en tolerer l'ex-

istence ct permettre a leur.- habitants

de pecher pour subvenir a leurs propres
besoins.

Un beau jour Ton s'apercut que la

cote etait peuplee de homards.
Aussitot, l'Angleterre contesta a la

France le droit de les pecher sous Le

pretexte que ces crustaces n'etaient pas
des poissons et qu'ils ne rehtraient pas

dans la categorie des produits de la mer
dont le traite d'Utrecht lui reconnais-

sait le monopole. Des concessions reci-

proques entre les deux gouvernements
amenerent la creation d'un modus Vi-

vendi que Ton renouvelle chaque annee
au grand desespoir des Terre-Neuviens.

Les traites reeonnaissent aux Fran-
gais le droit de sojour sur la cote pen-

dant la saison de la peche soulement et

dans des loeaux ayant un caractere tem-
poraire. (Vux-ci arrivent done chaque
annee de France sur des voiliers avec
le materiel qui leur est necessaire ct

s'installent dans des baraquements gros-

siers oil le con fort est loin de regner.

Le patron consacre d'ailleurs le

moins de temps possible a L'amenage-
inent de son personnel : L'armateur l'a

interesse aux benefices, il ne faut pas

perdre de temps a se batir des palais;

les casiers sont vite prepares et. . . en

peche

!

Les casiers a homards sont des sortes

de nasses grossieres fabriquees avec des
lattes en hois: on les amorce avec des

tetes de morue ou autres debris de pois-

sons, puis les ""don-"' (embarcati

\ont Les mettre a La mer. Un dork
nioiite a deux bommes doit chaque jour

alter vider et reamorcer deux cent- ca-

siers: ce n'est pas une sinecure! Au fur

et a mesure que Les bateaux reviennent,

les homards sont transportes dans un

baraquement ou se trouve une grande

chaudiere d'eau bouillante; un honime

surveille la cuisson e\ retire eneuite Lea

crustaces au moyen d'une epuif

puis il les jette dans un .panier. line

equipe installee devant une longue ta-

ble broie ensuite les pattes et la queue

des homards pour en retirer la chair,

apres quoi la mise en boite a lieu.

Cette operation esi souvent faite par

des femmes: il faut de trois a cinq ho-

mards pour constitucr une conserve

d'une livre. Les boites ainsi remplies

sont soudees puis jetees dans un panier

metallique qu'on amene au moyen d'un

pa Ian clans une autre chaudiere. Au
bout de vingt minutes elles sont steri-

- et terminees. Quelques mois

apres, nous les verrons dans les epice-

ries revetues d'etiquettes differentes

vantant toute la superiorite de leur

marque

!

Le homard etant un animal migra-

teur. sa peche n'est pas -ans alea ; e'est

ainsi que certains etablissements en

prennent plusieurs miiliers chaque

jour, tandis que d'autres naguere

peres < > 1 1 1 du cesser une exploitation <pii

ne leur permettait plus de couvrir leurs

i'rais.

Les pecheurs de morue s'installent

d'une fagon analogue. Autrefois, ils

venaieiit en tel nombre que leurs agglo-"

tnerations formaient de vrais petits vil-

Actuellemcnt les etablissements sont

moins important-, et surtout peu nom-
breux. mais ils n'ont pas perdu pour

cela de leur interet.

Fu outre des logements. les homines

construisenl des chau) • grandes ca-

banes recouvertes de toiles inclinees per-

meables a Fair (cette condition est ri-

goureuse) et suffisamment inclinees

pour permettre a Feau de s'ecouler.

Cest dans ces chauffauds qu'ont lieu

Les premieres manipulations de la mo-

rue aussitot peel:-

En consequence, ils -out souvent ba-

ti> en partie sur pilotis pour faciliter

un plus facile accostage des bateaux.

Fe mode de peche varie avec les en-

droits et les saisons. Aux moments oil

la morue approche de terre en grande

quant ite. on la prend a la seine et Fon

cite des coups de filet ayant rap]>orte

jusqu'a 20000 monies en une seule fois.

Lorsque I'epoque du seinage est pass

on se sort de la ligne a main. La peche

la plus pratiquee est celle de la ligne de

fond dite harottelle: de lonsrues cordes
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Tenez en stock les

Confiiures, Gelees et Marmelades
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Et poussez kura ventcs, Elles

assurent du profit k l'epicier et

dc la satisi'actien an client.

ROSE & LAPLAMME
Agents de vente pour l'Est )

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL }

Vital Raby, President J. O. Motard, Sec.-Tres. W Lebrun, Geraut.

Mil Of

71a, RUE SAINT-JACQUES,
Tel. Bell Main 1254. MONTREAL, Que.

Agence Commerciale. Collections faites partout. Systemesuperieur.

Bureaux d'avocats dans toutes les villes du Canada et des Etats-Unis.

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

raeme les plus nouveaux, provenant d'un fond-> de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes, k des prix de Bon Marche tout k fait excep
tionnels. Papiers de Couleura pour Rideaux. etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gotvernements et des Chemins de Fei

achet^es et vendues. Debentures de premier ordre pom placemen! 3

de fonds en fidei-ddpots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

(®))K®))

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

)

EPICIERS EN GROS
Impoptateups de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal. \

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avfic un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une comraande qui sera
remplie a, votre satisfaction pleine et entiere.

fflarehand de Cuir, Mauufacturier et Jobber de Chaussures, in gros seulement.

Seul representant k Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or k l'Exposition de 1900, k Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

i

W
Le plus PUR et le

ME1LLEUR . . . .

LE SIRO? D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Los marchands peuvent le recommander sans crainte k leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J„ A.. 13. €3h-A-TT"V"IKT
1286 Rue Ste-Catlierine, Montreal.

J. W. HILL
^^^Proprietaire d'Entrepots

HJNTRBPOT, RBPRIGBRATEUR PUBLIC POUR
EFFETS PERISSSABLES EN DOtJANE OU LIBRES.

Entrepot (Mo 73
Magasin : Coin William e. Quejn. - • Bureau : 48 rue William, MONTREAL.

4produits de Cowan avec lesquels

voas ne coarez pas de risqaes.

ACAO
de

'OWAN
Hygienique et
Perfection

lOCOLAT^ Queen's, Dessert
de J-Royal, Navy et

rOWAN J
Perfection.

ONFISERIESl Barres de chocolat
j I a la creme, Gingem-
ue

f
bre au chocolat,Wa-OWAN J
fera au chocolat, etc

Tous ces ppoduits sont garantis absolument puns.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

GLACAGE del
COWAN nnur ' Chocolat, Hose,

QATEAUX "/Chron etBl.no

BLEU CARRE PARISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est
exempt d'Indigo et ne tache pas le
linge.

II est plus fortet plus economique
que n'importe quel autre bleu em-
ploye dans la buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

S^ulsfabricants, MONTREAL.

Lake of the Woods Milling Co., Ltd.

Les moulins k farines les plus parfaits en Canada.

Capacite : 3,500 barils par jour.

Moulins a KEEWATLN et PORTAGE LA PRAIRIE, Manitoba.

Des elevateurs k toutes les localites importantes k ble dans le Nord-
Ouest. Toutes sortes de farine* de ble dur, en barils et en sacs. Les
prix et lea autres informations sont fournis sur demande.

EDIFICE O.P.B. TELEGRAPH CO.

Coin Saint-Frangois-XaYier et de I'Hopital.
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lestees I't garnies de chapelets d'hame-

eons -"lit immergees par grand Pond

et c'est un travail particulieremenl pe-

aible et perilleux que de les relever avec

Leurs pesantes captures des que la mer

est an peu grosse. .Mais Le tout n'esl

pas d'avoir des lignes, il faut se procu-

rer de quoi les amorcer. Cette ques-

tion de la boette est certainement moins

simple qu'on ne pourrait le supposer

a priori. Les goelettes qui arrivent

achetent generalement aux pgcheurs in-

digenes des "harengs de printemps "'

qui servironl de premier appal ; de la

sorte ils eviteront la peine d'en capturer

eux-nienies et ils gagneront du temps.

Mais par la suite, la morue ne mord

plus an hareng, elle poursuit mainte-

nant des bancs de " capelans " qui vien-

nent deposer leur frai au rivage. Ces

pet its poissons se rencontreni parfois

en bancs si serres qu'on pent les pren-

dre pour ainsi dire a la main ;
nous

avons vu des hommes en remplir une

ombarcation tros rapideinent avec leurs

bonnets pour tout engin de peche! Le

capelan va servir d'amoree jusqu'au

mois de juillet ; la morue alors n'm

veut plus et poursuit " l'encornet '-'.

animal qui doit son nom a sa forme de

cornet d'ou sortent- des tentacules de

poulpe. L'encornet se prend avec' des

" turlutes ". petite masses de plomb he-

rissees d'aiguilles qu'on agite au bout

d'une ligne; il vient s'y jetcr avec une

voracite telle qu'on a a peine le temps

de lancer et de relever son appareil. En-

fin la morue qui est. decidement un

poisson gourmet se fatigue de cet ap-

pat: les pecheurs vont tend re leurs filets

pour capturer le "hareng d'automne"

qui seul conviendra jusqu'a la fin de la

saison.

Lorsque les bateaux reviennenl char-

ges, ils accostent le chauffaud et y de-

barqueni leurs poissons a l'aide de '* pi-

quoirs" ; la morue tombe ainsi pele-

mele sur le sol. ou des mousses la pren-

nent pour la porter aux tables dc tra-

vail dites "etales". A chaque etalc sonl

deux hommes: le " decolleur " qui, d'un

coup sec abat la tete de la morue et le

" trancheur ", qui l'ouvre, la vide et en-

leve l'arete. Aussitot apres, elle est lar-

gement salee et methodiquement empi-

lee: elle est alors " au vert" et pent v

rester un temps indetermine, mais qui

ne doit pas etre inferieur a quinze

jours. L'operation suivante consiste a

sortir les morues du chauffaud au mov-

en de brancards, et a les immerger dans

des cuves perforees ou l'eau de mer cir-

cule librement. La une equipe armee

de perches les remue longtemps pour

faire dissoudre le sel en execs. Le pois-

son est ensuite transports dans des

raannes el entasse dans des sortes de

fermes en bois que 1'on recouvre d'une

loile. La morue reste ainsi 2\ heures

"en filmier" pour s'egoutter, apres

quoi on la dispose pour le sechage sur

des " raines " ou " vigneaux ". C'esl la

que comnieiicent les soucis du patron.

11 lui faut environ trois jours de beau

temps pour mener a bonne fin cette der-

niere operation, et il ne cesse de sur-

vciller l'horizon, car si la moindre gout-

te de pluie vient a mouiller la morue,

elle sera " cuite " et ne vaudra plus

rien. Aussi une 6quipe est-clle ton jours

prete a mettre vivement tout le poisson

a l'abri des que le ciel devient meiia-

cant.

Enfin l'on procede a la fabrication

des " piles ".

Le patron trace sur le sol un cercle

de diametre convenable et fait disposer

avec grand soin les premieres couches

de poisson seche; les hommes en appor-

tent ensuite des changements sur Fe-

paule et les passent a deux ou trois

" anciens " qui. d'un coup de main long

a acquerir, envoient tout le paquet s'eta-

ler en demi-cercle le dos en Voir. Cette

condition est rigoureuse, car la peau de

la morue est impermeable et empeche
l'humidite de penetrer dans la masse.

Quand la pile est assez haute, on pique

tout autour des queues de morues " en

ardoises " de fagon a, former un revete •

ment a la maniere d'un toit, puis le

tout est reconvert d'une forte toile.

Les piles resteront ainsi jusqu'au

moment du depart des batiments pour

la France.

Les foies des monies sont naturell.'-

meut employes a la fabrication de I'hui-

le celebre par ses vertus. Sa prepara-

tion est moins qn'appetissante : les foies

sont jetes dans une grande auge. on les

laisse la indefiniment a l'air; l'huile se

degage d'elle-meme et est eonduite paT

de grossieres rigoles dans des barils. . .

Aux pharmaciens de l'epurer plus tard.

Quand les hommes ont des loisirs

(chose rare), ils sechent des capelans

ou salent dos langues de morue pour

leur compte; ils emporteronl ces salai-

sons dans le coifre qui contient lout

leur avoir et les vendront pour leur?

petits benefices, a leur retour en France.

Ces pauvres gens ne sont reellement pas

traites en raison do la vie dure et pe-

rilleuse qu'ils sont obliges de mener.

Ils touchent de $80 a $100 d'appoin-

tements pour six ou sept mois de la-

bour. Leur nourriture est plus que me-
diocre et pen variee: le plat de resistan-

ce se compose en general de debris de

morue inutilisables pour la vente. Le
cafe memo no fait pas partio de la ra-

tion reglementairement fournie par

l'armateur, et les hommes qui en desi-

renl sont obliges de le payer do leurs

maigres deniers! Quant aux logements,

ils defionf toute description. Les ea-

banes out leurs murailles coinposees Ah

troncs de sapins superposes sans aucun

ajustage; les toits memos sont de veri-

tables passoires; le long de ci

murs sont accrochees, a un metre du

sol des sortes de niches en bois rectan-

gulaires qui contiennenl de erassi

paillasses sur lesquelles reposenl les pe-

cheurs. Cue odeur eeoeurante s'en

echappe generalement. car c'est dans

ee meme reduit qu'ils deposent le^ ]>v(>-

duits de leur peche personnel le. Quand
il fait mauvais temps dehors, ces mal-

heureux, qui ne sont pas meme a l'abri

de la pluie dans ces tristes reduits, son|

obliges de revetir leur " cire " avant de

se coucher

!

Si trustee que soient ces marins. il

est permis de se demander comment ils

se resignent a toutes ces mi seres inu-

tiles: la raison en est fort simple, mal-

heureusement. Le patron entretient

avec soin chez ces hommes un vice qui

lui permet de les avoir completement

dans sa main : en compensation des pet-

nes qu'ils endurent, il leur donne une

dose d'alcool d'autant plus forte qu'il

exige plus d'eux.

Ils boivent ainsi plus d'un quart de

litre d'une innommable eau-de-vie cha-

que jour; c'est dire qu'ils sont ton; al-

cooliques; aussi peineront-ils sans mur-

murer jusqu'a la mort pourvu qu'on

leur verse le poison dont ils ne peuvent

plus se passer

!

Si la vie de ces pauvres gens est ter-

riblement dure, elle est cependant dou-

ce comparee a celle des banquiers
"'

(pecheurs des bancs).

Ceux-ci. en plus des perils inhei

au metier de pecheur, courent les ris-

ques d'une navigation difficile.

Cette region est presque constamment
enveloppee de brumes cpaisses dx -

la branche septentrionale du Gulf-

Stream. Elle se trouve. d'autre part,

sur la route des grands transatlantiques

qui font le trajet des ports d'Europe a

New-York. Tro]i souvent. ces levriers

des mers. lances a toute vitesse a travers

le brouillard coupent en deux les freles

barques de peche, dont rien n'indiquait

la presence. Les violents coups de vent

qui s'elevent hrusquement a certaineaj

epoques font aussi de trop nombreusea

victimes. Parfois. enfin de monstrueux
" icebergs " entraines par les courants

polaires ecrasent de leur masse formi-

dable, les coquilles de noix des " ban-

quiers ". Quand. apres quinze jom -

peche. les goelettes vont se ravitailler

a Saint-Pierre, parmi celles qui revien-

nent. il en est beaucoup dont l'equipage

n'est pas au complet. Pauvres gens !

Pauvres misereux qui exposent tons les

jours leur vie pour quelqnes sous! Qui

done s'occupera d'ameliorer leur -

Capt ltn Cod.
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J. A. Vaillancourt
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A TRANSFEREE SES BUREAUX ET MAGASINS.
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Les nouveaux locaux ont 29,000 PIEDS CUBES D'EN-

TREPOT FRIGORIFIQUE a la disposition des clients de

la Maison, pour la CONSERVATION DES PRODUITS.
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HUDON, HEBERT & CIE
P

Nous offrons en ce moment, un petit lot <le

2800 Caisses, PECHES JAUNES DE TABLE,
Premier* 1 qualite, en boltea de '1 lbs.

Fabrication Bowlby Bros. & Co. (3 $1.00 la doz.

Produits de Barbade
Comme tous les ans a pareille epoque, nous cotons en ce moment la

Medasse Barbade et le Sucre Brut Barbade, pour livraison du quai, en Mai

on Juin, a l'arrivee de nos chargements.

Nous croyons opportun de mettre les acheteurs en garde eontre les

Melasses adulteries qui s'orr'rent sur notre marche et de leur recommander.

lorsque faisant la comparaison des prix, de ne pas perdre de vne ce point

important,

Toute la Melasse que nous offrons est de nos importations directes <le

l'lle de Barbade et de l'expedition des meilleures Maisons de 1'endroit. En

placant sa commande avec nous, l'acheteiir a done toute ga ran tie sur la purete

du produit, sa provenance et sa quality. G'est un avantage appreciable.

Nous cotons le Sucre Brut Barbade de premiere qualite', d^signe comme

"CHOICE GROCERY SUGAR," en quarts 3|e. la livre.

Livraison a l'arrivee, en Mai on Juin.

Nous bazardons en ce moment la balance de notre stock de

FIGUES DE TABLE, qui ne consiste que de quelques caisses

de boites de 12 oz et 16 oz, respectivement, (g 5c. et 8c. la boite.

Hudon, Hebert & Cie. Montrea
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CHRONIQUE

Quebec
Mercredi, 23 avril 1902.

L'aniniation se fait de plus en
plus graude pour le commerce en ge-

neral. Des wagons et des locomotives
nouvellement arrives pour 6tr* uti-

lises sur le parcours du chemin de
fer du Lac Sfc Jean indiquent, par
leurs dimensions colossales, que le

trafic y auginente en quantity et en
valeur. De uieuie, les travaux pr6
liminaires en cours d'execution sur
la jetee Louise et dans les parties
du bassin sont un indice certain
qu'ou preVoi" un trafic extraordi-
naire d'exportation et d'importatiou
par le port de Quebec. L'on entre-
tient meme des craintes s^rieuses
de ne pouvoir satisfaire a toules les

demandes,cependantr effort promet
d'etre gigantesque. Chez un cer-

tain nombre de gens, il regne encore
des apprehensions quant a l'eftica'

cite de l'aide en argent que le gou-
vernement donnera a la Commission
du havre. Cela n'empeche pas,
toutefois, Texecution des travaux
urgents et l'opinion commune parait
etre que nous n'aurons point de d6
ceptions de ce cote\

Dans tout les cas, nous tenons
d'un personnage ofiflciel, ties au
courant de ce qui coucerne les tra
vaux public-), le renseignement <)Ue,

en toute probability, nous aurons
presque autant de travaux executes
a Quebec dans le cours de la pre-
sente saison, pour le compte des
autorites federates, qu'il y en a eu
l'ete dernier. Un grand nombre de
gens sont deja a l'ceuvre. Comme,
d'un autre c6te, la corporation a
deja commence le deblaieiuent et le

nivellemeut du nouveau pare sur
les Plums 'I'Abraham, on a la

preuve que tous les pouvoirs pu-
blics coucoureut a donner du tra
vail a la population. Voila le beau
c6t6 de la medaille. Sur le revers,
il existe malheureusement quelques
points noirs. Ainsi, les ouvriers et
les artisans ont augments leurs exi
gences au point de vue du salaire.
lis se pretendent insufjfisamment
r^muneres, et iis ont deja. commence
a se mettre en greve.

Remarquons d'abordque si l'offre

du travail 6iait plus grande que la

demande, les salaires auraieut une
tendance a baisser : e'est la loi com-
mune. Le fait que les ouvriers
haussent leurs prix et que plusieurs
patrons s'y soumettent iudique done

que la main d'eeuvre est rare, ce

qui prouve notre affirmation de tout

a l'heure que l'ouvrage ne manque
pas chez nous. La difficult^ parait
avoir pour principe trois causes
principales quant a ce qui regarde
les ouvriers, savoir l'emploi
d'etrangers a la ville, la preference
donnee aux non-unionistes, et la

modicite des salaires. Jusque-la, ils

paraissent avoir raison dans leurs
revendications.
La ou les patrons semblent etre

justifiables de protester, e'est quand
ils alleguent que les unionistes, qui
demandent I'uniformite dans les sa-

laires, ne sont pas capables de ga
rantir que leurs membres sont tous
egalement aptes a fournir un travail

egal dans une meme journee. Les
patrons pretendent se guider, pour
determiner les gages, sur la capa
cite individuelle des employes, ce a
quoi ces derniers ont objection. Si

le nombre d'unionistes qualifies

etait assez grand a Quebec pour que
le patron put remplacer l'ouvrier

incompetent par un plus habile,

sans retard prejudiciable, tout irait

bien ; mais il parait qu'il n'en est

pas ainsi, et que, bon gr6 mal gre,

les entrepreneurs doivent se conten-
ter d'ouvriers mediocres qui, cepeu-
dant, insistent pour des salaires

majores. Telle est la version que
nous tenons de la bouche d'un des
patrons qui ont eu a souffrir de la

greve de cette semaine.
Naturellement, nous relatons le

fait sans en prendre la responsa-
bilite au point de vue de l'exac-

titude. Quoi qu'il en soit, ces dis-

sensions, accompagnees de violen-

ces, sont disgracieuses et ont deja eu
pour consequence des pertes de
temps, de salaires, des condamna
tions a l'amende, a la prison, etc.

C'est trop, beaucoup trop dans un
temps ou il faut de l'entente pour
que le travail soit fructueux pour
tout le monde. Nous comprenons
qu'il serait injuste de ne faire repo-
ser que sur une des deux parties les

responsabilites de l'heure presente :

toute indique qu'il y a des droits et

des torts mutuels, et qu'il ne faut
pas etre trop absolu dans la reven-
dication des uns et le redressement
des autres. Allons, un peu de con-
cessions et de bonne volonte, et tout
ira bien.

EPICERIES
Le commerce de detail est actif,

nous dit-on, et les magasins sont
fortement achalandes. Dans le gros
les affaires sont aussi tres actives vu
l'arrivee dans notre port de la flotte

des vaisseaux cabotiers. Le travail
de manufacture parait reprendre un
peu de vigueur et la perspective est

plus encourageante. La collection

se fait encore difficilement dans la

classe ouvriere, - mais l'on espere
mieux, maintenant que la saison de
chdmage est termin6e.

—

Pas de changements dans nos cota-

tions de la semaine derniere.

Un bon point, dans les affaires

muuicipales, c'est le nouveau con-

trat pour l'eclairage de la ville au
moyen de l'eiectricite. L'economie
realisee par la concurrence est de
30 p. c. sur le contrat precedent,

avec des garauties additionnelles

qui n'existaient pas auparavant.
Les appropriations bndg6taires

pour les depenses de l'ann6e 1902-

190 5 voters par le Conseil de Ville

sontde $681,051.00 contre $655,851

pour 1901-1902. L. D.

Tabacs de qualite
Laqualite toujour- un iforme des tabacs

manufactures par la Rock City Tobacco Co,

de Quebec ; leur empaquetage bien compris
ont successivement cree aux marques de

cette compagnie une vogue meritee. Tous
les debitants de tabac dont I'etablissemenl -e

recommande par une apparence up to daU
placent dans leurs vitrines le " Ro-e Ques-

nel," le " Poker," le" Long Tom," le " Gold
Bell" et le "Silver Bell'"— les principales

marques de The Rock City Tobacco Co.

GEORGE HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et

Fromage.

119, rue Kino

et 26 et ?8

Rue William,

MONTREAL
Attention speeiale aux consignations.
Entrepot frigopique de premiere classe.

3S .

"»i
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DE E

Fondee en 1853

J.B.LARUE&FILS
MARCHANDS=TAILLEURS

266 Rue ST-LflURE,NT

MONTREAL
Stock a la hauteur tie tomes

les exigences.

G0UPE GftRANTIE.

PRIX RfllSONNflBLES.

50 Annees d'Experience.
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ST-ARHAUD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - (EUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

AVANTAGES SPECIAUX AUX CONSIGNATAIRE^ DE BEURRE ET FROMAGE,

JUSQU'A L'OUVERTURE DU COMMERCE D'EXPORTATION
Coppespondances sollieitee. 4 Rue Foundling, Montreal.

Je vends aux plus hauts prix du marched tou.s les

produits de l'lndustrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et detailles.

Des certificats asserment^s de pesee a Montreal,
aceoinpagnent ees rapports.

Je paiepromptement: SaMl
vous garantis satisfaction.

des buns fabricants

et des cultivateurs
intelligents et je mets ma grande experience du mar-
ch^, mes relations dans le commerce, et mes services

k leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

Je recherche la clientele

J. N. DUCUAY, Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 La BAIE,

co. Yamaska, P.Q.

ALEX. D. MOLLIS
Mapehand en Bros de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme on consignation de Beurre, Fromage.

(Eufs, etc. Entrep6t frigorifique considerable.

LOTS A BATIR
Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props

25 rue St-Gabriel.

E

BUREAUX
UMITEE, 51-53, RUE WILLIAM, MONTREAL

LES MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRES POUR BEURRE, FROMAGE, (EUFS, YIANDE, FRUITS ET LEGUMES——<-___—_______—_———— A N IMPORTE QUELLE TEMPERATURE DESIREE.

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A NOS SOINS
FT VOUS SEREZ SATISFAITS DU RESULTAT

NOUS VOUS REFKKONS AUX PLUS GRANDS EXPORTATKURS
DE MONTREAL, EESQUELS SONT NOS I.OCATAIBES.

,570 a 622, RUE ST-PAUL,
Entrepots: \ 23 a 73, RUE WILLIAM,

I 2 a 48, RUE ST-HENRI

ALEXANDER W. SPOONER
Manufacturer de

PORT HOPE, ONT.
Ecrivez pour renseignements.
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REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Les affaires continueni a etre des

plus actives; la demande esi tres bien

distribute. II est a remarquer que bon

nombre d'h6tels situes dans Les villes

d'eau et dans les endroits de villegiatu-

re font actuellement Leurs approvision-

nenients de comestibles ei de liqueurs

lie toul genre, ee qui occasionne ime de-

mande plus forte que d'habitude

pour les articles de luxe.

Les paiements continueni a etre i\^>

plus satisfaisants.

Sucres

Les prix de notre precedents Liste

resteni en vigueur. La tendance locale

est ferine sans etre pourtant a la

hailsse.

Melasse

D'apres les derniers cablogrammes
recus de la Barbade, le marche primai-

re est plus ferine. Quelques vontes out

etc faites avee line avanee de L-2 cent.

On a reQu a Montreal plusieurs Lots

pen importants de melasses de la nou-

velle recolte : ils sont arrives par voie^

de ,,1. John. N. B.

Relativement a la qualite, la nouvelle

recolte est exceptionnelle ; les represen-

tants ile MM. Jones et Swan a St. John

N". B. font la declaration suivante:

"La qualite <\v^ melasses de la Bar-

bade reeues jusqu'a present est certai-

nenient ile beaucoup superieure a celles

qui nous sont parvenues L'annee der-

niere ;
de fait, la. qualite depasse cer-

tainenient celles tl^'x melasses recues de-

puis plusieurs annees."

Les premiers arrivages directs a

Montreal de melasses de la Qouvelle re-

colte ne sont attendus que dans la 2e

quinzaine du mois de mai.

A ce qui precede nous devons ajou-

ter les renseignements suivants que

nous tenons d'une source tres autorisee :

La melasse Barbade disponible sur pla-

ce et celle a arriver se \endent encore d"

24 a '2 1
' or ;

cependant. pour des quan-

tites d'un char et plus on fait des pri\

ineilleur marche.

Thes
La demande actuelle esl bonne, Les

qualites bon marche de\ iennent t res

rares.

Tapioca et sagou
Lien qu'il ne se soil pas produit de

baisse sur les inarches primaires, Le

prix du medium pearl et du seed tapio-

ca ainsi que celui du sagou se \ endenl

a Montreal a des prix pins avantagcux
pour l'acheteur. On cote:

Sagou, de J 3-8 a 3 5-8c. Tarhoca,
de :; 3-8 a 3 5-8c.

Pates alimentaires

Nous apprenons que l'entente rela-

tive a la vente des macaronis et des ver-

inicelles de fahricatioi) canadienne est

ronipue. Le prix de cet article en boite

est de A 1-lc a 1 l-2c la lb. et en quarts

de :! 3-4c a 1c la lb.

Fruits sees

Etant donne (pie pen de temps nous

separe de la saison chaude, tons les

fruits sees et evapores se vendent ac-

tuellement a <les prix plus ou inoins

has. alin d'en faire le plus grand ecou-

lement possible.

Raisins Malaga
Le marche primaire t\r> raisins Ma-

laga est completement depourvu de

quantites disponibles.

Les detenteurs.de stocks a Montreal

sont clairseines depuis que tout dernie-

reiiieut il s'est produit line forte de-

mande. On nous cite plusieurs maisons
ipii auraient realise de beaux benefices

en eeoulant leurs stocks.

Figues de tables

Les Sgues de table sont tres rares a

Montreal; les stocks en sont pour ainsi

dire epuises.

Conserves alimentaires

La demande est tres active en ce mo-

ment pour les conserves de fruits et

pour les tomates. Relativement au\

tomates tout danger d'une hausse uou-

velle semble maintenant ecarte; les prix

actuels sont cependant tres formes.

Ananas Morton
Par suite d'un prix sterling cote plus

bas par la inaison Morton pour les ana-

nas de Lingapore, cet article se cote ac-

tuellemeni sur notre marche a $"2.vMi la

douzaine.

Marinades
Les cornichons de la derniere recol-

te s'epuisent tres rapidement; il nVn
reste pour ainsi dire plus. Les fahri-

cants de marinades avant de tres gran-

des difficultes a s'en procurer out aug-

inente de 5 cents le prix de Particle en

vrac; quanl a L'article en bouteilles, I

prix reste toujours le memo, mats un

avanee pourrait se produire egalemeu:

Feves blanches

Les Prime White Pea Beans son!

plus fermes; les producteurs out aug-

meiite leurs prix de '.' l-2c le minot.

Ces feves sont mises en vente aujour-

d'hui, par les jobbers, de $1.30 a $L35
le minot de (id livres.

Lards

Les lards americains sonl •' • nou-

vcar. a la hausse; nous modifions nolr

liste de prix en consequence.

Ouant aux lards canadiens, les stocks

de pore en quarts s'epuisent rapide-

ment. Les qualites short Cut et Bone-
I s> Short Cut font defaut. Les autr ••

qualites out subi de serieus.es augmen 1

tations de prix.

Malt

Quoique le prix du Malt ne soil pas

aussi eleve qu'au commencement de

l'annee, il est toujour.- tres ferine au\
environs de Sit cents par minot.

Houblon
On ne nous rapporle (prune tres t'ai-

ble demande pour- les Iioublons sur no-

tre place, la plupart des brasseurs ayant

fait leurs approvisionnemente.

On cote comme suit :

Iioublons canadiens, 1 le la lb.

1 1 ' 1 1 1 L 1 ( n i > C6te du Pacifiqiie, 24 ete.

la livre.

GRAINS ET FARINES
Marches Americains

Les marches anx grains des Etats-

Unis ont encore avanee" cette se

maine.
Le march6 de Chicago, depuis

notre derniere revue, a des cotes

plus elevens pour les trois sortes de
grains ; le bl6 est en hausse de ]fc.

pour mai et de lfc. pour juillet

;

l'avoine, de £c. et lc. et le bl§ d'inde

de \ et fc. respectivement.

On cotait hier en cl6ture sur le

uiarche" de Chicago :

Mai Juillet

Ble 74f 75}
Ble-d'inde 62£ 63^
Avoine 43] 35$

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du 19 avril 1902 le rap-

port suivant :

Le marche des bl£s de Manitoba
a suivi le mouvement ascensionnel

des bourses am^ricaines. Bien que
la navigation soit onverte depuis
samedi dernier les expeditions ne

sont pas encore tres fortes.

No ldur VoJc

2 " 00c
3 " 00c

1 du Nord 724c

2du Nord 69;c
3 du Nonl 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal
L'avoine a £te en demande pour

l'exportation ; les prix sont tres

fermes a la hausse ; nous cotons la

blanche No 2 en magasin de ±Ah a

45c. par 34 lbs.

Les pois No 2 sont fermes de SS a

89e. il se fait tres peu de transac-

tions, il n'en existe, du reste, que
des quantity minimes.
Tres pen de Sarrazin egalemeut

que nous cotons nominalemeut de
de 66* a 67£c

II y a une excellente demande
pour les farines. Un lot assez im-

portant de farinesdu Manitoba a ete

achete pour l'Afrique du Sud. Les
ordres du commerce local sont pour
lots assez ronds et les expeditions se

succedent. Ou trouve encore aache-
ter aux anciens prix, mais les inou-

lins Ogilvie ont augment^ leurs prix

de 10c. par baril ; cette niaison dit

qu'elle u'a aucune difficult* a obte-

n ir le p'.eiu prix pour ces farines.

La demande est toujours leuteaux
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Thes, Epices, Cafes, Balais

Vinaigre
BUREAU PRINCIPAL ET ENTREPOT

RUE SAINT PAUL, MONTREAL
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anciens prix pour la farine d'avoine
roulee.

Les issues de ble sont recherch^es
;

elle sont rares et a prix fermes et

sans changement.

Marche de Montreal
Les arrivages des beurres frais de

cremeries auginenteut; les prixs'en
ressententon ne paie plus a la cam-
pagne que de 20A a 21csuivant qua-
lite.

Les 6piciers paient les beurres de
cremerie 22c.

Les beurres en rouleaux out des
arrivages justement suffisants pour
la demande qui est moderee. On les

vend de 17i a 18Jc.

Les beurres de fernie viennent en
petites quantites ; cequi vient n'est

gene>alenient pas de la meilleure
qualite ; on les vend jusqu'a 20c
pour le choix et de 16 a 17c pour
qualit6s interieures.

II existe sur le marche" un peu de
beurre vieux du Manitoba, on le

vend de 15 a 16c ; la quality laisse

uaturelleinent a d£sirer.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 11 avril

1902:
Demande lente a des prix plus

faciles.

Nouscotons: s d s d
CEufs fraib du Canada et des

E.-U a0
" coserves a laglycerine. . ..0 a
" " a lachaux a
" " frais d'Irlande.. .5 4 a 6
" " du Continent 5 a 5 G

Marche de Montreal
Les arrivages sont moderes • il

vient peu d'ceufs de l'ouest ou on a
commence ii faire 1'empaquetage.

Les prix restent k J 3c pour les

oeufs No 1 et les ceufs No 2 se veu-
dent de 12 a 12Ac.

PRODUITS DE L'ERABLE
Pour les sirops la demande est

assez bonne ; les arrivages ont vir

tuellement eesse" et ce qui reste en
stock n'est gen^ralement pas de la

premiere qualite
;
pour ces sirops

on cote en quarts de 5 a 5^c. la lb.
;

les canistres se vendent de 55 a 60c
La demande est bonne pour le

sucre qui vaut de 7 a 7Jc. la lb.

pour les gros pains ; les petits

pains valent, suivant quality 8, 81
et 9c. la lb.

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 78c par sac de 90 lbs et on les

vend au detail de 87 a 90c.

Les pommes de terre nouvelles des
Btats Unis se vendent $9.50 le quart.

Les oignons rouges $3.50 le quart
et les oignons jaunes $3.50.

Les patates sucrees Jerseys sont
coteea de $6.00 a $6.25 le baril.

Le celeri de Californie vaut $5.00
$5 50 le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 60c la lb

;

choux 75c le quart ; carottes$l 50 le

quart
; navets 60c le sac; concombres

$1.75 la doz; tomates de Floride
de $3.50 a $L00 la caisse; salade de
Boston 1.00 a $1.15 la doz; cresson 75c
ladjz. depaquets ; epinards $3.25 le

quart ; salade de Waterloo $1.25 la

boite
; radis 45c la doz de paquets

;

raifort 12c la lb ; 6chalottes 30c le

piquet ; artichauts francais, $3.0o
la doz ; choux nouveaux, $4.25 la

boite
; feves vertes, $5.00 la boite

;

feves jaunes, $6.00 la boite; asper-
ges de $4.00 a $5.00 la doz de pa-
quets

; oignons d'Egypte de $2.75 a
$3.00 le sac.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.06 a $10.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 25c la piece et de $4.50
a |5.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.
Citrons de Mebsine,de $2.50 a $3.06 la bte.

Oranges de Valence de $5.00 a $5.25 la

caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, de $4.00 a

$4.25.

Oranges de Valence (420) $4.50 a $4.75
et (714) $5.25.

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.
Fraises de 40 a 45c la boite.

Grape-fruits (pamplemousse) $5.00 la bte.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
Marche de Montreal

Notre marche local est faible, on
le verra d'apres nos cotes ci-dessous
qui sont de 50c. par tonne inf6

rieures a celles de la semaine pre
-

dente. La demande est pour ainsi

dire nulle.

Nous prions uos lecteurs de se
reporter a notre revue du com-
merce, ils y verront qu'il ne peuvent
guere compter sur los expeditions
prochaineeen Afrique du Sud pour
relever les prix.

Loudres est ferme pour les expe-
ditions imm^diates; les autres mar-
ches anglais u'off'rent actuellement
aucuu d£bouch6 a nos exportateurs,
ils ne sont pas surs.

;i n'y a pas demande des Etats-
Unis ou les mar-Che's sont faibles.

Nous cotons sur rails, a Montreal,
au char : foin press6 No 1, de$8.50 a
$9.00 No 2, $8.00 a $825 ; melange de
tiefle, $7.50 la tonne.

La paille d'avoine se vend de$L75
a $5.00 la tonne.

PEAUX VERTES
peaux de veau out

reaux, 7c; veaux, No 1 , 12c etNo 2,10c
la lb. ; moutons, 65c a 75c piece

;

agneaux de printemps, 10c piece
;

chevaux No 1, $2.00 ; No 2, $1.50
et No 3, $1.00 la peau.

uue de-

les autres sont trau-

Les
mande active
qui lies.

On paie aux bouchers, les prix
suivauts :

Bceufs No 1, 9c et No 2, 8c ; tau-

LA CANADA COLD STORAGE Co

La Canada Cold Storage Co Ltd, dont les

entrepots frigorifiques s'elend°nt de la rue
St Henry a la rue D ike et de la rue William
a la rue St Paul, est non settlement l'etablis-

sement le plus important de ce genre au
Canada, mais il sontient encore avec avan-
tage la comparaison avec les grands entrepots
analegues des Etats Unis. La surface occu-
pee par les glacieres de la Compagnie est de
1,500,000 pieds carres ; cet espace n'est sur-

passed que par celui des etablissements frigo-

rifiques des gra.des maisons de paquetage de
Chicago.
Les machines qui produisent le froid a la

Canada Cold Storage Co sont les plus mo-
dern.es qu'elle ait pu se procurer; elles ont
tine capacite equivalant a une production de
450 tonnes de glace par jour et representent
uve valeur d'au dela de $200,000.
La refrigeration est obtenue au moyen du

chlorure de Calcium, qui a cet immense
avantage de ne pas dessecher les produits
sou in is au froid et qui, par consequent, ne
cause aucune diminution dans la pesanteur
et le volume des produits ainsi traites.

Les chain bres frigorifiques sont amenagees
pour emmaga*iner le beurre, le fromage, les

ueufs, les viandes, le gibier, les fruits et les

legumes.
Le representant du Prix Colrakt qui a

eu le plaisir de visiter ces vastes etablisse-

ments, grace a 1'obligeanceet sous laconduite
de M. Mullen Jr, a pu se rendre compte de
visu du parfait etat de conservation de quar-
tiers de bueuf et de mouton mis en m&gasia
depuis le mois d'Aout dernier.

La temperature est maintenue de la facon
la p'us parfiiite dans les chambre* de refri-

geration et elle est adaptee d'une facon spe-

ciale a chaciio des produits eminagasines.
Un des employes de la Compagnie s'occupe

uniquement de la regulation de la tempera-
ture, il fait plusieurs rondes par jour dans ce

but; de cette organisation il resulte que la

marchandise confiee anx soins de la Canada
Cold Storage Co. Ltd., ne se deteriore pour
ainsi dire jamais ; il suttit qu'elle soit recue

en bon ettit pour qu'elle se conserve indefi-

niment.
Un outillage aussi parfait et de si grands

soins apportes a la conservation des produits

n'ont pas manque de produire les resultats

les plus satisfaisantt, aussi la Canada Cold
Storage Co Ltd. voit-elle augmenter d'une
facon continue sa clientele q ii comprend les

plus importantes maisons d'exportation et

d'approvisionnenents, telles quecelles de MM.
Aver it Co, Hodgson & Co, McPhersun, .1.

A. Vaillancourt, Lovell <fe Chrismas,etc, etc.

La compagnie recherche surtout la clien-

tele des cremeries et des fromageries de la

campagne; elles sont traitees sur le meme
pied que les maisons les plus important^
d'expedition et toutes facilites leur sont

accordees pour la vente de leurs produit<.

Sur leur requisition, leur< marchandises
peuvent etre examinees sans frais aucun et

au>si souvent qu'ils le desirent. II convient

aussi de remarquer que les entrepots de la

Canada Cold Storage Co Ltd sont situes au

centre du commerce des beurres, frontages.,

etc., ce qui est d'un avantage inappreciable

pour la vente.

La Canada Cold Storage Co Ltd en verra

sur demande ses prix d'emmagasinage qui

sont des plus avantageux.
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en vcntc

cbcz

tous

les

Spiders et**

Pharmacicns

en gro$.

LA BOUTEILLE
20 CENTS

CAFESANTE
Tonique ^ Vieux ^ Concentre

La reapparition du Cafesante avec une force tonique double

de celle que possedait le Cafesante premier, cause sans doute

une satisfaction marquee chez les personnesfaibles et lesennemis
noinbreux du cafd enervant vendu aujourd'hui. Nous conseillons

aux epiciers de placer leurs commandes de suite car d£ja la

production d'octobre est veudu et celle de novembre entainee,

ce qui repr^sente 1111 peu plus de 15,000 BOUTEILLES.
Vous poiivez l'acheter en quantite, sans craiute, car plus il est

vieux plus il a de la valeur.

Sultana Manufacturing Co.
Agents Dlstributeurs pour le Canada et les Etats - Unis

313, RUE SAINT- PAUL

LATEST INVENTION

_ IMPARTS *0i^—A BEAUTIFUL FINISH v^CjkO'
t>U~To COLLARS /CUFF
r,sQTARCHlS WARRANTED :

ill— Notlb InjureTheFinest Fabric

-<]
1
MANUFACTURED ONLY BYTHEL?^

EE STARCH Co.
' MONTREAL. QUE. .

Caisses de 64 pqts, $5.00

I
" 32 " 2.50

Caisses de 96 paquets

de 10 oz chacun - $2.75

Boites de 40 Paquets,

de 5 ets chaeun - $1.40

Chaquc paquet contient un coupon :

lis valent la peine d'etre conserves.

Par lots de 5 caisses assorties, freight paye.

ECRIVEZ POUR RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS, A

The Bee Starch Co.
MONTREAL
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LES CONSERVES I)K VIAXDK
CANADIENNES

Nous avons eu, tout recemnient,

une entrevue avec M. Wm. Clark,

proprietaire de l'importante manu-
facture de conserves de viand es du
ineme noni Les declarations que
nous a faites Mr Clark nous parais

sent e-tre de nature a int^resser le

public generalenient, et les epiciers

etles marchands g6ue>aux plus par-

ticuliereinent. Nous croyons douc
bien faire en les niettant devant les

yeux des lecteurs du Pbix Courant.
" L'industrie des conserves de

viande, au Canada," nous a (lit M.
Clark, a fait de ties grands pro

gres dernierement, et les produits

qu'elle met sur le marche aujour-

d'hui egalent au moins ceux qui

nous sont envoyes par les maisons
americaines. Le consommateur ca-

uadien s'est bien vite apercu de
cette amelioration, et l'on peut dire

qu'a 1'lieure actuelle, il prefere a

Particle importe celui qui est pro

dujt au pays. Prenons, par ex
em pie, le "Corned Beef," la de'

mande a etc et est encore tellement

forte pour cette conserve que l'on a
grand 'peine a y suffire.

La veut^des viandes en conserves
n'a jamais ete plus active que main-
tenant ; la cause en est surtout due
a la cherte de la viande de bouche-
rie, cherts qui promet etre d'une
assez longue duree, cur il est pen
probable que les bestiaux anient
abondants au Canada au nioins sivant

deux ans. Cet'e grand e cherts des
bceufs pour la boueherie provient
principalement des causes suivautes
lo—les cultivateurs ayant obtenu
depuis deux aus, etsnrtout depuis
l'auuee derniere, des pi-ix tres avan-
tageux pour leur foin et pour leurs

grains, ont prefere realiser de suite
que de se livrer , ainsi qu'ils en
avaient 1 'habitude, a l'eugraisse
ment des aniruaux ; et 2o.—le mar-
ch^americain, depuis quelque temps
enleve au Canada tous les " stoc
kers " (betes d'uu au) qu'il y
trouve ;et:Jo. enfin.il convientde te

nir comptedel'expoitation des bes-

tiaux qui a ete~ forte cet hiver. "

Relativement a la demande locale

pour les conserves, Mr. Clark nous
dit que, par suite de son intensite,

il a 6te oblige de refuser plusieurs
contrats ties avantageux pour la

fourniture des vivres pour les con-
tingents canadiens et pour l'armle
anglaise dans l'afrique du Sud.
Eu ce qui touche les prix, Mr.

Clark nous dit qu'ils u'ont pas va-

ne* ; car il a en la precaution de s'ap

provision ner avan t la hausseactuelle.

Thes, Gafes, Epices. Vinaigres
L'avenir appartient aux speeialistes —en

vertu de c^ die ton populaire empnmte a la

sagesse des nations : qui " tropembrasse,'mal
etreint."

II est impossible, dans une ligne compre-
nant des milliers d'articles de ton te nature,
d'en embrasser tons les details, d'en suivre
tous les developpements, d'en noter les pro-
gres, d'en surveiller les variations. Celui qui
consaere son temps, son experience a un cer-
tain noinbre de specialites a evidemment
l'avantage sur ses concurrents qui ont quan-
tity d'autres lignes sollicitant leur attention.
Nous avon« assiste aux debuts de la maison

E. D. Marceau qui s'occupe de quatre grandes
specialites: les thes, les Cafes, les Epices et
les Vinaigres. En un temps relativement
tres court, en depit des obstacles, malgre la

concurrence — qui est d'ailleurs Fame du
commerce—M. Marceau a reussi a fonder et
a etablir sur des ba^es solides, une maison de
specialites qui se developpe de mois en mois,
avec une regularity remarquable. Le service
({'informations de la maison est des plus
complets: les moindres variations et tendan-
ces de.-> marches primaires ont leur echo dans
ce centre de distribution qui assure aux ache-
teurs la qualite des marchandises d'abord et

des prix corrects— toujours.
M. Marceau vient d'ajouter a ses lignes les

poudres a pilte : on trouvera dans son an-
nonce, pages 8- et 83, des details complets
sur cette nonvelle specialite.

Dessus de Voitures
Les dessus de voituren, sieges, garnitures

et accessoires, ainsi qu'on pent en juger dans
une certaine mesure par lagravure que nous
publions sur une autre page de ce numero,
indiquent de la part de la Guelph Carriage
Top Co de Guelph Ont., le desir de combiner
le style, la solidite etleconfort dans la fabri-

cation de ces specialites. Rien d'etonnant a
ce qu'on puisse se procurer ces marchandises
dans toutes les maisons de gros s'occupant de
cette ligne d'articles. MM. Delorme Freres,
15 rue de Bresoles, ont Faience de cette mai-
son pour la Province de Quebec.

Nous croyons bien faire en conseillant aux
marchands de ferranneries de ne pas perdre
de vue les baches " Dundos" lorsqu'ils pla-

cent leurs commandes pour la taison d'Au-
loiiino. Tous les marchands s'aceordenta
direqu'elles se vendent bien et qu'elles lais-

eent de beaux benefices. On les trouve chez
tons les meilleurs marchands de ferronneries.

Nous avons signale, il y a quelques semai-
nes, 1'achat fait, par M. Alfred Robitaille, de
la Montreal Vinigar Works, autrefois pro-

priety de MM. Lefebvre, Ryan A Cie.

M. A. Robitrille a pris possession de cette
manufacture et y a transfer! ses bureaux
qui sont aujourd'hui situes No loo rue Com-
mon. Avec ses nsines " Eureka " pour la

fabrication du vinaigre a Quebec et a St-

Jean d'lberville, M. Robitaille est le plus
grand producteur de vinaigre du pays et

pent desormais faire face a toutes les de-

mandes pour le vinaigre et les marinades de
legumes.
Car les dites usines produisent egalement

ces marinades, ainsi que des conserves de le-

gumes ties estimees par suite de leur qualite
vraimenl superieure. Le sirop et le Sucre
d'erable de la marque "Eureka" jouissenl
egalement dans toute 1'etendue du Canada
d'une reputation bien meritee, comme d "ail-

leu is tons les produits qui sortent des usines
de la maison Alfred Robitaille.

Le cbangement d'adresse ci -dessus est a
noter par les marchands qui ne veuleni que
de bons produits dans leur magasin.

La Cie de" Laiterie Saint-Laurent
Nous presentoiiK aujourd'hui a noe lec-

teurs une nouvelle] compagnie qui vient

d'obtenir du gouvernement provincial ses

lettres patentes. Cette compagnie n'est pat

entierement nouvelle, dans ce sens qu'elle

succede a MM. Alfred Trudel & Cie qui se

sont formes en Cie a fonds social, avec un

capital autorise de $50,000, dont au dela de

la moitie des actions a deja ete sou»crite et

entierement payee.
Le siege principal de la Cie sera jusqu'a

nouvel ordre a St Prosper, comte de Cham-
plain avec succureale a Montreal et a Quebec.

La nouvelle compagnie outre la fabrication

du beurre et du fromage e'occupera parti-

culierement de la vente des Ecremeu-*- U.S.
et dela vente des fournitures de beurreriea

et fromageries.
L'Ecremeuse U. S. est de plus en plus

populaire. Chaque jour elle est mieux ap-

preciee desconnaisseurs etdes experts. Dej4

il est reconnu dans le monde de L'industrie

laitiere qu'elle n'a pas de superieure, ni dans

la perfection de l'ecremage, ni dan- 1'eco-

nomie de son emploi.

Nos meilleurs sou baits de Bucces a la Cie

de laiterie St Laurent.

La maison St Arnaud et Clement. I.

Foundling, Montreal, fondee en 1896

favorablement connue des fabricants de

beurre et de fromage et de tous les consigmv

taires de produits de la ferme. Leur clientele

d'epiciers de detail est considerable a Mont-

real ce qui leur permet d'ecouler prompte-

ment et a des prix tres remunerateur- poue

les producteurs les produits qui leur sont

envoyes en consignation.

Cet'e maison achete egalement ferine le

beurre et le fromage pendant la saieon d"e.\-

portation et paie les plus hauts prix du mar-

che. Les patrons des beurreries et des fro-

mageries feront bien de se inettre en rapport

avec MM. St Arnaud et Clement.

Dans la revue de l'epicerie du numero du

Prix Codkant du 11 avril, nous avons an-

nonce a nos lecteurs que la maison W i«.

Clark.de Montreal, avait reduit a 50 ct- par

doz. le prix de ses feves au lard a la sauce

Chili, et ce, afin de permettre au detaillant

de les vendre a 5 cts piece. La vente de cette

con- erve a ete si forte, depuis cette reduc-

tion de prix,qu'un concurrent deloyal

surle marche des feves au lard empaqueteee

pour ainsi dire d'une facon identique C ' -t

la ou : "arrete la ressemblance ; car -

buites ne different pas, quant a I'apparence,

le contenu e*t loin d'etre le meme.
Nous conseillons aux acheteurs d'insister

p.nir qu'on leur livre les produits de Wm.
Clark, et non ceux d'une manufacture dont

les conserves ne sont certainemeut pa< aussi

bonnes.

Vins et Liqueurs
Nows publions aujourd'hui une liste de

prix reoisiedee vins et liqueurs de la maison

Laporte, Martin & Cie. La plupart d

produits sont connus du commerce en .

ral et il n'y a plus lieu d'en faire ressorlir

le? merites.

Les prix interesseront particulierement le

commerce, a cette saison de l'annee

approvisionnements sont generalenient fort

reduits.

MM. Laporte. Martin & Cie ont de quoi re-

pondre a toutes les demandes et ils se feront

un plaisir de fournir aux marchands
reux de placer une commaude tons echantil;

Ions et renseigneinents dont ils ponrraient

avoir besoin.

Ce que nous disons pour les vins et li-

queurs, s'applique aux awtres lignes

lieres de la maison : Thes. cafes, epices. vi-

naigre. etc.. et assortment general dans ].-»

ligne de l'epicerie.
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.hakciiim) i>e i'gkronxeries et iiateriels de

EURRERIES ET
Agent pour : La Fameuse Baratte comMnee " Squeezer

Babcock " No Tin ".

Le Moulin an Oaille " Winchester " - La Machine

roujours en mains un assortiment complet (Ie Cotons, Extrait de Presure, Conleurs a fromage et a
beurre. Scale boards, Boites a beurre et tinettes, Verreries, Ferblanterie et Ferronneries, etc., etc.—

Speciality : BoU de Bottes a fromage.
vente a commission on achat a prix fixe de Beurre, Fromage et Provisions. Correspondance

sollicitee. Demandez mon catalogue.

T6I. Boll
MAIN 2S6I 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite, Temperature appropriee a la na-
ture d s produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientinques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

Coin des rues des Seenrs Crises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

PRIX MODERES.
ENGINS, CENTRIFUGES. BOJILLOIRES.

.

BEURRERIES

IROIAGEBIES

OUVRAGE OARANTI.

HTJDOIT <Sc .A.LL .A. 3R, ID
MACHINISTES

ST-HYACIITTHE
Fabrieants d'Emporte - Pieces (Dies) pour manufactui-iei-s de Chaussures.

SEMENCES GARANTIES
Nous faisonsun commerce exclusif desemences

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Semencea pour )e Jardin et la
Feime, et Sentences de Fleurs, Sentences d'Her-
bages, de Trefle, ble d'Inde et Grains de Sentences
sDcoi&les
Catalogues IUustres envoyes gratu temcnt

sur demande. Cotattons et echantii ons • n-
voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWJNG & CO.,

Marcliiinls rV Vomenr 142 Run HrtiiH, IHmittfa'.

Grandeurs speeiales construites sur commande.

VOICI LK TKMPS de songcr aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tous les perfectionnements

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
fifi

55

12 MODELES DIFFERENTS

repond a tous les besoins des epiciers.

Elle a obtenu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la

M daille d Agent a Quebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricant de Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal

ALFRED TRUDEL, President.

Succursale a Montreal : 4 RUE FOUNDLING.
Tel. Bell Main 3678.

J. T. TRUDEL, Secr£taire-Ti>6sorier>. F. X. O. TRUDEL, Geratiw

CAPITAL $50,000

LA COMPACNIE DE LAITERIE 8T - LAURENT
Successeurs de ALFRED TRUDEL & CIE.

Beurre, I^Vomag'e, Boites, Etc ..

Agence Generate des Oelebres Bcremeuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Prix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE 6HAMPLAIN, P. Q.
Succursale a Quebec : 92 RUE DALHOUSIE.
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Thomas Birkett & Son Co Ltd
Etablie en 1866, la maison Thos. Birkett

& Son Co. Ltd., d'Fttawa, peut etre juste-
ment citee coninie modeledans le commerce
de ferronneries an Canada.
L'amenagement de son etablissement per-

met. a ces negociants d'avoir un stock des
pins considerables dn pays dans leur genre
de commerce.

Le representant du Prix Cglrant, de pas-

sage a Ottawa, a pu, grace a l'amabilite et a
1'obi igeance de M. Birkett, visiter les entre-

pots et les magasins de cette maison de pn>-

gres ct nous avons le plaisir d'en pouvuir
donner nne somm aire description a nos lec-

teurs. Situee sur la rue Canal a quelques
pas de la gave dn C. P. R. et du Canada
Atlantic ct des quais des compagnies de na-
vigation, la maison a ainsi des avantages
exceptionnels pour la reception et I'expedi-

tion de> marchandises.
La liatisse principale, solidement cons-

truite en brique pressees, est Fun des plus
beaux edifices comiserciaux d'Ottawa. Kile
mesure 66 pieds par 100 et a cinq etages. De
nombreuses fenetres a 1'avant et a, l'arriere

et un skylight au centre en font un etablis-

sement des niieux eclaires qu'il soit. permis
de voir. Les deux premiers etages sont ex-

clusivement reserves aux marchandises pe-
sautes telles que fers en barres, barils de
clous, clous a cbevaux, broche a cloture,
papiers de construction, vitres en caiases,

essieux, pics, baches, etc., etc

Au troisieme etage se tronvent les bureaux
et salles d'echantillons qui peuvent suppor-
ter la comparaison avec les agencements les

plus modernes et les plus beaux du' Canada.
L'entree des bureaux et des salles d'echan-
tillons est snr la rue Canal.
Le quatrieme etage est eonsacre aux inar-

chandises de tablettes de toute sorte et aux
fusils et munitions. I'ne salle speciale est

reservee a la coutellerie. Disons en passant
que la maison Berkett a l'agence exclusive
pour le district des eelehres raeoirs <\trl><>

Magnetic. Au cinquieme etage on trouve
tous les articles de ferblanterie, les nstensiles
en bois, les couvertures a cbevaux, ainsi que
tout ce qui coucerne la peintufe. Les pein-
tures preparees de la marque Vic1i>ii<< sont
nne des specialites de la maison. Pour les li-

vraisons deux elevaleurs mus par l'electri-

cite scrvent au mouvement des marchandises
et plusieurs portes accessible* aux voitures
taut en arriere qu'en avant de la maison en
facilitent I'expedition. Pour le surplus des
marchandises pesantes qui ne peuvent trou-
ver place dans la batisse principale, la maison
possede un entrepot ainsi qu'un stock tou-
jours disponible a Montreal.
MM. Thos. Birkett & Son Co Ltd, font un

commerce des plus considerables, ils sont les

fournisseurs attitres des grands contracteurs
et des grands chantiers. Leura voyageurs vi-

sitent regulierement tous les marcnands de
la region d'Ottawa. Par suite de sa situatio i

speciale cette maison est dans ['obligation de
tenir un stock beaucoup plus considerable

que les maisonsde Montreal. Aussi nos lec-

teurs peuvent-ils etre certains qu'Ue y trou-
veront toujoure en stock tontes les marchan-
dises qui se vendent dans un magasin de fer

ronneries et a des prix qui lenr seront nne
surprise agreable. Et, chose bonne a savoir,
par le temps de rarete qui court pour certaine
marchandises, l'importanee du stock de cette
maison lui permet de iivrer sans retard toute
commande si importante qu'elle soit. Voila
bien des raisons pour que les marchands de
la region de l'Ottawa s'approvi-qonnent chez
MM. Thos Birkett & Sons Co Ltd.

Les voyageurs de la maison Seguin, La-
lime & Cie.. de St-Hyacinthe, sont en ce mo-
ment sur leurs routes respectives avec leura
nouveaux echantillons de chauasuree pour
l'autoinne. " La saison s'annonce tree bien,"
nous dit M. Seguin, " les ordres arrivent de
tous cotes."
Nos lectenrs ne seront pas surpris de la

satisfaction exprimee par M. Seguin, car ils

connaissent la marchandise de cette manu-
facture; ils pourront d'ailleurs juger quel-
que pen des nouveaux modeles sortis pour
la saison d'antomne en se reportant a I 'an-

nonce d'autre part.

MM. Seguin, Lalime & Cie out la reputa-
tion de faire bon et beau ; cette reputation
ne pourra que grandir avec les modeles
ofFerts pour 1'automne 1902.

Soyez Curieux !

La Bee Starch Co, Montreal, a une offre
excessivetnent avantageuse et tres pratique a
faire aux marchands. Nous Savons de quelle

:
nature elle est et combien elle est tentante

;

tout ce qu'il nous est permis de dire, c'est que
les marchands qui voudront voir ce qu'est
cette off're feront bien d'ecrire directeinent a
la Bee Starch Co, 449 rue St Paul, Montreal

;

ils ne s'en repentiront pas. [
T

n mouvement
! de curiosite sert quelquefois.

La maison Meakins, Sons & Co a transfere
ses ateliers, salles d'echantillons et bureaux
du No 313 rue St Paul, au No 5!) rue St Henri,
Montreal. Les ateliers sont plus pastes et
permettront une plus grande production pour
repondre a une demande tonjours croiesante
des pinceaux, brasses et balais de 61e d'ibde
de cette marque. Les salles d'echantillons et
les bureaux sont superbement installes ; on y
recevra avec plaisir la visite des clients de la
maison. N'oubliez pas de noter le change
ment d'adresse.

Invitation
MM. A. Robitaille & Cie, au debut de l'ou-

verture de la navigation adressent a leurs
clients et amis et au commerce d'epiceries en

1 general l'invitation a se rendre a leur salle
d'echantillons et entrepot, 354 et 356, rue St
Paul, ou ils trouveront outre les marchandi-
ses regulieres, quelques bonnes occasions
dans certaines lignes, dont ils voudront. san-
ancun doute, proriter. Consultez notre liste
de bargains sur une autre paLr e.

PERSONNEL

M. J. Arthur Robitaille, pere, chef de la

maison A. Robitaille & Cie., epiciers en gros,

s'e-t marie, mardi derpier a la chapelle du
Sacie-Cffiur, en l'eglise Notre Dame, Jt Mont-
al. avec Madame Elmire Chapdelaine.

Les nouveaux epoux sont partis en voyage
apres la ceremonie nuptiale, nos voeux les

accompagnent.

Dormol
Le " Dormol ", preparation pharmaceuti-

qued'une grande reputation, est destine a
procurer aux jeunes eufants affectes d'insom-
nie, un sommeil essentiel a leur developpe-
ment normal et a leur bien-etre general.

C'est un produit qui est beaucoup annonce,
(|iii a une grande vogue et qui interesse le

commerce de l'epicerie, les magasins gene-
raux, car il laisse un bon profit.

M. Philippe Richard, dont la marque de

Cognac est tres appreciee dans ce pays, arri-

vera au Canada vers le milieu de mai. II se

propose de visiter ses meillenrs clients de Ha-
lifax a Vancouver.

Le plus exquis des chocolats

Voua le connaissez tous, MM. les epi>

c'est le chocolat de Fry dont la vogue s'«

tend aux cinq parties du monde.
II s'en vend des masses ! Voyez ou en esi

\ otre stock.

MM. D. Masson & Cie en ont l'agence

generale pour le Dominion, depuis au dela

d'un quart de siecle.

Les amateurs de fromage de Roquefort
pourront s'en procurer chez MM. L. Chaput,
Fils & Cie. lis en ont un lot conserve en

glacieres a vendre a 22c. la lb.

Depuis l'annee derniere, la capacite dela
manufacture de conserves de viandes de la

maison Win Clark a ete presque doublee;
de nombreux agrandissements y untete t;iit-.

II est bon de noter que M. Wm Clark donne
de l'ouvrage a 150 ouvriers. en majorite des

Canadienfe-fraBCais.

Ventes de Foiuls de Banqueroute par

les Curateurs

Par Bilodeau & Chalifour, le stock d'epi-

cerie de Euclide Lajeunesse et al a 6Tc dans
la piastre a Jos. Laporte et les dettes de li

\ res a 3"ic dans la piastre a La Cie Natio-

nale de Collection du Canada.

Par Lamarche <fe Benoit, le stock du ma-
gasin general de C. Collette de St Antoine a

69c dans la piastre a J. M. Gendron et les

dettes de livres a 40Jc dans la piastre a P.

Pilon.

Demenagez=vous ?
Si out, envoyez-nous

Votre changement d'adresse immediatement

Ayez soin. en nous donnant avis de votre

deracnagement, de mentionner votre ancienne

adresse

LB PRIX COURANT,
Veuillez a partir du Mai prochain.

m'adresser LE PRIX COURANT a ma nouvelle
adresse :

Nom

Rue. No
et supprimez renvoi du journal a mon ancienne

adresse, Rue No
Signature de l'abonne



ALFRED ROBJTAIllQ

BEO,

QNTREAL,
JEAN, P. Q.

VINAIGRE,
[TES:

TOMATES,
SUCRE d'ERABLE,

SIROP d'ERABLE.

DEMHNDEZ NOS PRIX ET ECHHNTILLONS
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NOUS VOICI

AUTOMNE 1902 .

.

J^SS® MARK

ATTENDEZ -
ftvee notre None generate habituelle de

COODYEAR WELTS,

McKAY,

STANDARD VISSE,

ET GHEVILLE.
ER.

Nos nouvelles speciality comprennent le

Shooting Blucher, Hunting Shoe,

Sporting Boot et Cowboy Boot, ainsi

(ju'ime grande variete" de Pantoufles en

Velours fin et en feutre pour Dames.

Les Bottes sont aussi dignes de confiance

que par le passe. Ne placez pas vos ordres

en chaussures pour l'Autoinne avant d'avoir

vu notre Voyageur. Ecrivez-nous un mot

s'il ne va })as vour voir.

SPORTING BOOT.

SHOD, ULI1E & (!0.

ST-HYACINTHE, P. Q.

HUNTING SHOE.

COWBOY BOOT.

14
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PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape !a mouche et lesgeruies
dc tnaladie qu'elle trans-

ports avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue dur^e
Employe dans le moude

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich.,E.U.A.
NEW YORK: 15 Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

Vins Franpais d'Algerie
Rouges et blancs, qualite superieure, garantis

purs et de longue conservation, expedies en futs

de toutes contenanees et en paniers de bouteilles

de tout nombre et dimensions voulues, dans

toutes les villes du Canada.

Envoi gratis et franco d'echantillon. Ecrire a

M. A. DEMANGE,
Viticulteur NfSgociant a Alger,

ALG^RIE FRANQAISE

Les Confitures, Gelees et Marmelades

de Graham—-^
sont bien conuues dans tout le Dominion comme les types de la

qualite. Quand vous donnerez une commande, essayez-les.

Agent : W. S. SILCOCK,
P. O. B. 1O85, MONTREAL.

Canada Preserving Company, • Hamilton.

Avertissez
vos

Pratiques
De se servir de moins du

Soda a Pate

OWIGHT'S COW BRAND
(MARQUE DE LA VACHE)

Que des Sodas communs ordiraires, vu que le Soda Dwight etant
absolument pur est plus fort que les autres.

8@~EN VEIMTE PAR LE COMMERCE DU GROS«©ff

BANQUE D'EPARGNE
de la Cite et du Distiret de Montreal

L'assemblee generale annuelle des actionnaires dc
cette banque aura lieu a son bureau principal,
171) rue Saint-Jacques,

MARDI. le 6 MAI procbaln a 2 Hrs A.M-
pour la reception des Rapports et Etats Annuels,
et pour l'election des Directeurs.
Par ordre du Bureau.

A. P. LESPERANCE, Gerant.
Montreal, 31 mars 1902.

CIE FRANCO CANAD1ENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, concernant le fret, etc.,

s'adresser av No 223 rue des Commissaires, Mont-
real.

ANNONCE SPECIALS
Nous avons adopts

une poignee nouvelle
et plus forte, bronzee
011 nickelee (a votre
choix) pour

l»es Cabinets
pour Epiceries
de ISennett,

et les avons aussi a-

melioreasurdifferents
points ; mais nous les

vendons aux anciens
prix. jKgTN'oubliez
pas que ce cabinet
vous economise de
la place, maintient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.

En plus de noB gran-
deurs regulieres, nous
fabriquons des cabi-
nets de n'iniport-e

quelle gran eur, pour
aller n'importe oft.

Pour prix et autres
enseignements

adressez-vous k

J. S. BENNETT
Manufacturier brevete, 15 rue Marion, Toronto

The Sovereign Bank of Canada

Avis est donne par le present qu'une assemblee

des souscripteurs du fonds-capital :de la Sovereign

Bank of Canada sera tenue au No 14 King St.,

West, dans la ville de Toronto, Mercredi, le vingt-

troisieme jourd'Avril 1902, a midi, pour determiner

le jour auquel l'assemblee generale Ae s actionnai-

res aura lieu et pour elire tel nombre de Directeurs,

pas moins de cinq, ni plus de dix, qu'ils jugeront

necessaire, pour etre en charge jusqu'a l'assemblee

generale annuelle de l'annee suivant leur election ;

et aussi pour passer des reglements en vue de r6-

gler les questions incidentes a la gerance et a l'ad-

uiinistration des affaires dela Banque, e'est-a-dire :

Le record a tenir des procurations, et le delai pen-

dant lequelles procurations devront etre produiles

et inscrites avant une assemblee, en vue de per-

mettre au port eur de voter en consequence :

Le quorum du Bureau dc Direction, qui ne doit

pas etrede moinsde trois, leur qualification sujette

aux previsions de l'acte des Banques.
La maniere de remplir les vacanccs dans le Bu-

reau de Direction, en quelque temps qu'elles se

presentenr, durant chaque annee, et le delai et la

procedure ajsuivre pour l'election des Directeurs,

au cas oCi il n'y aurait pas d'eleetion le jour fixe

pour icelle. __
D. M. STEWART,

Secretaire et Gerant General,

Par ordre du Bureau Provisoire.
Toronto, 19 mars 1902.
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LA MACHINE A VAPEUR DE
LAVENIR

[/application de la vapeur, eD taut

que production d'energie, appelle de-

puis quelques annees I'attention des

theoriciens aussi bien que des techni-

ciens quant a son e'mploi dans Les moy-

ens ilc propulsion des masses enormes

utilisees de nos jours par les marines

de guerre on de commerce. A <\r* be-

soins nouveaux, soil uomme puissance

motrice, soil par consequence comme
vitesse a obtenir, s'imposent des solu-

tions nouvelles pour la. construction des

organes mecaniques.

C'est une verite elementaire <m*
j la

force qui actionne les steamers est — le

nom I'indique— fourni par les chau-

dieres: les machines ne sont que des

transformateurs de eette sorte d'ener-

gie. Presentement, les appareils evapo-

ratoires sont arrives, surtout en Fran-

ce, a un tres haut degre de perfect ion-

nement; de recentes experiences aux-

quelles il a ete procede dans la marine

anglaise, en out demontre visiblemenl

la superiorite. Et si les types se mul-

tiplient encore, c'est plutot en vue de

leur adaptation a des fonctions d'ordre

purement special et localise qu'a cause

t\m defectuosites des types deja genera-

lement adoptes.

On peut des maintenant prevoir une

epoque fort prochaine on il y aura un

type unique de chaudiere marine, on

du moins un type unique pour les gran-

des vitesses, puis un autre pour les na-

vires de movenne vitesse, repondant a

des conditions d'eeonomie necessaires.

Le probleme, bien pres d'etre resolu

en ce qui concerne les ehaudieres, si'

presente sons une forme autremeni

cbmpliquee pour ce qui touche a la ma-

chinerie. En effet: on dispose bien d "li-

ne force—la vapeur—eonstante en di-

rection et en intensite; mais, pour l'u-

tiliser rationnellement, pour en tirer

tout le rendement possible, il faudrait

theoriquement I'appliquer a un mouve-

ment continu. Le mouvement alterna-

tif du piston est doublement defec

tueux, d'abord parce que, a chaque ex-

tremite de course, une partie notable

de force vive est absorbee par L'inertie

des pieces, ensuite parce que, a chaque

changement de sens, le partage des ar-

ticulations est interverti. 11 v a, d'une

part, insuffisanee de rendement et,

d'autre part, chocs, asures et vibrations

destructives. Ces causes de destruction

rapide ont ete rigoureusement obser-

ves, constatees. Des commissions

techniques ont ete chargees, a pres avoir

constate l'imperfection des organes, do

rechercher les moyens d'y remedier

dans le domaine de la pratique.

Le remede apparaissait Eaeilement, a

ne s'en tenir qu'a la theorie pure: il

consistait a const ruire <\t^ machines a

mouvement continu, e'esfc-a-dire a mou-

vement circulaire. De la, apres»les sa-

vants dispositifs de Watt et de ses suc-

cesseurs, est nee I'application relative-

meiit recente de la turbine, transfor-

mant I'ancien mouvement alternatif

rectiligne en mouvement circulaire con-

tinu.

C'est la qu'est L'avenir des forces mo-

trices rationnellement utilisables avec

le maximum de rendement utile el le

minimum de depenses, aussi bien pour

les machines marines, dont elles ne peu-

vent (pie fortifier et generaliser I'em-

ploi, que pour les autres moteurs terres-

i res, fixes on mobiles.

Nous n'entendons point faire Lei I'e-

tude des transformations qu'a subies la

turbine depuis une cinquantaine d'an-

nees qu'elle a peu a pen eonquis sa pla-

ce dans l'industrie motrice. Nous nous

contenterons d'indiquer les principales

applications qui en sont fades aujour-

d'hui. grace a des perfectionnemente in-

interromjnis.

La turbine est essentiellement une

roue portant a sa oirconferoiicc des ai-

lettes plus ou moins variables de forme,

sur lesquelles agit un fluide moteur :

eau, vapeur ou vent. Nous nous occu-

perons plus specialement ici <\v> appa-

reils actionnes par la vapeur.

Deux systemes se partagent aujour-

d'hui la faveur des constructeurs : les

turbines du systeme Parsons et celles de

De Laval. Dans le premier genre, la

vapeur, qui \ient frapper sur les ailet-

tes est sous pression. puis (die peril pen

a peu de cette pression: (die se dcteiiil

graduellement en agissant sur des se-

ries successives de roues a ailettes, jus-

qu'a ce que sa pression suit trop faible

pour exercer une action utile. Dans le

second genre, an contraire, il n'v a plus

reaction, mais simplement action: c est-

a-dire que la vapeur, apres avoir perdu

completement toute pression, apres s'e-

tre detendue dans un appareil special,

penetre dans la turbine el vient frapper

les ailettes d'une roue qui est pour ainsi

dire toujours uniipie. Les ailettes sont

poussees et la roue est mise en rotation

par suite de la vitesse considerable (pie

prend la vapeur quand (die se trouve

brusquemeni detendue. Tels sont les

deux principes essentiels sur lesquels

sont liases les deux types de turbines

dont l'usage devient aujourd'hui le plus

frequent pour ce qui concerne I'emploi

de la vapeur comme force motrice.

Dour 1'appareil De Laval, la trans-

mission du mouvement de la turbine

aux mecanismes varies qu'elle doir com-

mander s'opere tres simplement. On
n'a plus, comme dans la machine a va-

pour ordinaire, a transformer un mou-

vement rectiligne alternatif en mouve-

ment circulaire: la turbine se meul elle-

nieme circulairement et. sur son ai

est five un engrenage actionnanl un ar-

bre secondaire. Sur ce dernier ai

on assure la commande de ton,- les me-

canismes an inoyen d'une poulie et d'u-

ne courroie, on hien encore directement

a I'aide d'un autre engrenage; frequem-

nient aussi le mecanisme se trouvera

monte sur le second arbre, ce qui >

toute complication et diminue conside-

rablement les pertes de force-.

La vapeur detendue atteint des vites-

ses enormes. impriniant a la turbine

unerapidite dc 7,500 a 30.000 tour- par

minute. (Via revient a dire (pie la pe-

ripheric de la petite roue a aubes pent

prendre une vitesse de 1.140 km. a

I'heure. ("est ainsi qu'on arrive a de-

velopper une puissance de 300 Cv avec

un moteur de petites dimensions: i in

de long sur 2 m de large avec 2,30 in de

hauteur.

La turbine Parsons, ou la vapeur

agit sou.- pression. se compose d'un c\-

lindre creux dans lequel e-t loge un ar-

bre portant des ailettes. Celles-ci tor-

ment des couronnes super

lidaires, laissant entre elles un espace

lihre occupe par d'autres ailettes

a I'interieur du cylindre. La va

arrivant par un bout du cylindre com-

mence par frapper une couronne d'ai-

lettes de 1'arhre interieur qui, mo
recoil une premiere impulsion: puis el-

le e-t dirigee sur les ailettes fines du

cylindre qui la rejette sur une nouvello

couronne d'ailettes mobiles; l'arbr

coit ainsi des impulsions su

Comme la vapeur est introduite

pression, elle a une propension i

tante a se detendre; aussi lui offre-r-on

des espaces de plus en plus grands

cupes par des couronnes d'ailettes dc

plus eii plus grandes. Ainsi. la turbina

Parsons presente. dans son ensemblej

une disposition par echelons : 1'arhre

est, en realite, compose de plusieurs ar-

bres successifs dont le diametre au.ir-

niente. la capacite interne du cvliirdre

etant prevue pour cet effet. En somnie,

c'est un appareil a detente du genre des

Compound.
Dans cet appareil. comme dans eelui

qui precede, on a evite toute compliea*

tion dans les organes, aussi Men pour

la distribution de la vapeur que pour

la transmission du mouvement aux me-

canisme- a commander. On tire com-

pletement parti de la puissame virtuel-

le de la vapeur. puisqu'on la laisse ]>ar-

tir .-eulement quand sa pression d<

presque niille. L'eneombrement d'un

moteur de ce genre est extremenient re-

duit eu egard a sa force: son entretien

el sa siirveillanco sont |iresipie ncirb-

oeables. On cite comme eveniple un-'
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EUREKA Vinaigre,

Ma. inades,

Sucre d'Erable,

Sirop d'Erable.

%

I,a marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que.

ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire.
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Le Magnique
Assortiment de PAPIERS-TAPISSERIES STAUNTON
Interesse tous les ruarchands up-to-date.

lis affirment que c'est la plus belle ligne qui ait jamais ete exhibee au Canada.

Ee fait est bien prouve par le grand nombre de repetitions d'ordres recus chaque jour.

Notre stock est encore complet actuellement, mais ces repetitions d'ordres le redui-

sent chaque jour.

Rappelez-vous qu'il est souvent sage de commander de bonne heure.

Prompte expedition assuree maintenant.

Siaumons Limited,
IDauufactnriers de

Papiers-Capisseries, Coromo, Ont

J
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machine de 3,000 i'\ occupant an espa-

cc de 5,40 in seulemenl sur 3,61 m.

Quanl a I'economie que fournisseni ces

turbines en utilisant totalement La puis-

sance contenue dans la vapeur, on pent

dire, d'uiu- facon generale. <|uVlle est

de plus -

1

' 1 1 1 1 tiers sur Le combustible

consomme avec une machine a vapeur

ordinaire.

L'avenir pa rail assure a ces moteurs

par suite de leur puissance, de leur sim-

plicite, de l'espace reduit qui suflit a

leur installation.

N.

Dominion Wire Mfg Co

En passant en revue les diverse* branches

du commerce et de l'industrie de la Cite de

Montreal nous ne voyons guere de maison

qui merite une mention plus speciale que la

Dominion Wive Manufacturing Co., Limited,

dont les ateliers sunt situes a Dominion,

pres Montreal, avec de splendides bureaux

dans la Cite, au Temple Building, 185 rue

St-Jacques, et une importante succursale a

Toronto, Out.

Cette Compagnie a I'honneur d'etre la

plus ancienne et la plus considerable des

manufactures de broche au Canada: ellea

ete fondee en 1S80. C'est une manufacture
pureinent Canadienne, ef le doit son existence

aux capitaux, a I'energie et au travail de

Canadiens. Elle a toujours fait preuve de

son habilete a produire des articles d'une

qualite aussi superieure que les font les

manufactures sumilaires de ce continent et

du Vieux Monde.
L'etablissement de cette compagnie est du

genre le plus moderne et le plus ameliore,

sa machinerie est ce qu'il ya de mieux et de

plus nouveau. Les ateliers couvrent une

vaste superficie ou 300 ouvriers environ trou-

vent un emploi constant. lis ont les plus

grandes facilites pour le chargement et lede-

chargement des marchandises. Les ateliers

sont raccordes aux chemins de fer du Paci-

lique Canadien et du Grand Tronc, de meme
que les bateaux peuvent accoster aux docks

de la compagnie pour y charger et deeharger.

C'est avec un outillage et des moyens par-

iahs que la compagnie fabrique la broche de

fer, d'acier, de cuivre, de laiton, d'etain et

galvanisee et leurs produits tela que: clous

de broche, vis a bois, articles en broche

polie, a cloture barbelee et unie galvanisee,

treillage, toile metallique pour poulaillers,

lits et chassis, cram pes pour quarts et barils,

goupilles pour clavettes a ressort, poignees de
porte en broche, chaineltes, pateres " Cres-
cent " a chapeaux et a habits. Dans chacune
de re^ specialites la compagnie produit une
qualite <le marchandises qui temoigne hau-

tement en sa faveur, aussi la Jemande pour
ses articles dans tout le Dominion est-elle

constamment active el touours croissante.

Plusieurs voyageurs sunt continuellement
sur la route pour la prise des ordrea.

La compagnie est egalement representee

dans les Provinces Maritime?, le .Manitoba,

les Territoires du Nord Ouest et la Colombie
anglaise. Une des specialites de la compa-
gnie est de remplir les ordres promptement
et exactement ;

nous ajouterons qu'elle traite

ses clients d'une fayon honorable et liherale.

La compagnie doit beaucoup a feu M.
Frederick Fairman qui'jusqu'a sa mo it, en

1897, en a ete le preaidenl et le directeur-

gerant. C'est lui qui fut le promoteur et le

fondateur de la compagnie et c'est grace an

travail de toute une existence qu'il Pa mi6e
dans son etat actuel de production. Les

deux tils, MM. F. W. Fairman et E. Fairman

prennent encore act uellement une part tres

active aux affaires de la compagnie.

Les officiers actuels de la Compagnie soot:

M. .lames Cooper, president ;
M. .1 C. Mc

Cormick, Directeur-Gerant et M. A. E.

Banna, secretaire tresoriei ;
ces Me-sieurs

sunt tons i\i\-i homines de haute valeur et
,

tenus en tres haute estime dans le inonde

commercial.

Maison J. A. Vaillancourt

La maison.). A. Vaillancourt n'est pas in-

connue de nos lecteurs, nous pouvoue affir-

nier qu'ils la tiennent en tres haute e*time.

Tous ceux qui ont eu a traiter avec M. .1. A.

Vaillancourt connaissent sa droiture en

affaires et I'affabilite avec laquelle il traite

acheteurs et vendeurs.
Aussi u'estil pas surprenant que che/, lui

|

les afiaires aient toujours progresse et que
pour la troieieme fois il se soit vu contraint

dedemenager pour occuper un plus grand

local.

Nous venous de visiter les nouveaux ma-
gasins de M. J. A. Vaillancourt, rue St-Paul

578, 5S0 et 582 et nous pouvons nous Hatter

d'avoir vu I'installatioti la mieux comprise

que puisse rever un negociant en provisions.

Les nouveaux magasins com portent ipiatre

etages couvrant une superficie de 19,ti00 pds

caries. Trois etages sont munis de chambres
frigorifiques oil, par la saison la plus chaude,
la temperature pent etre abaissee a 20 degres.

II y a ainsi 29,01)0 pieds cubes de glacieres ou

s'entasseront beurre, fromage etoeufs que les

consignataires sauro it etre a l'abri des inju-

res de la temperature.
L'espace nou occupe par les glacieres au

troisieme etage et le quatrieme etage en en-

tier sont reserves aux fournitures de toute

sorte pour beurreries et fromageries dont M.
J. A. Vaillancourt fait un commerce tres

important

.

Tout a ete combine pour operer avec faci-

cilite le chargement et le dechargement dee

marchandises
;

plusieurs voitures peuvent
reeevoir ou lai«ser les marchandises en meme
temps : les unes sur la rue St Paul et les autres

sur la rue William.
La clientele appreciera certainement ces

di\ ers avantages.

M..1. A. Vaillancourt quia une tres grande
clientele d'epiciers et qui rceoit de fortes

consignations de produits de la ferine taut

d'Ontario que de Quebec est dans les nieil-

leures conditions voulues pour vendrc lea

produits au plus hant prix du niaiehe. La
conservation des produits dans les glacieres

est a I 'avantage des acheteurs et des ven-

deurs car ni Pun ni I'autre ne verront la mar-

chandise grevee des frais d'entrepot dans un
autre etablis-eiiient.

Pour terminer ['inspection des magasins
nous ajouterons qu'une salle speciale est re-

servee au mirage des ceufs.

Ajoutons encore que tout le local est eclai-

re a l'electricite et chaufte a la vapeur et

que, quand ils seront cbmpletement meu-
bles, les bureaux offriront un asile conforta-

ble et coquet aux clients de la maison.

VfNTtS
PAR LE

SHtRIP
Du 29 avril au 6 mai 1902.

Feutre pour Couvertures

MM. Lockerbj & McComb. manufactu-
ners de feutre pour couvertures, ti.i rue

Shannon, Montreal, ont l'etablissement le

mieux equipe et les entrepots les plus vastes

ou se manufactured les differentes varietes

de feutres pour couvertures, garnitures d'en-

trepots frigorifiques, coal tar et poix pour
couvreurs.

Operant sur de grandes quantites a la fois.

il- beneficient de prix speciaux et sunt a

meme de vendre a des conditions avanta-
":i-'- pour les entrepreneurs, construe
teurs, etc. II y a done interet a demander
leurs prix-courauts.

District de Montreal.

Jos Lenoir m Dame we Noe Seguin

ltigaud— Le lot 72 avec batisses.

Vente le ler mai, a 11 h. a. in. a la porte

de 1'eglise paroissiale.

1". X. St Charles vs Dame F. N. Boschen

Westmount—Le lot 374-1-47 situe Ave Elm,

avec batisses.

Vente le ler mai, a 10 h. a. in. au bureau

du sherif, a Montreal.

Sun Insurance Office of England vs Jamea
Bamford.

Montreal Ouest—Le lot 140-46 situe Ave

Herald, avec batisses.

Vente le ler mai, all h. a. m. au bureau

du sherif a Montreal.

Garand Terroux & Cie cs Delle Gertrude

Leprohon.

Montreal—Le lot 1078 du quartier St Au-

toine situe rue Lagauchetiere, avec bat

Vente le ler in ii, a 2 b. p. in. au bureau

du sherif.

Magloire Dufresne vs Arsene Charlehois.

Pointe Claire—Le lot 40 avec batisses,

Vente le 2 mai, a 11 h. a. in. au bureau da

sherif aMontreal.

Delle Lisinka Desmarais rs Delles Eugenie

& Sophie Kauntz.

Montreal—Le lot 367 du quartier St Lau

rent situe rue St Urbain Nos 133 et 135, avec

batisses.

Vente le 2 mai, a 10 h. a. m., au bureau du

sherif.

lii.-frict <Ie CJUcoutwi

l'l ric Degagne vs Jos. Rossignol.

Chicoutiini— La partie du lot 122.

Vente le 30 avril, a 10 h. a. in., au bureau

du sherif.

District de Montmagny

Vidal k Martmeau rs Dame Damaee Querel

dit Latulippe.

St Raphael—Le lot 489 avec batisses.

Vente le ler mai, a 10 h. a. hi. a la porte

de 1'eglise paroissiale.

District de Quebec

La Communaute des Religieuses de I'llotel-

Dieu de Quebec VS Geo. Guillauine

Jolioceur.

Quebec—Le lot 1239 de St Sauvenr, situe

rue Ste Therese.
Vente le 2 mai a 10 h. a. in. au bureau

du sherif.

District dc Si Fritncvis

Dame Vve Ai LeBarou vs Elbridge Farmer.

Ste Catherine de Hatley—La p:\rtie du lot

551, avec batisses.

Vente le 29 avril. a 1 h. p. in., a la

de 1'eglise paroissiale.

Jos. Ruel r.s- Dame Eupliemie Fisett,

St Francois-Xavier de Broinpton— Le lot

9a a\ec batisses.

Vente le 30 avril, a 10 h. a. m., a la |>orte

de 1'eglise paroissiale.

Hon. C. H. Tupper rs Robert G. Leckie.

Sherbrooke—Le lot 730 avec bat

Vente le ler mai a 10 h. a. in., au bureau

. du sherif.
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PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Qubbr-c : RneSt-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
Fraservilie. Que.
Coaticook, Que.
Baie St-Paul, Que.

AGENTS.
Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.
Etats-Unis : The First National Bank. New-York :

The National Bank ot Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalde Garand. Tancrkde D. Terrocj

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL,
Effete de commerce achetes. Traites emises am

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerlque
Traites des pays etrangers encaissees aux taux let

plus bas. Interet alloue sur depots. Affaires tran
sigees par correspondance

W H. Weir F. H. Weif

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-
ierement classees. Correspondants speciaux a
New York.

m——«— •"»' -— ="--irninrrl ea

est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que leLA POPULARITY

TABAC A CHIQUER

"BOBS"
En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale un bon profit.

BOBS est Men annonce.
BOBS ae vend blen dans presque tous

lea magaslns. de 1 Atlantique au
Paclfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pourPEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
l-'ONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR AOTE DU PARLEMENT
Capltal paye (tout paye) $12,000,000 00
Fondde Reserve 7,000 000.00
Profits non divises 876,531 64

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL,
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President.

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.

,

E, S. CLOUSTON Gerant-General.
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Sarnia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E,
Brockville, St-Mary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T. Jf. O.
Cornwall, do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft. William, Prov. Quebec : Lethbridge "
Goderich, Montreal, Regina, Asa'a.
Guelph, do Ouest, Colombie An«.

:

Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. Maritimes : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B , Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 0.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St.
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Geraut.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque dAngleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecogse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moors & Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Cahfornian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorpor^e par acte du Parlement en 1856

.

Bureau principal Montreal.

Capital verse « 1,500,000.00
K6»erve 2,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President. S. H. Ewing,
Vice-President W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F. C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.
A. I). Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant des
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, 1 . L ,

W. W. L. Chipman, /
ABSt --lD"1

Succursales: Alvinston, O., Aylmer, O., Brockville, O.,
Calgary, Alb., Chesterville, O., Clintor,, O., Exeter, O, Fra-
servilie, Q., Hamilton, O., Hensall, O., Kingsville, O , Knowl-
ton, Q., London, O., Meaford, O., Montreal, Q., rue 8te-
Catherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place
Jacques-Cartier, Morrisburg, O., Norwich, O., Ottawa, O.,
Owen Sound, O., PortArthur.O , Quebec.Q., RevelstokeSta.,
B.C., Ridgetown, O., Simcoe.O., Smiths Falls, O., Sorel.Q.,
8t. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June., O. Trenton.O.,
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoriaville, Que\, Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O
Agenoes a Londres, Paris, Berlin et dans toutes lea

prlncipales villes du monde.
_
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettre*

oiroulairea pour voyageurs.
Attention se'rieuse apport^e au* Collections.

B™*,° INVENTION
Marques de Fabrique, Proces en contreiacon, etc

CASALOHGASl?
Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (25 f. par aLAn)

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE »
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escompte special, II en en eat fait mention. On pent generalement acheter a meil eur marche en prenant de fortea quantltes et an comptant.
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Articles divers.
Bonchonscommuns gr. 18 30
Briques a couteaux doz. 26 30
Bruleura pour lampea
No.l doe. 00 75
No. 2 " 00 1 00
No. 3 " 00 70

Clre vlerge " 25 2S
Coton a attach er " 15 21
Chandelles suif ft. 00 09

" parafflne..." 10% 11%
" London Sperm. " 09^ 103*
" Stearlne " 13 14

Spindles a llnge.bte. 5 gr. 00 55
3 flls. Bflls.

FIcelles 30pleds.. 40 76
" 40 " .. 55 86
" 48 " .. 66 1 00
" 60 " .. 80 1 35
" 72 " .. 95 1 60
" 100 " .. 1 25 2 00

Oessls concentre, com . .dz 00 37%
" pur.... " 70 90

Mechesalampes No. 1 11 13
" No. 2 14 16
" No. 3 09 11

Miel rouge coul6 ft. 06 00
" blanc " " 06 07
" rouge en gateaux.. " 00 00
" blanc " " 09 10

Slrop d'erable en qrts..ft. 05 05%
" en canistre. 60 65

Sucre d'erablepts pains ft. 07% 08%
" vieux 00 00

Conserves alimentaires
Legumes.

Asperges 4 lba dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs 1 (1(1 1 10
Bled'Inde 2 fta " 80 82%
Champlcmona bte. 15 " '4
Citrouilles 3 fta dz. On u 90
Haricots verts " 77% 85
Olives, Pinta. . . " 3 75 5 00
" "a Pints '• 2 90 3 60

en quart, gallon

.

00 1 00
""ltspoi8francals...bte. 09 Oil

" " ml fins " 11% 12%
" flns " 13% 14
" extra flns.. " 16 17
" aurflns " 00

Pols canadiens 2 fta. . dz. 85 1 20
Tomates " 92% 95
Truffea " 4 80 6 00

Fruits.
Ananas 2 et 2% fta....dz. 00 2 20
Bluets 2 " ... " 00 95
Cerlsea 2 " ... " 1 95 2 15
FraiBOB 2 «... " 1 60 1 70

" 3 " ... " 00 00
Krambrolses 2 "... " 1 46 1 60
Pecnes 2 " ..." 00 1 75

" 3 " ..." 00 2 60
Polrea 2 " . . .

" 00 166
" 3 " ..." 1 95 2 10

Pommel gal • 00 2 60
3 ftB... " 00 1 00

Prunes verteB 2 " ... " 00 1 45
" bleues2 "... " 1 26 1 35

Poissons.
AncboU dz. 3 26 00
Anchols a l'hulle " 3 25 4 60
Clams lft " 125 135
Harengs marines " 00 1 45
Harengs aux Tomates. " 1 40 1 50
Homards, bolte haute. " 3 12H1 3 20

" " plate... " 3 66 3 75
Hultres, 1 ft dz. 1 2!> 140

" 2'- •' 2 25 2 f

Maquereaa ... " 95 100
Sardines Canadiennes, cse 3 75 4 00
Sardines U franijaises.bte. 08 25 '

" % " " 17 36
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz. 1 45 1
" " plate " 1 60 1 65

" rose (Cohoes) " dz. 95 105
" du printempa, " 1 26 1 40

Smelts (EperlanB) " 00 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte lft dz. 1 45 1 60

" " 2 "...." 2 60 3 00
" " 6".... " 8 25 11 30
' "14 ".... " 18 60 25 30

Lang, deporc." 1 " dz. 2 75 4 10
-" 2" .... " 6 60 7 85

'• bceuf " l%ft.... ' 9 35
" " 2" .... " 7 60 10 95
" " 3".... " 13 40

English Brawn 1 lb " 1 40 1 65
BiBuf (chipped dried). ..." 2 75
Dlnde. btelft " 2 20 2 40
Pates de fole gras " 3 00 8 00

P!edadecochon,btel%ft>.

'

PouleU, "lft- '

2 10
2 20

2 40
2 40

Drogues et Prodults Chlmlques

Aclde carbol.que ft. 30 40
" cltrique " 50 55
" oxallque " 08 10
" tartrlque " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01% 03
Bicarbonate de Soude.brl. 2 00 2 25
Blchrom. depotasse. .. .ft. 10 12
Bleu(earre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromure de potaaae " 55 60
Camphre amerlcaln.... " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de sonde " 01% 02
Chlorure de chaux " 02\ 04

" depotaaaa ... " 23 25
Couperoae 100 fta 70 1 00
Creme de tartre ft 20 22
ExtraltdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Gelatim. en feuiUea. ..." 035 60
Glucose " 03% 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablque ft 40 1 25
Gomme eplnette " 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 1 60 1 75

• Madras " 60 80
Ioduiede potaaae " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 75
Pnoaphore " 50 75
Ponrpre de Paris " 09 10
Reskue (2801ba) 2 75 5 00
Salpetie ft 06 07%
Seled'EpBom 100 fts. 1 50 3 00
Sodacaustique60°" lbs 00 2 50

11 .. 70 o" « 00 2 76
" a laver " 70 90

apate brl. 2 00 2 50
Sonfrepondre ft. 01 »« 02

" batons " 02 03
" rock, sacs. .100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 1 00
Sulfate de culvre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
VertdeParla ..ft. 18»4 018%

Eplces pares.
Allspice, moulu lb. 12
Cannellemoulue " 16

" ennattes " 12
Cloua de glrofle moulu " 18
" " ronda.. •' 12%

AnlB " 07
Glngembre moulu " 10

" ractnea " 10
Macia mouln " 90
Mixed Spice moulu 1 oz " 00
Muscade blanchle " 40

" non blanchle. .

" 60
Plment (clous ronda)... " 10
Polvre blanc, rond " 23
" " moulu . .

" 25
" noir.rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice.... lb. 15

Fruits Sees.
abrlcot Calif ft. 00
Amandea Tarragone... " lOHa

" Valence ecalees

"

25
Amand. ameres ecaleeslb 00

" ecalees Jordan " 40
Dattes en boltea " 00
Plguee sechos en boltes " 08

" " en mattes " 00
Nectarines Ca) Ifornle. .

" 00
Noisettes ( A vellnea) ... lb. 08 %
Nolx Marbot " 00
" Couronne " 00
" Grenoble " 08%
" " ecaleoa. " 15

NolxduBreaU " 12
Nolx Pecanes poll " 14
Peanuts rdtls (arach).. " 06
P6cb.es Californle " 00
Poires " " 00
Pommea sechees " 00
Pommes evaporees.... " 00
Pruneaux Bordeaux... " 00

" Bosnle " 00
" Californle..." 05%

Raisins Calif. 2 cour. .

" 00
" " 3 " ..

' 00
" " 4 " .." 00

Corlnthe Provincials... " 05%
" FUlatraa " 05%
" Patras " 00
" Voatlzxas " 07%

15
18
14
20
14
08
22
20

1 00
45
50
60
12
26
28
17
18
30
20

14%
11%
27%
45%
42
04
15
0)
00
09%
00
0"
t9
16
13
15

0"8
10%
10
00
o<<%
00
00
08%
00
00
00»4
05%
06%
00
08
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Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...

££ -aa- A_ *r«a 39 -m-mam GC.

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," " Backs," Saindoux, Etc.
Le > meilleures marques ot les plus favorablemenl connues sur le mareh6.

lis sont d^licieux et appetiseants, quand on y aura gontf, on y retourncra.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etabllssements d'Empaquetage de Fowler :

Chicago, III., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton. Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
BuUding, N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler xfros., Limited, Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

THE: L. Ac s. rosemary company,
Manufacturiers de Confitures Gelees. Nolx de Cocos Extraits.

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc.

LIMITEI>
22 McNab St., South. HamiltoD, Can,

^71^7»K Tt7WZ 7»KHT7f\ rfs 7f\ 71K 7f\7f\ 7f\7f\ 7WZ7* 7TT7f\ 7WZ7f\ 7f\71\7f\7W\7K7W\7tZ7TZ7W\7WsyWZ7WZ7W\7T\7W\7TZ7WZ7R7TZ7W\7rZ71\7fZr

Nous manufacturons tous les produits dans la ligue des reglisses que tiennent les Epiciers, les pharruaciens^et les confiseurs.

Nouspourriousmentionner : R^glisse eu batons Y &S., uni et canned ; Boules de Rdglisse Acme; Lozanges de Rdglisse Y. .S: S..

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de i cent, marque "Purity" et "Duke" ;
Bois de r£glisse en paquets ;

Petits

cigares, 300 a la boite. En R£glisse flexible ; Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", ioo

a la boite
;
Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2jf lbs ; Pipes a tuyau recourb6, 200 a la

boite. Ecrivez et demandez uotre catalogue illustr^.

Maison fondee en 1845. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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italag- London Layers bte 00 1 50
" ConnolsseurGluster " 00 2 15

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 35

Exoelslor Windsor Clustor. 00 00
Sultana lb. 09 10
Valence off Stalk " 00 05^

" flne off Stalk., " 00 06
" Selected " 00 00
" layers " 00 00

Grains et Farlnea.
GRAINS

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dux.. . 00 84
" " No 2 " o 80 82

BleduNordNol 80 82
Avoine blanche No 2 44 V] 46
Orge No 2, 48 lbs. 58 59
" a moul6e.... " 63 53^

Pols No 2 ordinaire, 60tbs... 88 89
Sarrasln, 48 " ... 66*-2 W*
Selgle. 56 "... 64 65
Ble d'lnde canadlen oO 00

" amerlcaln o no 70
rumi,

Patente d'hlver 3 73 3 90
Patents du printemps 3 9> 4 10
Straight roller 3 S5 3 45
Forte de boulanger 3 6u 3 80
Forte du Manltoba,secondes 3 35 3 45
Kartne de ble d'inde sac. 1 40 1 45

I-ARINI6 D'lVOIJl
arolne roulee barll 4 40 4 50

" " sac 2 16 2 20
ISSUES DI BI>I

8on d'Ontario, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 20 00 21 00

Oru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontario " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Hulles et gralsses,
KDXLH.

Hulle de morue, T. N., gal. 37 "a A 42 4
" loup-marln raffl.. " 60 55
" paUle " 40 60

Hulle de lard, extra gal. 75 86
" No 1. " 65 76

" d'ollvede table. " 190 2 00
" d'ollvep. mach.. " 100 110
" asalade " 82*3 95
" d'olive a lampion " 120 2 60
" de spermaceti.... " 1 30 1 60
" demanonln " 50 60
" depetrole, par quart. 00 16ht

Acme Imperial gal. 00 174
Hulle Amerlcaine par quart:

Acme Superieur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem. Nor. gal 1 00 120

" T.N. " 90 1 10
" de castor "B. I." ft- 094 10
" " franc, qrt. lb. 09^ 10
" " " ose 11 12

Liqnonrs et splrltneux.

Rhum.
Jamaique 4 46 6 36
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Oooderham A Worts 66 0. P 4 60
Hiram Walker A Sons " 4 60
J. P. Wiser A Son " 4 49
J.E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham & Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
J. P. Wiser A Son " 4 09
J. E. Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
Rye Oooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19

Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Poor quantlte molndre qu'un quart d'orl-

glne mats pas molns de 20 gallons

:

65 0.P legaU. 4 65
500.P " 4 16
Rye 2 25

Au-dessouide 20 gallons -

65° O. P legallon 4 60
60° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un barll ou un

barillet d'orlglne

:

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal, HO jours net ou 1 oio
10 jours ; fret paye pour quantlte d'un
quartet au d essus.

Pour le Whisky a 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 60
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Oooderham A Worts 1891 1 A 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 50

" No83 " 8 75
Corby I.X.L 7 00
Purity, qtl 6 50

" 32flasks 7 60
Canadian, qts 6 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio

10 jours

Mglasses.
Au gallon.

Barbados tonne 24 26
" tierce et qt 00
" demiquart 00
" au char ton 000
" " tierce 00
" " >aqt 00

Porto Rico, choix, tonne 00
" tierce et quart. 00
" ordinaire, tonne 00

Pates et denrees alimentaires.
Macaroni Imports ft> 08 104
Vormlcelle " " 08 104
Lalt concentre dz 1 50 1 90
Poisfendus, sacs 98 lbs.. 00 2 50
Sagou, lb 03% 03sa
Taploca.R) 0338 03%

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" "a " 00 2 90
" Labrador.... " 00 4 85
" " ..ia " 00 2 85
" Cap Breton . . " 00 00
" " >a " 00 2 75
" fumes, bolte 14 15

Morue seche ft). 00 00
" verteNol, qt..R>. 00 00
" No 1 large qt.... " 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 064
" pelee, caisse 100 lbs 00 6 00

Trultedeslacs.brl lOOlbs 00 6 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A 4 qrt. 00 00

" 1 " 00 00
Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50

» " 4 " 00 8 00

Rlz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. 1@ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et pins" 3 00 3 05 3 10 3 16
C.C. 10c. de molns par sac que le zB6

Patna imp., 224 lbs. ti, 00 04>9
BlaJapon lb 00 05

Salalsons. Salndoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 22 00
" Jones desosse (30) 24 26
" Armour m >yen, d6soss6

(50[80) 26 25
" Armour desosse (30 140) 26 75

Jambons lb. 00 12 00 13
Lardfume " 00 13 00 14
Saindoux

Pur de panne en seaux . . 2 274 2 60
Canlstresde 10 lt>s....ft>. 12 13

" 6 " .... " 12ie 134
" 3 « .... " 12>< 13^

Compose, en seaux 1 75 1 80
Canlstresde 10 ft>s....lb. 00 09

" 5 " .... " 00 09^
" 3 " .... " 00 09 l4

Sel.
Selfln.quart, 3 lbs 00 2 66
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60
" ^sao 56 " 00 35
" sac2cvrts 00 120
"gros, sac II vr6 en vllle 50 524

Strops.
Perfection ft. 034 03»4

" s.25 fts. seau. 00 1 20
" seau 3 gall.

"

00 1 60
Slrop Redpath tins 2 fts. 00 09
" < 8 " 00 36

Snores.
(Prlxaux 100 lbs.)

Jaunesbruts (Barbade).... $3 50 4 00
Phoenix 3 80
Cream 3 66
B'lghtCoffee 3 65
Bngu- Yellow 3 65
No * Yellow 3 45
No 2 Yellow 3 35
NolYellow 3 16
Extra ground qts. 4 65

" " bte. 4 70
" " v, " 4 76

Paris Lumps qts. 4 50
" *a " 4 60
" bte. 4 60
« 4 " 4 65

Powdered qts. 4 26
» bte. 4 45

Extra granule qts. 3 90
4 " 4 06

Cesprixdoiventetre augmentes d
5c par 100 lbs pour les villes de Monte
real et Quebec.

Vernls.
Veruls a harnals gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
" At yaux gal. 00 90

r™i!T;: Farine de Gluten .
" SUPERIOR"

soulagera et guerira la mauvaisc digestion, la dyspepsie et le diabete, ne vous imaginez

pas qu'elle n'est pas destinee aux gens bien portant. ...Vous pouvez vous en servir

comme farine pour les gateaux. ...Vos clients vous diront que c'est la meilleure patis-

serie qu'ils aient jamais mangee Direction avec chaque paquet.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada
Ou agents pour GEO. CARTER, JOSEPH CARMAN, CHAS. E. MACMICHAEL,

lavente: Victoria, C. A. Winnipeg. St. John, N.B
I

jy^jy^BffjHBBl

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association. <rl«3 Eienfaisance Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR MOIS DONNE DROIT A

$5.00 ^di^^ALAD.E, $500.00 S
a^b

m
l
Brt.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS. I
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nros je*jecx: OK>«-ri^-A.»racjs,
Lantoette seconde partle sont comprises an quement les marqaes epeciales do marchandtses dont lei malsons, indiquees en caracreres noire, ont l'agencs ou la representation

dlrecte an Canada, ou que cei maiioni manufacturent elles-memes.
Dei prix Indlquei le (ont d'apres lesdernlers reneelgnements fournli par let agents, representants on mannfacturlen.

PBIX COURANTS —Monteeal, 17 Aveil 1902

American Chicle Co
TOEONTO

Oommei a macher, marques regulieres
Adam's Tuttl Fruttl, 36 barrel a fc.. 1 00
Avec pot et tasse, un Jolt plat opale
8 pes de dlametre, couteau a tarte
argent, collier a frulti, pot a creme
ou lucrler, 25c extra par bolte.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
queti de 6c 76

" Yankee Dandy. 10 peceslcnTO
' Sappota Gum 150 pieces lc 90

Dr • eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquetsdero 60

White's Yucatan Gum. 20 pqts de ' c 60
Whle'sBed Robin, 100 pieces de lc
arec la bonne aventure sur cbaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paquets de ; c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
francals ou anulals, une
prime dans cbaque bolte,
115 piecesdelc O 75

" Kola Nut, 20 paquets de 5 c. 60
" " 60 " da ' c.

bolte a dewis en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

100 pieces de lc 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum, 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

pieces de lc 75
" Gomme d'Eplnette Union

Jack. 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de fc 3 75
American Tobacco Co of Canada

MONTREAL
Cigarettes le 1000

Richmond BtralghtCut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
OldJudge 8 60
New Light (tout tabac) 8 60
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 60
SweetSlxteen 5 50
Dardanelles (Turques) 12 50
Ylldiz (Tnrqnes) 15 00

Tabacs d cigarettes la livre
Puritan, l-12s $100
BONO l,l-12s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-lls 86
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 OS
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold I2's 95
Seal of North Carolina 1 2's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et h 76
Tooacs en ptius la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs aftimer, coupe
Comfort 24
Yrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

•a lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Sol ace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel SO
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
O.K bte 6s 40
Tabacs a ckiquer

Span Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTEEAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox -. 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a /timer

Empire e 39
Rosebud 44
Royal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a fruitier

Sirdar 46
Welcome 36

Boivin, Wilson & Cie
MONTREAL

La doz.
Biere de Bass Qts pts

P.aad Bros. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

R ia<1 Bros. Dogs'Head ... 2 60 1 65
Clarets et Sauternes baure frreres.

La caiese
C6te« qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoc " 5 00
Margaux " 5 60
St. Jullen " 6 0-1

Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Plnaud Claret " 2 50
COtes gal. 1 00
Champa gne

Vve A. Devaux....qts 15.00, pts 16 00
Cognacs. La caisse.

E.Puet, • qts

il XXX
" V.O
" V.O.P
" V.S.OP
" V.V.S.O.P
" 1860
" 1-50
" 18J0

J. Borlannn XXX
D'Angely XXX
E. Puet Au gal 4 00 a 7 00
J. Borlanne " 3 75 a 4 75
Eaux minirale*. La caisse.

St-Galmier (source Badolt) 6 00
Vichy Celestlns. Grande Grille.. . . 10 00
" Hopltal, Hauterive 10 00

9 50
10 75
12 50
14 50
15 25
16 25
20 25
24 25
26 2i
30 00
7 00
6 75

Vichy St-Lonll 8 00
" Principals 7 00

Rublnat, Sources Serre, 50 bts.. 9 50
Gins. La cnisse

Honey 3uckle, cruchons verTe. . . 8 00
" " " plerre Higal. 15 110

Gin de Berthierville. Im caisse.
Melchers Croix Rouge, cses roughs. 1 1 25

" " " vertes. 5 85
" " vloIettes(2dos). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.
Club Old Tom. 6 75
Wilson 5 75
Colonial London Dry 675
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frederic Mugnier, IHjon,
France. la caisse.

Creme de Menthe verte 1100
Curasao 12 50
CherryB'dy 10 50
Cacao l'Haraa la Vanllle 12 50
Maraequln 13 00
Klrsch»»« 11 00
Prunelle de Bounrocme 12 f

Creme de Frambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod ISO
Fine Bernard 16 00
Grenadine ' 50
Anisette 10 f0
Kumel 10 00
Grand Marnier qta 15.00.. ..pts 16 CO
Blgarreaux qta 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
16 flasks

32
24
48

6 60
7 00
7 f0
7 60
8 60

Vermouttis.
augallon 3 00

Qts
Noilly Prat 7 00
CteCharalette* Co 6 50
Amer Picon Litre 10 60
Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse
No 1, Medal Port 1500
No 2,

" 12 00
Favoriti Oporto 7 50
Augallon de 1 00 a 6 60

•LA QUALITB COMMANDE
La.Vogue de nos Fameuses

Est due uniquement a leur Fraicheur et a leur Qualite invariablement Superieur. Goutez-y.

Tutti Frutti d'Adams
PRIX: $1.00 LA BOITE DE 36 BARRES DETAILLEES A 5 CENTS
Avec pot et tasse, un joli plat opale 8 pes de diametre, couteau it tarte argent, cuillcr a fruits, pot a creme ou sucrier. 25 cents extra par boite.

Nous avons aussi

:

Nous avons aussi

:

PEPSIN TUTTI FRUTTI D'ADAMS, SAPPOTA GUM d'ADAMS, a 90c. la bte de 150 pes de lc.

k 75c. la bolte de 23 paquets de 5 cts. YANKEE DANDY d'ADAMS, a 70e. la bte de 101 pes a le

ET LA

Red Jacket de Britten
PRIX: 75e. LA BOITE DE 115 MORCEAUX A 1 Cent. blT^^Z^t^* * *"***

Nous avons aussi Nous avons aussi

:

HAVANA FRUIT DE BRITTEN, BASEBALL DE BRITTEN,
a 80c. la boite de 36 barres a 5c. a 70c. les 100 pieces, 1 pied de long, k lc.

KOLA NUT DE BRITTEN, GOMME D'EPINETTE UNION JACK DE BRITTEN,
a 60 cts la boite de 20 paquets de 5 c. 60c. la boite de 100 pieces a lc.

Les Vendez-vous ? II y a du Profit a le Faire.

THE AHERICAN CHICLE CO., = - = Toronto, Ont.
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Sherries Robertson Bros. La caisse.
Amontillado 1ft 00
MantanlUa 12 00
Oloro'o 7 60
Robertson Hro« gall 1 75 a 7 50
Levfirt et Sehudel ' 1 26
Vin de messe. Au gallon.

Aoguste Gely " Purltas " 1 '0
Pins toaiquet. Qts

Vln St-Mlobel cse 8 60
Vin Vial doz 12 60

tfhiskey Hcossais. La caisse.

J. 4 R. Harrey R.O.8 12 60
" Flti-Jamei 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubl.ee 8 60
" Old Scotch 7 60

Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 60
Peter Dawson Perfection 9 60
Soeclal 10 26
Extra Special 11 60
Liqueur 12 26
Old Curio 1* fo
John Be g Royal Lochnagai 9 60

10 00
J. A R. Harvey . gall 3 66 a S 60
Melrose Drover A Co ' 3 75 a 6 00
Whiskeys Irlandais. La caisse.

Meury Thomson 9 00
St-Kevln 7 60

" Kilkenny 6 50
Rhum.

Black Joe qts 7 60 pts 8 50
cfrodie & Harvie

MONTE* A r.

Farines priparess
Farlne preparee, Brodte

Red, 6 lt>s ... 2 41)
" 3 " .... 1 26

" superb 6 " .... 2 3a
" " 3 " .... 1 20
" Crescent 6 " 2 10

" 3 ".... 1 10

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTREAL

(W. S. Sllcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,
Verresdellb la doz 100
Seaux fie 14 lbs la lb 07

Jamsde Graham. T.ms fruits.

Verresdellb ladoz 100
Seaux dec> 7,14 et 30 lbs..lalb 07

Qelees de Graham Tous fruits.
Verresdellb ladoz 100
Seaux de7, 14 et 30 lbs.... la lb 06 3

<
Mince Meat de Graham
Seaux de 7, 14 et 30 lbs . ...la Ih DOR

L. Cbaput. Fils & Cle
MONTREAL

Articles divers. la doz
Lesslve Green bank, sol ld>.' 65

" Red Heart, poudre. 65
" " " tins 12 < z 90

Chlorure de Chaux Green-
bank <4B 40

Chlorure de Chaux Oreen-
bnnk >a6 60

Chlorure de Chaux Green-
bank 1 lb 1 10

Cafes moulus ou rot is. La lb.
Owl No 10 32

•' " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22Vj

Cafe Hibou Maracatbo 18
Special 15
Dandicolle & Oaudin Ltd.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sous . verre 4 80
Champignons cholx la cse 14 50" extra " 18 00

" surcholx " 20 00
" sousyerre ladoz 4 (in

Pols moyens la cse 9 00
" ml-flns " 10 50
" extra fins " 14 60
" eurextraflns " 18 00
" extra fins, sous verre. .ladoz 2 60

Sardines Dandicolle & Oaudin Ltd

,

Royan a la Bordelalse la cse 12 75
" " Vatel " 13 00

Cordons bleus >*8 " 12 76
Redultes sans aretes Am »« 9. " 18 00

" " " ** ord. " 12 00
Thon a la Bordelalse " la 00
Pates de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

H ladoz 6 00
Hi " 9 00
Huile d'Olive. La caisse

dandicolle A Gaudln, Lion qts 5 25
" " ....pta 3 00
" " ."* pts 1 65
" " ...litre 7 ?0

Brandies. La caisse.
Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 11 00

" • • • " 13 60
" V.S.O " 16 00
" V.S.O.P " 18 60
" Sup. champ " 22 00
" 24flasks 10 00
'• 48 " 10 no

Hulot qts 6 75
" pts 7 76
" 24 flasks 8 00
" 48 " 8 r0
" 48 ><btles 9 00

Bonlestln • qts 11 60
" ptsl2 00
" 24 flasks 11 50
" 48 " 12 75
" V.S.O P qts20 00
" V. V.S.O. P "28 00
5 calsses assorties, 25c de moms.

Soulllac qts 6 50
Pluchon " 6 00
Aimg Rlche *»» 6 00
Derby <6 Co 6 00
Gin P. Hope. Schiedam

" Night Cap." La caisse.
Oalsses Vertes 6 60

" Bleues 6 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 U btles 7 25
6 calsses assorties, 1 0c de molns.

Whiskey Ecossai*. La caisse.
" Alnslie" Highland Dew 6 75" " 24 fis.. 7 75" Loch Venacher 8 25

" Carte Jaune 9 00" Carte Blanche 9 76" Extra 10 50" Extra Special 12 50" Yellow Label, ImD. qts 13 50
Clynellsh, 8 years old ord . " 1 .< 60
Champion qts 7 60

" pts 8 60" Imp.qlslO 75
Due de Cambridge qts 12 00
BigBen " 10 76
Alnslie 24 fls gallon 10 25
Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00" " 4 " 13 00
Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 16 00
Sup. Old Port 11 60
Old Port 10 00
\jdgrima Christi, de Pasquale Scala

le seul et vrai vin. la caisse.
Bouge qts 5 75
" pts 6 50

Blanc qts 8 50
" pts S) 25

Sherry en bouteilles. la caisse,
Emperador 16 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
Vino de Paeto 9 00
Sauternes Dandicolle & Oaudin Ltd.

la caisse.
Chateau du Roc qrts 3 00" " pts 3 77
Ordinaire qrt > 2 40

pts 3 00
Audlnet & Bulian qrts 3 75" pts 4 75
Rhum, Dandicolle ct Oaudin Ltd.

la caisse.
Lion qrts 7 50
" pts 9 50
" "4 pts 10 60

6 calsses, 25c ae molnr
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25
Rue. en caisses.

L. C. F. C Ord. flasks 24 7 50
" >a " 48 8 50
" Vj " 64 9 50

Canada 48 demi-flasks 7 50
" 24 flasks 6 50

Clare's en bouteilles. Dandicolle &
Oaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
pts 3 15

St-Jullen qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste & Flls, St-Jullen qrts 2 75" " "
. . pts 3 60

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoo qrts 3 50

" uts 4 25
Croix Rouge..> qrts 5 26
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille "Petite C6te " qrts 3 50" "

pts 4 60
Clairet. eu barriques. le gallo i

Audlnet A Buhan No 1 70" No 2 80
No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bnnneau

Amer 4 gallon (Sweet) 3 60
Imp round qrts (Sjur) 3 45

5 calsses, 10c de molns.
Octogon sweet mixed 3 60

•' " Gherkins 3 60
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 45
'

' Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Les

—Demandez des

—cotations a

—votre

—marchand

—de gros.

II n'y a pas de questions po-

shes, il n'y a point de desap-

poiuteinent cree lorsque votre

client achete les marinades

ou relishes de la marque

" Sterling " — un fait bien

evident par leur popularite

parmi la meilleure classe de

clients. Vous reunirez la meil-

leure clientele de votre place,

si vous tenez un bou assorti-

ment de ces marchandises.

T. A. LYTLE &, CO.

124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

IvI^.RQXTi:

Lard Fume et de Jambons
garantit au consommateur un article parfaitement
bien prepare par les precedes les pins perfection-

nes dans le monde entier.

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OF BrJANTFORD, LILV[ITED

Fabricants du Breakfast Bacon, Long Clear Bacon, Short Roll
Bacon, Long Rib Bacon, Lout-- Roll Bacon, Square Short Shoulders,
Back, or Windsor Bacon, Shoulder Butts, Wiltshire Bacon, Mess
Pork, Cumberland Bacon.
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Imp Oct pts 2 30
Hexagon 10 oz 1 37's
Catsup Mad Jones 4 pts 1 10

" " >' pts , 1 56
" Waldorf ord. pts 145

" Impl pts 1 75
Moutarde W. B. & 1 25

Thes du Javon
F.xira cnoisl da mois de inal

:

La 1 b
Castor No A 1 nouvelle recolte 35

" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No 3 " " 32

Hlbon No 1 32
" No 2 30

Feuilles Naturel ( Basket Fired) 24
Le Fancon Ho 500 24
OwlCbop.No 100 184
" No 1 nouvelle reco'te 30
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

( >wl Chop No 20 18
Japon commnn 134 a 14 Si

Moyen et ordinaire de mai et Juin :

La Haehe Rouge 184
Commun 15
Moulu (Dust) 5 a 64
Sittings 64a 84
Fannings 84 a 10

This verts de Chine.—Caisse- -la lb.

Pin Head, cholx 35
" moyen 28
" ordinaire 18

PeaLeaf , cholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 13 Hi a 144

Young Hyson First 17 20
Thes noirs de Chine La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume. " " 35
Paklin Congou extra cholx 30

" " ohoix 25
" " moyen 20
" " ordinaire 104*11

Peceo Congou 20 4 26
Packlum •' 15 a 20
Panyong " 14 a 18
Saryunes 84 a 09
I'eylan Pekoe 13 a 18

' Orange Pekoe 18 a 25
Thes des Indes. La lb.

Darjeeling des mellleurs
Jardins, moyen 20 a 26

Pekoe Soucbong 13 a 17
This de Ceylan. La lb.

Cevlan Pekoe Souchong 12 a 14
'• 16 77

" O'ange Pekoe 17 20

boitestiO lbs

Ceylan Flowery Pekoe 20 a 30
" Golden Tipped 30 3"

Blends"Fancytlns"No2, 10 lbs— 35
No2, 30 " .... 324

" " " No 2, 60 " .... 30
" " " Nol.10 " .... 27
" " " No 1,30 " .... 24
" " " No 1,60 " .... 22

This purs de Cei/lan.
Hibou, marque " Owl Chop

100 paquets 4 lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb

No 5 Etiquette Rouge(Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Vcrte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47
Then de Ceylan, en paquets de i lb.

et 1 lb. boites assorties de 40 lbs.
(Marque l'Abeille)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette
Rouge 38

No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
This des Indcs

Ind an Pekoe Souchong 13 a 14
" 13 1? 20

" Golden Tipped Pekoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 43

" " 2«. " 2 59
" " 6s.

" 7 75
" " 14s.

" 18 10
Ready Lunch Beef Is.

" 143
Ready Lunch Beef 2s.

" 2 59
Geneva Sausage Is.

" 165
" " 2s. " 3 00

Cambridge" Is.
" 145

" " 2s.
" 2 75

English Brawn Is.
" 160

" " 2s.
" 2 65

Boneless Pigs Feet Is.
" 160

" " 2s.
" 2 65

Sliced Smoked Beef 4s. " 1 F6
" " '-.... Is.

" 2 80
Roast Beef ]».

" 143
» " . 2s.

" 2 69
Pork A Beans with sauce Is.

" 60
" " 2s.

" 75
Pork* Beans with Sauce, Ha. la dz. 10

" Plain.... Is.
•' 45

" " .... 2s.
" 70

" " .. 3s.
" 90

Wild Duck Pates 4s. " 1 10
Partridge " 4s, " 1 lp

Chicken 1 ates »as. ladoz I lu
Veal A Ham
')x Tongue (Whole).

1 10
6 60
7 16
7 70
3 00
6 00
1 00

.;

$1 00 doz.

fO
95

la dz. .50

4s.
14s.
. 2s.

...24s.
Lunch Tongue Is,

., 2s.
Imperial plum pudding
Soupes concent rets.

Mulllgatawney "\

Vegetable
Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure)
Pork A Beans with Chili

Sauce Is. ladz.
" 3». "

Potted Meats is.
Ham ^
Game

,

Hare
Chicken
Turkey
WUd Duck.
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue. 4s. la doz. 100
Soupes.
Mulligatawny .

Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,...
Consomme
Pea
Mince Meat.

Tins fermies hermetlquement.
Is
2s
3s
4s
5s

Minced Callaps 2s 2 68
Jelleid Hocks 2s 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham Is 1 93

" 2s 3 40
Tongue Lunch Is ladoz 2 55
Sausage Meat Is " 185

" " 2s " 2 70
Smoked Geneva Sausage 4s " 100

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84

F. Cours'.l

MONTREAL ladOZ
La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.
HygtenUue, 4 d« .tins 4 Bb-.-.d*. 3 75

4B>... ' 2 25
" " 5 fts...lb. 55

Perfection, '• 4 ft. .-doz 3 00
Essence cacao sucre. 4ft....dox 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. 4 ... .lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbs •' 25
Cacao Soluble btes 10, 15, 30

lbs " 20
Cocoa Nibs " 35
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs 4 et 4... lb 25
8s ...." 28

French Diamond Bts 12 fts, 6s." 21
Queen's dessert, " 4 et 4 " 40

6s '« " 42
Parisien.morc. a 5c. Bts 12 lbs, lb 30
Royal Navy, 4 et 4. " " 30
Rock Sucre 30
Batons ale la gr 100
Caracas pur, btes 12 lbs 4 lb 40
Perfection " " «« et 4 " 30

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes 2 25

" " pts 6 " " " 1 35
" " gds 60 " la bte 1 80
" " pts 60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb.... doz 4 00
Chocolate Ginger btes 4 lb doz 2 25

" " Crystallise btes
lib " 4 00

Chocolate Ginger Cryitalise
btes41b .' " 2 25

Chocolate Wafers btes 4 lb
" 2 25

•' " " Li '• •• 1 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 75'™ " 4 " 1 00
Pearl Pink Icing " 1 " 175
" •' " " 4 " 1 00

iVhitelclng " 1 " 1 75
" " " 4 " 1 00

Lemon C Icing " 1 " 176
" " " " 4 " 1 00

The St. Lawrence

Sugar Refining Co
MONTREAL

LIMITED

Fabricant des
qualites les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHGNIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule) "EXTRA STANDARD"

Les meilleurs sur le marche

I
*&e&£&&&?&^^

5,213 PRIX
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les manu-

faeturiers de ce savon ont decide de supplementer les 14,000 pieces
de in )nnaie au moyen d'un gigantesque coneonrs a prix, coniprenant
plus de .ioOO prix.

DIRECTIONS.—Collect ionnez vos enveloppes de Gold Soap
et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant le 1.5 novembre 1902.

avec votre noin et adres.se dans le paquet d'enveloppes de savon. Les
prix seront expedies le 21 novembre, avee une liste complete des ga-
gnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps.
N'envoyez pas l'enveloppe entiere. mais seulement la partie du centre
qui por'te les mots GOIiD SOA.I*

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, ler Prix-Pour le

plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap. $100.00 en
argent. 2me Prix Pour le second plus grand nombre. $50.00 en ar-

gent. Sme Prix — Pour le troisieme plus grand nombre. $30.00 en
argent, Chacun des SO suivants Une montre en or plaque de 14 carats,

pour name ou monsieur, garantie. Chacun des in suivants - $10.00
en argent. Chacun des 50 suivants Une.jolie montre en argent plaque,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants 1 doz.
de euilleres a the en plaque, garanties. Chacun des 3000 suivants—une
jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pols a create, Xouveautes.
Sucriers, Saliereset Poivrieres, Couteaux a beurre. etc.. etc.. etc. Chacun
des 20 sun ants — In exemplaire de la fameuse peinture " King of the
Forest "

tie Roi de la Foret). Tons ceux qui ne gagneront pas un prix,

reeeviont une prime regulicre Gold Soap en retour de leurs enve-
loppes de Gold Soap.

"

TORONTO.
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John Dwigtat & Co
TORONTO ET MONTREAL

XDWIGHT'S;
Soda a pate

Caisse 60 paquets de 1 ft, la c. 3 00
" 120 " 4 " 3 00
" 60pqtsd'4et<o del lb,

" 3 00
"96 " a 5c " 3 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buandene par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 064
Nol " " 3-lb. " 64
Canada Laundry 4
Silver Gloss, 6-lb. Ms a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-1 b. canistre* . 08
Edward's Sliver Gloss, 1-lb pkg . 08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cantons 084
No 1 Blanc, bbls et petit baril ... 05^
' anada White Gloss C6
Benson's Enamel par boite 3 00
Empois de cuisine.

Co'n Starch de Benson 07*4
Canada Pure Com 06 34
Empois de rlz,

HdwardsburgNol blanc, 1-lb cart 10
Edwardaburg No 1 blanc ou b eu,

4-lb, morceanx 08*2

Sirop :

Quart laft 034
4 Quart •' n 03^
U " " "334
Seau 384 chaque 1 60
" 2* ' 1 20

Canistres. 2 doz a a caissc. " 3 00

J. A E. Gauvin
MONTREAL,

Specialties.
Strop Menthol la doz. 1 66
Strop d'Anis Gauvin " 176

" " par 3 doc. 1 60
" par 1 grosse. 17 00

" " par 5 grosses. 16 00
William's Headache Wapers doz. 1 60

" " 3 doz. " 1 60
" " la grosse. 16 00
6 p.c. d'escompte.

Laporte, Martin & Clo
MONTREAL

Champagne.

Vve Am ot Carte d'or qts. 16 00
" pts. 17 00

" " d'argent qti. 10 50
" " " ...pts. 11 60

Due de Pierland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 60

Brandy. En caisse

Richard, S. «ts. 22 50
" F. C qts. 15 00
" V. S. O. P qts. 12 00
" " ,pts. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V.O qts. 8 60
" " pts. 9 50

" carafes qts. 10 50
" " " pts. 13 CO

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marlon qts. R 00
" pts. 7 00

Rlchard.F.C gall 6 90 6 00
" V.S. O. P.. " 5 '25 5 60
" V. O " 3 80 4 26

Couturier " 3 80 4 00
Marlon " 3 40 3 76

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Llqu ur flacons 9 60
Mullmore qts 6 50

" Imp.qts 10 ^0
" pts 7 75

Heather Dew gall 3 65 4 on
Special Reserve " 3 90 4 60
Extra Special Liqueur. "4 76 5 00

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp.qts 11 25
Cruskeen Lawn(stone jars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Old Irish gall 3 00 4 00

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
4 " 6 00

Oin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Vlolettes 12s 2 50

" Gallon 2 95 3 15

Thes. la lb.

Japon, Victoria 90 fts 25c
" Princesse Louise 86 fts 19c

Noir, Victoria 25 fts 30c
" Princeese Louise 25 fts 2*c
" LI (.ton No I En 1ft 34c
" " Nol Tin 5 fts 35c
" " No2 En 1 ft 28c
" " No 2 Tin 5 fts 29c
" " No3 En i ft 22c
" " No3 Tin 5 fts 23c

Noir, Princesse Louise En ^ ft 30c
'• " " . ...En i4 ft 274c
" Victoria En 1 ft 32c

Vemis a ' haussures.
Victoria, boutellle la dos. 90o

Poudre a pate.

Princesse tins 5 fts, 6schacun 50
" carre " 1 ft, 24s la doz. 1 75
" rond " 1 ft, 24s " 1 40
" " " 4 ft, 48s " 85
" " " *4 ft, 4Ss " 45
" tin cup. ..1 ft, 12s " 1 50
" paquet....3 oz. 4*s " 30

E D. Marc sau
MONTREAL,

Cafes

Ceylan pur
MaracalboNo 1

" i-lio'i

" extra
Santos No 1

" choix
" extra

Plantation privee
Java Maleberry

" fln
" cholsi
" Old Gov
" Old Crow
" Condor
" Extra

Old Gov. Java & Mocha .

La lb.

15
164
184
20
164
184
20
25
25
274
29
31
25
30

o 32 Hi

30

Mocha de I 'A rabie
" cholsi
" Old Crow
" Condor

Java Maudheling & Mocha choi-
sl a la main

Mel ange special
" xxxx

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisie de 1 ft., 48 a la
caisse

Cafe de Madame Huot tins 1 tti
" " tins ? fts

Thes Japon'iis.

Condor I Boltes 40 fts.
40 lbs..

80 fts.

,

80 fts..

80 fts.

81 fts..
80 fts.
30 fts.
80 fts..
30 fts.

II.
II

III....

IV....
V
XXXX.
XXXX
XXX..
XXX .

IX 60 lbs par caisse
25 x 1 ib, 70 x Hi lb, se
detallle 40c
L 60 lbs par caisse
35 x 1ft, ?0 x Hi ft. se
detallle 25c

E.M.D.AAA ..Boltes 40 fts.

27Hi
31
25
30

50
20
27 H)

20
31
30

37 Hi

364
35
30
274
24
224
25
19
20

17 4

19

374

NECTAR—Melange des thes noirs de Chine,

du Ceylan et des Indes. Calsses de 50
lbs assorties, Vjs, 4s, Is, aussl calsses

de 50 fts, en 1 ft et 4 ft.

Vert (se detallle 26c) 20
Ohocolat (

" 35c) 25
Bleu (

" 50c) 36
Marron (

" 60c) 4">

NECTAR THE NOIR—Boltes de fantaisie de

i ft 50 a la caisse.

Chocol.it 324
Bleu 424
Marron 50

L'EMPOIS CHIINOIS
est vendu par tons les niarchands de gros de la Puissance

; si toutefois

votre foumisseur ne l'obtient pas, envoye/.-nous line carte postale, et

nous serons content de vous en vendre.

Nous payons le fret, par lot de 5 caisses, a n'importe quelle distance.

S'ADRESSER A

MOULIN OCEAN, MONTREAL.

SI vous voulez acheter ce qu'i y a de meilleur — veritablement ce qu'il y
a de meilleur — demandez au marchaud de gros dont vous achetez vos

marchandises, la marque

Saumon Rouge Sockeye de la Riviere Praser

La Marque "GOLD LABEL" du MAQUEREAU et du HOMARD.
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NKCTAB THE NOIR—Boites de fantalsie
de trols Urres.

Marron labolte J 50
OLD CROW—Melange des thes nolis de

Chine, du Ceylan et des Indes, Bottea
de 10, 25, 50 et 80 lbs.

La lb.

No 1 36
No 2 30
No 3 25
No 4 20
No 5 17^
Moutarde " Condor" pure la lb.

Boites del lb 32 "a
•' "alb 33

>4 lb 35
Moutarde " Old Crow" melangee.

Boites del lb 22^
Vjlb 23

•' i, lb 25
Moutarde Condor, jarres 4 lbs— 1 20

"lft .... 35
OldCrow " 4 lbs.... " 70

" " 1 lb ... 25
Poudrci a patr

E M D de crem de tarte pure
Calssesde2 clzs lib 3 25

4 ' "u " 1 75
•• 4 " U " 1 20

Condor <le grand tlioi*

Caisses de 2 dzs lib 2 25
4 " »3 " 1 36

" 4 " ** " 80
Old Crow de liauti quallte

Calsses de 2 dzs lib 125
4 " ^ " 70

" « " i4 " 46
Vinaigre. Le gallon.

< ondor.pnr, 100 grains 25
Old Crow, pur, 75 grains 20
Prix speclaux >ui acheteurs en quantlte.

R. Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeastrlne, la doz... 2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Kplcespnrs en oanlBtres de '4 lb . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Parlne de Gluten " Superior "

Breakfast Cream " Superior "

3 doz. de paquets de 2 U lbs

.

Prix Montreal, Toronto et Est, la cse 4 3 5

" Winnipeg " 5 10

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate, Cook's Friend,

do 1, en bottes de 4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6et3 " .. " 80
1, ., 11 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis la lb

Boites, 5 et 10 lbs 04V»
Baiils, 0,76, 90 ibs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la oalsse OS's
Macaronis, memes prlx. Extiafin, <<jc de

plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chinols, cse

48 paquets 4 00

la doz

5 p c a 30 Jours

Regllsse

YOUNO & SMYLIE. BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boites de 5 lbs, bois, ^ar lb 40
Y. AS. Boites de fantalsie, 36 batons

lv!s on 50 batons 16s la bte, parbte 1 25
"Ringed" boite»oe5 lbs, par lb 40
"Acme" Pellets, boites frrblanc de
6 lbs, parbolte 2 00

"Acme" Pellets boites de fantalsi",

(40 boites de 5c a la bte), par boite 1 51
Wafers goudroli, R°gllse et Tolu,
boites de 5 lbs par boite 2 "O

Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs 175
" ' boites de > tbs 150

Regllsse ' Purity" 200 batons 1 is
" " 150 batons ... (J 73

"Dulce" gds batons de lc, bte 100 60

A. Robitaille & Cie
MONTRKAL

Brandies, (droits payes) La cais*e

Sorin.—Carte bleu $ 8 50
Carteiouge 9 50
Carte d'or 11 00
2l Plasksavcc verre 9 00
48 >o Flasks avec verre . 10 50
Gallon 4 00 4 25

J Mou'ler & Cle la caisse
Quirts 7 00
24 >a boutellles 8 00
48 »4 " 9 00
24 flasks 80)
4 8 >2 flasks 9 00
24 " aveoverres 8 50
48 >i " " 9 fO
MonUt- Louis, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 H> flasks 8 00

Champagne Beilon & Cle qts pts
CarteBlanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte 1 lb. 2 doz a la cse 1 60
Bte >2 lb 4 doz a la cse 85
Bte^lb " " 50

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.

Royal Black lead 175
'• Stove paste, grands 9 00
Bleu d laver. La lb.

Parisian 12 Hi

Victoria 10
Challenge 10

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.

8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balai* Bambou peint.

A. 4 cordes, flnl peluche $t 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalsie 3 60
F. 3 " " fll defer 3 35
G 3 " " " 3 10
I. 3 " " " 2 86
K 2 " pour flllettes 2 50

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

A. P. TIPPET t CO

AOtKTS.

relatures May-
pole Soap, cou-
leurs, par grosse
$10.20.

Telntures May-
pole Soap nolrs

par grs..$15.30,tcZ^
Maison Mowerj.

Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Ren. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 * °"

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1 lb 2 dz. a la cse... la dz. 100
Seiux 7 lbs, 6s au crate la lb- 0?
Canistres7 lbs 12 au crate 07

" 5 lbs 12 " 07

Jams pures de fruits.

Framboises. Fralses, Peches, Prunes, Abrl-
cote, Gadelles Rouges, Gadelles Notres.
Groseilles, Flgues

Verres 1 ft>, 2 dz. a la cse la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 tbs, 8s au

crate la lb. 07
Seaux 24 au crate " 07
Seaux bols, 7 lbs, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
" 30 " " 06%

Oelies de fruits pures.
Framboises, Fralses, Gadelles Nolres,

Gadelles rouges Ananas.

Verres 1 lb, 2 dz a la cse ladz 103
Seaux bols, 7 lbs, 6s au crate. " 07

" 14 " " 07
'' 30 " 06»4

Empaquetees en calases et crates assur-
tls, si demande.

t LA SOURIS EN QRIGNOTANT {
viendra a bout de eonsommer le plus
gros fromage avec le temps ; de meme,
la perte de eentins, de pieces de 5 cents.
de 10 cents et de piastres, si elle ne eom-
promet pas le plus gros etablissement
n'en reduit pas moins les profits a un
degre alarmant. Et vouseles forcement
expose a perdre ])lus ou moins si vous
faites des affaires a credit, et n'avez a
compter que sur les balances du Grand
Livre prises du Journal. Met'ez de cote
vos livres-journaux et autres systeines
qui font perdre du temps, et adopt ez le

systenie moderne de livreta-coupons
d'Allison.

s>i un client desire acheter a credit
pour un montant de $10.00, donnoz-lui
unlivret a coupons de Allison de $10.00,

chargez-lui ce montant, et foulest dit.

Plus de trouble. S'il achete un paquet
de tabac de 10 cents, detachez de son
livre un coupon de 10 cents, e'est tout,
et ainsi de suite pour tous ses achats jusqu'a ce que son livre sort

epuise. Nous tenons des echantillons a voire disposition et nous
vous les enverrons gratuitement. Mettez le systeme en operation
sans tarder.

Plus de livres de foupnisseurs.
Plus d'entnees a faipe. Plus de temps perdu.
Plus de diffepends. Plus d'eppeups.

II 5 a dautres livres de coupons, mais pourquoi ne pas prendre
le nieilleuT ! Laissez nous vous envoyer un eehantillon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d' Allison, en francais ou en anglais

NON NUMKROTriS
Moins de 100 livres a la fois - - 5e ehacun
Pap 100 " " 4'c "
Pap 500 " " 4e

NUMKROTKS
Moins de 100 livpes a la fois - - 6c ehacun
Pap 100 " " 5 c "
Pap 500 " '• 5c •'

KAHRIQUK PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
EN vente a la INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIIM,
Seul Agent pour la Province de Quebec.

•

I

1

Renferme dans une jolie boite

ornee qui lui conserve son arome
et sa fraicheur, le tabac

'SILVER BELL
Compose des meilleures varietes

de tabacs Canadiens, est une des

meilleures marques a detainer

~~1

Boite de 1-5

i

! Cbc

y Seul MONTREAL

: i

H
: I

i!

I

L.

Manufacture par

Rock City Cobacco go.

Fatiricauts fc Taliacs tie tonte; sortes

QUEBEC

• :

I I

i :

^••-^^-••^•-^^^-•••^^-••^^••^^-••••^^"•••^^•••"^
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Cessions

Montreal— Collette, E. & Cie, cliapeaux et

fourrures.
Gauthier et Dufresne, chaudfourniers. IHH

St Guillaume d'Upton—Martin, Ovide, mag.

St .lean Chrysostome— Ferland, P. mag. gen.

Dices

Montreal—Lafortune, A, T, epicier.

Curateurs

Montreal—Kent, A. L, a Cadieux & Derome,
libraires.

St Gregoire (Nicolet)—Paradis, V. E, a P.

Langlois, mag. gen.

Concordats

He ingford

—

Clelland, W. J. mag. ge,n ;
a

50c dans la piastre.

Montreal - Vallieres, .1. R, Restaurant.

En Liquidation

Montreal—Cie (La) d'linprimerie Electrique
Ltd

En Difficult^

Montreal— MeCormaek, D., epicier et fruits.

M.Saxe & Sons, hardes
;
offrent $36,000

pour le stock.

Dissolution de Socie'te's

Montreal—Bannerman Bros, mfr cordes, etc;

line nuuvelle societe est formee.
Laiuarre & Galaise, oomptables.
Roussin & Desjardins, forgerons.

Shawm igan Falls—Goulet, Tlieo, & Cie;
mfr portes et chassis.

Fonds a Vendrc

Hull— Gadbois, F , nouveaute-, 30 courant.
St Jacques—Fontaine, L. B., mag. gen.
Si Victor de Tring—Doyon, L. & Co, mag.

gen.

Fonds Vendus

Hull— Lamothe, Elzear, epicier.

Montreal—Desmarais, Alphonse, epicier,

Montreal Bottle Exchange.
St Antoine—Coilette, C, mag. gen.
St Kahien—Belleavance & Freres, mag. gen;,

a 74c dans la $. a Ed. Petitgrew de Ri-

viere 3 Pistoles.

St Louis de Mile End— Filiault, Jos, hotel.
Shaw inigan Falls—Rajotte, 0., mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Montreal— Brien, Omer, iiouv.

Chapleau & Desjardins, macons.
Couture (The)Patent Lock '& Latch Co.
Dupont, Ernest & Cie, charretiers.
Fontaine & Lafrance, ferblantiers et oou-

vreurs.

Institut Electro Therapeutique.
Kyle, A. & Son, plombiers, etc.

Lanctot, Theo., hotel
; Mde F. N. Bouillon.

Redmond (The) Co Ltd. chapeaux et four-
rures.

Sauve <fe Dagfnais, ferronnerie.
Delorme & Cardinal, hois.

Lclipse (The) Acelyioide Gas Co Ltd.
Hood, J. & Co, articles d'art.
Lamy & Gelinas, nouv.
Fretheway (The; Train Pipes Coupling Co

Ltd.

Vickerson, H. J. (The) Electric Co.
Montreal et Toronto—Hurl hurt Mills & York

Ltd, commereants.
Quebec—Deniers, L. J. A. & Cie, encanteurs.

Marier & Tremblay, peintres.

COMPTABLES.
F. X. BlLODKAU. A. O. C'HALIKOUh

BILODKAU & CHALIFOUK,

Comptables, Auditeurs et

Commissaires, Liquidators
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

w M. RKNAUD,

Telephone Main 4125. MONTREAL.

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Speciality :

Keglement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jarques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTKBLBS

L80 St-Jacques, Montreal,
Tel. Bell Main 2638.

Tel. des Marchands 642.

ALEX. DESMARTEAU,

Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

The Canada Accident Assurance Co.

Siege principal : MONTREAL
Une C'ompagnie Canadiunne pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS -GRANDES GLACES
Surplus de 50 p.c. du capital paye, en plus de toutes obliga

tions et du capital actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Gerant. President.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Marchands

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account, Audit & Assurance Coy,

Limited,, New York.
Speciality : Audition de livres et organisation

de comptabilite d'apres methode appelee
Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

L3. DESGHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagnt
epargneront de l'argent en venant me faire visite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
ma ; np toutes sortes rle lobs pour leur oommerep,

EMILE JOSEPH, LIB.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17b 1

St Henri de Montreal—Buanderie Generate.
Shawinigan Falls—Bolduc & Journeau, em-

bouteilleurs de biere.

Goulet & Cie, mfr portes et chassis.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Creemore—Latimer, W. C, mag. gen.; parti

pour Beaverton.
St Thomas—Graham & Co, epioier.

Toronto—Turnbull & Russell (The) Co, mfr
d'elevateurs ; The Turnbull Elevator
Mfg Co, succede.

Vanessa—Hyde, J. M., mag. gen.; G. A.
Howey succede.

Cessions

Toronto—Turff, Ttiotnas, constructeur.

En Liquidation

Dundas—Canada Can Co, Ltd, mfr.
Ottawa—Fanning, J. J. (The) Co, Ltd, epi-

ciers en gros, etc.

Toronto—National (The) Cigar Co of To-
ronto, Ltd.

En Difficulte's

Ottawa—Blyth, Geo. R. & Son, nouveautes.
Woodstock—Hamilton, James, ferronnerie.

Fonds a, Vendre

Beaverton—Stroud, M. W. inag. gen.
Morpeth—Nation, J. C, mag. gen.
Paisley— Fisher, D, mfr lainages.

Smithville—Eastman, D. W, mag. gen. et

medecines.
Woodbridge—Woodbridge Roller Mills.

Fonds Vendus

Berlin—Sugarman, C, nouveautes ; a Maek-
lin & Son.

Hamilton—Marshall, E. S., epicier; a W. B.
Walker.

London—Davey, Geo. H., epicier; a John
O. Robertson.

Webster & McCutcheon, epiciers ; a Has-
kett Bros.

Ottawa— Pageau, J. B. E., nouveautes.
Wingham—Mclndoo, M. H., nouveautes; a

Ritchie & Campbell.

Nouveaux Etablissements.

Toronto—Canada Carbon Light Co Ltd ; a
obtenu cbarte.

N0UVEAU-BRUNSWICK

Cessions

Tracadie—Young, J. & R., empaqueteurs de
honiard.

Fonds Vendus

Anagance—Stockton, S. A., mag. gen ; a G.
W. Stockton.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Coaticook
Bertram! Nap. Jos Pierre Gravel 132

Melbourne
Lariviere P. A Louis Boyer ,'!U7

Montreal
Asselin Aurele et al Jos. Comte 107
Atlantic & Lake Sup. Ry M.

Connolly le cl.

do do 2e cl.

Brodeur W Succ. Owen McGarvey 175
Becherer C. F. E. T. etal. .F. W. MveV 143
Brown VveChsB Edw. Nield 238
Brothers James Dame Marg,

Watson etalesqual 120
Cite de Montreal J. Bte Chaput 120

do John Molson ler cl
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Dini Alberto esqual J. Internoscia
Demers Anselme et al. .Ernest Blouin
Drouin Octave. . . .F. J. Bisaillon ct al

Dagenaia Philias. .Pierre Gravel et al

Deslauriers JosLegauld dit John
Simpson

Equitable Mutual Benefit Sy L.

F. Larose
Eraser John D D. L. l/ockerby
Godin Jos A. et al Nap Mathieu
Granger G A. R. Archambault
Hall Thos Hiram Johnson
Hartland H. F. . .Gazette Printing Co
Hart Chs T .et al. . -John 0. Wilgress
Lareau Frs Wilf. Lalonde
Laconibe Alderic Zotique Limoges
Leprohon Martial E..Gazette Printing

Co
Leprohon B. A Aurele Resther
McBean A. G. & Co.. .Bruno Beaulien
Marks Jas. W Same Ann Shearer
Montreal Steam Laundry Delle R.

Rousseau
Montreal Terminal Ry Co Louis

D. David
Montreal Street Ry Co. .Dame Delima

Godmer et vir

Montreal Street Ry Co Ls Lipshitz

Ouimet heritiers de Louis. .J. B. Major
Phelan Dame Daniel Chs Lyman

et al esqual

Royal Bank of C L. T. Leet
Rochon Osias etal. .H. Lapointe& Cie

Reinhardt Chs. S M. E. Davis et al

Sahad Alex E. K. Malouf
Tolzer Wolf Abr Dame Hannah

G lick man
Wardle Vve Walter. .Harvey Institute

Walsh David H C.J. Saxe et al

Notre-Dame de Graces

Decarie Victor et J. B C. E.
Archibald et al esqual

St Jacques le Mineur
Boulee De Cecile. . . De P. Ida Toupin

etal

do , do
St Jean

Richard Oliva F. J. Bieaillon etal

St Vincent de Paul
Duguay C. & Cie F. X. St Charles

Trois-Rivieres

Fickler Nathan. .C. L. Friedman et al

Varennes
Hacicot Majorique...Jos Senecal (Dom)

Valleyfield

Anderson John H Azarie Brodeur

169
200
170

211

103

5000
256
225
150
123
110

2ecl.
142
121

336
2364
789

1000

1440

198

725
2ecl.
325

6000
led.
225
125
950

2ecl.
5137
179

led.

150

2ecl.

175

136

112

100

144

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Deeendeurs. Demandeurs. Montant.

Absents

Ritson Edw J. & Wm J Rev F. W.
A. Mayers 6323

Allans's Corners

Dunning Frk G Ames Holden Oo 289

Montreal
Asselin Aurele et al Jos Comte 89
Bernard Dame Eliz et vir Hy W.

Prendergast 150
Bertram Wm Francis Spence 106
Chaput Azalie H.Louisa Panet 2181

Collette Dame Enoch. .Standard Life
Ass. 399

Canada Atlantic Ry Co..Dame A. Roe-
signol 4000

Chaput Dame Azelie Dame Hen-
rietta L. Panet 2181

Dominion Ice Co Gust des Trois
Maisons 1517

Fournier G. . . .La CieN. W. Fairbank 100

Ferguson Win B Dame Margaret
Parker 120

I

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise daconflance; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularite.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

G. V1GAUD
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achete toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharuacie et Parfumeric. Prix reduits.

Telephone Hull Kst 852.

La Peptoixixi.e
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes oftieiels, recommande
par les autorites medicales.

Se detaille a 25 cts la gnande boite.
Pour les cotations, consulted lesprix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Propri^taire,
382 Avenue de l'Hotel dc Ville, - MONTREAL.

I_a Viatorine
EM >SI0N SUPERIEURE D'HUILE OE F0IE DE M0RUE.

Toux, Bronchite. Asthme
Rhume Scrofule. Pltulte
Dyspepsle.Debllite Generale

25c, 50c, $1.00 la boutellle. En Vcnte partout
DEPOT PRINCIPAL

Institution des Snnrds-Hliirtx, St - Louis <tn W\\? Pnd

GUERIT

nam *'""* miiiiiiiiiiiliiiiiniiilii iiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiii iMiii,.niiliii« miuimiii%

COURSE POUR LES TAPIS... (
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac- |
tivite qui pr6vaut en ce moment dans |
les Tapis, Rideaux et Couvertures de |
plancher a chacun de noa Trois Grands I
Magasins de Tapis. i

THOMAS LIGGET, l
1884 rue Notre-Dame, Montreal. I

m 2446 rue Ste-Catherine. Montreal, §
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENNE8 ET AMERICAINES

Telephone 887 4 En gros seulement

59, rue Dalheusie. B. V.. Quebec

FOURftURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parees. Manufacturer de four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pnrdes-
sus. Jaquettes Colleret-
rea Cols Tours de Con.
en., aussl Mitaines et Oants
de Chamois.
On pale le plus haut »rlx du

marche sur consignation de
fourruresnon-preparees,Peaux,
Cire d'Abeille et Racines de
Qiuseng.
OuvTage de Tdxldermi«te de

premiere classe, une speciality.

HIRAM JOHNSON, 494 Kue St-Paul.

HARDOUIN LIONAIS
D.C.D., L.C.O..

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

"

Licencle du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence E. 870

G wilt Chs H Wm E.Phillipa
Gilker Dame A Wm Bentliam
Hughes Geo. A M. Moodv et al

Likely Samuel D C. W. de
Forest et al

Martin Alex, et al Cath. McCullum
Murphy Dame Phil Hy W.

Prendergast
Ouimet, heritiers Felix Labelle
Seath David et al. . .J. M. Wilder et al

New York
Germania Life Ins. Co. . .Win G. Idler

Ste Anne de Bellevne
Valiquette Alph James Slessor

St Louis—Mille End
St-Julien J A. Orsali et al

Ste Rose
Joly Paul Michael J"ly

Tres St Sacrement
Dunning Frk G. .The Ames Holden Co

Trois-Rivieres

Sarrasin Thos James Robinson

Westmount
Dickson R. A Max Strauss et al

Eitzen Dame W. L. C. et vir Dame
Eliz. Bowman

170
155

117

206
103

150

593
168

5164

2205

241

459

289

180

303

6071

Cour de Circuit

J UGEMENTS RENDUS
Dekenueurs. Demandeurs. Monta.n

BScancourt

Legare Eug J- A. Tessier

Brockville

Hunl Wm TheN. K. Fairbank

Caughnawaga
Jocks W.J E. Desjardins

Cowansville

Dean J. O L. Gravel

Larocque T L. Gravel

Gentilly
Dorval Jos P. Croteau

Gloucester, Ont-

Turcot J A. Geotl'rion

Grand'Mere

Bouchard Alph A. Spenard

Trudel J . A Paquin & Beausoleil

Ham
Cyr Pierre L. Toupin & Pile

Lachine

Eadie John P. E. Lay tun

Lac a la Tortue

Hamelin Noe O. Lamo'the

Longueuil

Beaudry A F. Coureol

Maisoiineuve

Dudevoir T Dame A. Farrell et vir

Mitchell Station

Blancbette Dolphis. . C. Church et al

Montreal

A Hard Dame J. et virF. X. St Charles

Anclair A A.Forest
Adler H A uer Incandescent Light

Blain J J- Gagnon
Brien Dame E L. Morin
Brodeur W Geo Pojoa
Bouchard C N. Bougie

Blanchard D E. Ethier

Baigne D O. Proul.x et al

Bastien E G. Beaulien

Barbeau E J- Carreau

Bleau J M. Monat
Cahill T K. Litmati

Carpentier Ls H. Paouette

Cox J. et al H. O. Brien

Cooney M V- Langevin

Cote Dame L. E. et vir H. Crochetiere

tit)

30

49

5

in

56
-

5

20

34

29

13

18

12

24

13

i'i

14
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Couture J J. D. Vezina
Chevenel N M. Monat
Oinqmars R J. L, Gravel
Deny S . . . L. 0. Grothe
Davidovitch B Dame E. Ross
Dallaire H. et al R. J. Demera
Duchesne L Auer Light Co
Dufresne Dame J C. E. Tnibault
Dejordv A J. A. Dupuy
Desrosiers H N. Masse
Desroches Philemon. ..Herni. Trempe
Dion Alhert J. D. Rainville
Dagenais A H. Fortin
Deschesne A. M Dame V. Gascon
Deejardins P. Laroche
David R Dame A. Labelle et vir

Daly J. T. et al A. Gagnon
Dufresne Zenon et vir T. Frenette
Forte C. H T Genest
Gardner R. J F. S. Reynolds
Gareau A. L S. Goldberg
Gregoire J F. X. Plouffe
Gagnon E T. Godbout
Gauthier D S. Rosen
Gadoury E Dame M. C. Lariviere
Garry Edw Thos Pleau
Hotile D. L. Glanberson
Hart J. C Dame E. Ross
Hayden W C. de Salaberry
Jannard M. F D. Caisse
Lamothe A J. E. Lafrance
Lavoie A J. Bacon
Laferriere G Dame P. Beaudry
Lefebvre Jos Frs. Pelletier
Leveille G. J F. Turcot
Labelle N J. A. Flood
Lafrance A. M Paul Henault
Lemieux Gust J. A. Pateison & Co
Lemieux A Dame J. B. Schroder
Lamontagne A A. Irving
Lajoie Delle M P. Leclerc
Lahaie F. X A. Sigouin
Linteau Jos Thos Pleau
Lajeunesse Alph CO. Lippe
Lamothe Aug F. X. Renaud
Michelin Jos P. Papin
McCall Melle E P. Laferriere
Marchessault J. A Dame A.

Berthiaume
Murrav A.J Melle M. N. Martin
Massey F T. Talbot
Maze Chs et uxor Dame M.

Ramsay et a!

Monette L. P E. Major
Mignault L 0. Proiilx
Murphy M W. T. Hodge
Melancon Moise I. L. Belair
Menteith J A. Langevin
Muyers S T. St Cyr
Normand N P. Barette
Nolan Patrick Win McNa ly etal
Neivell A. L Delle K. Litman
Neher C. A M. Taplev
Piche F. X L. Masson
Powell F. F Alex. Bremner
Papineau A. V. Decarie
Plamondon L. . .Dame M. Leger et vir

Piche Ed J. L Belair
Pauze J E. Guernon
Paquin Eug G. N. Ducharme
Piche E Philias Lefort
Pepin P F. Pelletier,
Rowlins Geo. H H. Ingram"
Rawlins Geo. H H. M. Tomlinson
Roussin E. et al C. Ledoux
Robert K. C Dame Y. Bourgault
Richer C.et vir Dame C. Limoges
Rice S S. Asner
Renaud M A. Gervais et al

Rheaume A A . Brosseau
Roy Narc P. Vanier
Reichling W T. L. Belair
Bobinson Dame H. et vir. . . Dame A.

Fletcher
Rose M E. Anderson
Sanche I. et al R. J. Demers
Smith J J. J. Cohen

11

7

17

30
40

26
(I

!)

08

13

is

67

10
5

7(i

5

70

16

16

10

14

5

85
22

42
10

8

20
48
5

6

9

40
16
82

5

23
19

35

7

15

5

7

13

5

12

95

5

10

10

33

13

7

5

28

6

12

29
24

10
19

32

50
12

6

14

7

90
12

1

13

16

49

. 8

10

29

7

(i

7

6

11

18

6

La Banque Nationale

Joudi, le lcrdc Mai procbain, ct apres, cette ban
que paiera a ses actionnaires un dividende de trois

pour cent sur son capital pourle semestre finissant

le 30 Avril prochain.
Le livre de transport d'actions sera ferme depuis

lo 16 an 30 Avril prochain inclusivement.
L'assemblee annuellc des actionnaires aura lieu

an bureau de la banque, Basse Villi;, Mercrcdi, lc

H Mai prochain, a 3 heures p. m.
Les procuralions pour voter devront, pour elrc

valides, etre deposeesa la banque cinq.jours trains
avant celui de lassemblee, e'est-a-dire, avanl 3

heures p.m., Mercrcdi, le 7 Mai prochain.
Par ordre du Bureau de Direction.

P. LAFRANCE, Gerant.

Quebec, le IS Mars 1902.

. A.RACINE&CIF
MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE T0UTE8 SOBTES.

340 et 342 Rue St-Pao)

— ET —

179 ct HI rue dei Commlus :s

MONTREAL

LE BUREAU DU JOUR
TV;nt< B les combinations nt'-cpssaires

pour rendre un bureau pratique, abr£-
geant L'ouvrage et 6conomique se tron-
vent dans ceux que nous nianufact.u-

rons. Sous le rapport do la matiere
premiere, de la consl ruction, du fini et

de l'utilite, de la duree etdu dessin, i I

^

devancent lontes les autres marques.
lis transforment tout bureau en un

bureau phis confortable. Notre cata-
logue founut tons les renseisnements.

Canadian Oftirc mid School
Furniture Co.. u lamited,"

Preston, Oat., Can-
Ameublemerits pour Bureaux, E<-o-

les, K"lises et Loges.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 21 AVRIL
a 2 heures P.M.

Et apres, tons les Seconds Lundis, guittant
Quebec le jour suivant a MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspc. Malbaie, Perce. Cape Cove,
Grand River, Summerside, Charlottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Agents,
211 Rue des Commissaires, - MONTREAL .

Siniard A M. Manic 13

St Aman.l A (i. Turcotte Hi

Sirois J A. Meunier 40

Tremblay Jules Fos Lamoureux 26

Trudeau J. M. O I. Gravel 28

Thomson A G. N. Ducharme !)«

Turcotte I Dame J St Germain 40

Vallieres Jos John Skelly et al 24

Vallieres Dam E. Guerin 15

Weetcott S A. W.. Tolgers 7

VVoodbrough S. C M. Kilkerry .0

Mount Royal Vale

Lapierre L. .Corp. Cointe d'Hochelaga I 1

Outremont
Beaudin L LI. Brunei i>

Oka
Boucher N Davis & Lawrence Co 54

Ottawa
Dufresne J C. A. Bourgeois 14

Pont Rouge
Paquette J La Cie Massey Harris 42

Quebec
Young O. M. etal 8. Craig etal 24

Gravel Jos T. Carignan 'JO

Shawinigan Falls

Eno Joseph Darand & Precourt 92

St Adolphe
Thiffault Ph H.J. Dery 25

Ste Anne du Sault

Bergeron Jos J. Masse & Co 01

St Onge Alb L. Hamel 10

Ste Cunegonde
Webb C A. Germaise et al 10

CharetteT A. Pelletier 7

Primeau T J. B. Danvour 27

Desehainps P B. Labrosse 8

Lahaise O B. D. Tailleur 5

Bezeau M P. Hogue 14

Dorion J J. Elie (>

Leduc Elzear Pierre Riendeau 15

Chene le A L. Auniais 21

Gauthier T A. Labrecque 15

Boutt'ard J Dame J. Lalonde et vir 11

Vezeau M Delle Bercovitch 16

St Francois de Beauce
Harel Dame Olympe The North

Am. Cigar Co 55

St Henri
Danis J P. Papin 5

Trottier N N. Bloom 8

Pope Matthews Dalma Lanthier 86

ShuteT J.Perras IS

Durocher G S. Miller 8

Franklin G A. Demers et al 27

William J. D Dame O. Thibert 85

St-Louis End—Mile
Li/.abel J. et al J. A. Desjardins 12

Perrier J. J A. Lecuyer 13

Tremblay T P. Pelletier . 22

St Maurice
Fontaine Louis S. Vessot & Co til

St Paul

Isaacson J Edw. Cavanagh .'17

St Stanislas

Desaulniers Jules P. A. Cossette 10

Thurso
Edwards F. U P. Kearney 15

Trois-Rivieres

Lapierre Jos I. F. Trottier A; Co 11

Ross Alex A. Spenard 7

Thetford

Aubert J. L.. Canadian Waterproof Co 21

Tingwick
Chouinard .Inclines I. R. Walsh 5.".

Westmount
Baschen Dame F. W. et vir Com.

d'Ecole > I.Westmount 30

Beauvais P. B Dan. S. Hislop 16
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NOS ANNONCEURS
1 'age

Allison Coupon Co lls

American Chicle Co m
AmyotGeo. Eliee 120

Anderson & Sons W. H *5

Auer Incandescent Co 00

Banque d.Epargne 107

Banque d'Hochelaga HI

Banque de Montreal HI

Banque Nationale 111-121

Banque de St Hyacinthe HI

Battle Estate of John 66

Bee Starchc ,l "

Belleville Pottery Co 66

Bennett J. S 107

Berlin Felt Boot Co. 21

Bilodeau & Chalifour 119

Birkett & Son Co Ltd

Blue Ribbon Tea Co
Boivin Wilson & Cie

Boker & Co H
British America Assurance Co

Brodie & Harvie *"

Burrow Stewart & Milne Co Ltd 11

Cairns B
Canada Accident Ass. Co

Canada Cold Storage Co Ltd

Canada Hardware Co Ltd

Canada Horse Nail Co
Canadian Office & School F. Co

Canada Paper Co
Canada Preserving Co
Canada Sugar Bering Co Ltd

Cacadian Heine Safety Boiler Co

Canadian Salt Co
Cardinal M. A
Casalonga
Cavanagh Co Edw
Chaput Fils & Cie L 1

Chartrand & Turgeon

Clark Wm 87 le con

Clark & Demill

Cie Franco Canadienne

Cie de Laiterie du St Laurent

Computing Scale Co

Conboy I)

Consuni rs Cordage Co Ltd, Reconvert

Contain H
Cottam & Co, B
Coin-sol F
Cowan Coy Ltd

Crescent Electric Co . ...

Daly & Morin

David Theo
Davidson Mfg Co Ltd. Thos.

Demange A
Desmarteau Alex

Dennis Wire & Iron Co.., .

Deschenos Ls

Dodds& Cie P. 1)

Dominion Radiator Co Ltd.

Dominion Wire Mfg Co Ud.
Douville E
Dowsley Spring & Axle Co
Dowswell Mfg Co Ltd

Duguay J. N
I )undas Axe Co
Dwight & Co John

Edwardsburg Starch Co
Electrical Construction Ltd

Ely Bros

Empire Tobacco Co I

Eureka Planter Co
Ewing & Co, Win

59, 3e co

0(1

119

95

27

63

121

3

107

87

67

89

103

111

11

1-73

119

vc t

21

U'7

U «
' 65

17

13

61

120

12U

Sit

.'.1

a7

61

31

107

II!)

15

119

uvcrt

53

2:<

61

61

13

95

it 62

167

93

:(7

it

ill

4.')

103

Page

Fabien C. P 37-103

Farmer's Co-Operative Packing Co 115

Faucher&Fils 41

Federal Life Assurance Co 85

Fowler's Canadian Co Ltd ., 112

Fox Geo. M 37

Garand, Terroux & Cie Ill

GauvinJ. A. E 89

Gold Soap 116

GonthierGeo 119

Good Roads Machinery Co Ltd 51

Gould Cold Storage Co 103

Gravel & Duhamel 62

Greening Wire Co Ltd 19

Guelph Carriage Top Co •. 49

Hamilton Facing Mill Co Ltd 21

Hamilton Model Works 21

Hanson J. H 64

Hebert L. H 9

Henderson & Potts 25

Herron & Co R 81

Hill J. W 89

Hodge & Co Geo 94

Houde & Cie B. si

Hollywood Paint Co 51

Hudon & Allard 103

Hudon, Hebert & Cie 92

Hudon & Orsali 79

Hutton & Co Jas 37

Imperial Varnish & Color Co Ltd. . . 29-30-31 32 67

Institution des Sourds & Muets 120

Johnson Hiram 120

Joseph Einile 119

Karch W
King & Son Ltd, Warden.

06

35

13

S9

61

89

87

99

94

00

81

Labrecquo & Cie, ,1.0

Lacaille, Gendrcau & Cie

Lacombe V
Lake of t he Woods Milling Co
Langlois & Paradis

Laporte, Martin & Cie 98

Larue & Fils, J. B
Laurence & Robitaille

Lavoie O. M
Leduc & Daoust 87

Letang Hardware Co Ltd >5

I.etourneux, Fils & Cie 61

Levy & Co 51

Lewis Bros & Co 7

LiggetThos 120

Lightbound Geo 117

LionaisDr H I*)

Lockerby & McComb 63

London Guarantee & Ace. Co Ltd 85

London & Lancashire Life 85

London Machine Tool Co 66

Lytle&Co, T. A 115

Marceau E. D 82-83

Masson & Cie D 75

Me Arthur, Corntille & Co 51

Mc< askill, Dougall & Co •">!

McClary Mfg Co 57

McDougallCoLtd 60

McGillis A. D 95

McLaren W. D . .
87

McNeil & Mercier 87

Meakins, Sons& Co 63

Merchants Collecting Co 89

Molsons Bank 1 1

1

MontbriandL.lt 61

Page

Morrison Brass Mfg Co Ltd «
Morrow Machine Screw Co Ltd 21-59

Moulin Ocean *

Vational Ass. Co of Ireland

National Life Ass. Co of Canada 85

North Western Cereal Co 143

Oneida Silver Co Ltd 51

Ontario Nut Works 61

Ontario Silver Co 49-51

Oshawa Wire Fence Co 41

OzoCoLtd y
"

Page Wire Fence Co Ltd °l

Piquet J. Arthur
PerrinCoy WmR ,:?

Prefontaine & Cie. T 6"

Prud'homme & Frere. A 21

Quebec Steamship Co '21

Racine & Cie, A '-'1

Renaud, Wm I'9

Robitaille, Alfred 105 109

Robitaille & Cie, A 69

Rock City Tobacco Co H8

Holland & Fils. J. B >'•>

Roy, Chs. K 88

Royal Benefit Association — • 1
1

:>

Royal Shoe Co

Sadler & Haworth
Seguin Lalime & Cie

Shant/., I. E
Simpson Real Estate & Agency Co
Smith, R. Wilson

Sonne, sr, Thos
Sovereign Bank
Spence & Co. R
Spooner, Alex. W
St. Arpand& Clement

St Lawrence Sugar Ref. Co Ltd.

Standard Paint & Varnish Works.

Staunton* Limited

Sultana Mfg Co
Sun File Ins. Co
Survcver L. J. A

51

1i«

15

.v.i

89

41

1<17

II

95

95

116

f3

109

l"l

85

i9

Tellicr, Kothwell & Co S8

Thomson Walter

Thum Co (The) O. & W
Timnions & Son, M
Tippet & Co. A. P
Transit Insurance Co 85

Turcotte & Cie. Naz

Union Franco-Canadienne 85

United Factories Limited . .

Upton & Co. Thos

Vaillancourt J. A
Valiquette N. G
Vanier J. K
Vc ret. Stewart & Co.

Vigaud G

Waggoner Ladder Co

Weir& Son. W. H
Western Assurance Co

Wilksft Miehaud.
Windsor Paint Co Ltd.

Wort man & Ward Mfg Co
Wright 8l Co K. T

York Mfg Co Ltd

Voting & Smylie

15

ril

112
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Manufacturers de-

PEINTURES
COULEURS SECHES

et VERNIS

PEINTURE A PLANCHER " ISLAND CITY "

Seche en huit heures.

PEINTURES DE MAISON " ISLAND CITY "

Fabriquees avec les materiaux les plus purs,

montrant 56 couleurs.

Demandez la carte d'echantillons

I-

r-

1-

f
f
f

f

f

f

Email pour Bains, Email pour la Maison,
Peinture Brillante pour Voitupes

"ISLAND CITY"
• • • •

Blanc de Plomb Pup, Blanc de
Plomb Pup pour Deeopateups -:-

"ISLAND CITY"
Notre - Peintupe - Blanche - Pure

" ISLAND CITY"
Ne contient pas de poison et deux couches

couvrent autant que tpois couches
de blanc de plomb pup.

VERRE A VH RES
Verre Brut, Email et

Vitres de Fantaisie

en tous genres.

P. D. DODS&CIE
TORONTO. MONTREAL.



Conserves de Clark

Boeuf en

Conserves

Feves aii

Lard a la

Sauce Chili

Soupes

Concentrees

Bffiuf

Emince

Boeuf pour

Lunch

Feves au Lard

Sauce

aux Tomates

r" r* r*

Mines Meat en vrac et en boites hermetiquement fermees.

Pate de

Veau

Pate au

Jambon

Pate au

Bffiuf

Purees de

Viandes

Viandes

Desossees

pour

Pic-Nics

ate de

Peulet

WILLIAM CLARK
MANUFACTURER

MONTREAL
Vous ne pouvez faire efficacement la concurrence, a moins que wous n'achetiez les genres de produits quand Ms sont nouveaux,

N'attendez pas que vos concurrents vous forcent a acheter le Boeuf prepare pour le Lunch.
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EUREKA Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable,

Sirop d'Erable.

La marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que.

ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire.

I

i
f
i
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"Ce qui en a determine le Succes
)?

Le dessin ci-contre represente le raccord patente
qui a fait la celebrite du " SAPFORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

des Radiateurs; qui a rendu possible l'assemblage
des parties d'un radiateur sans boulons, minium,
tringles ou joints.

^mm^mm^mmANw^fmfm^ Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps — il est facile a manceuvrer pour l'entrepreneur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited
Bureau Principal et Ateliers : RUE DUFFERIN,

Representant pour la Province de Quebec : H. McLAREN & Co., 706 rue Craig, Montreal.



La Premiere Cargaison de TAnnee
DE

MELASSE
BARBADE
816 TONNES
65 BARILS
45 %BARILS

Attendue par Voilier " Candace " parti le 15 avril de la Barbade.

devant arriver du 20 au 30 mai.

La marchandise est de choix : nous sommes prets a inscrire vos commandes.

Laporte, Martin & Cie
EPICIERS EN GROS et
IMPORTATJ3TJRS MONTREAL.
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publi6 par La Compagnie de
Publications Commerciales
{The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreal et Banlieue > $2.00

Canada et Etats Unis - 1.50

Union Postale - - fps. 15.00

II n'est pas aceepte d'abonnemen r

poup moins qu'une ann^e com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a.

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a. un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

enpaiementd'abonnement,qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit :

Le Prix Courant, Montreal.

LA SITUATION DES BANQUES

La situation des banques se res-

sent evidemment au 31 mars de la

temperature qui, vers la fin de ce
mois, annoncait deja un printemps
tres pr6coce. Le fleuve, a la fin de
mars, etait debarrass6 de ses glaces

et les perspectives de l'ouverture
tres prochaine de la navigation met
taient le commerce en mouvement.
Nous avons dans nos revues com
merciales du mois de mars signale
1'activity de la demande du detail

au gros dans toutes ou presque
toutes les branches de commerce,
ainsi que dans les manufactures.

Aussi, ne devons-nous pas etre

surpris que la circulation ait aug-
ments de 3 millions sur le chiffre

au 28 fevrier. Nous ferons remar-
quer que, tous les ans, en mars le

commerce se prepare deja pour ses

besoins du printemps et de l'ete et

que la circulation s'en ressent, mais
que l'an dernier, par exemple,
1 'augmentation n'avait et6 que de
$1,700,000 au lieu de $3,000,000
cette annSe.
En meme temps, nous ferons ob

server qu'au 31 mars de 1901 la cir-

culation totale etait, pour les billets

des banques incorporees de $47,-

600,000 alors qu'elle est, a menie
date, cette annee, de $52,450,000
environ, ce qui donne une avance
de $4,850,000.
Les depots en comptescourants,

ceux du commerce par consequent,
sont en diminution de $2,500,000,
en chiffres ronds. C'est autant de
pris sur les reserves pour consti-

tuer les approvisionnements de mar-
chandises. Neanmoins, le chiffre de
ces depots reste encore plus eleve

de $1,700,000 qu'a la meme date de
l'an dernier.

Le commerce tient done pour plus
de $92,000,000 de reserves qui ne lui

rapportent aucun intSret. II est

probable que beaucoup de ces de-

pots ne seront employes que dans
un temps plus ou moins long etqu'un
certain nombre de dSposants se

trouveraient bien de transferer tout

ou partie de leurs depots a demande
aux depots remboursables apres avis

qui beneficient d'un interet de 3 p.

c. dans les banques.
Ces depots remboursables apres

avis, ont en mars, augments de
$670,000 C'est relativement peu,
mais il est evident qu'il s'est fait

des retraits de fonds en vue de la

construction ou de placements sur
titres dans une assez large propor-

tion.

Si nous prenons l'ensemble des

depots canadiens dans les banques
nous remarquons une augmentation
de 31 millions au 31 mars dernier

comparativement aux chiffies de la

situation des banques a la meme
date de 1901. C'est un chiffre elo-

quent au point de vue de l'epargne.

Les depots recus ailleurs qu'en
Canada s'eleveut a $30,100,000, en
augmentation de $300,000 pour le

mois et de $8,000,000 pour l'annee.

Cette augmentation est significative

de la confiance dont jouissent au
dehors les quelques banques cana-

diennes qui ont des succursales a

l'etranger.

Nous avons plus haut parle de
l'activite de la demande, e'est-a-

dire des besoins du commerce et,

partant, de la confiance qu'ont les

marchands dans une bonne saison

d'affaires. Le montant des prets

courants sera pour nous un indice

de cette activite : il passe de 292

millions au 28 tevrier a 300 millions

au 31 mars
tation de
l'autre. C'est la premiere fois que
la marque de 300 millions est at-

teinte. L'an dernier, a in§me date,

le montant des escomptes etait de
280 millions, soit 20 millions d'aug-

mentation du chiffre du portefeuille

des banques pour l'annee.

Nos banques sont, comme on le

sait, d'un esprit conservateur tres

nettement accuse et, du fait meme
qu'elles font au commerce et a Pin-

dustrie des avances de plus en plus

considerables, on peut etre certain

qu'elles ont la ferme conviction que

la situation est absolument saine et

, soit done une augmen-
3 millions d'un mois a

Le papier sur lequel est imprim<6 " Le Prix Courant " est fabriqu6 pai la Canada Paper Co., Montreal



que le pays est arrive a une epoque
de progres et de developpenieut
dont rien ne fait prevoir la fin.

Voici le tableau resume de la si-

tuation des banques au 2S fevrier et

au 31 mars 1902 :

passif. 28 few 31 mare
1902 1902

Capital verse -$68,041,136 $68,406.6>4
Reserves 37,567,753 37,571,793

Circulation $49,450,994 $52,442,982
Depots du gouverne
ment federal 2,871,140 3,637,755

Depots des gouvern.
provinciaux 3,855,210 3,512,974

Dep. du public remb.
a demande 94,864,660 92,380,1 18

Dep. du public remb.
apres avis 238,996,123 239,529,963

Depots rec,us ailleurs

qu'en Canada 29,839,213 30,112,520
Eniprunts a d'autres

banq. eu Canada.

.

661,374 626,063
Depots et bal. dus a

(fautr. banq. en C. 3,472,284 3,140,271
Bal. dues a d'autres

banq. en Anglet... 3,337,960 6,423,912
Bal. dues a d'autres

banq. a l'etranger. 976,519 1,188,116
Autre passif 9,709,421 ' 7,501,583

$438,035,270 $440,496,328

ACT1F.

Especes $11,498,021 $12,261,266
Billets federaux.... 22,156,454 21,673,020
Depots en garantiede

circulation 2,569,513 2,569,513
Billets etcheques sur

autres banques... . 13,374,568 12,060,802
Prets a d'autres ban-
ques en Canada,
garantis 659,847 686,063

Depots et balances
dans d'autr. banq.
en Canada 4,629,921 3,554,638

Balances dues par
agences et autres

banques en Ang.. . 7,105,453 3,152,353
Balances dues par
agences et autres

banq. a l'etranger. 11,796,698 11,890,626
Obligations xiesVgou-

vernirnigf(te,. . .-
. . . 9,961,510 10,201,350

Obligations des mu
nicipalites. ....... 13,491,008 14,052,508

Obligations, actions

et autr. val. mobi-
lises 33,949,704 34,329,610

Prets a dem. rem-
boursablesenCan. 36,550,397 38,532,304

Prets a dem. rem-
boursables ailleurs 44,212,911 44,286,316

Prets courants en Ca-
nada 292,059,778 300,066,698

Prets courants ail-

leurs 26,229,854 27,776,895
Prets au gouverne-
nement federal

Prets aux gouverne-
ments provinciaux 3,212,879 3,668,618

Creanc. en souffrance 2,261,512 2,638,527
Immeubles 970,412 988,998
Hypotheques 721,000 712,277
Immeubles occupes

par les banques. . . 6,785,754 6,812,417
Autre actif 7,426,747 5,586,421

$551,629,125 $556,901,406

LE JOUR LE PLUS LONG

A Stockholm, Suede, il est de 18£
heu res.
A Spitzberg, il est de 3 mois et

demi.
A Londres, Ang.. et a Breme,

Prusse, le plus long jour a 16| hrs.

A Hambourg, Allemagne, et a
Dantzig, Prusse, 17 heures.
A Wardburry, Norwege, le plus

long jour dure du 2 . mai au 22 juillet

sans interruption.

A St Petersbourg, Eussie et a
Tobolsk, Sib6rie, le plus long jour
est de 19 heures et le plus court de
5 heures.
A Tornea, Finlande, le 21 juin a

le jour le plus long, il dure pres de
22 heures ; a Noel, il n'y fait jour
que 3 heures environ.

A New-York le jour le plus long
est d'environ 15 heures, tandis qu'a
Montreal sa duree est de 16 heures.

A PROPOS D'ANNONCES

Le " Rose Quesnel " le fameu.x tabac ma-
nufacture par The Rock City Tobacco Co de
Quebec re vend en paquets de 1/5 et se de-

taille a 10 cts. L'empaquetage est elegant et

pratique et le tabac exquis.

Le gerant de la publicity d'une
forte niaison d'epiceries en gros est

d'avis que les 6piciers de detail

trouveraient plus profitable d'an
noucer des lignes rapportant des
benefices raisonnables que de faire

savoir qn'ils coupent les prix sur le

sucre et autres articles courants qui

se vendent sans profit.

L'epicier qui tient un stock d'ar-

ticles de choix en fromages, en con-

diments, en fruits et autres mar-
chandises de plus haut prix, peut,
dit-il, les anuoncer presque exclu-
sivement et laisser le commerce du
sucre a son confrere du coin qui

vend pour quatre-vingts-dix-neuf
cents et demi ce qui vaut uue
piastre.

***

Si vous mettez dans votre vitrine

des cartes • reclames, reMigezles
d'une inauiere habile, avec un mot
de tete qui frappe ou un trait inge-

nieux et vif sur chacune d'ells
ainsi que le prix de l'objet anuonce.
Le prix doit etre attrayant, mais la

redaction ne doit pas l'etre moins.

***

Parfois le marchaud est surpris

que les circnlaires qu'il a fait dis-

tribuer ne lui ont rappotte aucuu
profit.

Le Grocer's Review va nous eclair-

cir le niystere :

" On a souvent condamne des ga
mins pour avoir dispose de circu-

lates d'une inauiere autre qne celle

en vue par celui qui les payait

;

mais nou3 avons ete temoin,ilya
peu de temps, d'une petite scene
qui placait un homme dont le cha-

peau etait orne du nom d'une agence
de distribution, dans une aussi

mauvaise posture que les su3dits

gamins. C'6tait par une journee
desagreable, froide. l'homme en
question s'etait arrete pour se r6-

chauffer devant un engin dont on
se servait pour elever les poutres

d'une maison en construction. A
son cote pendait un sac plein de
circulaires dans leurs enveloppes.

Soudain, il se baissa. ouvrit la porte

du foyer de l'engin et lanca dans le

feu le contenu entier du sac. An-
cune des circulaires ne fut laissee

pour faire connaitre de qui elles

provenaient. Quant a l'homme, se

voyant observe^ il s'en alia discrete-

meut."
Morale : La poste est plus sure

que les distributeurs de circulaires.

FINLSSEZ RIEN

" Un cable de 3,000 milles de
long ne sert pas au but propose s'il

est trop court de 25 piedsseulement
pour atteindre l'appareil recepteur.

Ce n'est pas le premier bout qui

compte, c'est le dernier. Le depart
n'est rien. Tout concurrent fait son

depart dans une course, mais com-
bien arrivent au but 1 Presque tous

les chevaux peuvent prendre part

au depart dans une course. Apres
quelques essais, une vieille rosse

peut s'elancer paifaitement bien

du poteau, mais c'est le dernier re-

tour au poteau qui compte ; ce qui

vaut,c'estdemener la course a bonne
fin. II est un bon no ubre de chosea

eo ce monde qui d6l>utent bien, mais

qui finissent inal."

II y a dang ces ligne?, dit le New
England. Grocer, un grand fond de

verity et de philosophie.

Elles sont prises d'ute circulaire

destines aux imprimenrs, mais elles

s'appliqueut avec un egal a propos

aux epiciers. Le depart sigoifie

beaucoup, mais la perseverance jus-

qu'au bout signifie bien davantage.

Celui qui met un cheval dans une

course et le charge de lourds poids

ne peut esperer rem porter la vie-

toire, n'importe la vitesse des pie Is

du cheval. L'epicier qui se sur-

charge lui-menie d'un systeme de

credit qui permet aux mauvaises

dettes de s'accumuler et qui par-

dessus le inarche empile des mar-

chaudises de qualite douteuse et

invendables, dont les vitrines du

magasin sont poudreuses et sales.

dont Tint^rieur n'est ni balaye. ni

epousset6 ni nettoye est sur de mal

finir. Faites disparaitre ces enne-

mis du succes et votre cable s'eteu-

dra d'un bout a l'autre d'une facon

heureuse.
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\ 1349 Sacs Sucre Brut u Demerara Crystals,"... 3i

Pommes evaporees, premiere qualite, boites 50 lbs. Ql

Queen Brand Seeded Raisins, paquets 1 lb,

caisse 36 lbs 8^

Tomates, 3 lbs . . . Banner 85
Simcoe 90
Belleville 92A
iA.ent • . , . • %j& > «.

Ble d'Inde, 2 lbs. ... Simcoe 70
Belleville 70
Leg Cabin 70

Pois, 2 lbs Simcoe English Garden . . . 75
Simcoe early June 80
Simcoe Fine French .,...$ 1 05
Belleville Fine French . . . 1.50

GIN DE KUYPER, Caisses Rouges . 11.00
Caisses Vertes 5.75
Caisses Violettes 4.90

Vin Mariani, Caisses 1 doz. ........

CONDITIONS : Net 30 jours ou I 10 jours, F. 0. B. Montreal,

Ceux qui vous disent qu'il va de nouveau se former

"Une Combinaison sur le Gin de Kuyper"
se trompent ou vous trompent.

HUDON, HEBERT & CI
MONTREAL



UN PONT S. V. P.

!

Ce n'est pas un tunnel sous le St-
Laurent, mais un pont au-dessus du
fleuve que le public demande pour
relier Montreal a la rive-Sud.
Le public ne demande pas h voya-

ger sous terre comme les taupes ; les

pouruons des voyageurs veulent un
air pur et leurs yeux la luniiere du
soleil. lis craignent, ces memes
voyageurs de n 'avoir pas ces m§nies
facilit&s de service par un tunnel
que par un pont, ce en quoi ils ont
parfaitement raison. Untunnelde-
manderaplusd'argent, pour la cons-
truction, qu'un pont, c'est le public
qui devra payer le cout supplemen-
talre.

Comme personne ne doute plus
aujourd'hui de la n6cessit6 de re-
lier Pile de Montreal k la rive Sue!,
il faut songer a mettre un trait-

d'union sur le fleuve qui soit utile
et convenable a tous les genres de
locomotion. Nous ne voyons pas
bien les pistons s'aventurer dans un
tunnel sans fin ; les locomotives at-
tendre d'un cote" du tunnel que
1 'autre c6t6 ait 6t& atteint par la lo-

comotive pr6c6dente, les voitures
des cultivateurs s'enfoncer dans des
tenebres ou chevaux et conducteurs
manqueront d'air et ou tous les ac-
cidents sont a redouter. II faudrait
aussi livrer passage aux chars elec-
triques. Et, on peut comprendre
l'importance et le coAt des travaux
a ex'ecuter quand on songe qu'il est
necessaire d 'avoir double voie (aller
et retour) pour pistons, voitures,
chemins de fer et tramways et que
toutes ces voies devront Stre creu-
sees dans un sol rocailleux ou glai-
seux.

Puis, supposons tous ces travaux
terminus, le tunnel ne se raccorde
ni aux quais, ni aux diverses lignes
de chemins de fer, de sorte que les
marchandises devront 6tre trans-
bordees, quand elles seront desti-
nies k etre expedites en dehors de
Montreal ou mises sur navires pour
^exportation. Ce n'est certes pas
la un proc6d6 bien 6conomique.
Avec un pont qui vient se raccor-

der aux quais tous les inconvenients
inherents au tunnel disparaissent.
Mais nous accordera-t-on ce pont ?

Une compagnie qui a une charte
et qui, pendant douze ans, n'a fait
aucun travail apparent pour cons-
truire le pont entre Longueuil et
Moutr^al s'est vu refuser le renou-
vellement de sa charte par la
Chambre des Communes.

II reste, sur le bureau de la
chambre, une autre demande de
charte pour le meme objet et, d'a-
pres ce qui s'est deja dit et fait, il

semblerait que la Chambre des Com-
munes va enterrer la demande de la

nouvelle compagnie.
Vat on longtemps encore priver

Montreal et la Rive-Sud des moyens
de communications necessaires.
Ceux actuels sont reconnus abso-

lument insuffisants.

Toute une vaste 6tendue de terri-

toire souffre du present etat de
choses et il serait grandement temps
que le gouvernement et le Parlement
a qui on ne demande aucuns subsi-
des se h&tent de donner satisfaction

legitime a la population de la Rive-
Sud, comme a la ville de Montreal,
qui b^neficiera largement de la cons-
truction d'un pont devenu absolu-
ment necessaire.

Un pont S. V. P. !

PRODUCTION DES (EUFS ET DK
LA VOLAILLE EN ITALIE

ACTE
Modifiant l'Acte de lettres de

change, 1890.

Le projet de loi suivant a 6te"

presents par l'Hon. M. Fitzpatrick :

1. L'article 42 de VAcle des lettres

de change, 1890, est abroge et rem-
place" par le suivant :

—

" 42. Le tir6 peut accepter une
lettre de change lejour meme qu'elle
lui est dument presentee pour accep-
tation, ou en tout temps dans les

deux jours suivants. Lorsqu'une
lettre de change est ainsi dument
presentee a 1 'acceptation et n'est
pas acceptee dansle temps ci-dessus
mentionn6, celui qui l'a presentee
doit la traiter comme ayant subi un
refus d 'acceptation. S'il ne le fait

pas, le d^tenteur perd son droit de
recours contre le tireur et les en-
dosseurs."

2. Dans le cas d'une lettre de
ohauge payable a vue ou a un cer-
tain d61ai de vue, le tire

-

peut y
inscrire la date de son acceptation
comme ayant 6te" faite l'un quel-
conque des jours ci dessus men-
tionn^s, mais non post^rieur au
jour de son acceptation r^elle de la

lettre de change ; et si l'acceptation
n'est pas ainsi dat6e, le d£tenteur
peut refuser l'acceptation et traiter
la lettre de change comme ayant
subi un refus d 'acceptation."

M. S. H. Ewing a ete elu Vice-President
dela Sun Life of Canada en remplacement de
feu l'Hon. A. W. Ogilvie. M. Ewing est di-

recteur de cette Compagnie d'Assurance de-
puis environ un quart tie siecle, il est egale-
uient Vice-President de la Bauque Molson et

son noni est familier dans d'autres institu-

tions financisres et commerciales.

Les thss de la Ozo Co Ltd, jouissent d'une
popularity des plus meritees, leur usage se
repand de plus en plus. Les autres lignes,
telles qu'Epices, Cafes et Balais, tenues en
stock par l'Ozo Co Ltd, se vendent egale-
inent tres bien.

D'apres les renseignemants pu-
blics par la direction generate des
Gabelles, la production annuelle de
de la volaille et des ceufs en Italie

representerait en moyenne une va-
leur de 280 millions de francs, (66
millions de dollars) e'est-a-dire plus
d'un vingtieme de l'ensemble de la

productiou agricole de laPeninsule.
Voici pour les six dernieres an-

uses, les chiffres atteints par 1 'ex-

portation de ces deux produits :

(Le quintal eat d'environ 220 lbs anglaises)

03UF.S

1896 263,312 quintaux.
1897 295,990 "
1898 314,891
1899 337,977
1900 357,396
1901 330,482

VOLAU.LES

1896 87,411 quintaux.
1897 84,333

1898 87,535
1899 103,585
1900 95,230

1901..: 75,004

En 1901, les priucipales destina-

tions ont 6t6, par ordre d 'impor-
tance, pour la volaille, la Suisse
21,000 quintaux, l'Allemagne 19,000,
la France 18,000, la Grande- Breta-
gne 8,600 et l'Autriche-Hongrie
6,700 ;—pour les oeufs ; la Grande-
Bretagne 120,000 quintaux, l'Alle-

magne 71,000, la Suisse 61,000, la

Belgique 38,000, la France 28,000,
la Hollande 6,700 et l'Autriche-
Hongrie 4,600.

II resulte des chiffres cites plus
haut que pendant l'annee 1901, le

commerce d'exportation a subi un
recul assez serieux qui se traduit

par une perte de pres de 6 millions

de francs ($1,200,000).
On attribue les causes de cette

diminution pour partie a l'augmen-
tation de la consommation natio-

nale, pour partie a la concurrence
heureuse de certains pays Strangers,

en particulier la Russie, le Dane-
mark et la Hongrie.

II est un fait, e'est que tandis que
la production totale est denieuree
stationnaire, les besoins de la con-

sommation ont augment^ tres sen-

siblement en Italie sous la double
influence de l'accroissement de la

population et de l'am^lioratiou des

conditions 6conomiques du pay;?.

D'autre part, dans certains pays

du Nord, la production s'est deve-

lopp6e et les produits obteuus out

pu supplanter sur les grands mar-

ches l'exportation italienne.

C'est ainsi, par exemple, qu'en

Danemark, grace aux Societes coope-

ratives agricoles, dont la premiere
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date de 1882, et qui sont aujour-

d'hui au nombre de 1,032, conipre-

naut 1"0,000 ^.ssocies, le commerce
des oeufs et des volailles a pi is un
grand essor.

En Italie. au coutraire, la coope-

ration, appliquee a Pagriculture est

eueore presque ineonuue, sauf en

Loinbardie, et en Venetie, ou quel

ques essais out et6 faits, dout les

resultats ont ete excellent^.

Quelques publicistes se douuent
a tache de stimuler, par Pexemple
de Petranger, Pinitiative des culti-

vateurs italiens, en invoquant les

pertes de la derniere ann£e, pour
les accuser d'inertie et leur faire

craindre que leurs produits nc

soieut supplautes un jour par la

concurrence des au ties nations agii-

coles. •
LE MUSCADIER

Le muscadier est de la fainilledes

lauriers
;

quoique l'arbre soit de
petite taille, il est cependant fort

elegant et d'un ties bel aspect. Ori-

ginate de POceanie, il fut importe
a la Martinique il y a un peu plus
d'unsiecle; mais on pretend qu'il

est connu des arabes depuis ties

longtemps. Tout le nionde aujour-
d'hui connait la inuscade, cette

epice si recherchee de la bonne cui

siniere ; aussi seraitil interessant

de connaitre la culture du musca-
dier.

Commetous les arbres en general,

le muscadier detnande un terrain

ricbe en humus, mais il croit de
preference dans les terres d'allu

vion ; les racines sont peu profou-
des et l'arbre demande d'etre abrite

des vents. Certains proprietaires
pretendeut qu'il craiut Pair de la

nier, d'autres disent que non. Je
crois que les uns et les autres ont
parfaitement raison, car j'ai vu de-

puis le bord de la mer jusqu'a des
altitudes 61eveesdes muscadiers qui
etaient magnifiques ; cependant,
puisque l'arbre craint le vent, il est

certainement plus avantageux d'en
faire la culture dans les regions
placees sous le vent plutot que sur
le littoral, qui est balaye par les

vents alizes comme nous l'avons
deja vu.
Le muscadier se reproduit au

moyen de graiuesque l'ou seme frai-

ches
;
elles mettentassez longtemps

a germer ; trente a quaraute jours
environ. Lorsque les arbres out
m70 a m80 on les transplante a la

distance de 7 a 8 metres dans des
trous prepares pour cette circons-

tance
;
les racines sont tres fiagiles

et la transplantation exige beau-
coup de precautious. Pendant les

premieres auuees on tient la jeune
plantation a Pombre au moyen de
toiles, ou encore avec des claies

j

faites avec des feuilles du bananier
;

il faut sarcler souvent, en ayant le

soin de point deranger les racines,

qui sont superficielles.

L'arbre ne commence a produire
que sept a huit ans apres sa planta-

tion ; mais il devient ties vieux, il

fleurit toute l'annee et donne gene
ralement trois recoltes par an, de
mars en avril, de tin juin en aout
et en novembre ; cependant la

deuxieme recolte est plus produc-
tive que les deux autres.

Le muscadier est un arbre dioi-

que ; aussi doit on observer tres

attentivement les fleurs des qu 'elles

apparai;>sent, et si les pieds males
sont tres nombreux il faut avoir

recours a Petetage et greffer des ra-

meaux pris sur des pieds femelles.

La noix met environ six mois
a mvtrir ; la maturity se reconnait

facilement car les fruits deviennent
jaune citron, leur enveloppe char-

nue s'entr'ouvre et laisse voir une
coque d'un rouge eclataut appelee
macis ; cette toque contieut Pa-

niande, qui est la muscade. II ne
faut point attendre que la maturite
soit trop complete, car dans ce cas

le fruit se detache de l'arbre et

touibe a terre, ce qui est un grave
inconvenient, car sa qualite estbieu
inferieure a celui qui est direete-

nient recolt6 sur l'arbre.

Apres la cueillette on enl^ve l'eu-

veloppe chain ue et on expose les

noix au soleil pendant plusieurs

heures par jour, ou bien on les

chauffe dans une etuve a 00°, en-

suite on easse la coque et ou elasse

les amaudes suivaut leurs dimeu-
sions. On en retire alors une ma
tiere grasse appel<?e beurre de mus
cade, qui est utilise en parfumerie
et qui est nieiue tien recherche pour
son arome.

Lorsqu'il s'agit de conserver la

muscade, qui s'expedie dans tous

les pays du monde, on se conteute

de debarrasser la noix de son enve-

loppe charnue, puis on l'expose au
soleil pour la faire seeher

;
quaud

elle est bien seche ou la trempe
rapidemeut dans un lait de chaux
pour la preserver de Paction de
Phuinidit6 et des iusectes.

La muscade absorbee eu grande
quantity est un poison, et les mede
cins Pemploieut comme uarcotique.

CHRONIQUE

Quebec

Pour etre certains de la qualite du chocolat

que vons urt'rez a \os pratiques, veudez le

chocolat de Fry : sa reputation est faitedans

le nionde en tier et de nombreuses recompen-
ses attestent son mente. MM. Damaee Masson
& Cie rue St Paul, Montreal en ont 1'agence
depuis plus d'un quart de siecle.

M«rcredi, 30 avril 1907.

La semaine qui vient de s'ecouler

est une de celles qui comptent au
point devue commercial de Quebec.
D'abord, il s'est fait la premiere
expedition d'une cargaison com-
plete de grains par des armateurs
de Quebec, ce qui paraissait pres-

qu'une impossibility jusqu'a recem-

ment. Nous avons souvent fait re-

marquer, au cours de nos chroni-

ques, que Pinitiative des homines
d'affaires de notre ville faisait de-

faut chaque fois qu'il s'agissait de
grand commerce d'exportation. A
part les chargements du bois de
construction, nous n'avions absolu-

ment que des quantit£s infimes de
'

marchandises a expedier a Petrau

ger, et c'est a peine si les compa-
gnies de uavigation oceaniques dai-

gnaieut s'en occuper.
Les recriminations a ce sujet

etaient frequentes et nemanquaient
pas d'amertume. Tout le monde se

souvient encore que les taux de fret

etaient moins eleves de Montreal a

Liverpool que de Quebec a Liver-

pool, nialgre la difference de dis-

tance, et que souvent lneme les

marchandises a expedier de Quebec
etaieut d'abord dirig£es sur Mont
real pour y etre chargees sur les

bteamers, afiu d'eviter de faire es-

cale a Quebec. II en etait de meuie
pour les objets d'impoitation adres-

ses a d»s maisons de Quebec : les

steamers passaieut devant la ville

sansanet et se rendaieut a Mont
real, ou ces effets etaieut removes
ici par I ateau ou par voie ferree.

C'est Phistoire du commerce de ces

deruieres anuees que nous ecrivons.

La meme chose pcut encore se faire,

mais il e?t certain que ce n'est plus

une necessite comme autrefois;

qu'il s'agisse d'importation ou d'ex-

portation, le havre de Quebec eat

aujourd'hui frequent6 par des vais-

seaux qui y preuueut et y dechar

gent leurs cargaisons entieres, iuau

gurant aiusi un ordre de choses qui

tend a se developper de plus eu

plus.

A ce propos, la uouvelle se courir

me que les estimations budg£taires

du gouvtrnement federal coutien-

nent une appropriation de plusieurs

ceutaines de mille dollars pour l'c-

clairage electiique de la route duSt
Laurent depuis Quebec jasqu'au

Goll'e. Les travaux doivent etre
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commences sans delais et continues
sans interruption jusqu'a acheve-
ment coinplet, ce qui aura le double
avantage dediniinuer les dangers de
la navigation et de perinettre plus
de c£lerit6 dans la marehe des vais-

seaux. Les taux d 'assurance Mari-
time devront etre aussi r^duits en
consequence. Tout cela cree un en-

couragement nouveau dont les bons
effets sont actuellemeut visibles

dans notre milieu.

Cette fin de mois a ete particulie-

rement pluvieuse dans la region de
Quebec, avec l'effet de raleutir un
peu les affaires. Cependant, les

marchands s'accordent a dire que
le mois d'avril a bien commence la

saison, et donne les meilleures espe-
rances pour l'avenir. Toute la cam-
pagne avoisinante est dans un etat

avanc6 de culture, les primeurs de
la saison abondent sur le marehe, et

les grandes chaleurs alternant avec
les pluies de ces derniers jours ont
active partout la vegetation. Nous
notons ces faits au passage parce
qu'ils creent un sentiment de bien
6tre general dans la population et

qu'ils impriment aux affaires une
direction plus rigoureuse et plus
efficace.

EPICERIES

Sucres : Sucres jaunes, $3.05 $3.45 ; Ex-
ground 5c ; Granule, $3.90 a $3.95 ; Paris
Lump, 5£ ; Powdered 6 a 6i}c.

Molasses: Barbade pure, tonne, 26 a 28c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 35c.
Beurre : Frais, 14c ; Marchand, 13 a 14

;

Beurrerie, 21 a 22c ; frais, 23.

Conserves en boites : Sauinon,$1.00 a $1.60
;

Clover leaf, $1.60; homard, $2.50 a $2.70;
Tomates, 95c a $1.00 ; Ble-d'inde, 85 a 90c

;

Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 6c ; Sultana, 10 a
13c ; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie;

7} a 9c ; Imp. Russian, $4.60.
Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c

;

Walker wrappers 15c; Kentucky, 12c: et

le White Burleigh, 15c ; Connecticut 12 a 13c.

Planches a laver : "Favorites" $1.70;
" Waverly " $2.10 ;

" Improved Globe " $2.00;
Water Witch $1.50.
Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,

$2.00 ; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Forte a levain, $1 .90 a $2.00 ; 2e a
boulanger, $1.90 ; Patente Hungarian, $2.40
Patente, $1.85 ; Roller, $1.80; Fine
$1.50; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55; Bonne
Commune, $1.40 a $1.45.

Grains : Ble Manitoba $1.00 a. $1.05 ; Colo-
rado $1.00; Avoine52,55a60; Province 50c;
orge, par 48 lbs, 75c; orge a dreche, 75 a
80c ; ble-d'inde, 75c ; sarrasin, 70 a 75c:
Son $1.00.

Lard: Short Cut, par 200 lbs, $21.00
21.50 ; Clearfat $23.00 a $23.50 ;

( '/aa- Black
$24.50 a $25.00; saindoux pur le seau $2.40;
compose le seau, $1.80; chaudiere $1.75 ; jam-
bon, 12$ a 13c ; bacon, 11 a 12c; porcabattu,
$5.50 a $8.25.

Poisson : Morue No 1, $5.50 a $6.00 ; mo-
rue seche, $5.00 le quintal; saumon, No 1

$14.00 ; No 2 $13.00 a $13.50 ; No 3 $10.50
;

Hareng No 1, $6.00 ; No 2, $5.25.

L'etablissement prochain d'une

grande fabrique d'armes a. feu a
Quebec promet de donner de Pou-
vrage en quantity considerable. Les
travaux de construction vont etre

commences immediatement et pous-
ses avec toute la c^lerite possible.

D'un autre cote, la signature du
contrat pour Peelairage de la ville,

durant les prochains ciuq mois, par
la Compagoie Jacques-Cartier, si-

gnature qui a eu lieu aujonrd'hui
meme, signitie egalement l'execu-

tion de travaux importants ds cous-

truction et d*iustallation, ce qui est

une aubaine pour la classe ouvriere
et commerciale. Les autres grands
edifices en construction se dressent
sur les divers points de la ville et

en transforment l'aspect. Ces di-

verses entreprises jointes a Pactivite
qui regne deja dans le port em
ploient la plupart des mains dispo
nibles, et ont mis fin, heureusement,
aux malentendus que nous signa
lions la semaine derniere quant aux
menaces ou aux commencements de
greves. Tout semble etre rentre
dans l'ordre.

II commence a se faire de grands
proparatifs pour les fetes qui serout
celebrees en juin a Quebec. Nous
signalons ce mouvemant qui prend
des proportions considerables etqui
semble devoir attirer davantage 1 'at-

tention de PAm6rique sur notre
ville. Tout le monde s'occupe acti-

vement deja de faire sa part de tra-

vail et a exercer son influence pour
le succes de ces demonstrations ; il

y a une emulation vraiment retnar-

quable 'ans toutes classes de la so-

ci6te, et tout indique des maintenant
que l'effort tente va produire des
effets s^rieux pour le relevement
general de la ville. L. D.

LA DESTRUCTION des HOMARDS
M. Coutiere, de PEcolesuperieure

de pharmacie, a fait recemment a la

Sorbonne, une conference qui a fort

interesse les auditeurs sur les crus-

taces comestibles en g6n£ral et sur
le homard en particulier.

L'homuie mange avec une egale
satisfaction, d'apres ce que nous
apprend M. Coutiere, les diverses
varietes de crustaces, mais e'est le

homard surtout qui est l'objet de
ses convoitises ; la langouste et

l'ecrevisse ne viennent que bien
apres.

Impitoyable est la guerre au ho-
mard depuis les lies Lofoten jus-
qu'au Portugal, sur les cotes euro-
peennes. et sur toute la cote orieu-
tale de PAmerique jtisqu'au froid

conrant polaire qui arrete la propa-
gation du crustace. On en peche
done 5 millions aouuellement en
Europe et environ 100 millions sur

les cotes de PAmerique du Nord, ce

qui represente une vente totale

d'euviron 13 millions de dollars.

Le resultat de cette capture in-

tensive ue s'est pas fait attendre
;

la taille des homards recueillis a ete

en diminuant, en meme temps que
leur prix augmentait. Pour utiliser

les plus petits on a imagine, d'apres

M. Coutiere, de les vendre comme
conserves, en boites portant la men-
tion " homard entier. " L'idee

d'acheter un homard complet est

flatteuse et le client ne regarde pas

a la dimension : e'est ainsi que
finissent les enfantelets de homards.
Quoi qu'il en soit et comme on

peche les gros homards aussi bien

que les petits, on peut craindre la

destruction plus ou moins prochaine
de Pespece. Comment y obvier ?

Les femelles portent bien entre

treize inille etquatre viogt dixsept
mille oeufs ; mais des observations

patientes ont montre que sur dix

mille oeufs, deux seulement abou-

tisseut au homard adulte. II faut

done proteger les femelles. On en

a interdit la peche : peine perdue!
Les pecheurs enlevaient les oeufs a

la brosse et tout etait dit.

On a essaye aussi la piscifacture,

la culture du homard, le " homard
artificiel." En Norvege, da"8 l'A-

merique du Nord, on a mis en cir-

culation sur des fonds de mer ap-

propries, jusqu'a cinq cents mil-

lions de larves de homards par
annee. II semble que cent qua-

rante mille seulement aient fourni

des homards comestibles, lesquels

avaient coiite, en somme, beauooup
plus cher a produire qu'ils n'ont

et6 vend us. Malgr6 les attraits du
proced6 scientifique. cela est done
peu encourageant.
Peut etre le nieilleur remede, et

celui qui s'imposera si Ton veut
conserver aux gourmets le crustac4

qui leur est si agreable, sera-t il

d'en interdire la peche pendant
quelque temps par une entente in-

ternatiouale, ou de creer, d'un ac-

cord unanime, des quartiers de
peche bien regleuientes.

M. Coutiere a fort int6ress6 aussi

ses auditeurs en leur apprenant que
le homard navigue comme un sous-

marin a la vitesse de dix metres par
seconde, qu'il est noctambule et que
deux homards adultes ne peuvent
se rencontrer face a face sans qu'nne
lutte a mort s 'engage, apres laquelle

le vainqueur devore le cadavre du
vaincu. II leur a appris aussi que
les morues maiigent les petits ho-

mards et sont un de leurs princi-

paux ennemis : que de choses cu-

rieuses decouvrent chaque jour les

zoologistes !
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COLORATION ARTIFICIELLE des

BEURRES ET FROMAGES

Les vaehes nourries a Petable de

fourrages sit.-, celles dont ['alimenta-

tion eonsiste spocia lenient en pulpes et

dreches, fourrages ensiles, Eoin gros-

sier, paille, ne donnenl generalement

que ilu beurre peu colore; des que ces

vaehes sonl en prairie. Leur beurre re-

prend la belle eouleur jaune d'or qui

le rend plus appetissant et le fail re-

chercher du consommateur.

Cependant, il y a des vaehes qui ne

donnent que du beurre Mane, quelle

<[ue soil leur alimentation el il esl a re-

tnarquer que vers I'age de 9 a 10 ans Le

beurre de La plupart des vaehes blan-

chit considerablement.

On comprend done qu'on se soil ap-

plique a donner a ces beurres la eou-

leur jaune recherchee des consomma-

teurs et cela se comprend d'autant

inieux que cette coloration artificielle

ne peut constituer une Eraude vu- la

quantite minime de coloranl employe,

lorsque celui-ci est inoffensif, bien en-

tend u.

Le bon colorant n'agit que sur l'as-

pect, il ne donne ni odeur ni gout an

produit.

L'annato est soluble dans l'alcool; on

en fait d'abord une teinture, qui est

ensuite evaporee et dissoute dans L'hui-

le pour les colorants a beurre, et dans

l'eau pour les colorants a Eromage.

C'est Le principe de la preparation,

niais, bien entendn chaque Eabriquarri

a ses pelits secrets, qui Lui permettent

de donner a son produit mi caractere

particulier.

C'est a la creme avant Le barrattage

qu'il faut melanger Le colorant, on est

sur ainsi qu'il se lixera uniformement
sur tous les globules gras, ce qui n'au-

rait pas lieu si on I'ajoutait an beurre

an moment >\u malaxage. Comme il

est insoluble dans l'eau, il u'en reste

point du tout dans Le beurre, qui con-

serve sa eouleur norma le.

Pour le fromage, Le Liquide est me-
lange a vec soiii an lait an moment de La

mise en presure. Assez souvent on em-
ploie, au lieu d'une solution speciale,

l'annato en poudre on en pate: on dis-

sout la matiere dans un pen d'eau el

cette Liqueur eonceutree est ajoutec an

lait comme il \ ient d §1 re dit.

Les laitiers n'onl pas encore une idee

exacte de la neeessite de doser rigoureu-

sement le colorant; ils negligent de se

servir d'une eprouvette graduee ou me-
me d'une cuillere et versent cela a vue

d'oeil. Frequemment, ils en mettenl

beaucoup trop, la eouleur du L>eurre on

du fromage n'est plus normale, et eel

exces de eouleur s'aceentue encore avee

le temps, on siinplemenl a la lumiere:

dans ce dernier cas, l'exterieur est plus

fonce que l'interieur, ce qui deprecie la

marchandise au lieu de lui donner de la

valeur. Ainsi en tenant compte de cet-

te action du temps, on inettra un peu

moins de colorant pour les beurres ex-

pedites an loin et qui ne devront pas Itre

consommes de suite que pour ceux des-

i ines a un marche phis voisin.

Certains voulent du beurre d'un jau-

ne dore assez prononce. ailleurs on de-

mande une nuance plus claire mi nieiiie

on se contente toute l'annee de la eou-

leur naturelle. Le laitier devra done

connaitre a ce sujet les habitudes de sa

clientele. II y a bien sur 1 'etiquette du
fiacon la 'dose du colorant a employer
pour Kit) litres de creme, mais ce n'est

La qu'une indication generale montrant
sen lenient la puissance d 'act ion du pro-

duit. II y a rarement lieu d'augmen-

ter cette quantite, tandis qu'il est sou-

vent utile de la diminuer.

On colore artificiellement beaucoup
moins de fromages que de beurres; ce-

pendant, le Eromage de Eollande a une

pate coloree, de meme que la croute, a

un degre plus intense, certains autres

fromages presentent aussi cette parti-

'cularite en ce ipii concerne la pate on

seulement la croute. Quand la nuance

est pen accentuee. on a bien L'illusion

d'un fromage plus gras, malheureuse-

inent la aussi L'operateur malhahile

tombe dans I'exageration et deprecie sa

marchandise en lui donnanl une teinte

invraisemblable.

Pour reconnaitre la coloration arti-

ficielle du beurre. on en chaull'e LIU

morceau dans L'alcool, on laisse reposer

1 1 ura ni inns minutes, puis l'alcool est

decante. Si on L'evapore ensuite sur hi

lame d'une lampe a esprit de vin. L'on

pent distinguer Les moyens de colora-

tion introduits dans Le beurre: si la co-

loration est i\\w an rocou (orleane) on

obtient un depot brun rouge qui passe

au bleu par Taction de L'acide sulfuri-

que concentre. Si on a employe du

curcuma, le dvpot est rouge sombre, il

devient brun clair par l'acide chlorhy-
—A A—
drique et brun sombre par la potasse.

La coloration obtcnue par le safran

donne un depot de eouleur orange si on

traite Le beurre par L'aeetate de plomb.

La coloration due a du jus de carotte

se reconnait a la eouleur verte que

prend Le depot si on v ajoute des alca-

lis.

( La Laiterie pratique I.

LE " BACON " ET LE PORC MOU

MM. Laporte, Martin <fc Cie nous informen I

que, par suite de la grande rarete des tomates
•il conserves, il >Y.-t produit dernierement
une forte demande pour les conserves de ble

d'inde. MM. Laporte Martin .V Cie ont en
ftock un assortiment considerable > 1 1> ce- con-

serves qn'ils offrenl a des condition- trc-

avantageuses,

Le departement de I'Agriculture a

public en octobre dernier une petite

brochure intitulee Le l'on Muu
i

pour sous-titre, '* Investigations sur -a

composition et sur les causes de la mol-

losse ". Pour bien indiquer I'importan-

ce i\i' cette brochure qu'il est facile d'ob-

tenir en demandant, a la Ferine Expe-

rimentale d'Ottawa, le Bulletin Y
nous donnons ci-dessous un extrait de

L'introduction et les conclusions finales.

Le dit bulletin interesse d'une facon

particuliere les cremeries qui out tout

interet a faire L'elevage du pore concur*

reiiiment avee la fabrication du beurre;

(dies out dans l'elevage du pore un era-

ploi remunerateur du lait ecreme qui,

comme le demontre le bulletin N"o 38,

tend a produire vigueur et croissance

rapide chez les pores et combat d'une

fagon tres marquee toute tendance a la

mollesse do la chair.

Voici les extraits en question:
"' La grande importance du commer-

ce d'exportation de bacon du Canada
est bien attestee par lo fait (pie L'annee

derniere nous avons recu dt- l'Angleter-

re plus de $12,000,000 pour ce produit

seul. En outre, ce commerce n'a pas

encore atteint son maximum; ceux qui

s'y livrent nous assurent qu'il y aura

encore pendant des annees une demands
eroissante de bacon de premiere qualito.

II est done a desirer (pie nos cultiva-

teurs et nos industriels do laiterie com-
prennent bien ce que demande cot im-

portant et avantageux marche (plant a

la grosseur, a la forme et a L'etat de

graisse, et surtout quant aux caraeteres

ou qualite du bacon. Co sont autant de

sujets qui sont du ressort de L'eleveur

de p<>rc>: car le saleur n'v peut rieu.

D'autre part, il est bon do so rappeler

(pie l'on obtiendra en Aimleterre le prix

le plus clove seulement pour le produit

(pii repondra aux exigence- de- con-

sommateurs, et (pie le bacon de premie-

re qualite est le seul qu'il y ait profit a

exporter.
" Au nombre des qualites in

Au bacon de premier choix, pour l'An-

gleterre. aucune ne le cede en impor-

tance a la ferniete. Pour pen (pie le

bacon soit mou ou tendre, on le

comme de second choix: el une m
so tant soit peu prononcee le rend tout

a fait invendable avec profit.

•" \o> -aleur- avant fail rapport

qu'une proportion considerable, bien

(pie variable, des pores qui leur etaient

offerts produisaient ou bacon mo
(pie c'eiait surtout le bacon

venant de certains districts tpii presen-

tait ce caractere d'inforiorito. m
vons pense qu'une investigation avant

pour but do decouvrir la nature et la
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De

Les Ginger Ale, Soda Water,

Cederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.
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WHEAT
MARROW

L'aliinent

a base de cereales " totalement

different desautres" qui se vend

courauiment durant toute l'an-

u€e, £te comme hiver. Hygid-

nique, nutritif, delicieux.

Peut etre prepare "en uu clin

d'ceil " pour la table et dans une

plus graude vari£t£ de formes

que n'importe quel autre. Ste-

rilised Un aliment a base de

cereales dout vos clients ne se

fatigueront jamais — Wheat
Marrow.

Vend/it par lea principales /liaisons dc gros.

Arthur P. Tippet & Co.
AGENTS

8, Place Royale, Montreal I

Fines

Marinades

de Stephen
" Marinades

de premiere classe a bas prix."

Empaquetees avec soin dans des

flacons attrayants et dans du

vinaigre de malt pur qui est

fabrique par la fameuse maison

auglaise John Stephen, Son &
Co., Limited.

Vendues par les principaux marchands

dc gros.

A. P. Tippet & Co., Ageqts

8, Place Royaie, Montreal

9<*#*&WQG&&ttQQG&WQG&G4^^

CHAUSSURES "ROYAL
J5

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
I'Enfant a I'Homme.

Elles ont la valeur, l'apparence et la nouveautd.

Nos ^chantillons d'automne sont a votre disposition.

CREATIONS NOUVELLES

THE ROYAL, SHOE COMPANY, . . . Maisonneinre.
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cause ou les cause- de la mollesse dn
pore 1'ouniiraii probablemenl des ren-

seignements tres utiles el d'une grande
valeur.'

3

Apres les Qombreuses experiences

que rapportenl en detail le bulletin X"
38, voici les conclusions les plus impor-

tantes auxquelles en son! arrives les sa-

vants professeurs de la Ferine Experi-

mental ( 'entrale d'Ottawa :

1. I'n grand facteur de la qualite <\\\

bacon des pores finis est I'espece i\r

nourriture qu'on a donnee.

J. I.;' mai's et les haricots tendent a

produire un pore tnou, e'est-a-dire a

augmenter le tau\ de I'oleine du lard.

Si Ton fail usage de ces grains, il fa id

pour produire un pore ferme de pre-

miere qualite les distribuer avec judge-

ment. Conjointement avec du lait ecre-

nit', on pent employer une proportion

considerable de mai's dans la ration de

grains.sans nuire a la qualite du pore.

3. Une ration de grains consistant en

un melange d'avoine, de pois et d'orge
en parties egales, donne un pore ferme
d'excellente qualite.

4. Xon seulement le lait ecreme loud

a produire vigueur et croissance rapide.

mais il combat d'une maniere tres mar-
quee toute tendance a la mollesse.

5. On pout, conjointement a une bon-
ne ration, donner de la navette, des po-

tirons, des topinambours, des betteraves
a sucre, ni^ uavets et des betteraves
fourrageres sans nuire a In qualite du
pore.

6. Le lard de pon-s i res jeunes on a

croissance cbetive est plus mou que ee-

lui de pores finis qui on! cni sans inter-

ruption jusqu'a la fin du nourrissage.

--..

L'(EUVRE ACCOMPLIE PARL'ANNONCE
DU JOURNAL DE COMMERCE

Une annonce dans un journal de com
merce fera ce que ne font pas gene>ale-
ment les voyageurs de commerce. Elle se

rendra dans des localites eloigners des
lignes de chemin de fer, ou il n'y a pas
d'hotels. Elle travaillera nuit et jour, di-

manches et fetes, en temps de pluie comme
par un temps sec, pendant les chaleurs
comme pendant les temps froids. Elle s'a-

dressera au marchand a i'heure matinale
ou le voyagear est encore au lit, et, le

soir, a I'heure ou le voyageur dort d6ja
d'un profond sommeil L'annonce est un
des rares agents qui n'a pas encore entame
la lutte pour la journ£e de huit heures

!

Une offre allechante
Est celleque fait la Bee Starch Co 149 me

St Paul Montreal, aux marchands qui vou-
dront bien lui ecrire pour savoir ce qu'il v a
dans cette proposition.
Tout ceque nous dirons, e'est que la pro-

position est avantageuse pour un marchand
de progres.

A CEUX QUI DEMENAGENT

Nous prions nos abonnes qui
changent d'adresse au commen-
cement de mai et qui ne veulent
subir aucune interruption dans la

reception du PRIX COURANT, de
nous informer sans aucun retard
de leur nouvelle adresse.

ATRAVERSLE COMMERCE

Une sirene d'un nouveau genre,
|

dite foghorn, vient d'etre placed a

l'entree du golfe du Saint Laurent,

au Canada. Elle n'est pas action-

nee par la vapeur, comme les si-

renea ordinaires, mais par l'air corn-

prime, et, grace a un dispositif

special, pout etre entendue jusqu'a
vingt milles en pleine mer.

Trois machines a pe4role compri-
ment l'air a la pression voulue dans
autant de reservoirs en acier.

L'air traverse ensuite un tuyau
metallique de 2"> pieds de long, ter-

ming par un pavilion de 7 pieds
environ de diametre. A l'interieur

du tuyau se trouvent deuxsoupapes
a turbines, fonctionnant automati-
quement au moyen d'un appareil
d'horlogerie. Toutes les deux mi-

nutes l'une des soupapes s'ouvre
pour produire un " mugissement

"

suivi, dix secondes apres, par un
" cri percant " pouss^ par la se-

conde valve.
*

* *

La statistique du commerce etrau-

ger de l'empire allemand pour l'an-

nee 1901 vient d'etre publi^e. Les
chiffres officiels sont les suivants :

importations, 7,137,227,500 fr. con-

tre 7,553,740,000 fr. pour l'annee

1900 ; exportations, 5,656,9.i2,500

fr. 5,940,751,420 fr. pour l'annee

1900.

Le rapport expose que, pendant
les quatre aunees comprises entre
la periode de 1897 a 1900, les impor-
tations et les exportations ont aug-
ments sans interruption, mais que
cet 6tat de choses favorable a cess6

en 1901.

***

Une revue agricole de Milan au-

nouce qu'on vient de decouvrir une
nouvelle maladie de la vigne qui
porte le nom de " rancet." Cette
maladie se mauifeste dans les pepi-

nieres de plants amgricains que Ton
avait introduits comme susceptibles

de register au phylloxera et se r£-

pand dans les regions ou l'ouasubs-
titue ces derniers aux vignes atveiu-

tes.

Jusqu'a present cette maladie ne

|
s'est deVeloppee qu'eu Sicile. Elle

attaque la partie superieure de la

plante, sans pen6tier dans les

racines et supprime la production

du fruit, celle ci est remplacee par

une tres abondante pousseede bour-

geons qui rendent d'abord la plante

sterile et la font ensuite mourir.

***

Le rapport d6fiu tif dc M. J. E.

O'Conor, directeur general des Sta-

tistiques du gouvernement indien,

sur la iecolte du riz dans l'Inde

pendant la saison 1901-1902, a 6te

publie recemment a Calcutta.

D'apres ce document, la super-

ficie sous culture de riz en Birmanie
etait evaluee a 6,498,120 acres, soil

une surface superieure d'environ 3

0/0 a celle de l'annee precedente. Des
pluies sont tornbSes a la fin de la.

premiere semaine de f6vrier, mais

la recolte n'en a que tres faibleinent

souffert.

La production est estim6e a 3

millions de tonnes, chiffre legere-

ment superieur au rendement de

1900 1901 et depassant considera-

blement la moyenne. Le surplus

disponible pour l'exportation s'eleve

approximativement a 2,260,000 ton-

nes de riz " cargo." Sur cette quan-

tity, 30,000 tonnes seront neces-

saires a la Haute-Birmanie pour
assurer les besoins de la consomma-
tion.

M. O'Conor indique dans son rap-

port que les exportations de riz de

toutes les provinces indiennes ont

attaint les chiffres suivants pen-

dant les six derniers exercices :

1896-1897 1,436,336 tonnes.

1897-1898 1,358,730
"

1893-1899 1,927.468 "

1899-1900 1 ,639,387 "

1900-1 90 i 1,592,214 «•

1901-1902(10 in oi-) 1,168,624 "

Commentaut ces r£sultats, le di-

recteur general des Statistiques

remarque que, depuis 1896, a l'ex-

ception d'une seule annee (1S98-

99), les exportations de riz se sont

comparativement resserr£es par

suite de l'lleVation des prix caused

par les mauvaises saisons et par ce

fait qu'uue graude partie du dispo-

nible de la Birmanie est dirigee vers

les autre* parties de l'lude ku>que
celles ci sont affligees par la disette.

Coutrefacon des marques fran-

chises au Mexique : M. Victor Pa
ris, repr£sentant de l'Uuion des fa

bricants, actuelleinent au Mexique,
doit se reudre prochaiueinent a

New York, mais avant son depart,

il est alle a Monterey pour y prw
ceder a la saisie de produits falui-

ques en cette ville et vendue sous

une etiquette constituant, pa rait il
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PAPIER-GLU a mouches, cachete, TAN8LEF00T

EFFICACE

Attrape la tnouclie et les gernies
de tnaladie iiu'elle trans-

porte avec elle.

•k

^^*^'v^lsfe

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue duree
Employe" dans le moude

eutier.

THE 0. & W. THUIU CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich..E.lU,
NEW YORK: 15 Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

Les Confitures, Gelees et Marmelades

de rr qK, flm ^-
sont bien conuues dans tout le Dominion comme les types de la
qualite. Quand vous donnerez une commande, essayez-les.

Agent: W. S. SILCOCK,
P. O. B. 1O85, MONTREAL.

Canada Preserving Company, • Hamilton.

DWIGHTS COW BRAND

(MARQUE DE LA VACHE)

Nous donnons le plus gros paquet et le meilleup Soda a Pate.
Vos Pratiques l'aimeront.

EN VENTE CHEZ TOCS LES EPICIERS EN GROS.

SEMENCES GAHANTIES
Nous faisons un cominerce exclusif de sentiences ;

not re stock conticnt tout ce qu'il y a de meilleur
en fait dc Semences pour le Jardln et la
Feime, et Semences de Fleurs, Semences d'Hcr
bages, de Trefle, We d'Inde et Grains de Semences
speeiales.
Catalogues IUustres envoyes gratir, tement

sur demande. Cotations et echantllions < n-
voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWING & CO.,

Marehards de Semences. 142 Rue Mctiill, Montreal.

BANQUE D'EPARGNE
de la Cite et du Distirct de Montreal

L'assemblee generate annuelle des actionnaires de
cette banque aura lieu a son bureau principal,

176 rue Saint-Jacques,

MARDI, le 6 MAI procbaln a 2 Hrs A.M.

pour la reception des Rapports et Etats Annuels,
et pour l'election des Directeurs.
Par ordre du Bureau.

A. P. LESPERANCE, Gerant.
Montreal, 31 mars 1902.

CIE FRAHCOJJAHADIENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, concernant le fret etc.,

s'adresser ai No 223 rue des Commissaires, Mont-
real.

ANNONCE SPECIALE
Notts avons adopte

viae poignee nouvelle
et plus forte, bronzee
ou nickelee (a voire
choix) pour

Les i 'abiiiet.s
pout i:pif-('i-H *»

de lSeunett,
et les avons aussi a-

melioressnrdifferents
points ; mais nous les

vendons aux anciens
prix. #^ N'oubliez
pas que ce cabinet
vous economise de
la place, mainiient
votre stock a l'abri de
la poussicre, de la sa-

lete et des insectes.
Eu plus de nos gran-
deurs I'egulieres, nous
fabriquons des cabi-
nets de a'imporxe
quelle gran eur, pour
aller niinporte ou,
Pour prix et autres
enseigneraents

adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturier brevets, 15 rue Marion, Toronto

Ecrivez a

ft
Xbe OZO f,J2a

immediatement pour ses cotations sur

Thes, Cafes, Epices, Vinaigres, Balais, Cigares
Bureau Principal et Entrepots : RUE STPAUL, MONTREAL.

Usine a St-Hyacinthe, Que.

.
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une contre-facon servile de la mar-
que Jas. Hennessy & Cie, de Co
gnac.
Le juge federal qui a pratiqu6

cette saisie a trouve, chez les fa-

briciiiits pbursuivis—une coinpagnie
amed ieaiue—des futs, des Etiquettes
et des bouteilles portant la marque
coutrefaite, enfin des preuves evi

dentes du delit.

Cette affaire va etre maintenant
poi tee a Mexico devant le tribunal

de Circuit.

Le Nouveau- Monde, croit savoir

aussi que M. Victor Paris a egale-

ment d^couvert a Monterrey une
contrefacou parfaite du savon Cory
lopsis du Japon,dela maison Piver,
de Paris. Ce savon etait vendu
dans un magasin ou, certes, on
an rait 6t6 en droit de ne pas croire

a l'existence de contrefacon.
En huit mois de sejour an Mexi

que, le representant de l'Union des
lab ri cants a engage 48 affaires, dont
43 sont completement terminees a
l'avatitage de l'Union ; 5 sont en-

core en cours.

***

On Ecrit de Ventmer (ile de
Wight) qu'un brick francais s'est

6ehoue derniereuaent a Sainte Ca-
theiine. L'equipage de ce navire
avait deelar6 que la cargaison se

composait de sel coutenu dans des
tonneaux.
A une heure avanceede la soiree,

le batiment se disloqua, et une cin

quantaine de barils d'une conte
nance de cinq a cent gallons, rem-
plis de vin et d'eau-de-vie, fureut
jetes sur le rivage
La population des villages envi-

ronnants accourut aussitdt sur les

lieux avec des bouteilles et des
bidons, et avant que les douaniers
et la police aient pn se rend re

compte de la situation, des cen-

tal nes de gallons de vin et d'eau de-
vie avaient disparu.
Le dimanche matin, au point du

jour, la plage offrait le coup d'ceil

le plus singulier. Uu grand uombre
de personnes ivies mortes dor-
maient allongees pres des barils

D'autres surexcitees par l'eau-de
vie, se querellaieut entre elles.

Finalement les autorites firent en-
lever les barils pleins etvider sur la

plage le contenu de oeux qui av.dent
6te ouverts.

***

La salaison du beurre a un triple

but:
lo Les gouttelettes d'eau et do lait

s'agglomerent et s'ecoulent ainsi du
beurre

;

2o Le sel sert a la conservation
du beurre

;

Enfin, il lui donne du gout et de
l'arome.
La quantite de sel a employer va-

rie d'apres les gouts des clients ; tel

aime un beurre sale, tel autre de-

rnaude un beurre ties doux. Enfin,

la maniere dont on sale le beurre
a une grande influence sur la quan-
tite de sel a employer : sale-ton du
beurre incompletemenfc delaite,

beaucoup de sel se dissout dans
l'eau et lelait qui s'ecoulent ; sale-t

on, au contraire, <lu beurre parfaite-

ment dedaite, on doit en employer
de moindres quantites.

Le sel a employer ne doit pas etre

en gros grains ni en grains tres fins.

Le sel doit se dissoudre faeilemeut
et completement dans Teau ; s'il

se dissout lentement, s'il laisse un
residu, on doit le rejeter.

Les sels tres hygroscopiques,
c'est a dire qui absorbent rapide-
ment l'humiditede l'air, qui s'agglo

mereut, qui se mouillent vite,comme
le disent les cultivateurs, ne con
vieunent pas. lis coutiennent du
chlorure de calcium et surtout de
magnesium, qui donnent un man-
vais goiit au beurre; ils le rendent
amer. Tous les sels coutiennent une
faible quantite de ehlornre de ma
gn^sium et sont un peu hygrosco-
piques, mais s'ils en contienuent
une quantitd un peu appreciable,
ils doivent etre rejetes absolument.

En moyeune, on emploie 2 p. c.

de sel pour le beurre qui est con-

somme immediatement, et de 3 a 5

p. c. pour le beurre de conserve.

Le choix d'une pomme de terrede
conserve comme provisions de bord
n est point chose facile, soit pour les

voiliers a cause de leurs longs tra-

jets, soit pour les vapeurs, ou une
chaleur soutenue et concentred deve-
loppe les geimes de ce tubercule et

le rendent bientot impropre a la

consommation.

Voici ce que les Terre-Neuviens
ont adopte pour obvier a ces incon-
veuieuts, dit la France Maritime :

Les pommes de terre destinees a
la provision du bord sont prealable-

ment trempees pendant huit ou dix
heures dans un bain d'eau acidulee
avec 2 ou 3 d'acide sulfuriquedu
commerce ; elles sont ensuite se-

chees, puis mises en sacs et peuvent
se conserver plus d'un au.

***

Le nouvel emballage pour les

oeufs adopte recemment en Dane-
mark semble donner toute satisfac-

tion : il s'agit de remplacer la paille

par de la laine vegetale. Les com
mert/ants anglais qui en fout 1'e-sai

assn rent qu'ainsi enveloppes les

oaufs per.lent bien moins de leur sa-

veur et se conservent plus long-

temps.
Tandis que les caisses envelopp'es

de paille exhalent une odeur desa-

greable, celles ou l'on a pratique
1 'emballage a la laine vegetale res-

tent sans odeur, ce qui ne laisse

pas d'avoir de 1' importance au point

de vue de la conservation des oeufs.

De plus, la paille parait absorber

l'humidite qui la fait fermenter et

pourrir, ce qui contribue a edever

d'une facon facheuse la tempera-

ture des oeufs qu'on veut conserver.

— La poussiere de tourbe convient

aussi fort bien.

***

Influence de la race sur la pro-

duction des ceufs : Le journal de la

Societe d'agriculture du Brabant-

Hainaut mentionne les recherches

qui ont ete faites a ce snjet par des

eleveurs danois, a Marley, pres de

C-jpenhague, dans une ferme ayant

1,500 poules pondeuses et 1,000

poulettes.

On sait que cette question est ties

discutee dans le monde des avicul-

teurs et qu'elle n'a pas encore ete

elucidEe. Les eleveurs danois font

des recherches en vue de deter miner
la valeur des races au point de vue

de la ponte, et ils se placent dans

les conditions ordinaires de la pro-

duction.
Ces resnltats de ces essais, que

Ton ne tardera pis a counaitre,

mettront certaineiuent en evidence

des observations dirplus haut int6-

ret.

Le navire " Golden Hod"" a lait voi

Barbades le 25 avril en destination de Mont-

real avec une cargaison do 1400 tonne- le

melasses et 50(1 quarts de Micre brut ee

chargement est destine a MM. H\idon. Hu-

bert & Cie, • ette expedition a ete faite par la

mai-on Da Costa & Cie.

MM. Hudon. Hebert <k Cie, recevront plu-

sieurs autres cargaisons par la suite.

Les affaires de la saison prochaine

Pit-rant le-; deux derniers mois, la manu-
facture de Papiero-Tapieseriea Stann

I

! ete tres oeeupee a la preparation de nou-

veaux deseine et au elioix de coloris nouveaux
pour dirterente- lignes entierement nouvelles

de papiers-tapisseries qui seront pret< tres

proehainement a etre places entre les mains
des vovageure sur la route. Les aoovelles

idees realiseea dans le coloris. les dessins et

les effete obtenus depassent en originality

tout ee qui a ete offert jusqu'a present au

commerce. Tout -era pret a temps pour le

commerce de la saison prochaine. On est

egalement tres occupe dans le departement
dee raseortiments a remplir ies com:
des niarebands qui tiennent leur stock a la

I hauteur des nouveautes du jour.
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Oeylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-

duise.
Adressez toutes les commaudes

12 FRONT ST. E., TORONTO

»ARCHAND DE I KK IIONMII I i:s ET >l \ I II; I I I.N l> I

]RIES ET
Agent pour : La Fameuse Baratte comhinee " Squeezer '— Le Moulin au Caille " Winchester "— La Machine

Babcock "No Tin ".

Toujours en mains un assortiment complet de Cotons, Extrait de Presure, Couleurs a frontage et a
beurre. Scale boards, Boites a beurre et tinettes, Verrerics, Ferblanteric et Ferronneries, etc., etc.—

Specialite : Bols de Boites a fromage.
Vento a commission on achat a prix fixe de Benrre, Fromage et Provisions. C'orrespondance

sollicitee. Demandez mon catalogue.

"Tel Bell
IVIAIIM 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

GEORGE HODGE & GIE

• 3331

I ~1 *

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scienlifiques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

^?y A/TR^-\y Coin des rues des Sots (Jrises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gkrant

Exportateurs de

Beurre et

Fromage.

119, rue Kino

et26et28

Rue William,

MONTREAL,
Attention speciale aux consignations.
Entrepot frigorique de premiere classe.

DE

PRIX MODERES.
ENG1NS, CENTRIFUGES, BOUILLOIRES.

BEURRERIES

FROMAGEEIES

OUVRAGE GARANTI.

ZEaZTTIDOIfcT <Sc ^LZLi^IRID
MACHINISTES

Pabricants d'Emporte - Pieces (Dies) pour manufacturiers de Chaussures.

Grandeurs speciales construites sur commande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glacieres
pour le Printemps prochain.
Pourvue de tons les perfectionnements

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
CC 33

12 MODELES DIFFERENTS

repond a tous les besoins des epiciers.

Elle a obtenu des diplomes aux expositions
de Montreal, Ottawa et Toronto, et la

M'daille d Agent a ttuebec en 1901.

C. P. FABIEN, Fabricantde Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal

ALFRED TRUDEL, President. J. T. TRUDEL, Secr^taire-Tr^sorier. F. X. O. TRUDEL, Gerant.

Succursale a Montreal : 4 RUE FOUNDLING.
Tel. Bell Main 3678.

CAPITAL f50,000

LA COMPACNIE DE LAITERIE ST - LAURENT
Suecesseurs de ALFRED TRUDEL & CIE.

Beurre, Fromage, DBoites, Ete\.

Agence Generate des Oelebres Ecremeuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Prix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE GttflMPLflIN, P. Q.

Succursale a Quebec : 92 RUE DALHOUSIE.
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Bptceriee, H>ro\uetons,

XDim et liqueurs
HMD"

REVUE GENE RALE

Montreal, ler Mai, 1902.

COMMERCE
La temperature s'est inontr^e ca-

pricieuse depuis notre derniere re-

vue. Plnies, orages, vents, froid

inSme, nous avons eu un peu de tout
ce qu'il n'aurait pas fallu aux com-
mercants de detail qui ont achete' et

qui n'ont maintenant qu'un souci,

celui de vendre.
Le printemps s'est annonc6 de

bonce heure par la debacle des gla-

ces et la fonte des neiges que nous
avons eues tres a bonne heure cette
annee, et, les marchands se sont
hates de s'approvisionner en vue
du changement de saison.

II y a maintenant quelque ralen-

tissement dans la demande de cer-

taines marchandises, ralentissement
qui pourrait se prolonger si le ther-

mom^tre ne prend pas rapidement
un mouvement ascensionnel et si le

barometre ne se met pas au Beau
fixe.

II n'y a rien encore de eompromis
mais nous voici au mois de mai et
nous sommes a l'epoqne on doivent
se faire sentir les achats de la con-
sommation, pour que le detail puisse
ecouler ses stocks de marchandises
qui ne se veudent qn'au printemps.

FINANCES

Voici quels s< ront, d'apres les avis
inseres a la Gazette du Canada, les

dividendes payes en juin par les
banques :

Dales de
Biiiquesae Dividendes paieraenl.

Montreal 5 p. c 2 juiu
Toronto 5 + 1 " 2 "

Ottawa 4), " 2 "

Ontario .;" " 2 "

Quebec A " 2 "

Hochelaga :-iJ
" 2 "

Standard 5 " 2 "

Hamilton 5 ' 2 '•

Union 34 " 2 "

Imperial 5 " 2 "

Marchands 3J
" 2 "

Can.ofComm Sj " 2 "

St Jean 3 " 4 "

La tendance a la Bourse de Mont-
real denote une certaine faiblesse

;

les transactions diminuent de vo
lume et on sent une certaine pres-

sion de la part des vendeurs. Les
jours d'emballeinent sont mainte-
nant passes et on cherche a r6aliser

des profits.

Le C. P. R. s'est 61eve aux envi-

rons de 130 pour redeseendre a peu
pres a la cote de la semaine der-

niere ; en somme, il a gagn6 £ point
a 126£. On pretend qu'une maison
de Berlin qui etait a d^couvert sur
cette valeur n'a pas 6t6 6trangere
au mouvement de hausse.
Les Dominion Coal et les Domi-

nion Steel sont plus tranquilles.

L'action ordinaire du Dominion
Coal a eu sa derniere vente a 140,
soit un point de gain

;
quant aux

Steel, l'action ordinaire a fait 68f a
la derniere vente, soit § de plus
que la semaine derniere. L'action
preferentielle a perdu 2 points et

les bons 1 point. L'action Nova
Scotia Steel de 109| a iuont6 a 114£
on nous la laissons.

Les parts de tramway sont en
baisse. Nous ne Savons si l'echec
qu'a eu hier le Terminal devant le

Conseil municipal aidera a la reprise
du Montreal Street ; en attendant ce
dernier est a 267 au lieu de 269f, la

semaine derniere. Ses bons ont per-

du un £ point a 104£. Le Richelieu
& Ontario reste au ineme niveau.
Trois petites ventes sur La Domi-
nion Cotton la portent a 51 au lieu de
50 la semaine pr6c6dente. La Mon-
treal Cotton ferine a 124 au lieu de
125. Les bous de la Montmorency
Cotton se sont vend us au pair. Le
Commercial cable perd 2 poiuts a
158. Le Bell Telephone en gague 1

a 165, et la Laurentide Pulp perd 2

points a 98. La Heat & Power cede

I point a lOOf.

II se fait quelques ventes eu pla-

cements sur les actions des banques.
L'annonce des dividentes a sans
doute provoque ce mouvement et

les acheteurs semblent satisfaitsdes
dividentes puisque les cotes a la

Bourse resteut tres fermes pour ces
valeurs.

Voici les prix atteints par les prin-
cipales valeurs

; nous ne donnons que

celui de la derniere vente pour chacune
d'elles.

C. P. R. (ancienne) 12GJ
" (nouvelle) 1211

Twin City 120f
Duluth (comm.) 174

" (pref.) 32f
Montreal Str 'JG7

" " (bons) 1044

Toronto " !20|
St John •' 120

Halifax Tr. (actions] 107

(bons) 104$
Hamilton Elect. Rv 87f
Winnipeg St 140

Rich. & Ontario (ancienne) 1 13}
" (nouvelle)... 1124

Dominion Coal 140
" " (pref) 1174
" " (bons) 1104

Interc. Coal 50
" (bons) 94

Merchants Cotton 80

Montmorency Cotton 100
" ' " (bons) 100

Dom. Cotton 51

Montreal Cotton 1 24
Col. Cotton (actions) CO
" " (bons) 101

Dom. Steel (pref.) 974

(ord.) Wi
" (bons) 93

Nova Scotia Steel 1144
" " (pref) 122

Heat & Power 101J
Can. Gen. Electric 220J
Commercial Cable 158

" " (bons ord.) 97

Montreal Telegraph lti!'

Bell Telephone 165

Canadian Rubber, 80

Laurentide Pulp
" " (bons) 103

REVUE DES MARCHES

EPICERIES
II n'v a aucun ralentissement dam

I'activite des affaires de la ligne de IV-

picerie de gros. Les apparences sonl

des plus favorables et les rentrej - -

font de la faeon la plus satisfaisante.

II y a eu plusieurs changements de

prix, on en trouvera le detail bous

rubriques speciales aux articles touches

par ces changements.

Sucres

Les rafjineries locales, ainsi que l'A-

eadia de Halifax, ont, le 25 avril. re-

duit de 10 cents par 100 lbs le prix des

sucres raffines,

Cette baisse, contrairement aux au-

tres mouvements de iv genre, n'a pas
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!52^sSr
de
BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS

Achete aux plus hauls prix du inarch^, et vend a commission tousles produits de la ferme.
Avances liberates sur consignations. Fournitures generates pour Beurreries et Fromageries.
Sptkialite de Tiuettes pour Beurreries. Boites parafinees, de 56 lbs, pour l'expddition du beurre.

Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 et 335 Rxa.e des Com.ixrissaix*es, 3M:om.-tr6a,l.

Apres lo 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront transferees Tel. Bell 2WtEi±m- SOV.

578, 5SO &-t, 5S2 3E£xi.€» S>-fc-I»Ei/ci.l-

Je vends aux plus hauts prix du marche tous les

produits de l'lndustrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et detailles.

Des certificats assermentes de pesee a Montreal,

accompagnent ces rapports.

Je paiepromptement: rsrrl~
vous garantis satisfaction.

des bons fabricants

et des cultivateurs

intelligents et je mets ma grande experience du mar-
ch^, mes relations dans le commerce, et mes services

a leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

Je recherche la clientele

J. N. DUCUAY. Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 L.3 ©Aife 5

co. Yamaska, P.Q.

ALEX. D. NPGILUS
Marehand en Gros de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.

CEufs, etc. Entrepot frigorifique considerable.

J. W. HILL
Proprietaire d'entrepots

Entrepot, Refrigerateur public pour effets

perissables en douaue ou libres

ENTREPOT No 73

Magasin : Coin William et Queen,

Bureau: 48 rue William, MONTREAL

ST-ARNAUD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

AVANTAGES SPECIAUX AUX CONSIGNATAIRES DE BEURRE ET FROMAGE,

JUSQU'A L'OOVERTURE DU COMMERCE D'EXPORTATION

Correspondanees sollicitee. 4 Rue Foundling, Montreal.

9—9— B999&9&1 >so»*ea< >«g«*»e«e«a«»«ea«fe»»oes 8 «•»

COMPAGNIE FRIGORIFIQUE SU GMADA, L1ITEE, 5.-53, n^ll^Tm™™.
LE8 MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBIUS POUR BEURRE, FROMAGE, (EUFS, VIANDE, FRUITS ET LEGUMES3 I

IIHHVL,
A N'IMPORTE QUELLE TEMPERATURE DESIREE.

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A NOS SOINS
""" VOUS SEREZ SATISFAITS DU RESULTAT

NOU8 VOUS REFER0NS AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DK MONTREAL, LESQUELS SONT NOS LOCATAIRES.

570 a 622, RUE ST-PAUL,( 570 a 622, RUE ST-PAU
ntrepots: \ 23 a 73, RUE WILLIAM,

I 2 a 48, RUE ST-HENRI
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ete Eaite a la suite d'une reduction dans
le prix tin suere a New-York, bien que

par la suite, Le 28 avril, il y ait en une
baisse de 5 cents sut le marche ameri-

eain. La baisse locale a surtoul etc

provoque par 1'arrivee prochaine sur

notre marche de sucres raffines alle-

mands et russes qui entreronl en com-

petition avec les produits de nos manu-
factures.

Thes

Des prix pour les thes d« Japon de

la nouvelle recolte vlennenl d'etre eta-

blis : ces prix soni en hausse de 1<> pour

cent sur ceux de la saison precedente.

Riz

Les riz nettoyes au Canada B. et C.C.

voni subir une diminution de prix Le 12

mai. epoque a laquelle on attend a

Montreal une cargaison de riz non uet-

toyes destinee a un mpulin local. Cost

a cette occasion que s'ouvrira la saison

nou voile pour le riz domestique.

Le prix du riz Patna nettoye en An-

gleterre viont de subir une bausse de

1 s. 3 d. par 112 livres, sur le marche

de Londres, et, d'apres les dernieres

nouvelles, il tend encore a la bausse.

Sur place, le riz Patna importe se

vend encore par certaines maisons de

4 5-8 a 5 cents, il serait bon de remar-

quer qu'a, la suite de la bausse qui vionl

de se produire sur le marche anglais,

on serait Justine en avanoant les prix

de 1-8 de cent.

Raisins de Valence

La penurie des raisins sees de Valen-

ce s'accentue cbaque jour, a tol point

qn'il est difficile de se procurer des rai-

sins de qualite" ordinaire. On cote main-

tenant les Off Stalk de 5 5-8 a 5 7-8c la

livre et les 4 Crown Layers de 7 1-1 a

7 l-2c la lb.

Pommes evaporees

Les pommes 6vaporees commenceiit

a devenir tres rares sur notre place et.

bien qu'il soit impossible de s'en pro-

curer des empaqueteurs a moins de

10 l-4c. quelques-ifnes de nos maisons

de gros les offrent encore a un prix un

pen en-dessous de 10 cents.

Peanuts

La demando est actuellement tres

forte pour les peanuts ou aracbides qui

sont un article de grande consommation
pendant la saison d'ete. Ce produit est

en. bausse sur le marcbe primaire, la re-

colte derniere n'ayant pas etc ires Porte

dans FEtat de Virginie, les prix out etc

avances de 3-4e par lb.

On cote, sur notre place, suivanl

qualite, de 6 3-4 a 7 3-4c el de 7 3-4 a

8 3-4c.

Bluets en conserves

L'on nous rapportc que les bluets en

conserves manquent totalement mainte-
nant sur notre marcbe.

Pommes au gallon

Les pommes en conserve- au gallon

soul extr&mement rares; elles sont co-

tees aujourd'hui par les jobbers aux
prix de $2.85 a $2.95 la doz.

Petits fromages
Les fromages en petites meules onl

de nouveau fait leur apparition sur no-

tre marche. On sait que generalemenl

la production de ces fromages date du
commencement du mois d'avril et finit

en decembre.

On les cote actuellement de 12 1-4 a

12 l-2c la Hi: prix phis cloves que ceux

etablis au debut de la saison derniere.

Salaisons

Par suite <\t>^ bausses surveiiues sur

Le marche de Chicago, le prix des lards

americains a ete avance a Montreal. On
cote:

Armour moven desosse (50/60)
$•35.50.

Armour desosse (30/40) $26.50.

D'apres les dernieres depeches recuse

de Chicago, il serait question d'un trust

enorme au capital d'un billion de pias-

tres; ce trust comprendrait tous les

" packers " importaiits de viandes el de

lards. Ce trust aurait deja ete fume.
<i, de sou vivani. 1'. 1). Armour-, le pro-

p'rietaire de l'etablissemenl le plus im-

portant, ne s'y etait toujours oppose.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis tel^graphiques
cotentcommesuit les marches d'Eu
rope

:

[jONDRES—
'1 Ble en transit : SOUten u.
Mais: ferine.

Chargements Ble Californie

Standard No 1 30s OOd
Chargements Ble Walla
Walla 28s 6d

BlePrintempsdu NordNol 29s OOd
Mais La Plata 00s OOd

uIVERPOOL

—

Ble disponible : tranquil le.

Mais disponible : soutenu.
Ble de Californie Standard
No 1 6s3Ad

Ble roux d'hiver 0s 0d
Futurs: Ble soutenu.
Mai 6s 2d
Juillet fis |d

Futurs Mais actif.

Mai 5s 2^1
Juillet 0s 0d

A.NVERS

—

Ble disponible : ferme.
I

; le roux d'hiver No 2 17£

Paris—
Ble : plus ferine.

Avril 22.20
Sept 20.35

Marches Americains
Ces marches sont relativenient

ferities pour le ble ; l'apparence des
prochaines r£coltes est satisfaisante
tant pour le ble" de printemps qui a
b<mefici6

#
"des dernieres pluies, que

pour le ble* d'hiver. Beerbohm pre-
tend que^ d'ici au]31 juillet l'An-

gleterre devra importer 84,000,000
de minots de ble" ; cette 6norme
quantity aidera sans doute a la fer-

mete des marches voisins. Sur le

marche" de Chicago, l'avoine a baisse"

de lfc. sur mai et de 1J sur juillet
;

le ble d'inde a recule de fc. sur
mai et reste au meme prix que la

semaine derniere pour juillet ; le

ble a perdu fc. sur mai et £c sur
juillet.

On cotait hier en cloture sur le

marche" de Chicago :

Mai Juillet

Ble 74} 75|
Ble-d'inde 61f 63}
Avoine 41$ 34f

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du 26 avril 1902 le rap-

port suivant :

Le inarche" des bles du Manitoba
a ete" des plus actif pendant plu-

sieurs jours de la semaine derniere
et de grosses transactions ont 6te

faites avec prix en hausse.

No ldur.. 77c
2 " 00c
3 "

: 00c
1 du Nord 74Jc
2du Nord 7l|c
3du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal
II y a eu assez de demandes de

prix par le e&ble pour l'avoine No
2. mais nos prix £tant au dessus de
la parite" avec les marches anglais,

les affaires d'exportation sont nulles

pour le moment. La demande lo-

cale est excellente et on cote 46J
ties ferme en magasiu. II s'est ven-

du du sarrasin a 68c a dot pour
l'exportation ; les autres grains
sont sans transactions pour le de-

hors.

Les farines de ble ont une excel-

lente demande locale ; des proprie-
taires de moulins nous d£clarent
avoir enregistre des ordres qui les

tiendront en haleine pendant deux
mois. II a 6te" demande* une assez

grande quantite" de fariaes du Ma
nitoba pour les Bermudes et Terre-
neuve.
Nous modifions nos prix des fari-

nes qui, chez certains meuniers,
u'ontpas varie, tandis qu'ils ontet6
avances chez d 'autres.

Les fariues d'avoine out eu pen-
dant quelques jours des prix un peu
plus bas, mais elles sont revenues
au mfeaie niveau qu 'autrefois avec
l'avoine a des prix plus hauts et tres

fermes.
Les issues de ble ont toujours

une excellente demande ; nos cotes

s'eotendent pour \i marchandise en

sacs. Le sou du Manitoba devenu
un peu moins rare s'obtient a des

prix variant de $19 a $20 la tonne.



21

LES n
Confitures, Gele'es et Marmelades

n'ont pas leurs egales. Chaque

vente donne satisfaction assuree

a l'epicier et au consommateur.

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL
'J

Collections. Renseignements. Reglements de reclamations,

7fa RUE ST JACQUES
Telephone Bell Main 1254 — Telephone Marchands 572.

The Merchants Collecting Association
Solvability absolue des Directeurs. Systeme superieur A tout autre

Vital Raby, President. J. O. Motakd, See.-Tr6s. W. Lebrun, Gerant.

TAPI -SERIES-PAPERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

raeme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus tot ; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des "Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep
tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de soie, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernernents et des Chemins de Fei

achetees et vendues.. Debentures de premier ordre pom placements

de fonds en fid£i-depots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

I

Lacaille, Gendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Impoptateups de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
Specialite de Vins de Messc de Sicile et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, • Montreal. }

(w)W)

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avfic un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur reserver la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

CHAS. E. ZRCT5r
Marehand de Cuir, Manufacturier et Jobber de Chaussures, m gros senlement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC;

SEL WINDSOR
Le plus PUR et le

ME1LLEUR ....
LE SIROP D'ANIS GAUVI s

n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J_ a E. C*--A-"CT"VI3Xr
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

LA PURETE ET ^EXCELLENCE DU
Cacao Hygienipe et Perfection de

Chocolat Queen's Dessert, Royal

Navy et Perfection de . . . .

Glagages de Cowan,

Barres de Chocolat a la Creme, Gingembre au Chocolat,

Wafers, etc, et le fameux melange de Cafe de Cowan
en font les produits les plus populaires pour tous les epiciers.

THE COWAN CO., LIMITED, - TORONTO

ROYAL SALftD DRESSING

C'est une sauce MAYONAISE

poup tous les genres de sa-

lades. C'est un delieieux con-

diment ou sauce pour aeeom-

pagner un plat de viande ou

de legumes. Votre meilleure

clientele l'aimera. Donnez-lui

l'occasion de l'essayer.

Hortoo-Cato Mfg Co.

Detroit, Mich. Windsor, Ont.
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FROMAGE
Marehe Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous
Gcrivent de Liverpool le 18 avril
1902:
La demande est la meilleure que

Ion ait eue depuis les fetes de Pa.

qnes. Les qualites de choix les fro

mages eolores sont en bonne de-

mande.
" Nous cotons : s. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00
Blancs de choix et eolores 00 a 00
Donx blanc fantaisie, eeptembre 00 a 54
Doux colore fantaisie. " 53 a 55
Canadiens superieurs blancs... 50 0a51
Canadians superieura eolores... 50 a 51

Marehe de Montreal
Les stocks de fromage de la sai

sou 1901 diminuent ; le releve s'eu

fait aujourd'hui meme ; nous ne
connaissons pas le nombre de bofles
restant sur place, mais on nous
affirme qu'il est tres reduit et que
la saison nouvelle debute dans de
bonnes conditions sous ce rapport.

II arrive quelques petits lots de
fromage d'etable, dont la qualite
n'est pas toujours bien reguliere et
pour lesquels on paie cependant
sur place de 10 a lO^c.

BEURRE
Marehe Anglais

Btant donne la saison de l'annee
les prix des qualites de choix se

maintiennent bien. Les qualites
moyennes et inferieures sont rela-

tivement rares et en demande.
Nous cotons: s.d. s. d

Ftats-Unis, laddies bon et sain.. 75 a 80
'• Imitation cremerie

bon etsain 00 a 00
•' Procese,choix en btes. 98 OalOO
" " frais cremerie

(nominal) 00 a 00
Canada, cremerie, fantaisie sept

en boites 00 a 00
I rlande, cremerie, en btes 000 OaOOO
Danemark, choix et surchoix,
cremerie. en barils 106 a 1 16

Australie et Nouvelle Zelande. 103 a 107

Marehe de Montreal
Les prix pay£s a Montreal poui

les beurres de cremeries ont faibli.

Aujourd'hui de 13 a 18ic est a peu
pres tout ce qu'on peut obtenir. II

faudrait, pour relever les prix avaut
que les animaux soieut mis au p&tu-
rage d'une fa9on g6n6rale, que
beaucoup de fabricants abandon-
nent la production du beurre pour
celle du fromage. II ne faut pas ou
blier, en effet, que l'expoi tation ne
prendra guere que le beurre prove
nant du lait des animaux nourris
au vert.

Pour les beurres de ferme ou paie
au detail de 15 a 17c suivant qua
lite

; il en vient tres peu, de inenie
que les beurres en rouleaux qui se
vendent del7 a 18c. aux epiciers.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

(I a (t

a
a

4a 6

a 5 G

(i

ecrivent de Liverpool le 18 avril

1902:

Les affaires sont actives anx cours
de la semaine precedente.
Nous cotons: * d s d

(Bufs fraib du Canada et des

E.-U
" coserves a laglycerine. . ..

" a la chaux
" frais d'Irlande. . . 5

" " du Continent 5

Marehe de Montreal
Les arrivages sont toujours leuts

et aujourd'hui meme les stocks sont
bas. Les prix en consequence sont
tenus tres fermes a 12^c. pour le

gros et a 13c. pour le detail en
oeufs No 1 et de 10J a ll^c. en ceufs

No 2, suivant importance des lots.

POMMES
MM. J. C. Hougton & Co, nous

ecrivent de Liverpool le 17 avril

1902 :

La saison pour les pomines du
Canada etaut terminer celles qui
restent en stock se vendent a des
prix extremes.

PRIX A L'ENCAN
Fommes Vendrcdi Lundi Mereredi

avril U avril 1

1

Uanadiennes, barils.
G. Kusset
N.Spy
Ben- Davis
Mann ...

Americaines
Ben Davis lti 9
G. Russet 15
NouvellcEcosKC.
Nonpareil .. 18
Ben Davis 16
California, btes
Newtown Pippin. 5 9
Australia. . . btes

avril Hi
. d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

25 <;

22
22

22 6
15 U

14

23

19 (l

15

l.i

18 ii

:to it

29 6
28 6

15 3

12 U 6

LEGUMES
On paie les pomiues de terre au

char de 78 a 80c par sac de 90 lbs et
on les vend au detail de 90 a 95c.

Les pommes de terre nouvellesdes
Etats Unis se vendent de $9.00 ii

$9.25 le quart.

Les oignons rouges $3.50 le quart
et les oignons jaunes $3.50.

Les patates sucrees Jerseys sont
cotSes de $6.00 a $6.25 le baril.

Le celeri de Californie vaut $5.00
$5.50 le crate.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champignons 60c la lb

;

choux 75c le quart ; carottes $1 50 le

quart
; uavets 60c le sac; concombres

$1.50 la doz ; toinates de Floride
de $3.50 a $1.00 la caisse; salade de
Boston a $1.00 la doz; cresson 75c
la d:>z. de paquets ; epiuards $2.25 le

quart ; salade de Waterloo 75c la

boite ; radis 40c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb ; echalottes 30c le

paquet ; artichauts francais, $3.0o
la doz.; choux nouveaux, $4.25 la

boite ; feves vertes, $5.00 la boite
;

feves jaunes, $6.00 la boite; asper-
ges de $4.00 a $5.00 la doz de pa-
quets

; oignons d'Egypte de $2.75 a
$3.00 le sac.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 20 a 25c la piece et de |4.00
a $4.50 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.
Citrons de Messine, de $2.00 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence de $5.00 a $5.25 la

caisse Jumbo.
Oranges Navels de Californie, $4.50
Oranges de Valence (420) $5.00 et (714)

$5.25.

Oranges deMessine(200) $3.75 la boite.
" " " (160) $3.50 " ".

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.

Fraises de 30 a 40c la boite.

Grape-fruits (pamplemousse) $4.50 a $5.00
la bte.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Eobinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 24 avril

1902:
Les arrivages pour la semaine

derniere ont6t6 440 chars de foin et

18 chars de paille, 160 chars pour
l'exportation.

Pendant la semaine correspon-
dante de l'au dernier : 191 chars de
foin et 18 chars de paille, 29 chars
pour l'exportation.

La demande est bonne pour les

foins de bonne qualite.

Les autres qualit6s ne sont pas
recherch6es et consequemment nous
ne pouvous conseiller des expedi-
tious.

Nous cotons

:

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix... $17.50 a $18.00 $16.50 a $17.50— No 1 ... 16.00 a 17.00 16.00 a 17.00
— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00— No 3 ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— trefle... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

gle long ... 15.00 a 16.00
— melee.. 11.00 a 12.00 11.00 a 12.C0
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marehe de Montreal
Les prix sur place sont tres fer-

mes a no9 cotes de la semaine pre-

cedente, mais faibles pour la mar-
chaudise a arriver ; ou pent dire

exactemeut la meme chose du mar-
ch6 anglais dont les recoltes ont la

meilleure apparence.
Les marches americains ne sont

pas en position de tenter les ex por-

tateurs canadiens.
Nous cotons sur rails, a Montreal,

au char : foiu press6 No 1, de$S.50a
$9.00 No 2, $8.00 a $825 ; melange de
trefle, $7.50 la tonne.
La paille d'avoine se vend de $1.75

a $5.00 la tonne.

PEAUX VERTES
Marehe inactif et prix sans chau-

gements.
On paie aux bouchers, les prix

suivants :

Boeufs No 1, 9c et No 2, 8c ; tau-

reaux, 7c; veaux,Nol . 12cetNo 2,10c

la lb. ; moutons, 65c a 75c piece

;

agneaux de priutemps. 10c piece
;

chevaux No 1, $2 00 ; No 2. $1.50

et No 3, $1.00 la peau.
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Melasse de Barbade
CHOISIE-HOUVELLE RECOLTE 1902

En reception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Expedie de Barbade. par Steamer " ORUKO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Paradis, Quebec

FRUITS NOUVEAUX

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING KLOUK)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie.il sutfit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO e-fc 12 XC-u.es Eleux-y, MONTREAL.

LEDUC & DAOUST

RAISINS
f

TVTalEtgr£t
Valence
^UlltEVlASl
Corinthe

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

NAZAIRE TURG07TE & GIE, QUEBEC

LES EPICIERS ET MARCHANDS DE LA CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Verniicelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fin, dans les niemes paquetages.*

AVOINE ROTJLEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

elients demandent cett marque, sachant
qu elle est toujours digne de confiance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAIRES, MONTREAL.

4 \>/mx \»/ \*sv^m^ \»sv/ vi/ \msn\a/\asvy s^/ n»/v^ \*/ \»/ \t/ v*/W

91

i

TUB

E
MONTREAL. Limited

Manufacturiers de Sueres Raffiues DCHDATU
de la Oelebre Marque IIL

U

V M I i!

De quality et purete les plus hautes, d'apres les

derniers proc£des et les machines nouvelles

qui n'ont de supenorite nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus

belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Qualite tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES—De tous les grades.

SIROPS-—De toutes qualites, en barils et deml barils.

Souls fabricauts de Sirops fins en canistres d i I lis et S lbs.

"^7t\7f\7f\71^7K7K7t\7K 7WZ71^97V.7V 7f\ 7f\7V71^ 7fs7VTVTVW

Hp6cialite : Benrre, Fromage,

(Eufs et Patates.
UARCHAMS DE GRAINS et de PRODUCT'S

EN GROS ET A COMMISSION
Avances liberale3 faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACaUES, MONTREAL,

AAA/
""I

( -:- C'est une mar- >

ehandlse honnete
et juste l'article

pour -:- creer -:- ou
etendre un cou-

t rant d'affaires.

\ Les meilleurs epiciers se font un

( devoir d'en tenir toujours en stock. )

.*
J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS-OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendee la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Ou pouvez-vous trouvep leur equivalent?

Les Feves an Lard
a la Sauce Chili de

Q^ JLj .^3- Jc\j JctL-

LA QUALITE ! LA QUALITE ! LE PRIX !

etant pris ensemble.

Ou pouvez-vous trouver leup equivalent?
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LA PLANTATION OE8 ARBRES

Cette annee. comuae tous les ans
d'ailleurs, la Gazette de (Quebec enre-

gistre la proclamation du Lieutenant-

Gouverneur pour fixer le jour de la f§te

des arbres, invitant tout Le mortde a

planter a une date fixe.

Nos lecteurs anciens savenl combien
et pourquoi nous approuvons cette cou-

tuine de planter annuellement des ar-

bres; nous ne rappelleroiis done pas ce

que nous avons e\i l'occasion de dire a

differentes reprises. Nous rappellerons

eependant, d'apres l'experienee acquise

a la ferine experimentale d'Ottawa, les

regies a suivre pour obtenir de bons re-

sultats dans la plantation des arbres.

Nous laisserons done la parole a M. W.
T. Macoun, Phorticulteur de la dite

ferine

:

" Je suis peine de dire qu'au Canada
nous n'avons pas fait suffisamment
quant a la plantation des arbres le long

de nos rues, de nos chemins ou de nos

fermes, et le plus d'informations qu'il

nous sera possible de donner aux cul-

tivateurs et aux citov'ens en general, le

mieux ce sera. Nous avons trouve a la

ferine experimentale -que pour bien re-

ussir dans la culture des arbres, il est

necessaire de leur donner des soins tie-

pins le moment qu'on les a armaches de

terre, jusqu'a ce qu'ils soient transplan-

ted. Beaucoup croient que les jeunes ar-

bres peuvent supporter a peu pres tout

et ne les protegent aucnnement. La
consequence, e'est que les racines se-

chent. II est tres important de conser-

ver bumides leurs racines jusqu'a ce

qu'on les transplants II taut aussi les

ebrancber en quelque oorte, jusqu'a la

tete. Si l'on poiivait avec larbre arra-

cher toutes les racines, il tie serait pas

necessaire de les ebrancher jusqu'a la

tete, mais, malheureusement, il s'en bri-

se beaucoup, et la consequence e'est que
la tete, qui est grosse et fournie, con-
tient de la seve pour fa ire developper
les feuilles et en donne une abondante
moisson. Les feuilles laissent echapper
l'liumidite et la seve de I'arbre est epui-
see ou a peu pres, avaul que les racines
commencent a s'approvisionner de seve
usuelle de la terre. Si vous eoupez une
partie de la tete, cela empgche ['evapo-

ration jusqu'a mi certain point, et i!

reste assez de seve dans I'arbre pour

jusqu'au moment ou il en forme de

nouveau. Des milliers de petits arbres,

tels que le noyer noir, noyer blanc, le

irene blanc et le frene noir, l'erable, 3e

tilleul, l'orme, le ehehe et autres, peu-

vent etre obtenus par des semis de ces

arbres. Les graines doivent etre inises

dans des couches chaudes a une profon-

deur d'un pouce et demi pour les petits

arbres, et de deux a trois pour les gros.

L'on ne doit pas laisser secher la noix

avant de la semer, car elle peut ne pas

germer. Quand ces semis ont pousse
pendant une annee, l'on peut transplan-

ter les jeunes arbres. Toutefois, il y
en a parnii qui demanderont encore une
annee de semis en terre.

" Quant aux arbres d'ornementation,

nous avons trouve qu'il valait mieux les

planter quand ils sont petits, environ

un pied et demi a trois pieds de hau-

teur. Beaucoup de personnes croient

que pour jouir des benefices de ces tra-

viuix durant leur vie, il faut planter les

arbres alors qu'ils sontgrands. Si l'on

fait cela, I'arbre est sujet a devenir ra-

bougri, et la consequence est. (pie le pro-

prietaire a un objet de pen d'apparen-

ce, an lieu d'avoir quelque chose d'orne-

mentation. Si l'on plante un arbre,

alors que celui-ci n'a qu'environ deux
pieds et demi en hauteur, la croissance,

dans plusieurs varietes, sera de deux a

trois pieds et leur forme sera synietri-

que. II y aura des branches qui parti-

ront du sol nieine ajoutant ainsi a la

beaute de I'arbre.

"Quant aux arbres pom- Les rues, il

vaut mieux se servir d'arbres plus gros.

La. methode adoptee generalement (1

qui consiste dans l'ebranchement de La

tete de I'arbre est a pen pres la meilleu-

re, si Ton considere la nianiere que I'ar-

bre est sorti du bois, pane (pie les tetes

sont amincies et ^evaporation dimi-
nuee. Mais je trois (pie l'on pent obte-

nir de meilleurs resultats si on laissail

quelques petites branches en tete ahn
que les bourgeons se developpent des

que les racines prennent de l'activite.

Si tottte la tete est ebranchee et qu'on

n'y laisse pas de jeunes pousses, les

bourgeons qui dorment dans le bois

dtir, ne se developpent pas assez rapi-

dement et I'arbre peut mourrir, mais

si on laisse quelques petites branches,

La croissance arrive rapidement. En
plantant les arbres. il faut faire atten-

tion que la fosse soit suffisamment

grande pour permettre aux racines de

se developper librement. Par ce moyen,

de meilleurs resultats seront obtenus."

La maison L. Chaput, File & Cie, a envi-

ron 80,000 cigares settlement sur le lot de

550,000 qu'elle avait achete
;
jamais, il ne

s'est vendu une si grande quantite de cigares

en si peu (le temps. Elle a encore de tres

bonnes valeurs en mains j avis aux ama-
teurs de bargains.

La Ozo Co Ltd. nous inforine que son

commerce de vinaigre prend des proportions

de plus en plus importantes ; ce succes est

attribue a l'excellente qualite de son vinaigre

et au prix tres avantageux auquel il est offert.

La Ozo Co Ltd a fait construire a St Hyacin-

the une manufacture de vinaigre qui est cer

tainement un modele du genre.

La Gomme durcit et perd de sa saveur et

de ses autres qualites en vieillissant. Sous
pretexte de primes, certains marcbands
achetent de trop fortes quantites a la fois et

rebutent la clientele avecde la gomme durcie.

La Adams Tutti Frntti et la Red Jacket de

Britten sont toujours fraicbes. Le marchand
s*approvisionne au fur et a mesure de Bee

besoms et ne vend que de la gomme fraiche.

MM. Hudon <fc Orsali disposent encore

d'une quantite restrainte de raisins

Valence en layers de la recolte 1900 empa-
quetes en boites de 7. 14 et 28 lbs qu ila

oftrent an prix extremement avantageux de

3Jc la lb.

Venles de Fowls de Banqiieroute par
les Curateurs

Par Lamarcbe & Benoit, le stock du inaga-

sin general de F. G. Dunning de BrysonvilK-
a 44e. dans la piastre a Nap. Dor.'- de St L'r-

bain et les dettes de livres a 17|c. dans la

piastre a Nap. Belisle.

BLEU CAHBE PA8ISIEN

Le '• Bleu Carre Parisien" est
exempt d'lndijjo et ne taclie pas le

linge.

II est plus fort et plus economic] ne
que n'htiporte quel autre bleu em-
ploye" dans la buanderie

A obtenu une Medail:e d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

Sauls fabricants, MONTREAL.

POTJR:
*• Stocks complets en mains

Fromage, Beurre, Table, Conserve de viandes, Refrigerateurs et usages generaux.STBIVART «& Co.,
MONTREAL-
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ATOS PX&XX
Noa pru ooar.tu. sont revises uhaque sematne. Cos prlz nona sont fonruls pour Atre publics, par les mellleures malsons dans chaqne llgne ; 11b sont pour lei qualltei et lei

quantltes qui out cours ordinaire dans les transactions entre le rafcrohand de gros et le marohand i e d6tall, auz termes et aveo l'escompte ordinaire. Lorgqu'll y a an
escompte special, 11 en en est fait mention. On peut generalem ant adulter a mell eur marcue en prenant de fortes quantltes et au oomptant.

PRIX OOUKANTS.—Momtbhal, ler Mai 1902.

Articles divers.
Bouohons communs gr. 18
Srlques aoouteauz doz. 26
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz
No.2 "

No.3 "
Clre vlerge "
Coton a attacher "
Ohandelles Bulf }fc.

paraf&ne...

"

" Loudon Sperm .
"

" Stearlne "
Bplngles a Unge.bte. 5 gr.

00
00
00
25
15
00
ICa
0934
13
00

3flls.
40
55
65
80
95

1 26

micelles 30pieds.
" 40 " .

" 48 " .

" 60 " .

" 72 " .

" 100 " .

Less Is concentre, com... dz 00"
pur.... " 70

Heches* lampes No. 1 Oil" No. 2 14" No.3 09
Mlel rouge coule ft), o 06
" Wane " " o 06
" rouge en gateaux.. " 00
" Wane " " 09

Strop d'erable en qrts..ft>. 05
en canlstre. 60

Sucre d'eraWepts pains ft). 07Hi" vleux 00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
IIHj
1034
14
56

6 Ms.
75
85

1 00
1 35
1 60
2 00

37Hf
90
13
16
11-
00
07
00
10
06ia
66
08H»
00

Conserves allmentaires
Ligumes.

Asperges 4 lb« dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 ft>s

" 80 82H»
Champignons bte. 15 94
Cltroullles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts " 77Hj 85
Ollves.Plnts •' 376 BOO
" HaPlntB '• 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 160
°MtspolsfrancalB...bte. 09 Oil" " ml fine "

11H) 12 H>
fins " 13>a 14

" extra ftns.. " 16 17
" surf.ns " 00 00

Pols canadlens 2 fts. . dz.
Tomates "
Trnffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2 Hi fts... .dz.
Bluets 2 " ...

"

Cerises 2 "... "

Fralses 2 " . . .
"

" 3 "... "

Frambrolses 2 ".,.*'
Peches 2 " ... "

" 3 " ...
"

Polres 2 " . . .
"

" 3 " ...
"

Pommes gal ••

" 3 fts... "
Prunes TerteB 2 "... "

" bleues 2 "... «

Poissons.
AnchoU dz.
Anchols a 1'hulle "
Clamslft "
Harengs marinis "
Harengs aux Tomates. "

Homards, bolte haute. "
" " plate... "

Hultres. 1ft dz.
" 2'- "

Maquereau "
Sardines Canadlennes, cse 3 76
Sardines U franchises. Me. 08

" Hi
" "0 17

Saumon rouge (Sockeye) bolte
haute dz. 1 45" " plate " 1 60

" rose (Cohoes) " dz. 95
" du printemps, " 1 25

Smelts (Eperlans) " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 ft....dz. 1 45

" " 2 ".... " 2 60
" " 6" .... " 8 25
" "14".... "18 60

Lang, deporc." 1 " dz. 2 75
i " 2".... "

'• boeuf "li-jft.... '

" " 2".... "
" " 3".... '

English Brawn 1 lb "

Bcauf (chipped dried) "

Dlnde. btel ft "

Pates de fole gras "

86
92 Hi

4 80

00
00

1 96
1 60
00

1 45
00
00
00

1 96
00
00
00

1 25

3 26
3 25
1 25
00

1 40
3 12Hi
5 66
1 2!)

2 26
95

5 60

7 '60

1 40

2 20
3 00

1 20
95

6 00

2 20
00

2 15
1 70

00
1 60
1 75
2 60
1 66
2 10
2 60
1 00
1 46
1 35

00
4 50
1 35
1 45
1 50
3 20
3 75
1 40
2 fO
1 00
4 00
25
35

1
1 65
1 05
1 40
00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 36
10 95
13 40
1 65
2 76
2 40
8 00

Piedsdecochon.btelHift. " 2 10
Poulets, " 1ft. " 2 20

Drogues et Produits Chlmiques

Aclde carbol.que ft.
" citrtque "
" oxallqne "
" tartiique "

Aloes du Cap "

Alun "
Bicarbonate de Soude,brl. 2
Blchrom. depotasse ft.
Bleu (carre) "
Borax rafflne "

Bromure de potasse "

Oamphre amerlcaln . . . .
"

" anglais "

Cendres de sonde "

Chlorure de ohaux "
" depotasso "

Couperose 100 fts
Crime de tartre ft
Extralt deCampeche. . .

"

" en paquets "

Gelatliu. en feullles "
Glucose "

Glycerine "

Gonime arablque ft
Gomme eplnette "
Gonime Shellac "

Indigo Bengale " 1
' Madras "

Iodui e de potasse " 4
Opium " 4
Phosphore "

Pourpre de Paris "
Resme (280 lbs) 2
Salpetie ft
Sels d'Epsom 100 fts. 1
Sodacaustique60°" lbs
« « 700" « o
" a laver "

apate brl. 2
Soufrepoudre. ft.

" batons "
" rock, sacs..100 fts. 2

Strychnine oz.
Sulfate de culvre ft.
Sulfate de morphine ..." 1

" de quinine oz.

Sumac tonne. 60
Vert de Paris ft.

30
50
08
33
14
01H)
00
10
10
05
55
80
85
01 Hi

02 Hi
19.

70
20
10
12
35
03Hi
17
40
00
18
50
60
00
50
60
09
75
05
50
00
00
70
00
01

3

4
02
00
90
06
90
40
00
16%

2 40
2 40

ilques

40
55
10
35
15
03

2 26
12
16
07
60
90
95
02
04

1) 2R
1 00
22
11
14
60
04
20

1 25
25
25

1 75
80

4 25
4 75
76
10

5 00
07 Hi

3 00
2 50
2 75
90

2 60
02
03

3 00
1 00
07

2 00
45

70 00
I8H1

Eplces pures.
Allspice, moulu lb. 12 16
Cannelle moulue " 15 18

" ennattes " 12 14
Olous de glrofle moulu " 18 20
" " ronds.. ' 12Hi 14

Anls " 07 08
Glngembre moulu " 10 22

" raclnes

"

10 20
Macls moulu " 90 100
MlxedSpice moulu 1 oz " 00 45
Muscade blanchle " 40 50

" non blanchle.."060 60
Plment (clous ronds)... " 10 12
Poivre blanc, rond " 23 26
" " moulu... " 25 28
" nolr,rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice.... lb. 15 20
Fruits Sees.

Abrlcot Callt ft. 00 14Hi
Amandes Tarragone... " lOHi HHi

" Valence eoalees " 25 27Hi
Amand. ameres ecaleeslb 00 45 Ha

" ecalees Jordan " 40 42
Dattes en boltes " 00 04
Flgues sechos en boltes " 08 15

" " en mattes " 00 00
Nectarines Callfornle.. " 00 00
Noisettes (Avellnes) ...lb. O8H1 09H)
Noix Marbot " 00 00
" Couronne " 00 00
" Grenoble " O8H1 09
" " ecaleos. " 15 16

NolxduBresll " 12 13
Nolx Peoanes poll " 14 15
Peanuts rfltis(arach).. " 06»4 08»4
Peches Callfornle " 00 lOHi
Polres " " 00 10
Pommes seohees " 00 00
Pommes evapor6os. ...

" 10 lOHi
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

" Bosnle " 00 00
" Callfornle..." 05Hi O8H1

Raisins Calif. 2 cour. .
" 00 00

" " 3 " ..
" 00 00

" " 4 " ..
" 00 00*4

Corlnthe Provincials. ..
" OSHt O6H1

" Fillatras " O6H1 O6H1
" Patras " 00 00
" VostizzaB . . . .

" 07Hj 08

A\sV \»v \*/ sj / v |/ v|/ mi/ yg/ yg/ yg/ yj/ sm/ \sv \sv nbv \*/ \m/ \>/ \»/ \i/ \i - \mz \i/ \tv \H/ v*^' n*/ n»/ nj/ n«x \ii/ \8/ \a,- %* - ^m/ \»/ \i ; \a./ \»s \t/m/ \»sv^k.

Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...

« -m- «n_ «-• as -m-mwrwm "•

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.
Le meilleures marques et les plus fiivorablenient connues sur le marehe.

lis sont delicieux et appetissants, quand on y aura goijte, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etabllssements dEmpaquetage de Fowler ;

Chicago, 111., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler Bros., Limited, Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

THE Ta. Ac S. ROSEMARY COMPANY, LIMITED
M*»nf*™.£de^ Extraits.

%%^ ^ ^ib. HdllliitOD, CdD.

1^

r>

r-

J-

^7|X/f^7r7|^7fs7r;7f^7i^7|^7tX7fs7i^ /^/tN^ffs 71^ ;ts^lV/^^|^^/^

Nous manufacturons tous les produits dans la ligne des rdglisses que tieiinent les Epiciers, les pharmaciens et les coufiseurs.

Nous[
en boites <

cigares, ^
a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2>| lbs ; Pipes a"tuyau recourb£, 200 3. la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\ __
Maison fondee en 1845. YOUNG & SMYLIE, BrOOklyil, N. Y.
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Malag. London Layers bte 00 1 50
" Connoisseur Cluster " 00 2 15

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 35

Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft). 09 10
Valence off Stalk " OS^ 05 7

8
" fine off Stalk., " 00 06
" Selected " 00 00
" layers " 07*4 074

Grains et Favines.
OBAIN8

Ble roux d'hlverCan. No 2. 00 00
Ble blano d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00 84
" " No 2 " o 80 82

BleduNordNol 80 82
Avoine blanche No 2 00 464
Orge No 2, 48 lbe. 56 564
" amoulee.... " 53 534

Pols No 2 ordinaire, BOtbs... 88 8 '4
Sarrasin, 48 "... 67 674
Selgle. 56 "... 62 62 4
Ble d'inde canadten <>'J 00

" amerlcain 00 70
rAuni.

Patcnte d'hlver 3 75 4 00
Patente du pnntemps 3 9') 4 20
Straight roller 3 40 3 f=0

Forte de boulanger 3 60 3 90
Forte du Manltoba,secondes 3 30 3 50
Farine de ble d'inde sac. 1 60 1 65

rABINBS D'AVOIH*.
Avoine roulee baril 4 40 4 50

" " sac 2 15 2 20
ISSUES DE BI.K

Son d'Ontario, an char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 19 00 20 00

Oru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiies et gralsses,
HUIIiSS.

Hulle de morue, T. N., gal. 374 a 424
" loup-marlnraffl.. " C i 55
" pallle " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 85
" " No 1. " 65 75
" d 'olive de table. " 190 2 00
" d'ollvep. mach.. "100 1 10
" asalade " 824 95
" d'ollve a lampion " 1 20 2 60
" despermacetl " 1 30 1 50
" demarsouln " 50 60
" de petrol e, par quart. 00 164

Acme Imperial gal. 00 174
Hulle Americalne par quart:

Acme Superieur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoiedem. Nor. gal 1 00 120
" " T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft). 094 10
" " franij. qrt. lb. 094 10
" " " cse 11 12

liqueurs et spirltueux.

Rhum.
Jamalque 4 45 6 35
H'ltisky (Janadien au gallon, en

lot* dun ou plusieurs barils de
10 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assort is.

(Jooderham* Worts 65 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 60
J. P. Wiser 4 Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Sooderham & Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
*. P. Wiser 4 Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Oorby " 4 09
Rye Gooderham 4 Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser 4 Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker 4 Sons 2 90
Canadian Club Walker 4 3ons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart d'orl-

gine mais pas molus de 20 gallons

:

65 0.P legall. 4 56
60O.P " 4 15
Rye 2 25

Au-dessous de 20 gallons

-

65° O. P legallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantlte moindre qu'un baril ou un

barillet d'orlglne

:

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio
10 Jours ; fret pave pour quantlte d'un
quartet au d essus.

Pour le Whisky a 50° O. P., be de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Gooderham 4 Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. )quarts 6 50

" No 83 " 8 75
Corby I. X. L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 0[0

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbades tonne 24 25
" tierce et qt 00
" demi quart 00
" au char ton 00
" " tierce 00
" " 4qt 00

Porto Rico, choix, tonne 00
" tierce et quart 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees allmentalres.
Macaroni importe ft) 08 104
Vermicelle " " 08 104
Lalt concentre dz 150 190
Pols fendus, sacs 98 ft>8.. 00 2 50
Sagou, lb 03% 0358
Tapioca, ft, 03% 03 5

8

Poissons.
Harengs Shore brl.

" Labrador .... "

..4 "
" Cap Breton . . "

4 "
' fumes, boite

Morue seche ft).
" verteNo 1, qt..ft>.
" No 1 large qt "
" No 1 draft "
' desossee paquet, lb
" pel^e, caisse 100 lbs

Truite des lacs.brl 100 lbs
Poisson blanc, " "
Saumon C. A 4 qrt.

1 "
Saumon Labrador.. 1 "

4 "

00
00
00
00
00
00
14
00
00
00
00
00
00
00
00

O 00
oo
00
00

5 00
2 90
4 85
2 85
00

2 75
15
00
0)
00
00
064

6 00
5 50
00
00
00

15 60
8 00

Bis
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. l'is 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15
C.C. 10c. de molns par sac que le B

Patna imp., 224 tbs- ti, 043
9 05

RiaJapon lb 00 05

Salaisons. Salndoux. etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqf 22 00
" Jones desosse (30) 24 25
" Armour moyen, desosse

(50160) 26 50
" Armourdesosse(30i40).... 26 ;0

Jambons ft). 00 12 00 13
Lard fume " 00 13 00 14
Saindoux

Pur de panne en seaux .. 2 274 2 60
Canistresde 10 ft>s....ft>. 12 13

" 5 " .... " 124 134
" 3 " .... " 124 134

Compose, en seaux I 75 1 80
Canistresde 10 ft»«....ft). 00 09

" 5 "...." 00 094
" 3 " .... " 00 09U

Sel.
Sel fin, quart, 3 tbs 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60
" 4 sac 56 " 00 35
" sac2cwts 00 120
"gros, sac II vre en vllle 50 524

Strops.
Perfection ft). 034 03»<

"
s. 25 S>s. sean. 00 1 20

" seau 3 gall.

"

8 00 1 60
Slrop Redpath tins 2 lbs. 00 09
" " 8 " 00 35

Sncres.
(Prlxaux 100 lbs.)

Jauneebruts (Barbade).... $3 50 4 00
Phicnlx •.. 3 70
Cream 3 55
BrightCoffes 3 65
Bngh Yellow 3 45
No 3 Yellow 3 35
No 2 Yellow 3 25
NolYellow 3 05
Extra ground qU. 4 45

" " bte. 4 60
" " ia " 4 65

Paris Lumps <jt«. 4 40
" <a " 4 60
" bte. 4 40
" 4 " 4 55

Powdered qts. 4 15
" bte. 4 35

Extra granule qto. 3 80
4 1 ' 3 96

Ces prix doivent etre augmentes de
5o par 100 lbs pour les villes de Mont
real et Quebec.

Vernls
Vernlsa harnais gal. 00 180

' " da. 1 10 1 20
•' aturaux gal 00 9')

v^JTlX Farine de Gluten "SUPERIOR"
soulagera et guerira la mauvaise digestion, la dyspepsie et le diabete, ne vous imagines

pas qn'elle n'est pas destinee aux gens bien portant. ...Vons pouvez vous en servir

comme farine pour les gateaux. ...Vos clients vous diront que e'est la meilleure patis-

serie qu'ils aient jamais mangee Direction avee chaque paquet.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada
Ou agents pour

la vente

:

GEO. CARTER, JOSEPH CARMAN, CHAS. E. MACMICHAEL,
Victoria. C.A. Winnipeg St. John, N.B

THE R YALBENEFIT ASSO CIAT 1 N
(Association de Blexxfaisa.xi.ce Royale)

<H*\ ftft PAR SEMAINE, QLdr\f\ AH PAYABLE
]Wm\J\J EN CAS DE MALADIE. VO\JkJ.\J\J A LA MORT.

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

IE,
MALADIE,

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE DES AGENTS.

:
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ZHJOSS »zcx: c30TDitua.isr'jrss, partib ii
Lanscotte seconde partte sont comprise! uniquemeut lea marqueB speciales do marcliaudlseg .lout, lea malsons, iudlquees en caracrarcs nolm, out l'agonca ou la representation

dlrecte au Canada, ou que ces malaons manufactured elles-metnes.
Dea prix Indlques le aont d'apren lesdernlors renselgnements fouruis par lea agenta, ropreaentants ou manufacturers

PRIX COCRANT8—MONTREAL, ler Maii 1902

American Chicle Co
TORONTO

Oommea a macber, marques regulieres
Adam's Tuttl Fruttl, 36 barrfsafc. 1 00
Avec pot et tasee, un Jolt plat opal e

8 pea de dtametre, couteau a tarte
argent, culller a fruits, pot a creme
ou aucrler, 25c extra par bolte.

Adam'a Pepsin Tuttl Frutti, 23 pa-
queta de 5c 75

" Yankee Dandy. 10 p'eceslco70
1 SappotaGum, 150 pieces lc 90

Dr ' eemau'B Original Pepsin Gum,
20 aquetade5o 60

White's Yucatan Gum, 20 pqts de ' c 60
Wble'sRed Robin, 10<l pieces de lc
uvec la bonne aventure sur chaque
cnveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6 c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paquets de f c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
francals ou an?lais, tine
prime dans cbaque bolte,

115 piecesdelc " 75
" Kola Nut 20paqnetsde5c. 60
" " 60 " d*"c

bolte a dassua en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

lOOpleceedelc 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

pieces de ic 75
" Go nme d'Eplnette Un'on

Jack. 100 piecesdelc... 60
Bocal de verre, Tnttl Frutti or Pepsin

115 barres de f c 3 75
American Tobacco Co of Canada

MONTREAL
Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 50
OldJndge 8 50
New Light (tout tibac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
SweetSlxteen 6 60
Dardanelles (Turques) 12 50
Ylldlz (Tnrquea) 16 00

Tabacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12s $1 00
B UNo 1,1- 1 2a 1 00
Sweet Caporal, l-13a 1 16
Tabacs coupes

Old Chum, 10i 82
Puritan, 1-lls 86
Ritohle's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold I2'a 95
Seal of North Carolina 12's 96
Duke'a Mixture 82
Virginity 1 26
Old Virginia bte 1 lb et ^ 75
Tabacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace. . .

.

$0 63
Ritchie'a Old Virginia, Twist 70
OldVirginla, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs dfumer, coupe
Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

*-i lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
LePetitBleu 1-12 48
Gold Block Cut, Baca 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Croaa, rouge et Quesnel 50
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
O. K bte 6s 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fln» Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fum.tr

Empire e 39
Hosebud 44
Royal Oak 62
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre.

Club $0 37
Atlas 39
Unl versal 39
Ancho' 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 4 6
Welcome 36

Bolvin, Wilson ec Cio
MONTREAL

La doz
liiere. de Haas qtn pis

r. -»<1 tiron. Dog's Head . .. . 2 60 I 65
Porter Huinness' 'Stout.

R . irt RrOR. Dogs'Head ... 2 60 1 05
llarets et Sautern.es haure frreres

La caisse
i"6t6' qta 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoo " 5 00
Margauz " 5 50
St. Jullsu " fl •

Pontot Cauet " 6 50
Chat, Uruaud Larose " 12 00
Sauterues " 4 50
l.eon Plnaud Claret ,: 2 50
COtea g*l. 1 00
Champagne

Vve A. Devaux qta 15 00 pts 16 00
Cognacs. La caisse.

E. Puet, • qts

" XXX
" v.o
" V.O.P
" V.S.OP
" V.V.S.OP
" 1860

H50
1840

J. Borlanne ryy
D'Angely XXX
E. Puet Au gal 4 00 a 7 00
J. Borlanne " 3 75 a 4 75
Raux minerales, La caisse.

St-Galmier (source Badoit) 6 00
Vichy Celestina, Grande Grille. .. . 10 00

'
' Hopltal, Hanterlve i 00

9 50
10 75
12 50
14 50
15 25
16 25
20 25
24 25
26 2.
30 00
7 (10

fi 7)

Vichy 8t-Louta 8 00
" Prlncipale 7 00

Rubtnat, Sources Serre, 50 bts.. 9 60
Gins. La caisse

Honey Suckle, crucbons verre.. . 8 00
" " " plerre "u gal. 15 00
Gin de Berthierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, cees rouges. 11 25
" " " vertea. 6 85
" " vlolettes(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.
ClubOldTom 6 75
Wtleon 6 75
Colonial London Dry 6 76
OldTom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon,
hrance. la caisse.

(Jromo de Menthe verte 1100
Curasao 12 50
CherryB'dy 10 60
Cacao l'Hara a la Vanllle 12 50
Marasquln 13 CO
Ktrscb *»• 11 00
Prunelle d9 Bourgogne 12 60
t'rtme de Frambrolae 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Crime de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 15
Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 60
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qt9 15.00.. ..pta 16 00
Rlgarreaux qta 900 pta 5 00
Hye Whiskey. La caisse.

Honopole—1893 qts
16 flasks.

Vermouths.

32
24 " ..

48 " .

au gallon.

6 60
7 00
7 60
7 60
8 50
3 00
Qts

Noilly Prat 7 00
CteCha/.alette* Co 6 60
Amer Peon Litre 10 60
Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse
No 1, Medal Port 15
No 2.

" 12 00
Favoriti Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 60

Quel avantage avez=vous a acheter

une grande quantite a la fois de ...

aui DuaciaA et divjendra invendable en vieii/ussant i

Si e'est la prime qui VOUS tente, n'oubliez pas que cette prime, vous la payez en bon argent.

iiEszyzs SXTR

Tutti Frutti d'Adams
PRIX: $1.00 LA BOITE DE 36 BARRES DETAILLEES A 5 CENTS^________^_^ ET LA ,

Red Jacket de Britten
PRIX: 75C. LA BOITE DE 115 MORCEAUX A 1 Cent, ^vec lettre d'amour en Anglais ouFranoais.

dans chaque bolte.

Vous pourrez vous offrir des primes a votre gout et vous donnerez satisfaction

a vos clients qui recherchent surtout une GO IVI IN/IE FRAICHE.

THE AHERICAN CHICLE CO., = - = Toronto, Ont.
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Sherries Robertson Bros. La caisse.
Amontillado 16 00
Manzanllla 12 00
Oloro'o 7 60
Robertson Bros gall 1 75 a 7 60
Levert et Schudel.... •• 1 25
Pin de messe. An gallon.

Auguste Uely " Puritan " 110
fins toniques. Qts

Vin St-Michel cse H 60
Vin Vial doz 12 50
Whiskey Ecossais. La caisse.

J. 4 R. Harvey R.O.S 12 50
" Fits-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubliee 8 50
" Old Scotch 7 50

Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 50
Peter Dawion Perfection 9 50
Special 10 26
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Curio 1* : n
John Be 'g Royal Lochnagar 9 50

" " ' 10 CO
J. 4 R. Harvey .... gall 3 65 a 6 60
Melrose Drover A Co " 3 75 a 6 00
Whiskeys Irlandais. im caisse.

Henry Thomson 9 00"
St-Kevin 7 60

" Kilkenny 6 50
Rhum.

Black Joe qts 7 50 pts 8 50
Brodie & Harvie

MONTREAL
Farines pripare.es

Rarlnepreparee, Brodie
Red, 6 lbs... 2 40

" " 3 " .... 1 26
" superb 6 " .... 2 30
" " 3 ".... 1 20
" Crescent 6 " .... 2 10

3 ".... 1 10

The Canada Preserving Co
HAMILTON' ET MONTREAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,
Verresde 1 lb la doz 100
Seauxdel41bs la lb 07

Jams de Oraham. Tms fruits.

Venesdellb la doz 100
Seauxde ?> 7,14 et 30 lbs..latb 07

Qelees de Graham . Tous fruits

.

Verres de 1 lb la doz 100
Seauxde7,14et30 1bs....lalb 063

<
Mince Meatde Graham.
Seaux'1e7,14et3iilb8 ....lalb n o«

L. Chaput. Fils & Cie
MONTREAL

A rt ivies divers. la do/.
Lessive Greenbank.sollde. 05

" Red Heart, poudre. 05
" " " tins 12 12 90

Chlorure de Chaux Green-
bank <«s 40

Chlorure de Chaux Green-
bank "as B0

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

Owl No 10 32
•' " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22*9

Cafe Hibou Maracalbo 18
Special 15
Dandicolle & Oaudin Ltd.

Asperges francalses btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sons verre 4 80
Champignons choix lacse 14 60

•' extra " 18 00
" surchoix " 20 00
" sousverre la doz 4 00

Pols moyens la cse 9 00
" mi-ilns " 10 50
" extra fins " 14 60
" surextraflns " 18 00
" extra flns. sous verre. .la doz 2 60

Sardines I) m ticollt 6S Oaudin Ltd,
Royan a la Bordelaise lacse 12 75

" " Vatel " 13 00
Cordons blens l4 8 " 12 76
Reduites sans aretes Am ^s. " 18 00

" " " •» ord. " 12 00
Tlion a la Bordela's? " 13 00
Rates de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

>s ladoz 6 00
2 " 9 00
Huile d'Olive. La caisse

dandicolle 4 Gaudin, Lion qts 5 25
" " ....pts 3 00
" " ."* pts 1 65
" " ...litre 7 ?0

Brandies. La caisse.
Gonzalez qts 8 76
Gonzalez*' " 11 00

• * " 13 50
" V.S.O " 16 00
" V.S.O.P " 18 60
" Sup. champ " 22 00
" 24flasks 10 00
'• 48 " 10 90

Hulot qts 6 75
" pts 7 75
" 24 flasks 8 00
" 48 " x -0
" 48 ^btles 9 00

Bouleetin • qts 11 60
" ptsl2 00
" 24 flasks 11 *0
" 48 " 12 75
" V. 8. OP qts 20 00
" V V.S.O. P " 28 00
5 caisses assorties, 25c de moins.

Souillac qts 6 60
Pluchon •' 6 00
Aimg Riche **• 8 00
Derby&Co 6 00

Gin P. Hope Schiedam
" Night Cap." La caisse.

CaiSBes Vertes 6 60
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 V,btles 7 25
6 calsses assorties, 1 0c de moms.

Whiskey Ecossai*. La caisse.

" Ainslie" Highland Dew fl 75
" " 2Jfl... 7 7)
" Loch Venacher 8 85
" Carte Jaune 9 00
" Carte Blanche 9 75

Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yeiiow Label, Imp. qts 13 50

Clynellsh, 8 years old ord. " 1 < 50
Champion qts 7 50

" pts 8 60
" Imp. q»8 10 75

Due de Cambridge qts 12 ro
Big Ben " 10 75
Ainslie 24 fls gallon 10 25

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00
" " h " 13 00

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador 15 00
Sup. Old Port 1160
Old Port 10 00

hagrima Christ i, de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Rouge qts 5 75
" pts 6 50

Blanc qti 8 50
" pts 9 25

Sherry en bouteilles. la caisse,
Emperador 15 CO
Manzantlla 11 00
Amontellado 14 00
Vino de Pasto 9 00
Sauterncs Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.
Chateau du Roc qrts 3 00

'• " pts 3 77
Ordinaire qrt« 2 40

pts 3 00
Audlnet 4 Buhan qrts 3 76

" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrts 7 60
" pU 9 60
" U pts 10 60

6 calsses, 25c ae molnr
Saint-Marc qrt» 8 76
Royal qrts 10 25
Rye. en caisses.

L.C. f. C Ord. flasks 24 7 50
" "a " 48 8 50
" V, " 64 9 50

Canada 48deml-flasks 7 50
" 24 flasks 6 60

Clare's en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd.

Chateau du Diable qrts 2 50
" pts 3 15

St-Julien qrts 3 00
" pts 3 »0

A. Lacoste 4 Fils, St-Julien .qrts 2 75
" " " pts 3 50

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 50

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille "Petite Cote" qrts 3 50

" "
pts 4 50

Clairet. en barriques. le gallon
Audlnet 4 Buhan No 1 70

" No 2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char
bonneau

Amer. >-) gallon (Sweet) 3 80
Imp. round qrts (Sjur) 3 45

5 caisses, 10c de moins.
Octogon sweet mixed 3 60" " Gherkins 3 60

" Sourmixed 3 45
" " Gherkins 3 46
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

—Gagnent

—en faveuf

partout

Cela vaut la peine de repe-

ter constamnient que si vous

voulez ameliorer vos affaires

avec la meilleure clientele,

vous tiendrez toujours un bon

etock de Marinades et Re-

lishes de la marque " Ster-

ling.'' Ces marchandises sont

fabriqueesdans la plus grande

mauufacture de marinades au

Canada et avec les meilleurs

vegetaux produits d'apres les

methodes les plus avancees.

1 lemandtz des cotationa :<

\ iH re inaison de trros, on

ecriv< / nous direct! incut.

T. A. LYTLE & CO.

124-128 Hue Richmond Oncxt

TORONTO

Une fois qu'ils l'auront essaye. vos clients denian"

deront toujours ^OTRE

SAINDOUX
Non pas deux ou trois fois,

mais TOUT LE TEMPS

NOTRE PR06EDE DE FONTE

Exige la proprete et la purete. absolues.

I'n saindoux absolument pur en est le

rcsultat.

CHAQUE EPICIER DEVRAIT L'AVOIR

Canistres de 3 lbs en montant

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OF Bt^ANTFORD, LIMITED
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Imp.Oot.ptB 2 Mi
Hexagon lOoz 1 37>s
Catsup Mad. Jones Hi pts 1 10

" " " pts , 1 66
" Waldorf ord. pts 145

" impl pts 1 75
MoutardeW. B. AC 1 26

This du Javon
Extra cbolsl da mols de ma! : La 1 b

Castor No A 1 nouvelle recolte 35
" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No3 " " 32

Hlbou No 1 32
" No 2 30

Feullles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 600 24
OwICbop.No 100 18>3
" No 1 nouvelle recolte 36
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

Owl Chop No 200 18
Japon oommun lS'a al4S>
Moyeu et ordinaire de mat et juin :

LaHache Rouge XS^
Commun 16
Moulu (Dust) 6 a 6H1
Sittings B^a 8*3
Fannings S\s a 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.
Pin Head, cholx 36

" moyeu 28
" ordinaire 18

PeaLeaf , cholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" common 13 1aal4 1a

Toung Hyson, First -.. 17 20
This noirs de Chine. La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 36
Paklln Congou extra choix 30" " cholx 26

" moyen . . 20" " ordinaire 10*2 a 11
Pecoo Congou 20 426
Packlum " 16 4 20
Panyong " 14 a 18
Saryunes 08^ a 09
Ceylan Pekoe 13 al8

" Orange Pekoe 18 a 25
This des Indes. La lb.

Darjeellng des meilleurs
Jardlns, moyen 20 a 26

Pekoe Souchong 13 a 17
This de Ceylan. La lb.

Ceylan Pekoe Souohong 12 a 14" " 16 77
" Orange Pekoe 17 20

Ceylan Flowery Pekoe 20 a 30
" Golden Tipped 30 3f.

Blends "Fancytins" No 2, 10 lbs.... 36
" " " No2,30 " .... 32^
" " " No2,60 " .... 30
" " " Nol,10 " .... 27
" " " Nol,30 " .... 24
" " " Nol,60 " .... 22

This purs de Ceylan.
Hlbou, marque "Owl Chop" boitesO lbs

100 paquets % lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.
No 6 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Et'quette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47
This de Ceylan, en paquets de i lb.

et 1 lb. boites assorties de 40 lbs.
(Marque l'Abeille)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette
Rouge 38

No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
This des Indcs

Indian Pekoe Souchong 13 a 14
" " 13>3 20
" Golden Tipped Pekoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 43

" " 2s. " 2 59
" " 6s.

" 7 75
" " 14s. " 18 10

Ready Lunch Beef Is.
" 143

Ready Lunch Beef 2s.
" 2 59

Geneva Sausage Is. " 1 65
" " 2s. " 3 00

Cambridge" Is.
" 145

" " 2s.
" 2 75

English Brawn Is. " 150
" " 2s. " 2 65

Boneless Pigs Feet Is.
" 1 50

" " 2s.
" 2 65

Bllced Smoked Beef "as.
" 1 t-'6

" " '•.... Is.
" 2 80

Roast Beef Is. " 143
" " 2s. " 2 69

Pork A Beans with sauce 1b.
" 60

" " 2s. " 75
Pork* Beans with Sauce, 3b. la dz. 10

" Plain.... Is •' 45
" " .... 2a. " 70
" " .. 3s. " 90

Wild Duok Pates >as.
" 1 10

Partridge " HaB,
" 1 lp

Chicken Pates "as. ladoz 1 10

?g33gggggl

The St. Lawrence

Sugar Refining Go.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltes les plus
choisies de . . . .

Sucres

Raffines

I
JAUNES EFFLORESCENTS, CAFENOIR,

(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHOENIX, GRANULES
(Q

?.
a•£:„.&•"' " EXTRA STANDARD »

Les meilleurs sur le marche

1 10
6 60
7 15
7 70
3 00
6 00
1 00

- $1 00 doz.

la dz. .50

Veal ft Ham '• "us

Ox. Tongue (Whole). . . . l^ss.
" " .... 2s-
" " ...2>aB.

Lunch Tongue Is,

„ 2s.
Imperial plum pudding
Soupes concentries.

Mulligatawney A
Vegetable
Kidney
Ox Tall
MockTurtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure)
Pork & Beans with Chill

Sauce 1 b. ladz. 50
"

3.. " 95
Potted Meats is.
Ham -\

Game
Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue, "-is. la doz. 1 00
Soupes.
Mulligatawny .

Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,. .

.

Consomme
Pea
Mince Meat.

Tinsfermees hermetlquement.

2s"""!;;;!"";;";"";";;;
3s
4s
6s ._

Minced Callops 2s 2 68
Jelleid Hocks 2s 2 65
Cooked Tripe Is 110
Lunch Ham 1. 1 93

" " 2s 3 40
Tongue Lunch Is ladoz 2 55
Sausage Meat Is " 165

" " 2s " 2 70
Smoked Geneva Sausage *gs " 1 00

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz. 2 20

00

86
3 85
4 84

F. Coursol

MONTREAL la doz
La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Vacaos.
(Iygl6iiltuc, 4 dz _tli>8 "-j (t> dz. 3 76

V*B>...." " 5 fts...lb.
Perfection, '•

>a ft. ..doz
Essence cacao nucre. 's ft.. ..doz
Imperial Dutch 4 doz bts. '4 lb
Chocolate powder btes 10, 16,

30 lbs •'

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs "

CocoaNibs "
" Shells "

Chocolats

.

.lbDiamond. Bts 12 lbs ^ et ^
" " 8s ...."

French Diamond Bts 12 lbs, 6s."
Queen's dessert, " L4 et ^ "

'• 6s" "

Parisien,morc. a 5c. Bts 12 lbs,lb.
Royal Navy, "* et <<a. " "
Rock sucrl
Batons a 1 c la gr
Caracas pur, btes 12 lbs ^ lb
Perfection " " "a et < "

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 a labte.doz btes

" " pts 6 " " "
" " gds 60 " la bte
" " pts 60 " "

Chocolate Ginger btes 1 lb. . . . do.
Chocolate Ginger btes 'a lb doz

" " Crystallse btes
lib "

Chocolate Ginger Cryatalise
btes'slb "

Chocolate Wafers btes Ha lb "
" >* '• "

Icings.

Chocolate Icing paquet 1 lb
" " " Hi "

Pearl Pink Iolng

1-a

White Iolng
it 11

Lemon C Icing

1

>3 '

1

H)

1

Hi

2 26
56

3 00
2 26
90

26

20
36
06

26
28
21
40
42
30
30
30

1 00
40
30

2 26
1 35
1 80
1 10
4 00
2 25

4 00

2 26
2 26
1 30

doz.

1 75
1 00
1 76
1 00
1 75
1 00
1 76
1 00

5,213 PRIX
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les manu-

facturiers de ce savon ont decide de supplemcnter les 11,000 pieces
de monnaie au moyen d'un gigantesque concours a prix, comprenant
plus de 5000 prix.

DIRECTIONS.—Collectionnez vos enveloppes de Gold Soap
et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novembre 1902,
avec votre nom et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les
prix seront expediis le 21 novembre, avec une liste complete des ga-
gnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps.
N'envoyez pas l'enveloppe entiere, mais seulement la partie du centre
qui porte les motsOOIiD SO-A.T*.

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, -ler Prix—Pour le
plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en
argent. 2me Prix—Pour le second plus grand nombre, $50.00 en ar-
gent. 3me Pr»ix — Pour le troisieme plus grand nombre, $30.00 en
argent. Chacun des 50 suivants— Une montre en or plaque de 14 carats,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00
en argent. Chacun des 50 suivants — Une jolie montre en argent plaque,
Sour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants - 1 doz.
e cuilleres a the en plaque, garanties. Chacun des 3000 suivants—une

jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pots a creme, Nouveautes,
Sucriers, Salieres et Poivrieres, Couteaux a beurre, etc., etc., etc. Chacun
des 2000 suivants — Un exemplaire de la fameuse peinture " King of the
Forest " (le Roi de la Foret). Tous ceux qui ne gagneront pas un prix,
recevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enve-
loppes de Gold Soap.

TORONTO.

-
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John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

DWIGHT'S,
Soda a pate

' Cow Brand '

Caisse 60 paquets do 1 ft>, la c. 3 00
" 120 " 4 " 3 00
" 60pqtsd'4et30 del lb,

" 3 00
" 96 " 46c " 3 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buandene par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 06 "a

Nol " " 3-lb. " 06<i
Canada Laundry 054
Silver Gl08S,;6-lb.hts a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-lb. canlstres 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg.. 08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 08*2
No 1 Blanc, bbls et petit barll 05^
« 'anada White Gloss 06
Benson's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 074
Canada Pure Corn 06 34
Empois de riz,

Edwardsburg r<ol Wane, 1-lb. cart 10
Edwardsburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 084
Slrop :

Quart la ft 034
4 Quart " 03^
4 " " 0334
Seau 384 chaquc 1 60
" 25 ' 1 20

Canistres, 2 doz a la caisse. " 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialties.
Slrop Menthol la doz. 1 65
Slrop d'Anis Gauvin " 176

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 groBse. 17 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headaohe Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 50
" " lagroase. 16 00
5 p.c. d'escompte.

Laporte, Martin & Cle
MONTREAL

Champagne.

Vve Am!ot Carte d'or qts. 16 00
" pts. 17 00

" " d'argent....qts. 10 50
" " " ...pta. 11 50

Due de Plerland qts. 14 00
" " pts. 16 00

Cardinal qts. 12 60
" pts. 13 60

Brandy. En caisse

Richard, S. O qts. 22 60
" F. C qts. 16 00
" V. S. O. P qts. 12 00
" " ,.pts. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 50
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 13 00

Couturier qts. 7 00
" pta. 8 00

Marion qts. 6 00
" pta. 7 00

Richard, F. C gall 5 90 6 00
" V.S. O. P.. " 5 25 5 60
" V. O " 3 80 4 26

Couturier " 3 80 4 00
Marion " 3 40 3 75

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone Jars) Imp. qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10

Extra Special Ltqu ur flacons 9 50
Mullmore qts 6 50

" Imp. qts 10 00
" pts 7 75

Heather Dew gall 3 65 4 00
Special Reserve " 3 90 4 50
Extra Special Liqueur. " 4 76 5 00

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qts 11 25
Cruskeen Lawn(stone Jars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Old Irish gall 3 00 4 00

Vin Toniqtir. A la caisse.

St. Lehon.... litre 9 00
4 " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 16s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Vlolettee 12t 2 50
" " Gallon 2 95 3 15

Thes. la lb.

Japon, Victoria 90 ft>s 25c
" Prlnceise Louise 86 fbs 19c

Nolr, Victoria 25 ft>s 30c
" Princesse Louise 25 lbs 25c
" LiptonNol En 1ft. 34c
" " Nol Tin 5 lbs 35c
" " No 2 En lib 28c
" " No 2 Tin 5 fbs 29c
" " No3 En 1 ft; 22c
" " No3 Tin 5 lbs 2*c

Nolr, Princesse Louise Eu 4 lb 30c
'• " "

. ...E, 4 ft) 274o
" Victoria En 1 ft, 32c

Vernis a 'haussures.
Victoria, boutell le la doz. 90c

Poudre d pate.

Princesse tin s 5 lbs, 6s chacun 50
carre " 1 lb, 24s la doz. 1 75
rond ;

1ft). -.4s
" " 4 ft). 48i '

" " 4 ft), 4*s '

tlucup ..1 tb 12s
paquet....3 oz. 4-<s '

E D. Warceau
MONTREAL

Cafes

Ceylan pur
MaracalboNo 1

" cholx
" extra

Santos No 1
" cholx
" extra

Plantation prlvee
Java Maleberry
" flu
" cholsl
" Old Gov
" Old Crow
" Condor
" Extra

Old Gov. J»va A Mocha

1 40
85
45

1 ?0
30

La lb.

15
164
184
20
164
184
20
25
25
274
29
31
26
30

O 32 4
30

Mocha de i'Arable
" cholsl
" Old Crow
" Condor

Java Maudhellng & Mocha choi-
Bl a la main

Melange special
" XXXX

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisie de 1 lb , 48 a la

Cafe de Madame Huot. tins i'ft>
" " tins 2 lbs

Thes Japonais.

Condor I Boltes 40 tbs.
40 lbs..

80 lbs..

80ft>s..
80 lbs
80 ft,8..

80 lbs.
30 ft>8.

80ft.8..
30 ft>s.

II.
II
III....
IV ...

.

V
XXXX.
XXXX
XXX..
XXX..
IX 60 lbs par calBse
25 x lib, 70 x 4 lb, se
detallle 40e
L 60 lbs par caisse
35 x 1ft), JO x 4 lb. se

detallle 25c

E.M.D.AAA . .Boites 40 lbs.

274
31
25
3«

50
20
27>s

20
31
30

374
36>3
35
30
274
24
221s
25
19
20

274

19

371.

NECTAR—Melange des thes nolrs de Chine

du Ceylan et des Indes. Calsses de 50

lbs assortles, 4s, 4s, Is, ausst calssei

de 60 tbs, en 1 ft. et 4 lb-

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 25
Bleu ( " 50c) 36
Marron ( " 60c) 44

NECTAR THE NOIR—Boites de fantaisie de

1 ft> 50 a la caisse.

Chocolat.
Bleu
Marron..,

32>j

424
60

EMPOIS BEE
Caisse de 04 paquets, $5.00

1/2 " 32 " 2.50

BORAX BEE
Boites de 4-0 paquets de 5 cts ehacun,... $1.4-0

SODA BEE
Caisses de 96 pqts de 10 oz chacun,...$2.75

Ghaque paquet eontient un coupon : lis valent la peine d'etre conserves

Par lots de 5 eaisses assorties, freight pave.

ECRIVE7. POUR
RENSEIGNEMENTK PARTICUL1ERS A

The Bee Starch Co., Montreal
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NECTAR THfc NOIR—Boitos de fantalsie
de trols livres.

Marion labolte 150
OLD CROW—Melange des thes nolrs de

Chine, du Ceylan et des Indes, Boltea
de 10, 25, 60 et 80 lbs.

La lb.

No 1 35
NO 2 30
50 3 26
No 4 20
No 5 lVi
Moutarde " Condor" pure la lb.

Boltes del lb 32^
•' >alb 33
" >4lb 35

Moutarde " Old Crow" melangee.
Boltei del lb 22^

" lalb 23
" \ lb 26

Moutarde Condor, Jarres 4 flt>8 1 20
"lft) .... 35

" OldCrow " 4 ftie.... i> 70
" " " 1 lb .... 25

Poudres a pate
E M D de crem de tarte pure

(Jsisses de 2 dze lib 3 25
4 ' h " 1 75

" 4 " U " 1 20
Condor de grand chol*

Caisses de 2 dzs 1 lb 2 25
4 " *» " 1 35

" 4 " »4 " 80
Old Crow de liauts quallte

Causes de 2 dzs lib 1 25
" 4 " ... >a " 70
" 4 " U " 45

Vinaiare. Le gallon.
Condor, pnr, 100 grains 25
Old Crow, par, 75 grains 20
Prix specianx anx acheteurs en quantlte.

R Herron & Co,
MONTREAL

S'oudre a pate Yeastrlne, ladoz... 2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
F pices purs en canlstres de U lb . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Farine de Gluten " Superior "

Breakfast Cream " Superior "
adoz.de paquets de 2 >4 lbs

.

Pris Montreal, Toronto et Est, la cse 4 35
" Winnipeg " 5 10

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a, pdte. Cook's Friend.

No 1, enboltesde4 et 2 doz..ladoz 2 40
" 2,

" Bet 3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " 46
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " Bet 3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft>

Boltes, 6 et 10 lbs 04>d
Barils, 0, 75, 90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la calsse 05 "<j

Macaronis, mdmes pix. Extra fin, Hjc de
plus que vermicellis

Moulin Ocean
Empols chinols, cse

48 paquets. 4 00

Poudre a pate la doz

3 oe cse 4 doz. 35
45
90

1 25
1 (HI

40
Corn Starch cse 54

paqu6ts 78

6 p.c. a 30 Jours

fteglisse

YOUNO it 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boltes de 5 ft>s, bois, par lb . 40
Y. & S. Boltes de fantalsie, 36 batons
l*s on 50 batons 16s la bte, parbte 1 25

"Ringed" bolte«oe6 lbs, par ft)— 40
"Acme" Pellets, boltes ferblanc de

J> ft)S,parbolte 2 00
"Acme" Pellets boites de fantalsie,

(40 boltes de 5c a 'a bte), parbolte 1 51
Wafers goudron. R glise et Tolu,
bol'es de 5 ft)S par bolte 2 10

Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs 1 75
" ' boites de 5 ft)i 150

Reglls«e ' Purity " 200 batons 1 4S
" " 150 batons 73

"Dulce" gds batons de lc, bte 100 60

A. Robltallle & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La oais.se

Sorln.—Carte blou $ 8 50
Carte rouge 9 50
Carted'or 11 00
24 Flasks avec verre 9 00
48 >>> Flasks avec verre.. 10 50
Gallon 4 00 4 25

J . Mourler & Cle la caisse
Quarts 7 00
24 labouteilles 8 00
48 U " 9 00
24 flasks 8 0J
48 h flasks 9 00
24 " aveoverres 8 50
48 >a " " 9 fO
Mont it-Louie, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 13 flasks 8 00

Champagne Beilon A Cle qts pts
CarteBlanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib. 2 doz a la cse 1 60
Bte ^ lb 4 doz a la cse 85
Bte Vt lb " " 50

Tollier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La grosse.

Royal Black lead 175
'• Stove paste, grands 9 00
Rleu a laver. La 16.

Parisian 12^
Victoria 10
Challenge 10

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.

8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 85
4-3 " 2 60
Balais Bambou peint.

A. 4 cordes, flnl peluche $1 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C. 3 " " peluche 3 85
D. 3 " " fantalsie 3 60
F. 3 " " fll defer A 35
G. 3 " " " 3 10
I. 3 " " " 2 85
K. 2 " pour flllettes 2 50

Arthur P. Tippet & Co
HONTREAL

a. p. tippet ago
Agents.

Cetatures May-
pole Soap, cou-
leurs, par grosse
$10.20.

Telntures May-
pole Soap nolrs,

par grs. .$16.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Ren. lime J'oe 1 dz 00 3 50
Lomon syrup bout. 1 " on 4 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranyes.
Verres 1 ft> 2 dz. a la cse la dz. 100
Seiux 7 ft>8, 6s au crate la ft). 07
Canlstres 7 lbs 12 au crate 07

5 lbs 12 " 07

Jams pures defrui's.

Frambolses. Fralses, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadellcs Noires,
Groseilles, Figues

Verres 1 ft), 2 dz. a la cse la dz.

Seaux fer blanc. 5 lbs, Ss au
crate la lb.

Seaux 24 au crate "
Seaux bois, 7 (be, 6 au crate. "

14 " 6 " "

30 "

1 00

07
u7
07
07
6 3

4

Oele.es de fruits pures.

Frambolses, Fralses, Gadelles Noires,
Gadelles rouges Ananas.

Verres 1 ft), 2 dz a la cse .... la dz 100
Seaux bois, 7 lbs, 6s au crate. " 07

14 " " 07
'• 30 " 6^4

Empaquetees en calsses et crates asaor-
tts, Bl deraande.

ri
-•«»- •»*•• »*** •«•<

Une Bouee de Sauvetage
Une boutje de sauvetage pour vous guider,

devrait etre l'experience des autres. Les hom-
ines d'affaires habiles suiventordinairementces
signaux. — ILS EN TIRENT PROFIT. Les
marchands faisanfc affaires suivantlesmethodes
aneiennes—en faisant usage de [ivretsdecomp-
tes, vous assuieront <iue leurs pertes ne consti-
tnent pas une somme de ininime importance,
que dans la precipitation et la poussee des
ventes, un grand nonibre de veutes sont 011-

blices ct ties souvent pendant lannee il sur-
vient des pertes de eette nature dont la somme
affecte dune roaniere sensible les profits. II est
possible que ce meme couiage ait occasionne* la

reduction de VOS profits l'an dernier.
Avec les livrcts de coupons d'Allison, les er-

reurs sont impossibles II n'y a jamais de pertes
l>:u >uite de 1'omission dune entree de vente—
ILS ARRETENT EFFECTIVEMENT LE
COULAGE. Faciles il employer et de la ma-
nure Buivante.

SI UN CLIENT DESIRE ACHETER A
CREDIT pour un montant de MO. 00, donnez
lui un livret h coupons de Alison de slO.UO,
charge/.-lni ee montant et tout est dit. Plus de trouble. S'il achete un paquet
de tabae de 10 cents, detachez de son livre uu coupon de 10 cents, e'est tout, et
iiinsi de suite pour tons ses achats jusqu'a ce que son livre soit epuise. Nous
tenons des echantillons i votre disposition et nous vous le* enverrons gratui-
teiuent. Mettez le systeme en operation san?: tarder.

Plus de livres de foupnisseurs.
Plus d'entrees a faipe. Plus de temps perdu.
Plus de diffepends. Plus d'eppeups.

II .\ a d'autrcs livres de coupons, rnais pourquoi ne pas prendre
le meilleur ? Laissez nous vous envoyer un echantillon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d'Allison, en francais on en anglais

NON NUMEROTES
Moins de 100 livres a la fois - - 5c chacun
Pap 100 " " 4*e "
Pap 500 " " 4c "

NUMEROT KS
Moins de 100 livres a la fois - - 6c chacun
Pap 100 " " 5Ac "
Pap 500 " '• 5c

FVBRIQUE PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
kn vente a la INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL

t r

9 Seul

Va

SI VOUS VOULEZ FUMER UN

I ! Bon Tabac Canadien
: l Essayez done le...

I MR0CK_CiTYTOBACG0Ca I

L
Une heureuse combinai-

son de differentes varietes

d'excellents Tabacs Cana-
diens se faisant valoir l'un

I l'autre. II possede la force,

sans acrete, et l'ar6me que
recherchent les amateurs.

i|

\
i
Rock City tobacco €o.

i! QUEBEC

^»»»-^B»-»M«^»>-»#»-^^0»«^»*«M-^^t»»'^^-»»»-«»-»»«'«»-»»»-J
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ferronneries, l[>etnture$, * * * * *

* * * Construction et ITmmeubles

| REVUE-

J

IIS NHCHQ
FERRONNEMES

On est plus affaire que jamais dans

le commerce de gros de la ferronnerie.

Uii grand nombre de commandes oni

deja ete livrees dans la region du St-

Laureht situee en-dessous de Montreal,

et, a l'heure 011 nous ecrivons cette re-

vue, le canal de Lachine vient d'etre ou-

vert a la navigation, ce qui permettra

['expedition i\r± ordres pour l'Ontario.

Parmi les nombreux ehangements de

prix qui se sont produits cette semaine,

le plus important est sans contredit la

hausse de 10 cents sur le prix des clous

"coupes. Cette fois, les manufacturiers

out adopte une tactique differente, et

les prix out ete avances avanl que de

forts approvisionnements aient pu se

faire. Leur assemblee a eu lieu le 28,

pour ainsi dire a I'improviste, et le com-
merce de gros n'a en cette nouvelle q\\o

lorsque la decision avait ete prise.

Clous coupes

Ijc prix de base des clous coupes esl

maintenant de $2.45 par quart an lieu

de $2.35.

Les clous coupes sont difliciles a ob-

tenir surtout ceux dans les dimensions
suivantes 1 1-2 et 3 pouces. On s'at-

tend a ce que les approvisionnements
soient bient6t plus faciles, car les fa-

briques situees sur le canal de Lachine
out commence a fonctionner de nou-
veau.

Clous a chaussures

Le prix des clous a chaussures en fer

et en acier est avance. L'escompte esl

maintenant de 60 pour cent an lieu de

62 1-2 pour cent. Les clous dits clinch

points out avance dans de plus forte-

proportions, l'escompte esl maintenanl
de 45 pour cent an lieu de 50 pour eenl

Carvelles

L'escompte fait sur le prix des car-

velles est modifie; il est maintenant de

22 1-2 pour cent ail lieu de 25 pour

cent.

Chaines

Le prix des chaines a billots de cer-

taines grandeurs a ete augnionte.

Les dimensions 9-16, 3-8, 1-2 pouce
out ete majorees de 10 a 15 cents par

100 livres.

Les 5-16 de pouce sont de 15 a 25c

plus cber par 100 lbs.

Articles en fonte

On semble s'attendre a une avance

dans le prix des articles en fonte, tels

que I'ers a repasser, clanches et poignees

de portes et de chassis, etc., etc.

Toile metallique pour portes et chassis

Le prix de la toile metallique est

avance de T 1-2 cents par loo lbs; c'esl

la seconde hausse qui a lieu depuis pen

de temps : le prix -actuel est do fyLSI 1 -2

par 100 pieds carres.

Ferronneries pour voitures

Le representant d'une de nos princi-

pales maisons de gros operant dans cet-

te ligne nous dil qu'il a mi grand nom-
bre de commandes en souffrance, par:''

qu'il est impossible d'obtenir des livrai-

sons des manufacturiers d'essieux, de

repsorts et de roues de voitures.

Manches d'outils aratoires

Les prix des niaiiches d'outils aratoi-

res. tels que manches de pelles, de ra-

teaux, beches, fourches a fumier out etc

avances tie 15 pour cent.

METAUX
Le marche anglais est a la hausse; on

signale des avances sur de nonibreuses

lignes. telles que toles Canada, fer-

blancs, plomb en gueuses toles galvani-

sees.

Cuivre

Le marche local <lu cuivre est faible;

on cote de 13 1-2 a 11 cents, siiivant

quantite. Les marches exterieurs de

Londres el de New-York sont egale-

inenl tres faibles.

Etain en lingots

La demande locale se maintient; les

prix que Ton cote cette semaine son!

plus faciles. par suite d'un pen tie lai-

blesse sur les inarches et rangers. On
cote

:

Lamh and Flag. 32 cents.

SI rails. 31 cents.

Tole Canada

Par suite de la hausse sur le marche
anglais, les prix ont ete egalement a-

vances sur place. Les dimensions 52 el

60 tint ete avances de 10 cents. On cota

maintenant:

52— $2L?5 a $2.80.

60— $2.85 a $2.90.

HTJILES ET PEINTITRES

L'activite est toujours grande pour

cette branche du commerce de la I'er-

ronnerie.

La demande tant pour Montreal que

pour le dehors est tres forte par -

des nombreux travaux qui se font ac-

ttiellement.

he- prix sont tres formes, surtoid >-\\

ce qui concerne l'huile de lin et les ver-

res a vitres qui ont une forte tendance

a la hausse.

Huile de lin

Ce produit est non seulement tres

forme, mais il a. de plus, une tendance

prononeee a la hausse. Les stocks

tenus a Montreal sont faibles. Lefi

broyeurs se plaignent generalement

tpi*ils no peuvent se procurer des i.
r rai-

nes de lin en quantite suffisante.

Terebenthine

Depuis la derniere hausse. l'essenee

.le terebenthine n'a pas change de prix.

Par suite du raffermissement cons

rable qui s'est produit sur le marche

primairo le prix de 70 cents an gallon

cote a Montreal est tres forme.

Verres a vitres

Le verre a vitro est l'objet d'une oer-

taine demande a ties prix tres fei

Les jobbers de la province d'Ontar

sont assembles le 25 avril et ont decide

de rotirer leur- prix.

MM. McArthur. Corneille et (Me

nous communiquent une lettre tie lour

correspondant on Belgique, datee du 10

avril. quo nous reproduisons on partie;

olio jette un certain jour sur la situa-

tion du marche primairo.
"• Xous vttus informons par la pre-

sente qu'une greve generale viont

produire dans presque toutes les verre-

ries do ce pays. 11 est impossible i\o de-

terminer quelle sera la duree do

greve, mais en attendant lo prix des
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CE SONT LES SPECIAUTES QUI PAIENT.

SIX LIGNES
QUI ECONOMISENT DU TEMPS AU MACHINISTE,

QUI ONT LE PAS SUR LES OUTILS ORDINAIRES,

QUI SE VENDENT FACILEMENT ET DONNENT OE BONS PROFITS,

QUI SE VENDDENT DE JANVIER A DECEMBRE,
QUI DONNENT A VOTRE STOCK UNE .PPARENCE DE RENOUV AU,

QUI SONT VENDUES ET RECOMMANDEES PAR

LEWIS
Bros. & Co.,

Montreal

TORONTO,
87 YORK ST.

OTTAWA,
54 QUEEN ST.

RABOTS "BED ROCK." Les adaptations sont plus nombreuses que celles de n'iiii-

porte quel autre rabot. Construits d'apres desprineipes entierement nouveaux.

se transforment en rabot a finir, demi varlope, rabot nioyen et varlope.

Accessoire "UNIVER-
SAL" a angle, pour
Vilebrequin."
S'adapte aJi'impor-

te quelle position.

NOTRE
CREDO:

"EXPEDITION

PROMPTE." No 30.—Tournevis Yankee a rochet a spirale. Longueur entiere avec la lame, 13^ pes Mar-

chant a droite on a gauche, 011 a position fixe. Trois lames avec chaque outil.
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vcrres a vitres el celui des glaces a de-

vantures a durci eonsiderablemenf de-

puis 48 hcures et nous nous attendons

a d'autres avances avanl pen.
"'. Plusieurs de nos manufacturers re-

fn-ent de coter des prix a I'heure pre-

sente.
•• Par suite de eel etai de cho&es nous

nous vovons dans I'obligation de reti-

rer toutes nos listes de prix.

Briques refractalres et ciraents

Nous publierons dans notre prochain

numero les nouveaux prix (

-

'tal>lis cette

saison pour ces deux articles.

Cables et cordages

Les affaires sonl Ires actives, la de-

niande vient surtout des proprictaires

de bateaux ei barsres.

Cables et ficelles en coton

Les cables en coton onl ete avances

,]( 3- tc par U). La ficelle a attaeher esl

augmentee de 1 a 1 l-2c par lb.

FERRAILLES
Le commerce esl actif ; le prix du fer

a quelque peu flechi, les moulins ayant

fait leurs approvisionnements.

Les commercants paient les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

et en broche, lie la lb; cuivre rouge

mince, a 8c; laiton fort, lie; cuivre

jaune fort, do 9c a l-2c; laiton mince

5c; plomb, de 2 1-1 a 21 -2c; zinc, de

2c a 2 l-lc la lb; fer. No 1, forge, $11

la grosse tonne f. o. 1;. Montreal
;

plaques de poeles, $9 a $11 ;
debris de

machines, $11 a $15; fer forge, No 2

$8 la tonne ; route malleable et acier,

$5 ; cbiffons a la campagne, do 60 a 70c

les 100 lbs: vieillcs claques, de Pc '&

G l-2c la lb.

Pour ameliorer le petiole

Pour ameliorer le pel role on y ajou-

le du sel de cuisine que I'on mel dans le

reservoir de la lampe a raison d'une

cuilleree plus ou moins forte suivant la

capacite de la lampe. On pent aussi Je-

ter nUe poignee de sel dans la burei to

on |i bidon-a petroled cela fail le menu?

me offet. Le petr.ole brule mieux, la

damme est plus claire, el il i'ail moins

facilemoivt explosion.

Fourches a Foin
I.m Maison L, H. Il> berl offn au commerce

iles fuiirclies a foin de construction Poliile el

pratique avec elmrriots, ponlies, cables, a des

prix <jid merit en t consideration 'It la part

ilc- lions aclieleurs.

I.a Canada Hardware Co Ltd. recevra tres

procliainemc it line expedition imporlante de
iireclic galvanisee, elle f-eia en mesure de

fournir toutes les connnandes,

Repartition du minerai d'etain sur la

surface du globe

I'll eompte rendu publie a la suite

d'une exploration geologique de I'Aus-

tralasie fail ressortir un tV.it assez sin-

gulier, mais d'ailleurs bien connu des

metallurgistes, e'est celui de la parci-

monie avec Laquelle la nature a distri-

bue I'etain sur notre globe. Aussi,

quand les terrains auri feres reellernent

exploitables occupent une superficie

d'environ 2,950,000 km2
, dans les me-

nu's conditions les mines d'etain ne cor-

respondent <
[ii "a une aire douze fois

moindre, et pour 1 km- de mines d'etain

il v en a 132 de mines d'or de rende-

inent commercial.

Bien plus, lorsqu'il existe a peine une

eontree dans le monde o'i Tor ne puisse

etre on n'ait pu etre exploite avec pro-

fit, il n'y a aujourd'hui qu'une douzai-

ne de regions tout au plus ou Ton ail

des chances de trouver de I'etain. Les

gisements de la Cornouaille si fameux

dans l'antiquite et oil les Pbeniciens ve-

naient s'approvisionner, oivt produit,

depuis lors, d'enormes quantites de me-

tal; mais aujourd'hui ils sont pratique-

ment epuises, et I'on peut en dire au-

tant des depots reloves en P.oheme. en

Toscane, dans Le Sud de I'Espagne et

aux Pyrenees.

Dans I'immense etendue de PAsie,

on ne rencontre que deux regions ou

existent (\r^ mines reellement exploita-

bles. L'une esl eelle du Hainan, en

Clime. 1'aulre est celle <\r> " Strait Set-

t lements "
( Birmanie, Siam el Malai-

bie), la plus productive dn monde en-

{ ier depuis nombre d'annees.

Jusqu'a present, on n'a decouvert, en

\frique, aucune mine pouvant donner

une production remuneratrice.

I lans L'Ainerique du Nord, il n'existe

pour le moment aucun gisement en ex-

ploitation, bien qu'on ait constate la

presence de minerais d'etain dans trois

regions d'ailleurs fori eloigners l'une

de Cant re. en Virginie, au 1 lakota et en

Call fornie, mais. tout eompte fait, leur

cen le i.eni n'a pas correspondu a ce

qu'on esperait.

Au Mexique, on saif qu'il existe des

gisements d'une grande etendue dans

la province de Durango; il ne I'aut pas

douter qu'ils ne produisonl dans I ave-

nir une grande quantite de metal, des

que des routes et des moyens de trans-

port permettronl de s'en oecuper .run"

faeon serieuse; mais pour le moment

ils sont inexploites.

Dans PAmerique du Sud. on a cons-

tate la presence uu minerai d'etain au

Bresil, en Bolivie et au Perou; mais

leur rendemenl semble devoir etre me-

diocre, et nieine on ne s'en occupe (pie

dans ces deux derniers pays.

Dernierement, on a decouvert di

sements suffisamment riches en Aug

lasie, notamment en Australie et dana

la Nouvelle-Zelande; mais pour le mo-

ment leur production atteint a peine le

dixieme de celle des mines de Malaisie;

neanmoins elle va toujours en augnien-

taut.

Pour revetir de verre les surfaces me-

talliques

Pour obtenir ce resultat, qui peut

etre desirable dans bien des industries,

notamment en ce qu'il permet de met-

tre constamment, ces surfaces a I'abri

t\i'> agents exterieurs, il est facili

suivre la methode suivante. Un fait

fondi'e ensemble 120 parties en poids

de fragments de flintglass, puis 20 par-;

ties de carbonate de sonde et enfin 12

d'acide borique. On eoule ensuite la

masse en fusion sur une surface dure,

telle que du marbre on une plaque de

metal, qui doit naturellcinent etre froi-

de. et quand elle a bien refroidi. on la

pulverise; on fait une mixture a une

densite de 50 "P». avec du silicate de

sonde, autrement dit du verre soluble.

el de la poudre qu'on a obtenue par la

pulverisation (pie nous venons d'indi-

(pier. Puis, pour opercr le revetement

final de la surface metallique a traiter,

on fait chauffer a nouveau dans un

moufle, ou simplement dans un four.

atteignant une temperature suffisante

pour produire un commencement de fu-

-i'ii de Penduit. On atteint de hi

une surface vitrifiee <pii adhere ptirfaU

tement, surtout au fer et a Pacier.

Votre assortiinent de haclies n'est certai-

nement pas au complet s'il ne contient pas

cedes de la Dundas Axe Works. Ce- haclie.'

donnent toujours satisfaction, elles sont faiies

avec de l'acier d'une trempe sur>erieure ].ar

des ouvriers experimentes.

Les prix serout reduits

A cette epoque <le progres et de perfe'

nenient dans les procedes man u fact ui -

les interets des consonimateurs sont souvent

perdue de vue, alors qu'il s*agit surtout d«

realiser de gros profits. Tel n
:

a pas ete le

cas lors de la consolidation des •' United

Factories Limited " qui ont absorbe les ma-

nufactures de Brvan, Boeckh & Cane. Les

produ its de ces manufactures entrent dans )a

consomniation iournaliere bien plus qu'un

irrand nombre il'autrcs protiuits. Le but de

cette consolidation a ete de reduire les de-

penses d*administration et de production qui

aurout pour effet la reduction des pr

articles de necessite domestique tels que:

Balais, pinceaux et articles de boiesellerie

fornian t les specialites de cette compagnie,

La •' United Factories Limited " a son bureau

principal a Toronto, et ne place sur le mar-

che que les meilleurs articles qu'il soit pos-

sible de produire a prix d'argent. superieur*

comme qualite et a meilleur niarche nean-

moins que les articles similaires de cLoix

inferieur du Canada ou de Tetranger. Lecom.

mercea done intereta demanderces prcnluite
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CTmLJ&N?.' THOROLD
Hogersville, lerjuillel lMi:

Succession do John battle.
Thorold, Out.

( licis iiies.-it.uiv, - Nous avons
employe, votre Cinient Thorold
pour les plauckersde i.osetnbles
i ciid -mt l'autumne dernier et
nousdevon- dire qu'il nous adon
ne sal it-frti tion .- ous tons les rap-
ports. Nos planchers ont aussi
durs que de la pierre. Nous i el -

toyout no etatdesavecune laire
de clicvaux atleles a lin toni'je-
n an qui passe en aniere de no-
ire betfiisur le planch reimcnte
ei i hargeons le fumior s>ur le
tombereau, Nous pouvons dire
que e'est la perfec tion pour les
planehe/s d etables. Vos i tc,

UESTWETHEIUCK BltOS.

Ecrlvez - nous au sujet des
Brandeurdu ijlancher, 60 x 120 pieds. Cimente agences de rentes et du uani-

au riment (le Thorold en 1806. phlet.

Estate of JOHN BATTLE, Thorold, Ont.

The London Machine Tool Co., London, Ont.
Manufacturers de

CHANCE OE BESWETHERICK BROS., HAGERSVILLE.

£f$0KG

.Ifcpi
\
%

\f
COOTEUERIE °

e

Kn vent dans les priuuitiiiio inn oib de Kerronneries en gros.

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
«sa goudronnees,
Cordes a voiles,

Cordes de
jardinlers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriqu6e a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee,
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE — ITALIENNE — JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

^BRESSINQf-

*FINESH0E^
foFTEMS/RRESti^
Srf«^LEATHER45?
; «ts a • R E S T R CS • T^Ci

M^ •''Roouccs;fi«;^jt<--'
I

BLACKEST COLOR
FlNEST^ifRftBLt-

* <* rlUIX/ ^ !".•-
£/ W«<1WS4 DRES5IHCT
*" containing OT¥ 4 ~'i_V

sWlf«.«,--„.

WHITTEMOREBROSAC?
'-"B0-ST0N,MASS.U."s.A;i="

M

Les Types

dans le

monde.

LES PLUS AXCIENS ET I.ES PLUS GRANDS MANUFACTURIEBS DE
VERNI8 A CHAUsSURES DANS LE MONDE ENTIER.

Le seul vernis a chaussures pour dames, qui coutienne
positivementdel'huile. II assouplit et conserve lecuir.

II don lie mi beau fini a. la chaussure. Ouaud ou
l'a essayed, on continue a s'en servir.

I A PLUS (JKAUHE QIIAHT1TE. LA MIS BELLE QUALITK

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS OE GffOS.

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Fepponneries, Metaux, Huiles, Peintupes, Etc.

Nous ofirons pour le commerce du printemps :

f Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier
le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'GONNELL

Machine "Perfection Buzz" k Blanchir et|a Embouveter
Prix et descriptions envoyes avec plaisir — sur demande

PI hDU C/ DC&iSBI Fabricants de grosse machinerie — garantie -
ULMnlV Ob UCmlLLa pour Moulins a Scie, GALT CANADA.
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Fabrication des briquettes de petrole

Cette invention se rapporte a la fa-

brication de briquettes combustibles ob-

tenues par la eombinaison des ingre-

dients suivants

:

75—5*5 |i. i'. I'D poids de petrole ratline.

-I- ;! ' " sonde eau-tique.

1.'!- S ••
•• (•'relientliine epaisgP.

J- 'J •• • resine de sap n.

2J- 2 " '' margarine,
i-i- " " linile de noix de coco.

Avec la margarine, I'huile de noix de

coco el environ 1-1 de la soude causti-

que en solution d'environ 38° Baume,
on forme mi savon qu'on seche ei qu'on

reduit on grains. La terebenthine et

la resine do sapin son! fondues ensem-

ble et melangees aux grains de savon i

lorsque le melange est bien Lntime, on y

ajoute lo petrole et on le chauffe a en-

viron in.")" ('. Puis oil y verse le reste

d'alcali en solution et le tout est agite

d'une uianiere continue, mecanique-

ment ou a la main, jusqu'a ce que le

melange atteigne la consistance tie po-

tage. Le melange est maintenu a la

temperature de 100° C. jusqu'a ce qu'il

se soit entierement epaissi, puis on ele-

ve la temperature a 150° environ et or

la maintient pendant une heure ap-

proximativement. La composition est

linalement nioulee sous Forme de grands

blocs on briquettes qui. refroidis pen-

dant deux jours environ, peuvent ensui-

te etre decoupes en blocs plus petit-

pour etre employes comme combustibles

ou pour des l'(-ii x eclairants.

La Canada Hardware Ce Ltd vient de rece-

voir une forte juantite de moulins a laver.

La inaison L. H. Hebert, recevra sous pen
une forte expedition de verrea a vitres pro
venant des meilleures manufactures beiges.

Cette niarcliandise se recominande d'elle

meme car elle est offerte presentement aux
anciens prix bien que par suite des greves
survenues en Belgique le verre a vitre ait

une forte tendance a la hansse.

Royal Shoe Co
Les ecliantillons de ehaussures de The

Royal Shoe Code Maigouneuve, pour la sai-

son d'autoinne, sont entre les mains de leurs

vovageurs. Dans le nombre, il y a quelques
mode lea particulierement bien compria tanl

au point de viie de l'el£gance de la forme que
du contort. Signalons notamment une com-
binaiaon de bottinea de promenade et de pati

nage avec semelles a extension et doublures
de toiaon : e'eat exquis de confort. Les chau-
sures en feutre lines etcomnuines pour damen
et pour homines se recommandenta I'at tent ion

des acheteurs. L"ailleurs, si Ton examine
avec attention les differentes lignes de chaus-

sures de la Royal Shoe Co, on constatera un
grand nombre d'ameliorations de detail et

de perfectionnements qui indiquent bien les

tendances de cette tirme qui viee a etre pra-

tique, sans negliger pour cela le style de sea

de Imttines I't souliers.

A ceux sur

le point de

se marier:

Le conseil de Punch etait: NE LE
FAITES PAS! et a ceux qui sont ten-

tes par t\r^ prix plus bas a acheter d'au-

tres clous a cheval que les meilleurs,

uotre conseil est : XL LE FAITHS
PAS ! Vous vous en repentirie/. Des

clous a cheval a has prix peuvenl vous

rapporter de plus gros profits, mais en

vendani les meilleurs, que Ton recon-

n;iii etre la marque " C "• vous aurez

la satisfaction de faire des clients per-

manents >\e^ niarechaux-ferrants qui les

emploient, parce qu'ils dureront sans

aucun doute plus longtemps et seront

plus ecoriomiques, certainement, en fin

de compte. La raison veut qu'il en

son ainsi et ['experience du monde s'ac-

corde sur ce point qui se tfouve impli-

que dans ['assertion (pie " le meilleur

est le meilleur marche ". Les meilleures

marchandises ne sont pas fa'briquees a

bas prix. Les clous a cheval "C " lu'

-Mm pas fabriques a has prix; ils sont

fabriques uhiquement avec le meilleur

materiel connv. on employe dans le hut

de fabriquer <\^-> clous a cheval. Ce ma-
teriel, par consequent, commande le

meilleur prix t\u marche. Le precede

(pie mms employons et qui est employe
exclusivemeni dans qos ateliers sur ce

rmtinent, donne les meilleurs resultats

de la meilleure maniere possible. Cha-
<pie clou est forge a chaud d'une barre

el'acier suedois prepare an charbon de

hois. Chaque clou est examine separe-

meiil avanl d'etre mis en boite, en vue
de decouvrir la moindre imperfection.

Chaque boite de (Ions est garantie par-

faite. Chaque boite pent etre retournee

sans frais d'aucune socio, si. sous tons

les rapports, elle ne donne pas entiere

satisfaction a I'acheteur. Nous n'avons

pas fait autre chose denuis trente sept

ans que des clous a cheval et cette lon-

gue experience est appliquee aux clous

(pie nous aehetez portant mitre marque
"G" et notre /mm. Vous ppuvez re-

pondre a toute votre clientele pour les

clous a cheval avec une seule marque
si e'est uotre marque " C "• Bssayez-

la cette anueo. Xous sollicitons VOS

commandes.

Canada Horse Nail

Company, Montreal.

LA SITUATION AUX ETATS-UMS

La pression dans lademande pour
rails d'acier ne diminue pas, dit le

Railway and Enginering Review de la

semaine derniere. Pratiquement,
tons les laminoirs ont des contrats
pour l'annee entiere et il est en
outre evident que les contracts a

enregistrer pour l'an prochain seront

encore plus nombreux.
La combine des compagnies de

rails d'acier n'a pas l'intention

d'avancer actuellement les prix,

mais on pense qu'a l'assemblee du
mois de septembre, od declarera

vraisemblablement une hausse pour
la campagne de 1903. Dans toutes

les autres branches de l'industrie

du fer et de l'acier, la situation est

en realite la meme. Les lingots

d'acier Bessemer et de fer basique
ont vendu plus qu'ils ne peuvent
produire et les hauts fourneaux qui
les produisent sont virtuellement
hors du marche. Les fonderies et

les forges de fer ont egalement des
ordres d^passant leur production.
En beaucoup de localites, des p,e-

tits consommateurs sont dans la de-

tresse pour cause de manque de
matieres et malgre cet'e situation

tendue on ne peut guere s'attendre

k de plus hauts prix.

UN TEMOIGNAliE FLATTEl It

II nous fait reellement plaisir de
recevoir et de publier la lettre cii

dessous que nous recevons deMvl.
W. L. Haldimand & Son.

Elle fait honneur a 1'iuiportante

maison qui nous l'ecrit et qui sait

ainsi reconnaitre les efforts que
nous faisons pour etre utiles au
comnerce.
Une lettre aussi agreable pour

nous ne peut que nous encourager
a meriter toujour s davantage les

eloges des commergauts.

Montreal, ler mai 1902.

Tin: Trades Publishing Co., Montreal.

Messieurs. — L'objet de la presente est de

vous feliciter du numero special de votre

journal date du 25 avril. La disposition et !t

facon de faire valoir les annonces sont exeel-

lehtes et vos annonceurs en doivent certaine-

ment etre satisfaits.

Ce numero est de beaucoup le meilleur que

nous ayons jamais vu de ceux imprimes au

Canada en langue francaise ; et ferait honneur

a n'importe quel journal commercial. Nona

constatons avec plaisir que les progres -eii-

lenus de votre journal sont si marques

tons les rapports.

V

ports.

ros devoues,

\V. L. LIai.di.mand a ^on.
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ARTICLES en EMAIL
Nos Marques :

" Crescent
"

"Colonial"

"White"

"Star"
(Decore)

Nous fabriquons tous les

articles dans cette l'igne.

Ferblanterie. Articles en Tole, Etc.

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.,
(Iiixxxi-ted)

IONTREAL

/vvv^w»vwwwyvwyyvyv»wvwwwyyww^

,

L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

Fourche

a Foin
Avec Charriot, Poulie,

Cable, Etc.

Nous ott'rons au commerce
un article solide, de construc-

tion irreprocbable, etquidon-

nera satisfaction sous tous les

rapports.

Nos prix commandent
1 attention des bons
acheteurs.

L. H. HEBERT
297

Ferroqneries et Quincailleries en gros

et 299 rue St-Paul, Montreal,

et 21 rue Saint-Jean-Baptiste.

1

I

.1

La marque de vernis qui repond aux besoins de
vos clients, tout le temps, est la marque a vendre
par vous. Cette marque est sans aucun doute
l'ELASTILITE. II n'y en a pas un autre aussi

bon pour le meme prix. II n'y en a pas demeilleur
a aucun prix.

Convient a. 1' usage ext^rieur et interieur.

En canistres seulement, a partir d'une chopine a
un gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

\
H
.l IMPERIAL VARNISH & COLOR C0.,.

LK2
TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

DEI JBTTJESSESrE.

LE TEMPS DES MOUCHESg™BBl!l
on outre de nos autres nombreuses lignes.

des Poignees de Portes en Broches Ver-
nies et Cuivrees (5 pouces).

PORTE-CHAPEAUX

ET HABITS
2i pees, 3 pees, 3£ pees

ORESCENT "

Qualtte vernie ou cuivree

VIS A BOIS ET CLOUS DE BROCHE

Crochets de Portes et CEillets ; CEillets a vis et

autres articles en BROCHE POLIE
(Une ligne complete toujours en stock)

BROGHE polie, recuite, liuilee et recuite.

Cuivree, a ressort cuivrde, dtamde, cuivre,

crampes, broche galvanised et barbel^e.

DDflPUC I1C PIIIWDC P°" r les besoins ducom-
DnUunL UL UUIVnL merce et de lEIectricite.

loeistez pour avoir les Produits " DOMINION
"

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO
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La Banque Nationale

Joudi, le lerde Jlui prorhain, et apres, cetle ban-
que paiera a 91 s actionnaires un diviilt-nde de trois
pour cent sur son capital pour le setnestre tinissant
le 30 Avril prochain.

l.c livre de transport (Tactions sera ferine depuis
le 16 an 30 Avril prochain inchisivenient.
L'asseniblee aunuelle des actionnaires aura lieu

au bureau de la barque, Basse Ville, Mercredi, le

U Mai prochain, a 3 heures p. m.
Les procurations pour voter devront, pour etre

valides, etre deposeesi la banque cinq jours francs
avant celui de l'asseniblee, e'est-a-dire, avant 3

heures p.m., Mercredi, le 7 Mai prochain.
Par ordre du Bureau de Direction.

P. LAFRANCE, Gerant.

Quebec, le 18 Mars 1902.

A.RACINE&CIE
MPORTATEURS ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DK TOUTES 80RTK8.

• yjiiiffg .

340 et 342 Rne St-Panl

— ET —

179 ei 111 rue des Commlssatres

MONTREAL.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 5 MAI
a 2 heures P.M.

Et apres, tons les Seconds bundis quittant
Quebec le.jour suivant & MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspe. Malbaie, Perce. Cape Cove,
Grand River, Summerside, Chat lottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Agents,
211 Rue des Commissaires, - MONTREAL.

LE BUREAU DU JOUR
Tout* s les cotnhinaisons ii£ceB6air6fl

pour rendre un bureau pratique, abr6-
geant I'ouvrage et ^conomique se troti-

vent dans ceux que nous nianufactii-
rons. Sous le rapport de la matiere
premti re, tie la construction, du rini et
de lutilite, de La dure> etdu dessin, ils

devancent loutes les autres marques.
Ils transfonnent tout bureau en un

bureau plus con fortable. Notre cata-
logue fournit tous les rensekiu-nieiits.

Canadian Office and School
Furniture Co.. "Untiled."

Preston, Ojii., Can.
Ameublements pour IJureaux, Eco-

le8, Eglises et Loges.

THE JOHN MOKROW MACHINE SCREW CO,

MANUFACTURERS DE
Limited

Vis k grosses tfites, Vis a demeure, Vis speciales
f caisees, Tenons pour engins, etc. Ecpous d£eou-
pes a froid dans toutes les varietes de finiticn.

IWGr3QR,SOLL, Out.

SEBBUBES, VEBBOUS et toutes les FEBBUBES poup Batiments,

AUSSI les fatneuses PEINTTJItES PREPAEEES de Sherwin-Williams

soit pour l'interieur ou l'exte>ieur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes. X

L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.
§

^.mmm **><..»:^m^mj^mmMm^jfrnm-mmmmj&immm*^****,fX^*mj*i*<****<**.m_*A.m f

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Pa trice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL

Avez-vous cette
rque de Commerce sur vos Tablettes ?

Si non, vous ne faites pas autant
d argent que vous devriez en faire.

THE HOLLYWOOD
Buffalo!' Columbus, o. PAIN CO., Limited

ATELIERS CANADIENS - HAMILTON, ONT.
Nous somraes de nouveau sur le marche avec " Ce vieil outillage de COfl-

fiance," qui a subi l'epreuve pendant de nombreuses annees.

Cette

Fourche a Foin
Standard

est sans rivale en

Amerique

Ce

Charriot Massif

est toujours

digne de confiance

Nous manufacturons aussi un outillage plus leger et a meilleur marche pour faire

face h la concurrence de uuelques systemes a bon marche de construction canadienna
et de ceux appoites des Etats-Unis."

Nous mannfacturons aussi un materiel de chemin de fer a rails d'acier, pleiiienient
garanti et hautement iecommande\

THE WOBTMAN & WABD M'F'G CO,, Limited,
60 KVE

Zt£h, p.q.
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PRIX COURANTS.—MONTREAL, ler Mil 1902.

Antimoino
La lb 10

Articles en broche
Si's p.o. <le la liste.

Balances
Warrens Standard, 4"> p c.

" Cliampioa, 6* p.c.
Ralances a res orts, lOp.c
Fa rbankB Standard, 35 p c.

•' Dominion 5 5 p.c.
" Rlchel'cu, 65 p.o.

Barattes
Revolving, monture en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00 i

pour raonture en bois, 20c dej mo.ns
sur la Mate ci-haut Livralson de la
manufacture 5 B p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c. Te^mes 4 mots ou
8 p.c. HO jou'S.

Collets dvesiiu. G'- p.c de la llste.

Blanc de Flomb
Pur 100 lbs 5 87>q
No 1 " 5 50
No 2 " 5 12>a
No 3 " 4 76
No 4 " 4 S7h
Decorators Special (pour usage uxterieur)

enpaqucts de 12"o lbs. extra.... he
7@10 " .... lc

" 3® 5 " .... 2c
let 2 " .... 2^c

Bo Lions et Noix
Boulons a voiture Norway, ($3 0) 55 p.c.

" carres, (2 40) 56 p.c.
" ordinalres, 50 p.c.
" machine, 50 et p.c.

Tire-fonds 70 p.c.
Boulons a liise, G i « t 5 p.c.
Klanc de boulons, 50 et 5 p.c.
Bolt Ends, il 1 1 5 p.c.
Boulons a charrue, 50 et 5 p.c.
Noix carrees, tnoius 3 \c de la listc.

Noix, hexagoms, raoins 3 34C deia liste.

Boulons a bandage, 662a p.c.
B >ulons a poele, 87 h p c
Noix. en lota de f.0 lb, l4C par lb extra ;

l our niolns de E0 lb, *2C extra.

Briques refractatrcs
Ecossalses le mille 19 00 23 50
Anglalse " 18 to 22 50

Brocha
Aeler fin pour emboutcillage, inatelas, ba-

lals, sonnettes, etc., 17 Hi p.c. sur la llste.

Calvre jaune 60 p.c.

Copper (culvre rouge) 60 "
Broche galvanisee.

No 5 lelOOlbs
" Ca8 "

9.
10..
11.
12 .

13
14 .

15.
16.
17.
18.

Poll, Brule et IJuile.

No 4 9, net 100 R)S

11
'2

13
•«

is
16

4 00
:< 50
2 85
3 60
3 70
3 00
3 10
4 10
4 60
4 85
5 25
5 50

2 GO
2 66
2 7"
2 80
2 90
3 00
3 15
3 30
7 00Brule; p. tuyau..l00 ft>8 6 00

A foln, en acier, Nos 13, 13>2 ct 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvaniaee lelOOlbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82^ les

100 lbs pour molnsd'un char tt$2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc

Broqnettes pour bolte a frontage, bleules
85 ct.12 1

!! p.c.
" valtsc, iiotres et etam6es 65 p.c
" a tapis, \>leues, So et 1 6 p c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 pc.
" coupees, bleu?s, eudos. 80 p.c.
'• " '.oose 60 p.c.
" " Sufides bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p c.

Broquettes en dousatne, 76 p.c.
" debouireur, 85, 12Hjet 12>a p.c.
" a quarts de farlne, esc. 40 p.c.

sur la llste.

Clous de tonneliers, 40 p.c sur la liste.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus groj 13 16
"a 13^ 16^
>* et5 16 14 17
CableCoton 00 IB
coton a attaclier (3 plis).. 00 16
Russio 12 IB
Jute 08 08^
Lai h Yarn, ample 00 Oil Hi

Lath Yarn double 00 12
Brit. Hemp Rope bue 00 llh

Canistres a Lait
40 p.c. de la uouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montrtal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Pressfees ^ p. Esc. 22 >a p.c. 4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" .-^B " 4 25 00
" 7-16 " " o 00 4 10
" ^2 " 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 100 lbs 11 60 12 10
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 " 9 50 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 25
*4 " 7 35
5-16 exact " 5 25
616 " 4 85
2? •• " 4 15
716 " 4 05
^ " 3 «5
9-16 " 3 75
"s " 3 70
1* " 3 65
7
8 " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de muins.

Chaines avache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors ' 65 p,c.

Ferremens de chatne a vache. .
" 3i p.c

Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisces
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes gaivanlsee.. 00 00 00

Ctment
Aniurlcaln bartl 2 20 2 30
Canadien Portland 2 60 2 80
Anglais " 2 2B 2 35
Beige "

1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydrauiique Canadien... 1 25 1 50

Cise mix

B.A \V. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p c.

CiseauT de Charpentier

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 ct 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par boite 2 60
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
" 5 " 4 00

EBCompte 7>q P.c. Boites 25 lbs chaque.

Clous

Clous d cheval.

No7 100 rbs. 24 00
No 8 " 23 00
No9 et 10 " 22 on

Escompte 60 p. c. Is qual.
" 6&% p. c 2e qual.

Boites de t ft)., "oc. net extra.

Clous coupis a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix de base $2.27^ par lot de char ct

$2.35 pour molns d'un char.

De4Sja6pcs 100 ft* i
'* 45

3Via 4 " " 2 60
3a3>4 " " h" 2 55
2>a »2»i " " I

* 2 60
2Ut " "

( B 2 76
l>aal s4 " " ; 2 85
1*4 " " 3 10
1 " "

/ 3 46

r^*<***<^<*i»<********^<SK*<**^

PEMANOEZ NOS PRIX

La Cie de Ferronnerie Letang, Limitee

287 et 289 rue St Paul, MONTREAL

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

ttoteurs Hydpauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

WILLIAM R. PERR1N CO!

TORONTO, ONT.
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PRIX COURANTS —Hontbiil, ler Mai 1902.

Clous aflnir.
1 ponce 100 ft>».

I 1* " 1001b.'
l"a etl'< pes "
2et2»« ", "
2ia42»4 "• "
346 " "

Clous a quarts.
T
s ponce 100 ft».

1H " "

Clous a river.

1 ponce 100 fhs.

1>« " "
lHi»l s4 " "
2 k2\ " "
2Jai2»4 " "
3 46 " "
Clous d'acier, 10c. en sua.
" galvanlsesp. toitureslOO tbs
" a ardoiee, 1 pouce. . . "

.

Clous de broche.
F.o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford et St-Jean,
SB. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Four mollis d'un char, 5c par 100 lbs
d'avance.
pouce, No 16, prlx net, 100 ft>s 3 76

3 86
3 65
3 20
3 06
3 00
2 95

3 60
3 10

3 85
3 55
3 30
3 05
3 00
2 95

6 60
3 66

1 " No 15 " " 3 50
i<* " No 14 " " 3 16
lia " No 13 " " 2 90
1»4 " No 12 " " 2 90
2,2>« " No 11 " "
3*g ' NolCa " "

2 80
2 66

2'4 " NO 10 " " 2 65
3 ponces, " " 2 60
i^a et 4 " " 2 55
5 et 6 pouces " " 2 60
En cnlvre 50 p.c. snr la lists.

Colle
09
12
20
30
20

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
1 50

" ' ordinalres. " 1 36

Couplets
uivre, net sur 1 a liste.

Fonto S. P., eOp.c.
Acler, 65, 10et2i2P.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la liste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p.c.
No 1, 70 etlOp.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 6 p.c. de la llste.

Crampes
Galvanisees 100 lbs 3 25
Unlcs " 2 90
Crampes ponr net a cloture 40 p.c.

Ci ampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13>a 14
En barre et en feuille, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
TubeBase lb 23

Enclumcs
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09»«
Brook's 80 lbs et plus. ... lb 09 10

Equerres
FerNo493 la doz 2 45

" 494 " 3 25
Acier60, 10 et 5 p.c.

Stain
Straits , lb. 00 31
Lamb and Flag—
Lingots56et281bs.parlb 00 32
En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U. S.Navy " 7 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p.c.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
Wright No 3 " 8 f

Ordinalres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelntures 50c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la liste.

Fcrblanc

Au Charhon—Poll
MLS, cqulvalant 4 Bradley Bte

IC, grandeurs ordinaire! 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 3 25
IXX 9 75

Marque Raven A Vulture

IC, grandeurs ordinaircs 4 75
IX " " 5 75
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 76
DC,12iaxl7 4 25
DX 6 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 26
IC " specialesBase.. 4 50
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean on J. G.

IC, 20 x 28, 112 feuUles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feuilics 06^
" 14x60 " 06^
" 14x66 " 06"a

Feullles (.tamers

72x30x24 07>a
" 26 08
" 28 08«a

Fer et Acier
Fer marchand, barre 100 lbs . 1 87>a 1 96
Ferfinl " " 00 2 30
Fer pour fers 4 cheval " 2 15 2 20
Feuillard mince 1*2 4 3 pes Base.

.

3 10
Acler 4 Usse Base 2 05

" bandage 2 16
" machine - 00
•' pince 2 75
" ressort 00

la lb
" outtlT. Firth & Co. 12V> 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 11
" Drille 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et pins.
Leger et pesant le qrt 3 75 3 50
Feisaneige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweight Nos 4 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 14 4. ... 5 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

fcarii, 10c extra par baril

.

F. O. B. Toronto, Hamilton * London,
Guelph, 4 10c de plus par quart.

Neverslipen fer, le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 56 le set 67>a

" NooON. W.P.... " u 72 1a

Fers a souder
1, Halb la lb 29
21bsetplus " Oil

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Cambroe " ..00 00 00 00
Glengamock " .. 00 00 oa 00
Summerlee " ..19 50 20 00
Midland No 1.. " .. OU On 18 50

" No 2.. " .. 00 CO 19 00

Fo arches
A foin, fumler, etc. , 60 p . c

.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. dela liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier, etc., 60 p.c.

Hachettes
Canadlcnne, 40 4 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, East Indian.... lb 10"a

" '• C'ommerciale .. ' 09
le gallon

Huile Balmoral 00 40
HuiledeMorue 60 55
Huile Olive pure 00 120
Hulle de pleds de btenf . ... 00 90
Huile de loup marin raff . . 50 5-

" paiile 40 50

^^V
Au inoyen d'un mecanisnie ties simple, cette capote pen! s'ajuster a a'importe quel dessus de vniture. Tout ce qui est

necessaire lorsque vous donnez une commande, e'est d'indiquer la distance entre les douilles du haut de la carcas?e du des-ns

On constatera que ces capotes oft'rent les jilus grands avantages et contort a la pluie hattante on quand on conduit avec le

soleil en face. Lorsqu'on la repousse en ariiere, elle est coinpletement hors du cheinin et de la vue.

^^Htg— I"n t»x-iqn.ee i>ax- —

P

GUELPH CARRIAGE TOP CO.
Manufacturiers de HAUTE QUALITE de

Dessus de Voitures, Garnitures, Sieges, Corps de Voitures, Etc.

Tous les mapchands de gros dans la Province de Quebec tiennent nos Manchandises.

GUELPH, ONTARIO

DELORME PRERES, Agents, 15 rue De Bresoles MONTREAL
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PRIX COURANTS—Montreal, ler Mai 1902.

Hulle dellncrue(netcash) 00
" bonilUe " 00

Kss. de Terebenthlne " 69
Gnudron brl 00 4
Pitch lOOlbs 00

Instruments aratoires
60 p.c. de la liste.

Licous
Cabled ladoz 00 1
" V, " 00
" »(, @ »4 " 00

Culr, 1 pee " 00 3
" 114 pee " 00 4

Javelle " 00 2

Limes et Rapes
Great Western, 76 p.c.
American, 75 p.c.

G. Barton Smith, 75 p.c.
DIston, 70 pc.
Arcade, 75 p.c.
Kearney et Foot, 70 et 10 p.c
MoClellan, 70 ft 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Manches de Faulx
45 p c. de la liste.

Mastic
Morceaux en brl ICOlbs 1

" moms d'un l.rl .. " 2
Vessleen^rl " 2

" qrtdel00ou2001bs " 2
^anlstresde 25 lbs " 2

" 12^ lbs " 2
" moins de 100 lbs " 2

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, 60 et 10 p.e.
Jennlng's Gen., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela liste.

Meches de tarieres
Etc. 55 p.c. sur la liste.

Meches de Vrilles.
Clark 65
Damond 1 00 1

metal Anti-Friction
Tandem A la lb

" B "
" C "

Magnolia "
Frlctlonlets Metal "

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine
Dynamo
Spfciale
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse..

90
50

27
21
11^
25
22

45
29
25
50

Meules
2 pouces, 40 a 200 lbs.. la tonne 20 00

" en dessousdo 40 lbs .. 22 00

Moulins a Viande
Am ricalns piece. 1 25 5 00
Allemands '• 125 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 50 et 5 p.c.
Cartouches, Amer R. P. 40 p.c.

" Dominion R. F 50 et 5 p.c.
"

C. F. 30 p.c
" Sporting IF i> c,

" Amcr " " "

C. F.SportiDg, ajouter 5 p.c. alalie'c
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargers Trap 30 p.c.
" cuivre 55 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c surlalista.

Outils en bois
Etablie, 50 p.c. de la liste

Menuisier, 40 p.c. de la liste.

Papier a Eatisse
.ratine ordinaue, le rouleau 30
Noir " " 4i
Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la ton no 4 > 00
" feutre.. . 100 lbs 00 2 25
" " rouieau 00 60
" griB, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plis 00 85

" " 3 plis 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47"n p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p c
Emeri. 40 p.c

Peintures preparees
Pures legation 1 25
Seconde qualite '' 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs b

Rouge Venitlen
Jaune Chrome
ColdenOchre • C6
Vert Imperial franeais 14 16

couleurs 100 (tin

Blanc de ploino sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 5 00 5 SO

" Venlse, anglais 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 50 55

Pentures
Jalouele Parker, 50 ot 10 p.c.
Pcsantes cu Tet strap. 4 pes, la lb 06

" ' 5 " 0"> 34
" " 6 " 05Va
" " 8 " O5I4

" 10 etpluslbO 05
Leger senT et strap, 65. 10 et 2h p.c

Pentures a goods
6 a 10 pouces lelOOlbs 4 25
12 pouces et plus " " 3 25

Pi. ds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c de la liste.

Picrrcs
Washita la lb 00 00
Hindustan " 1)01 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voltutier, 50 et 10 p e.
Cliarpentier, 70 p.c.

Pla iues d'acier pour Bouilloires
*4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3s " ctplus 2 50 2 60

Pl<mb
Saumous 1 .0 lbs 00 3 25
Barres " 05 04
P uilleB " 0I>4 04Va
Tu jati, esc. 37^ p.c. sur la liste.

Plt>mb de chasse
Ordinaire 1 f lbs 6 50
ChUled 1 " 7 10
Buck seal ' 7 50
Ball " 8 00
Moins 22>u p c F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean ct Halifax.

Poids do Chassis
Sect :onal le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 1 50

Poignv.cs de odendard
S. AD. No 3 lap lire 00

" No5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sins fumee Shot gun luO lbs
ou moins la lbs H5

10 Olbsou p'ui " 80
net 30 jours

Katea x
Acier et fer m:U e ible 6 1 p.c.

Bois2"> p.c.

Rivets et Palatres
Rivets en fer, uoirs et etam6s, 60 et 10 p.c.
Pa'atres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb sur rivets in fer pour

boiiet) c rton Vj lb.

Rivets en cuivre 4 5 et 10 p c. et en boltes
de carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
ladoz lapaire

Acier CO 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 6pcs 00 00
Lane-

No 11. 5 pds 00 00
No 11 Hs 10 pds 00 00
No 12, 10pd« 00 00
No 14, 15 pds 00 00

Rail Line le pied 00 00
Scies

Egoines Di«ston, 12 4 p.c.

S. et D., 40 p.c.

Godendard Disston le pied 35 55
" S. otD,35p.c.

Serrures
C'anadiennes, 40 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre h et >? garantie lb 20
" " commerciale lb 19

Fiuie lb 18

Soupieres etamces
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c sur la liste.

Tole d'acier
NeslOa.20 100 lbs 2 25 2 76

T< le galvanisee
100 lbs Queen's
Comet Amer Head

16G 00 3 75 3 75
22 424 3 75 4 00 4 00
26G 4 10 4 25 4 26
28G 4 25 4 5'l 4 60
28 G americain equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.F1.

18 a 22 gauge bolte 2 60 3 00
24 '• • ' 2 65 3 25
26 " " 2 70 3 !0
28 " " 2 75 00

LOR/1

G G G ET G Ih. G G C G r G G 5;*-- Gqp rjp zjp zfp =fp zq> qp =S» =B> =jp

. i'

$

Voici une proposition qui vousseduira !

('alcule sur 1111 placement de $135 sur votve plus belle

Balance " Majestic Computing Scale."
Voici ce (pie donneront les petites fractions:

1 cent d'econoniie par jour represente 1.vifai %
5 cents « " " 14.%

10 " " " " 27.%

25 " " ' " (i7.50 %
50 " " " " 135. %
$1

" " " 270. %

Quel autre placement pourriez-vous trouver qui vous
donnerait un revenu coinnie celui-ci ?

THE COMPUTING SCALE CO.
DAYTON, Ohio, E.U.S.

The Money Weight Scale Co., - - - 47 State St., Chicago, 111.

J. B. Poirier, Dist. Agent,
1662 rue Not re-Dame, Montreal. Que., Can.

L. A. Davidson, Dist. Agent,
104 King St. West, Toronto, Ont„ Can.

White A Ecclestone, Dist. Selling Agents, - Vancouver, 15. C.

G C G G lZ. G G G ' C sZ g z g g
^*p ^+p -3P ^?p ^p ^+p ^p ^+p ^*p ^pp

III
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PRIX CO0RANTS—Montbtal ier Mai 1902.

Tdle noire da Canada
52 feutlles 2 75 2 80
Demi poll bolte 00 3 7)
OOfeuilles 2 85 2 90
~o 0.0 2 05

Tourn -a-Gauche
Llnco.n et Whittiug <j 25

Tayaux a Bovr.Uoire
14 pee le pied O 124
2 " • o lit

2Sl " " 15
3 " " 16
S4 " " (i -"i

4 " '• 25

Tuyaux de p -ele
I

i O'ices 100 feui'.les 7 00
7 60

Tuvau uoii

4.
**

Tuyaux en Fer

1

1'4

14
2

Tuyau fer galvanise

4 :

1>4

14
2
E3c->mptede5 4 74 p.

.100 pieds 3 00
2 £0
2 7^
3 15
3 70

" 5 25
7 40
8 9

" 12 2

3 55
4 15

" 6 < 5
7 2,
10 10
12 15
16 55

suiv. quautlte.

Veruis

Voiture No 1 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meuble extra a 40

" No I 1 60
Flni 2 70
Domar 3 30
Sbellaebla., 5 00

" orangi 4 f

MoeuMe Brv. . 'apan 1 60

le gallon

Vcrnis a harL.

" a tuvau
Standard V. N. V,

.gal. 00
....dez. 1 10
...g»l. 00
a finir. 4 50
a grain 3 ?0
a polir 3 )

3 30
9 00
5 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
5 60
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 60
3 50

Vis a Bols
l Ate plate, acler, 87 4 et 10 p.c.
Tete ronde " 824 a 10 p. e.

Tote pate, euivro, 80 etlOp.c.
Tftte rondi " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Totes plates, 25 p.c. de la listi'.

" roudee, 20 p.c.

Vitres
IStar)

Eudcssousde 26 pouces 50 pds lOOpds
unls 2 10 4 00

26 @ 40 2 20 4 20
41 © 5d 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Ziuc enfsuilles
Brl5cwt 100 lbs 5 60 5 75
Moms d'un brl ' " 00 6 10

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 25
Egg 6 25
Stove 6 .'

Chesuut 6 50
25c par tonne de inoins pour cash

Scotch Steam au char 4 25
( :harbon de forge 6 >

• oku p i . halclron 3 50

Specialities

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Vernls
Elast.ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels :

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40c cbaque.

P. D. Dods & Co.

Peintv/rea Island City

I. C. Pure white lead 5 87ii 6 25
I.C.

•' paint.... 5 624 6 00
I.C. Special Decorators... 5 50 5 75
No 1,1. C.White lead.... 5 124 5 50
No 1 Star lead 4 75 5 25
Pelutures preparees. I. C. gall.. 1 20

" " Nat ..
" 1 05

No I, Loadon White Lead 4 374 4 76

Prix de detail.

Frene 1 a 3 pouces
Merisier 1 a 4 ponces
Merliier 5 x 5, 6 x 6, 7 x 7,
Erable 14 2 ponces
Orme 1 a 2 pouces (dur)
Noyertendre 14 2 pouces
Cotonnier 14 4 pouces
Bols blanc 14 4 pouces
Caeue 14 2 pouces rouge
Chene 1 e 2 pouces blanc
Chene figure

Pin

Bois durs.
leM 00 00
do 00 00
do 00 00
do 30 00
do 35 00
do 30 00
do 40 00
do 25 00
do 00 00
do 00 00
flo 80 00

Bois de Service
1 pouce strip shipping cull

1'4, 14 et 2 pouces shipping cull
1 pouce shipping cull sidings
]

l4, 1 L< et >. pceB do
1 pouce qualltG marchande
I 1!, 14 et 2 pes do
1 pouce mill cu'l, strip, etc. No 2
i 1*, 24 et 2 pes de
1 pouce mill cull No 1

1, 1 4 et 2 pes do
3 pouces do
do do No 2

Epinette— I pouce mill cull

1*4, 14 et 2 pouces mill cull
3 pouces mill cull do
1, l '4, 14 et 2 pouces quallte marchande do
Pruche—1, 2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 ct 3 x 4—aux chars
Lattes—lerequal.te le mllle

2eme d, do

Charpente en. pin

de 16 4 24 pieds—3x6 4 3x 11
de 25 4 30 dO do do

6 4 18 pieds
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 4 9 pieds
do

de 31 4 35
de 16 4 21
de 25 4 30
ie 31 4 35

do do
3 x 12 4 3 x 14
do do
do do

Sots carrc—pin
ie 16 4 24 pieds—de 5 4 11 pouces carres
le 25 a 30 do do do
de314 35 du do do
de 16 4 24 do de 12 a 14 pouces carres
do 25 4 30 do do do
de314 35 do do do

Charpente en pruehe
de 17 4 30 pieds Jnsqu'4 12 pouces
Ciiarpente en epinette

do do rouge

Prix
le M $13 00
do 13 50
do 17 00
do 18 00
do 24 00
do 26 50
do 8 00
do 8 50
do 12 00
do 12 50
do 10 00
do 00
do 10 00
do 10 00
do 10 00
do 14 00
do 11 00
do 11 00
do 00
do 00

do 18 00
do 20 00
do 26 00
do 20 00
do 24 00
do 30 00

do 18 00
do 20 00
do 26 00
do 22 00
do 24 00
do 30 00

22 00
20 00
27 00
35 00
40 00
35 00
50 00
30 00
50 00
60 00
80 00

eD gros.

16 o
16 60
20 00
22 00
34 00
36 50
10 00
10 50
14 00
14 50
12 00
6 00

12 00
12 GO
12 00
16 00
13 00
13 00
2 00
1 50

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

do 18 00 22 00
do 18 00 22 00
do 28 00 35 00

Ceci est un genre viaimenl populaire, avec siege en bois.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Cetto vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump Seal " arrange
pour n cevoir quatre vovagcurs. Nous employons les meilleures ferrures ?ur le

marche. La facilite avec laquelle lea changements a'operent en fait une favorite.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 pes.

Nos lYIontures en Cuivre nickele pour Dashs de voitures, nos
Poiiriiees, Garde-erottes, etc, sont du dernier genre.

Nous sollicitons des commandes d'essai.

I). COXBOY. Toronto, Out., fabricant en gfros de devils et

garnitures de voiture. sieges et eai^ses de voitures non-finies.

ranipes et poignees en argent plaque, tabliers en caoutchouc.
bourrelets pour chevaux, etc

JvUDGER GRAVEI/, Ageat, 26 et 28 Place Jacqnes-Cartier
4 MONTREAL
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Pendant la seniaiiio terming le 26 aviil 1902

MONTREAL-EST
Quartier Est

Rue St Vincent Nos 19 a 25. Lot 91, avec
maison en pierre et brique, terrain 44 d'un
cote, 34 de 1'autre x 114.3 d'un cote et irrg de
l'autre, supr 4407. Marie Elizabeth H. Mon-
ilelet Vve de Moise Branchaud et al a Gunn,
Langlois& Cie; $18588 [55208].

Quartier St - Jacques

Rue Wolfe Nos 265 a 271. Lot 609, avec
niaison en bois et brique, terrain 39.9 x 75. 6,
supr 2765. Adolphe Labelle a Edouard Bar-
rette ; $2000 [552I8J.
Rue Dorchester No 403. L'usufruit dans le

lot pt 433, avec niaison en pierre et brique,
terrain 19 x 90, supr 1710. Joseph B. Trudel
a Joseph Lamarche

; $740.58 (Dation en paie-

ment) [55223].

Place Jubilee Nos 2 a 22, 1 a 17 ; Rues
Visitation Nos 294 a 302 et Beaudry Nos 501
a 517. Lots 1084-1 a 12 pt 1084, avec niaisons
en brique, terrain supr 9847; 1 do 9852. J.
Odilon Dupuis a Marie Joseph Elzear Dro'et

;

$32000 (promesse de vente) [55224].
Rue Montcalm Nos 425 a 429. Lot 1144-5,

avec niaison en brique, terrain 42.8 x 57, supr
2432. Thophile Goulet a Moise Vincent;
$2650 [55231].
Rue Montana Nos 30 a 32b. Lots 1207-202,

203 ;
avec niaisons en brique, terrain 48 x 94,

supr 4512. Vitaline Forget Vve de Jos Cre-
peau a Marie Anna Dufresne epse d'Edmond
Tessier dit Lavigne

; $3600 [55233].
Rue Sherbrooke No 241. Lot 1208-1, avec

niaison en brique, terrain 93. (i d'un cote, 92
de l'autre x 222 d'un cote et 196 de l'autre,
supr 19384. Le Credit Foncier Franco-Cana-
dien a Marie A. Pauline Nourv et'Francoise
Noury

; $10000 [55239],
Rue St Denis Nos 477a a 479. Lot 1200-10,

avec niaison en pierre et brique, terrain 25 x
100. Napoleon Deslauriers a Urgel Pauze;
$14680 [14680].

Quartier St Laurent

Rue St Laurent Nos 870 a 876. Lots 11-
46, 48, avec niaison en brique, terrain 50 x 76
Mipr 3800. Alfred McDougald a Charles
Gratton

; $6500 [52221].
Rue Mance No 180. Lots pt N. O. 43-16

pt S. E. 43-17, avec maison en pierre et bri-
uue, terrain 21 x 91.11 supr 1929. Irwin J.
Hodgson a Joseph Vanier

;
$3460 [55230].

Rues St Laurent Nos 112 a 114 et St Char-
les Boromee Nos 55 a 59. Lot 623 pt 625,
avec niaison en pierre et brique, terrain 23.8
x irrg supr 2800. Le Sherif de Montreal a
La succession Louie Renaud

; $2000 [55246].

Quartier StLotds

_
Rue St Norbert Nos 88 a 94a. Lots 779-1

a 4, avec maison en brique, terrain 88.5 x
irrg supr 6072. Narcisse Nolin a Gilbert
Martin

;
$8500 [55206].

Rue St Norbert Nos 88 a 94a. Lots 779-1
a 4, avec niaison en brique, terrain 88.5 x irrg
supr 6072. Gilbert Martin a Alph. Richer

;

$8000 [55207].
Rue Sanguinet Nos 303a a 305a. Lot 740-7,

avec niaison en pierre et brique, terrain 22 x
80 supr 1760. Eugenie Benjamin et al a
Einnia Desautels

; $4200 [55219].

Quartier Ste Marie
Rue Maisonneuve No 193. Lots pt 823,837,

avee maison en brique, 1 terrain 22 x 120
supr 2640

; 1 do 23.6 x 10 supr 235. Hugh

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus do trentc ohauibres a coucher, chaufFage a, lean chaude, grande
salle de bal, etc. A line belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe,
au point de vue de la gare du chemin de fer des chars e.lectriques et du point
de debarquement des bateaux. Tre.s bien install^ pour nn hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer mode-re,.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST JACQUES, MONTREAL

COMPTABLES.
F. X. BlLODEAU. A. O. Chalifour

BILODEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

Telephone Bell Main 3232.
No 15 rue Saint-Jacques,

Montreal.

wM. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Speciality :

Keglement des affaires de
Fafllites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone. Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTXBLBS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel dea Marchands 64-2

ALEX DESMAKTUAU,

Successeur de Charles Desruarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

The Canada Accident Assurance Co.
Siege principal ; MONTREAL

Une Compagnie C'anadicnne pour les affaires Canadieiines

ACCIDENTS- -GRANDES GLACES
Surplus de 50 p.c. du capital paye, en plus de toutes obliga

tions et du capital actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Oerant. • President.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Midland

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les province?.

Keglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Marchands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. GONTHiER

Expert Comptable et Auditeur
EXPERT REPRESENTANT

The Account. Audit & Assurance Co'y.
Limited,, New York.

Spe-cialite. : Audition de livres et organisation
de comptabilite. d'apres me-thode appelee

Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

EMILE JOSEPH, L.L.8.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLDC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17i 1

James Schultz a Louis Zenon Renaud
;

$4025 [55213].
Rue Maisonneuve Nos 185 a 191. Lot 824,

avec maison en brique, terrain 40 x 113 supr
4520. Gilbert Gagnon a Louis Zenon Re-
naud

; $4000 [55214].
Rue Nelleda. Lots 1462-21, 22, 1461-4a, 5a,

terrain 50 x 60.3 d'un cote et 59.6 de l'autre
supr 2990 vacant. Jeanie A. Davie a Henri
Moisan

; $600 [55222].

Rue Ontario Nos 949 a 955. Lots 1145-16,
IT pt 1145-15, 18, avec niai.-on en brique,
terrain 56.6 x irrg supr 2671. Marie Louise
Beaucliamppp.ee de Ernest Boissonnault et
al a Racelte Frere-

;
$115i'0 [55247].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Hues Eleonnr et McCord No 181. Droits
dans les lots 1862-2, 4, avec niaison en bois,

terrain supr 4440 1 do supr 4520. Alexander
F. O'Connell et al a Robert James O'Con-
nell

; $8078.86 [136354].
Rue Eleanor. Droits dans le lot 1362-1,

terrain supr 5020 vacant. Robert James
O'Connell et al a Alexander F. O'Connell et

Tbs W. O'Connell; $674.11 [131356].
Rue William Nos 307 a 311. Lot \ ind pt

1209, avec niaison en brique, terrain 48 de
front, 31.1 en arriere x 97.3, supr 3758. Robert
James O'Connell a Alexander O'Connell et

T. W. O'Connell
;
$1750 [131357].

Rue William Nos 287 a 293. Droits dans
le lot pt 1277, avec maison en brique, terrain

45x90. Robert James O'Connell et al a Alex
T. O'Connell et Tlis W. O'Connell

j $1107.14
[136358].
Rue Prince No 22. Droits dans le lot 1538,

avec Loutique en brique, terrain 51 x 97.6,
supr 4972. Dame Elizabeth Collin White
epse de Win R. Baird et al a Win John Collin
White

; $600 [136363].

Quartier St Antoine

Rue Sherbrooke No 1123. Lot pt 1728,
avec maison en pierre et brique, terrain 20 x
153.6 d'un cote et 147 de l'autre, supr 3005.
Dame Emma Rvkerst epse de C. J McCuaig
a Mile Ague.-. Kenneth McDougall

;
$22000

[136359].

Ave Hope. Lot 1642-20, 21 ; terrain 42 x
88.1 d'un cute et 88.9 de l'autre, supr 3713
vacant. Alphom-e Richer a Narcisse Nolin

;

$3713 [136364].
Rue des Inspecteurs Nos 78 et 78a. Lot 824,

avec maison en bois et brique, terrain 20.6 x
88. Frederick Dnclos a Walter Andrews; $1
el autres bonnes et valables considerations
[136369].

Rue Coursol No 14. Lots | ind 87-35 pt
86-44, 43, 42, avec maison en brique, terrain
18.3 x 90 supr 1642. Wm Ramsay a Andrew
Joseph Dawes

;
$250 (a remere) [136374].

Rue Peel No 286. Lot pt 1775, avec mai-
son en pierre et brique, terrain 24 x 136.6.

Dame Margaret M. Linton epse de Andrew
H. D. Breaker et al a Chs R. G Johnson

;

$8750 [136375"].

HOCHKLAGA ET J ACQUES-CART1ER
Quartier Ilnclielaga.

Rue du Havre No 310. Lot 166-228, ter-

rain 32 x- 7S .6 d'un cute et 77.3 de l'autre

supr 2492 vacant. Exilda Stuart epse de J.

U. Emaid a J. Bte Goulet; $300 [95035].

H
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Rue Frontenac No 572. Lot 166-330, ter-
rain 22 x 80 supr 1760 vacant. Ed Chs
Eniard a Jacques Laportej $275 [05040].

Quart ier Si-Denis

Rue Huntley No 703. Lot \ N. 8-624, ter-
rain 25 x 100 vacant. The St Denis Land Co
a JofejiL Jobin ; $287 50 [95051].
Rue Huntley. Lots \ 0. 8-615, 616, 1 ter-

rain 50 x 42 supr 2100 ; 1 do 50 x 50 supr 2500
ctiaeun vacants. The St Denis Land Co a
Chs B. Lacasse

;
$634.80 [95089].

Rue Dufferin. Lot 5-81, terrain 25x104.9,
supr 2619 vacant. La Cie des Terres du Pare
\tnherst a Elisee Provost

;
$200 [95090].

Ave Laurier Nor 259 a 281. Lots 210, 211
;

avec maison en brique et pierre, 1 terrain

41.98 x 57.53, supr 2405; 1 do 106 x 59, supr
6252. Louis Robreau Duplessis et al a Louis
J. Bte Martin : $4845 [95096].

Quartier St Gabriel

Rue Favard Nos 89 a 93. Lots pt 3167-103,

104, 105; avec maison en brique, terrain 51.9

x 70, supr 3622. Chs C. Corneille a George
Albert Havden; $2000 [95066].

Rue Charlevoix Nos 770 et 772. Lot 2587,
avec maison en bois et brique, terrain 53.3 x
133 d'un cote et 123 de ['autre, supr 6820.

Catherine et Ellen Fanning a Dolar Picard
;

$2850 [95097].

Quartier St Jean-Baptiste

Rues Cadieux No 1051 et St Urbain Nos 949
a 965. Lots 29, 457-5, 6, 7 ; avec maison en

bois et maison s en pierre et brique, terrain

40 x 156, supr 6240 ; 1 do 60 x 110, supr 6600.

Chs Alfred Sharpe a Frederic Hvacinthe
Poirier

j
$18000 [95029].

Rue Cadieux No 1051. Lot 29, avec maison
en hois, terrain 40 x 156, supr 6240. Frederic
Hvacinthe Poirier a Joseph Oct. Mousseau

;

$600 (a remere) [95030],

Ave Hotel de Ville. Lot 79-17, terrain 20.5

d'un cote, 19.10 de l'autre x 79.6, supr 1600

vacant. Le Sherif de Montreal a la succession
Joseph Barsalon

;
$200 [95043].

Rue Drolet, Nos 460 a 474. Lots 15-765 a
768, avec maisons en brique, terrain 80 x 72.

Guillaume N. Ducharme a The Provident
Trust & Investment Co Ltd

;
$8000. [95070].

Rue St Hypolile, No 668. Lot 241, avec
maison en bois, terrain 23 x 69 supr 1587.

Matbilde Godmer epse de Joseph Pau/.e a
Oscar Bouvrette

;
$450 [95080].

Rue Drolet, Nos 507 et 509. Lot 15-633,
avec maison en brique, terrain 20 x 72 supr
1440. Thomas Villenenve et al a Charles
Beauchesne ; $2300. [95105].

Rue Marie Anne, Lots 1-157, 158, 1 errain
26 x 100 ; 1 do 25 x 100 chacun vacants.
Jos Elzear Berthiaume a Melina Berthiaume
we de Felix Brunelle

; $1200 [95136].

Ste Cnne'gonde
Ru n lle pres de la rue Napoleon. Lot pt N.

0.2398 a 2401, avec moulin et machinerie,
terrain 132 x 53. Guillaume N. Ducharme a
The Provident Trust & Investment Co Ltd

;

$20000 [95070].
Ruelle pres rue Napoleon. Lot I N.'O. 2360

2361, avec maison en bois, terrain 60x55.
Guillaume N. Ducharme a The Provident
Trust & Investment Co Ltd

; $3500 [95070].
Rue Notre-Dame. Lots 2372, 2373, 2374,

avec maison en bois et brique, terrain 90 x 110
Guillaume N. Ducharme a The Provident
Trust & Investment Co Ltd

; $14000 [95070].
Ruelle pres rue Levis. Lot pt N. O. z.362 a

2365, avec remise en bois, terrain 119.4 x 53.

Guillaume N. Ducharme a The Provident
Trust & Investment Co Ltd

;
$4700 [95070].

Rue Albert coin rue Dominion. Lot 462,
avec maison en brique, terra : n 45 x 80. Philip
B. Glickman a Henri Gervais

; $3050 L95071].
Rue Albert. Lot 773, avec maison en

pierre et brique, terrain 36 x 85.6 d'un cote
et 84.8 de l'autre (mesure francaise). Lea
Trudeau epse d° Phileas Benoit a Aquilas
Cheval

; $4000 [95078]. •

V. LACOMUE, Architects,
395 rue Lagaucheit6re.

LR.M ONTBRIAND,

Architccte et Mosureur,

So 28(1 rue St-Andre,

Montreal.

I p-MILE VANIER,
i, L— Ing6nieur Civil et Architecte.

Ancien 61e.ve de l'Ecole Polytechni-
que. Construction Civiles et Reli-
gieuses, Aquedncs, Egouts, Pava-
vagos. -:- 2n ann6es de pratique.

107 niR St Jacques, Montre-a

HORM1SDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

F- D0UVILLE
-
Plombier

137b rue St- Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 182 rue St-Hubert,

Telephone East U12. • Montreal.

Fournitures pour

Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importatt nra et marchands de
toute machinerie neccssaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderioe.
Ecrivez et deni ndt z catalogue et prix.

York M'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont.

Ik Ontario Nut Works, Paris,

BROWN & CO.

Manufacturiers

d E ;RODS moules a chvjd,
de toutea grandeurs, carres
et haxagone?.

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pres. C. LeTourneux, vice-pres.

J. LcTouniLUX, sec. ties.

LeTourneux, Fils & Cie, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

ZliLviKi^lLf'rnSLiI^^iL''¥ RilEllI'M

Iatdgrr Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

Rue Albert. Lot 773, avec maison en

pierre et brique, terrain 36 x 85.6 d'un cote

et 84.8 de l'autre (mesure francaise). Aquilas
Cheval a Phileas Benoit

;
$4000 [95079].

St Louis- Mile-End
Rue Beaubien. Lot 10-1369, terrain 23 x

100 vacant. Hon. Louis Beaubien a Wilbrod
Maximilien Grignon ; $289.50 [95032].

Rue St Dominique. Lot £ N. O. 10-45, ter-

rain 22.3 x 86 vacant. L'lnstitution Catho-
lique des Sourds Muets a Zephirin Lafre-
niere; $825 [95065].
Rues St Georges et Waverlv. Lot- 11-1015

a 1020, 1027 a 1833, 12-25-153; 11 terrains

50 x 88 supr 4400 ; 1 do supr 40988 ; 1 do
25 x 104. The Montreal Investment <fc Free-

hold Co a« Rev J. Bte Jobin
;
$5300. [95091].

Hues St George et Waverlv. Lots 11-1015
a 1020, 1027 a 1032; 11 terrafns 50 x 88 ; 1 do
supr 4340 chacun vacants. Rev. J. Bte Jobin
a La Commission Scolaire de St Jean de la

Croix ; $5500. [95092].

Rue St Laurent. Lot J S 11-1166, avec

maison en bois et brique, terrain 25 x84. Le
Sherif de Montreal a Olivier Charest

;
$660.

[95114].

Rues St Urbain, St George. Lots J N. O.
11-644, N. O. 11-766, pt S. E. 11-767, ter-

rain 25 x 100 ; 1 do 25 x 88 ; 1 do 37 x 88.

The Montreal Investment & Freehold Co a
Elmire Dutil

;
$1295. [95121].

Rue Clark. Lot I S. 11-496, terrain 20.6 x

88 vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co a William Haire ; $270.60.

[95137].

Rue Clark. Lot J N. 11-453, avec maison
en pierre et brique, terrain 25 x 88. Leon
Gagne jr. a Treffle Dubreuil ; $3014 [95145].

Westmount

Ave Wc-tern. Lot pt 248, terrain 24 x 100

vacant. Helena Haensgen epse de L= R.

Baridon a Andrew H. Lavers ; $1800 [95061].

Ave Western. Lot pt N. E. 248, terrain

24x 100 vacant. Helena Haensgen epse de Ls
R. Baridon a John J. Roberts

,
$1800 [95062].

Ave Springfield. Lot 244-3, terrain 50x93.6

d'un cote et 76.6 de l'autre, supr 4300 vacant.

Jean Stevenson Vve de Jas. Brown a Joseph

O. Deslanriers
; $1505 [95075].

Ave Roslvn. Lots pt 219-186, 187 ; terrain

50 x 111 vacant. The Westmount Land Co
a Annie Lancaster epse de John Robinson

;

.42497.50 [95109].

Rue Cote St Antoine. Lots 214-2d-l ,2,3;
214-3-1,2,3; terrain 70 x 159.8, supr 11177

vacant. Fannie Louisa Gault epse de Edw.
Benj. Ibbotson a la succession George Irving

et al ; §5600 [95122].

Ave Springfield. Lot pt S. O. 244-3. terrain

25 x 76.6 d'un cote et 85 de l'autre. Jos

Onesime Deslaurier- a Nelson Onesime
Deslanriers; pas de prix mentionne [95126].

Ave Green. Lots :i61-7, 8; avec maison en

pierre et brique, terrain 20 x 140. The Mer-

chants Bank of Canada a Arthur Ahem ;

$3300 [95132].

Cliemin Cote des Neiges. Lot pt 283, ter-

rain 50 x 500, supr 25,000. David Yuile a

Joseph Brunei ; $2500 195133].

Ave Claremont. Lote208-41b, 41c, pt S. O.

208-42b, 42c ; terrain 79.9 x 100 d'un cote et

109 de l'autre, supr 8333 vacant. John Baillie

a John M. Campbell et al ;
$2499.90 [95138].

St-Henri

Rue Laurier. Lots 385-13, 14, avec mai-
son en pierre et brique, terrain 45 x 91 d'un

cote et 100 de l'autre supr 4285. Herminie
Brunette Vve de Laurent H. Choquet el al

a Louis Zephirin Mathieu ; $9000 [95044],

Rue Richelieu. Lot 992, terrain 30 x 90 va-

cant. La succession Edw. Mackay a Theo-
dore Constautin ; $1080 [95055].

Rue Albert. Lots 941-124, 125, avec mai-

son en bois et brique, terrain supr 3505. Isaie

Desormeaux a George Beautronc dit Major;

$663.25 [96085].
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Hues St Amliroise, Bourget et Lacroix. Lot
2161,2164,2165, 2168. 2169, 2172, pt N. E.
2159, 2160, pt 2162, 2163, 2166, 2167,2170,
2171, terrain snpr 13030 vacant. Catherine
Robertson Vvc du Rev David Gibb e( ul a
Henry Joseph

;
$21515 [.95135].

De Lorimier

Rue Rachel. Lots 153-343, 344, 315, 2 ter-
rains 25 x 90 supr 2250 ; 1 do 24 .\ 90 supr
2160 chacuii vacants. Joseph Brunet a .J. Bte
Pierre Raby

;
$2020 [95056].

Hues Iberville, Chapleau et Dufresne. Lets
7-41 a 48, 74 a 80, 82 a 86, 2h-5, 7, 8, 10 a
18, 24, 25, 31 a 36, 40 a 42 pt 2b,4, 5 pt 7; 13/16
ind du lot 3, terrains vacants. Damase Ame-
dee Duf'restie a Christophe Messier : $22565.20
[95107].

Outremont

Rue Durocher. Lots 32-3-26, 27, 28, ter-
rain 50 x 100 chacuii vacants. James Omar
Oakley a Melina Desjardins epse de Arthur
Isai'e Vallieres

; $1750 ct autres considera-
tions [95068J.

Monirtal Junction
Ave Montreal Ouest. Lots 140-571 a 581,

10 terrains 50 x 110 ; 1 do 92 de front, 39.5
en arriere x 110 chacuii vacants. John J.
Cook a Chs James Win Davies : $2000.
[95084],

St-PierreauxLiens
Rue Windsor. Lots £ N. 0. 119-19, J S.

h. 119-20, axec 2 maisons en hois, 2 terrains
50 x 150. Frd Zielasko tils d'Adani a Frk
Zielask-o fils de John

;
$833.31. [95045]. .

Sault aux Re"collets

Lots 251-8, 252-6, 253-2, 254-1. Le Slier if

de Montreal a Florence Jane Tiffin epse de
Arthur Crewe

; $100. [95076[.
Lots 323-78, 79, 92, 93. Pierre Gagnon

a Octave Laberge
;
$1299.20. [95129].

St Laurent
Lots 477, 575. James David Hodge a Win

Henry Hodge
; §4900. [95050J.

Lots 242-52, 54, terrains vacants. Auguse
tin Gerardin a Leopold Larue

;
$65. [95053].

Lots 44-112, 113. Jules Damase St Pierr-
a The Montreal Loan & Mortgage Co ;

$800.
[95073].

Lot 641-3-86, 87. The Montreal 1 vestment
& Freehold Co a Elizabeth Bows : $1. [95083].
Lot 44-46. Le sherif de Montreal a Japliet

Norbert Boucher
; $100 [95125].

Lachine
Lot pt 872. David Roussea Chs Decarv lil<

de Gervais (a remere)
; $300 [95048J.

Lot 916-186. Patrick Donnelly a Napoleon
Dagenais; $175 [95100].
Lot 746-18 Jos P. Doyle a Patrick Don-

nelly
; $1300 [95101].

Lot 916-186. Napoleon Dagenais a Andre
Leblanc; $150 [95103].

Ste Anne de Bellevuc

Lot 207, 208, 210, 206-1 205-la pt S, 207a.
Marie Josephine Perrault epse de Geo Nap.
Watieretal a Hon. Michel Mathieu : $4100
[95141].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

Est $18,588 00
St Jacques 65,670 58
St Laurent 11,960 00
St Louis 20,700 00
Ste Marie 20,125 00
Ste-Anue 7,210 11
St Antoine 34,713 00
Hochelaga 575 00
St Denis 5,967 30
St Gabriel 4,850 00
St Jean-Baptiste 30,750 00
Ste Cunegonde 53,250 00
St Louis Mile-End .... 17,154 10

BERNARD CAIRNS
Ce qu'il v a de niieux

ETAMPES EN
CAOUTCH OUC
Sceaux, V ipieUes a jou (Stencils), ecc.

10 RUE KING OUEST, TORONTO
Diplome a l'Exposilion do Toronto

en 1901.

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs,

pour Puits.

l'our tous les usages. Nous
pouvons r6pondre vos
besoins avee la quality la
meilleure et les prix cor
l'ects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDQUGALL CO., Limited
Manufacturers GALT. Cmada

Laurence & Robitailla
MARCHANDS DE

'Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell TeL, Main 1188. MONTEEAL
Tel. des Marchands, 801.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell TeL, Main 3811

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
LlMITE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

Bireau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE -CUNEGONDE
Cloe a bois, lo long du Canal Lachine, des deux

c6Ws. T616phone Bell 8111, Montreal.

Sp6cialit6 : Bois pr6par6s de toutes Iaeons, assorts
par longueurs et largeurs en grande anantif^.

PARTAITP Pottr Malson, Mtagasin.

La lampe a Gaz Auer produit et brule sou
uropre gaz et met a la portee des campagnes
les plus reculees une lumiere superieure et plus

6conomjque que le gaz ordinaire ou l'electri-

cite. I^umiere brillante mais douce. Coute
molns que l'huile, et aussi facile a conduire
Catalogue illustre gratis. Demandez-le. %
LA CIE DE LUMIERE AUER, Montreal

Westmount 21,502 40

St Henri 32,258 25

De Lorimier 24,585 00

Outremont 1,750 00

Montreal Junction 2,000 00

St Pierre-anx-Liena 833 31

$374,442 05

Les lots a batir ont rapporte les prix suivants.

Quartier Le pied

Rue Nelleda, Ste Marie, 20c

Ave Hope, St Antoine. $1.00

Rue du Havre, Hochelaga, 12c

Rue Frontenac, do 15ijc

Rue Huntley, St Denis, 11$ et 13 4/5c

Rue Dufferin, do 7|c

Rue Marie Anne, St Jean-Baptiste, 23*c

Rue Beaubien, St Louis Mile End, 12 4/7c

Rue St Dominique , do 43c

Rue St George, do 5* et 104c

Rue Clark, do 15c

Ave Western, Westmount, 75c

Rue Roslyn, do 45c

Rue Cote St Antoine, do 50c

Cheni. Cote des Neiges,do 10c

Ave Claremont, <lo 30e

Rue Riclielieu, St Henri, 40c

Rue St Amliroise, do 50c

Rue Rachel, De Dorimier, 30*c

PRETS ET OBLIGATIONS HY POTHEOAI RES

Pendant la semaine terminee le 26 Avril

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $61,911, divises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $23,900

Successions 11,500

Cies de prets 12,650

Autres corporations. 13,861

$61,911

Les prets et obligations ont ete eonsentis

aux taux de :

5 p.c. pour $2,000 ; $2,200 ; $,2500 ; $6,500

et $9 000.

5* p. c.'pour $2,750 ;
$5,000 et $8,000.

Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'interet a, 1'exception de $400
a 7 pour cent.

LE PETIT JARDIN ILLUSTRE

Paraissant chaque semaine ; le numero : 10

centimes ;
abonnements : un an : $1.40 ; six

mois : 80 cents. Bureaux : 84 bis, rue de Gre-

nelle, Paris. Abonnement d'essai de 3 mois :

25 centins. Envoi franco de numeros speci-

mens et du Catalogue general de la librairie.

Le Petit Jardin Illustre (du 12 avril 1902),

84 Bis rue de Grenelle, Paris. Le Jardin d'a-

grement.—Les Panicauts, G. Magne.—Cul-

ture des Reines-Marguerites. Chrouique.

—

Societe des Chrysanthemistes du Nord.

—

Lutte contre l'Eudemis botrana et la cochylis.
— Les legumes cms et l'epandage.—Societe

des amis des arbres.—Eglantier sans epines.

—Cadeaux rleuris de Paques. Le Potager.

—

Culture de la Tomate en pleine terre, Jean
Quercy.—Le celeri a couper, Henri Theulier
fils. La cuisine economique et les legumes,

Rene Raymond. La Serre.—Hybrides de eli-

veia.—Begonias Jean Lotte etMarcelle Lotte,

Henri Theulier fils. Engrais.—Le eel comme
engrais. Les planter dans la medecine et

l'inclustrie, B. Audollent. Viticulture.—Faut-

il labourer la Vigne en hiver? Charles De-

craux.—La cendre de bois et les gelees tar-

dives, Alfred Lamette. Les Jardins.—Les

Canards du Luxembourg, Louis de St Maur.
Apiculture.—>-Le transport des Abeilles, L.

Florent. Correspondance. — Conseils femi-

nins.—Les amis et ennemis du jardinier.

—

Le
plat du dfmanche.—Livres a lire.—Nos pri-

mes.—Roman-feu i He ton.
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Contrats donnes

Chez Jos. Sawyer, arch i tecte, rue St An
toine, No 621, 2" batisses rues Hibernia et

Mullin, a 3 etages, formant 4 logements et 2

magasins. Maconnerie, Simeon Marchessault;
charpente et menuiserie, A. Lamarre ; cou-

verture et plombage, N. Belanger ; brique, S.

Marchessault. Proprietaire, Jos. Elie.

Chez Alph. Content, architecte, Cote Place
d'Armes, No 17, une addition a l'Hotel Dieu
de Montreal, formant hopital. Ma<;onnerie,

Boucher & Huberdeau; brique, Olivier De-

guise; enduits, Jeremie Lafleur ; le reste a

donner. Proprietaires, Les Religieuses Hos-
pitalieres de St Joseph.

Chez J. Art. Godin, architecte, Cote de la

Place d'Armes No 1 ; une batisse aux Rapi-

des Lachine, a 2 etages, formant un logenient.

Maconnerie, Louis David ; charpente et me-
nuiserie, Desire Houle ; brique, Louis David

;

le reste a donner. Proprietaire, Philias

Millaire.

Chez J. O. Turgeon, architecte, rue Saint-

Francois-Xavier No 55 ; une batisse Avenue
Laval, a 2 etages," formant un logenient.

Maconnerie, Boucher <fe Huberdeau ; char-

pente et nienuiserie, P. Brouillet & Cie ; cou- -

verture, plombage et chauffage, Cadieux <fc

Briard ; brique, M. Bumbray ; enduits, pein-

ture et vitrage, a donner. Proprietaire, Mde
T. Prefontaine.

Chez Win E. Doran, architecte, rue Saint-

Jacque No 180 ; une batisse Ave Mont-Royal,
De Lorimier, a 3 etages, formant une manu-
facture. Maconnerie, Heggie & Stewart;
charpente et nienuiserie, The James Shearer
Co; coiiverture, Campbell & Gilday

;
plom-

bage et chauffage, a donner; brique Heggie
& Stewart ;

peinture et vitrage, The James
Shearer Co; ouvrage en fer, a donner. Pro-
prietaire, Chs F. Smith.

NOTES
MM. Huot & Asselin, architectes, ont

transported leur bureau an No 2f>() rue St-

Jacques, batisse de la Banque Toronto.

M. J. O. Turgeon, architecte, a accorde a
M. A. Robert le con trat pour les modifica-

tions et reparations a faire a l'eglise de
Plattsburg, N. Y.

Permis de Construire a Montreal

Rue Lagauchetiere No 2(50, modifications a
une maison ; oout probable $100. Proprie-

taire, Thos Gauthier(1239).

Coin des rues du Grand Tronc et Island,
modifications a une maison ; cout probable
$125. Proprietaire, N. Faille (1240).

Rue St Andre Nos 334 et 336, 2 maison

s

formant 6 logements 48 x 40, en pierre ei

brique ; cout probable $5000. Proprietaire,

L. R. Montbriand (241,242).

Rue St Denis No 274, une ecurie, 23 x 10,

a 1£ etage, en brique, couverture en feutre et

gravois ; cout probable $480. Proprietaire,

S. Simard ; architecte, L. R. Montbriand; en-

trepreneur, W. Gariepy (1243).

Rue Ste Catherine Nos 2435 et 2437, modi-
fications a une maison ; cout probable $300.

Proprietaire, la succession John Pratt (1244).

Rue Ste Catherine arriere No 2504, modifi-

cations a une batisse*; cout probable $250.

FAUCHER& FiL
:*ipsrtateiir» et Marohands-Ferronnler-t

Bois et Gapnitupes de Voitupes

Fournitures pour Carrossiere et Forg*
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig
BSOHTRKAL.

Telephone Main 576

> FERRONNERIES, HUILE, <

PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

L.
Manufacturers et Imports teur a,

Montreal.
\

CLOTURES ET BARRIERES
I»e -fco-u.'fcess sortes

Demandez les Prix et le Catalogue gratis dc la

0SHAWA WIRE FENCE CO.,
OSHAWA, ONT.

Dites que vous avez vu cette annonce dans Le
Fkix Coukant.

THOS SONNE, Sr.
MANUFACTURIER DE

Auvents, Tentes, Voiles

Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

Stores pour Chassis a ressort a.

l'interieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetements en peau huil£e,

Cables pour moute-charges £tablis

a bref d£lai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUE DES COMMISSAIRES,

Coin St-Sulpice, Montreal

Telephone Bell Main 1161.

Proprietaire E. K. Green; entrepreneur W.
Swan (1245).

Rue Ste Catherine No 1564, modifications
,

a une maison ; cout probable $125. Proprie

taire la succession Belair; entrepreneur J. B.

Gratton (1246).

Rue Ste Catherine No 1576, modifications I

a une maison : cout probable $20. Proprie-
|

taire Dame Vve Alexis St Charles (1247).

Rue Poupart No 137, une maison formant

5 logements, 29 x 40, a 3 etages, en pierre et

brique, couverture en papier et gravois ; cout

probable $3500. Proprietaire S. Chri6tin ; ar-

chitecte J. O. Turgeon ; entrepreneurs Caty

6 Aumond (1248).

Rue Dufferin No 207, une Stable de 25 x 25

et un hangar de 10 x 16 a 2 etages, en bois
;

cout probable $500. Proprietaire Oiner Beau-

dry (1249).

Rue Sanguinet No 228, modifications a

une maison ; cout probable $250. Proprietaire

O. Jutras (1250).

Rue St Andre No 562, modifications a une
maison ; cout probable $75. Proprietaire,

Alex. Carli; entrepreneur, R. Beaudoin (1251).

Rue des Carriere No 257, modifications a

une maison ; cout probable $50. Proprietai-

res, C. Renaud & Frere (1252).

Ruelle St Henri, modifications a une ba-

tisse ; cout probable $1480. Proprietaires,

Beaupre & File (1253).

Rue Osborne No 63, modifications a une
maison ; cout probable $1000. Proprietaire,

J. B. D. Beaulieu; entrepreneur, F. Sauva-

geau (1254).

Rue Gain pres rue Ontario, une maison
formant 3 logements, 36 x 35, a 2 etages. eg

bois, pierre et brique ; cout probable $1600.
Proprietaire, Elisee Champagne (1255).

Rue St Timothee No 334, modifications a
une maison ; cout probable $200. Proprie-

taire E. Arcand (1256).

Rue Universite No 237 et 239, modifications

a une maison ; cout probable $500. Proprie-

taire, Walter Stetham ; entrepreneurs, Watt
& Riddell (1257).

Rue Stanley No 294, modifications a une
maison ; cout probable $3500. Proprietaire

Win Birks ; architecte, H. C. Stone ; entre-

preneur, Geo. Nicholson (1258).

Coin de la rue St Jacques et Place d'Armes,
une batisse formant des bureaux 70 x 90, a
8 etages en pierre (Crey Cameron Sand Stone)

et brique, couverture en asphalte ; cout pro-

bable $290,000. Proprietaire, The Liverpool

& London & Globe Insurance Co ; architec-

tes, Hutchison & Wood ; maconnerie, Wigbs
ton & Morrison (1259).

Rue Ste Elizabeth Nos 185 a 189~3 maisons
formant 6 logements, 63 x 55.6, a 3 etages,

en bois et brique, couverture en gravois

;

cout probable $9000. Proprietaire, J. Bte

Drapeau ; architecte, J. A. Mercier ; entre-

preneur, Ant. Brunet (1260 a 1262).

Rue St Paul No 565, modifications a une

maison ; cout probable, $1700. Proprietaire,

W. H. Evans ; architecte, H. C. Stone ; en-

trepreneurs D. H. Scott (1263).

Rue Berri No 1037, modifications a une

maison ; cout probable $300. Proprietaire,

Ant. Brunet (1264).

Ave Papineau No 608, modifications a uue

maison ; cout probable $25. Proprietaire,

Desire Fortin : entrepreneur. Emery Col-

lette (1265).

Rue Berri No 1505, modifications a une

maison; cout probable £34. Proprietaire,

H. Majeau (J266).
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ICOMMERCIAUXj

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

East Templeton—Thompson, James, mag.
gen. ; X. Mongeon succede.

Cessions

Montreal—Welsh, D. H., confiseur.

Daubeuf& Comte, epices, etc; Augustin
Comte. Conteste par Victor Daubeuf.

Librairie Ville-Marie.

Montreal Roofing Co.
Pharmacie Dr Sylvestre.

Smith, Geo. C. commercant.
Quebec—Bussiere, Jos., epicier.

St Antoine Abbe—Savaire, Jos., mag. gen.

Dtces

Montreal—White, Theo, bijoutier.

Curateurs

St Henri de Montreal—St Amour, N. a Tel.

Valiquette, quincaillerie.

Windsor Mills—J. Hyde et J. J. Griffiths a C.

A. Miller, mag. gen.

Concordats

Montreal—Gauthier et Dufresne, chaufour-
niers a 33^c. dans la piastre.

En DifficultSs

Beauharnois—Leduc, G. A. nouveautes, etc.

Montreal—Fowler, R. W, nouveautes.
Ste Anne du Sault—Bergeron, Jos, mag. gen.

St Paul de Chester—Roberge, Octave, moulin
a scie; offre 15c dans la piastre.

Ste Therese—Cie (La) Mfr de Meubles et de
Literies deSte Therese.

Dissolution de SocUte's

Montreal — Cameron's (The) Universal Shoe
Dressing Co.

Crooks, Robert & Co, commer(;ants.
Progress Mfg Co, sous-vetements de dames.
Thomas, Henri T. & Co, editeurs.

Howard, T. J. (The) Botling Co.
Weners & Margolins, hardes.

St Louis Mile-End—Leroux & Therrien, bois
et charbon.

Fonds d Vendrc

Allan's Corner—Dunning, F. G., mag. gen.
Coaticook—Imperial Laundry Co.
Montreal—Gervais & Lajeunesse, epic.

Fonds Vendus

StCharle8(Bellechasse)—Lavallee, John W.,
mag. gen.

St Victor de Tring — Dayon, Louis & Cie,

mag. gen.; a 67£c dans la piastre.

Incendies

Hull—Boyce, Henri, bicycles et billards.

Montreal—Miller & Bremner, bijoutiers ; ass.

Nouveaux Etablissements

Buckingham—Tourangeau, Melle, A., modes.
Brompton Falls—Charron & Roy, epiciers.

Cartierville—Beaulieu, H., hotel.

Chambly Canton—Metivier, P. H. & Co.,
buanderie.

Cheneville—Telephone (The) Co of La Petite

Nation.
Granby Banner (The) Tea Co.
Magog—Lemaire & Boivin, ferronnerie.
Montmagny — Cie (La) Manufacturiere de

Montmagny.
Montreal—Canadian Pneumatic Tool Co.
Dionne, P. & Cie, contracteure.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise de conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comnic valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de (?ros.

«3r. viga.xti>
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achate toutes sortes de bouteilles, vieux
rnetaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharaiacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

La 'eptonine
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes officiels, recommande
par les autorites medicales.

Se d^taille k 25 cts la gpande boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Fropri^taire,
382 Avenue de l'Hdtel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM ,LsiON SUPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

MIFBIT Toux, Bronchite. Asthme
IlllPKi I

Rhume, Scrofule, Pltuite*"**» Dyspepsie,D6bllite Generale
25c, 50c, $1.00 la bouteille. En vente partout

DEPOT PRINCIPAL

Institution des Sourds Muets. St -Louis dii Mile End

^p""""" uini..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiii mil itin. uniuii nkiiniiiiiii.iinHiii,, mi. %
COURSE POUR LES TAPIS...

Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac-
tivite qui prevaut en ce moment dans
les Tapis, Rideaux et Couvertures de
plancher a chacun de nos Trois Grands
Magasins de Tapis.

| THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre-Dame, Montreal.
2446 rue Ste-Catherine, Montreal.
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

%l"ll||||»HU||pillllipilll||f]llll||pilllll|pNIUI|p|llll||pUIII|pilllll|p|ll,l||p|ll(|p|ll||

Q. EL1E AMY0T
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUKOPEENNES ET AMERICAINES

Telephone 887 «• En gros seulement

59, rue Dalhousie, B. V., Quebec

FOURRURSS! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pr6-
pari'es. Manufacturler de four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pardes-
sus, Jaquettes Colleret-
tes Cols Tours de Con,
etc., aussl Mitaines et Oants
de Chamois.
On pale le plus haut prix du

marclie sur consignation de
fourruresnon-prepar<5es,Peaujc,
Clre d'Abeille et Ratines de
Ginseng.
Ouvrage de Taxidermiste de

premiere classe, une special lie.

HIRAM JOHNSON, 494 Kue St-Paul.

HARDODIN LIONAIS
D.C.D.. LCD.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College "

Licencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-EATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence. E. 870

Laurentian Publishing Co.
Leveille, Gregoire, platrier.

Moreau, Ovide, jr, provisions.
Parent, J. A. & Cie, tabacs el cigares.
People's Furnishing House.
Soucy, .1. L., tailleur.

Trihey & Bam ford, agents.
Diamond (The) Steam Laundry.
Dominion (The) Sporting Goods Co.
Howard, (The) Bottling Co.
Lamarre Freres, ferronneries, etc.

Monette, Louis & Cie, bouchers.
Neilson & Tees, poisson en g. et d.

Bennett & Moncel, contracteurs.
Callaglian Printing Co.
Duchesneau, Z. O. & Co, the et cafe.
Eureka (The) Fly Preventative Co.
Liverpool, London & Globe Ins. Co.
Martineau, E. & Co, tailleurs.

Quebec—Quebec Trading Stamp Co.
St Telesphore—Asselin & Smith, mag. gen.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
Ottawa—Thompson, A, epicier,

Cessions

Berlin-Brooking, Mary, articles de fantaisies.
Camilla—Harshaw, G. H., ma", gen.
Georgetown-Gibson, Miller & Co. nouveautes

En Difficulty

Blind River—Hawkins Bros, mag. gen.
Georgetown—Gibson, Miller & Co° uouv.
Russell—Meharey, D, mag. gen.

Fonds a Vendre

Hamilton—Dunn, W. G. & Co, mfr epices.
Lock, W. J. epicier.

Osgoode Station—Shields, M. mag. gen.
Toronto—National (The) Cigar Co of Toronto

Ltd.

Fonds Vendus
Combermere—Johnson, Daniel, mag. gen.
Essex—Alliss, J. H., ferronnerie; a I. L.

Cook.
London—McKay, G. W., mag. gen.; a J. A.

McKay.
Nichols, J. S., epicier ; a II. L. Peine.
Vankleek Hill—McLauren, .1. R., mag.

gen.; a John Mcintosh.

Incendies

North Augusta—LangstafF, James, chaus-
sures.

Warren, T. E. & Co, mag. gen.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Deuces

St Jean—Porter, S. C, nouveautes.
St Martin's—Mosher, R., epicier.

En Difficult^

Baie Verte—Gooden, E. C. & Co, mag. »en.

Dissolutions de Socie'te's

Florenceville—Kearney, Charles <fc Son, mac.
gen.

St Jean—Henderson, Hunt & McLaughlin,
hardes ; B. B. McLaughlin se retire.

N0UVELLE-EC0SSE

Cessations de Commerce
County Arbour—Hudson, W. II., epcier.

Incendies
Halifax— Mahon Bros, nouveautes ; ass.

Nouveaux Etablissements

Harbour an Bouche—Corbett, .1. E. mag. gen;
a ouvert une succursale a St Peter's.
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MANITOBA £T TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce
Ponoka—Patterson, Lois, H., modes.
Rosthern — Bash ford, W. B., ferronnerie;

Canada Territoires Corp. Ltd succede.

Cessions

Lethbridge—Higinbotham, E. N. & Co, nouv.

De'ces

Strathcona — MacLaren & Co, mag. gen.,;

Daniel McLaren.

En Difficulty's

Neapolis—Code & McKerracher, mag. gen.

Dissolutions de SociMe's

Calgary—Comer, C. F., & Cie, ferronnerie.

Dauphin— Lilly & Carter, mag. gen.

Hamiota—Scott & Chambers, mag. gen.

Strathcona

—

Smith & Rockhani, epic.

Fonds Vend.us

Minga—McArthur, D. C, mag. gen ; a N. J.

Ryan.
Pine Lake—Gaetz, C. W., mag. gen.; a C. D.

Jermgn.
Solsgirth — Anderson, J. C, epic, etc.; a

Hough & Crowe.
Strathcona—Strathcona (The) Electric Light

Co Ltd.

Incendies

Oak River—Todd, James A. ; mag. gen. ass.

Pettapiece—Child, A. R., mag. gen.

Nouveaux Etablissemen 1s

Brandon— Nation & Shewan Ltd, nouv.
Brandon (The) Hardware Co, Ltd.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce

Feruie—Dragon, Simon, mag. gen ; Dragon
& Stensick, succedent.

Cessions

Ashcropt—Foster, F. W, mag. gen.
Vancouver—Dunn, Thomas <fe Co Limited,

ferronnerie.

Anderson, Smith, Co Ltd, nonveautes.

Fonds Vendus

Victoria—Burt, W. A. epicier J. A. Dickie.
Westho'me—Menzies, , J, mag. gen ; la sue-

cursale de Chemainus a H. A. Howell.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

actTons
Defendkdrs. Demandedrs. Montants

Absents
Huot T. C Molsons Bank 729

Coteau du Lac
St Amour Nap Ant. Daoust 630
Joanette Dame Alph 0. S.

Bissonnette -105

Fraserville

Boudriau J. B Frs Larivee 132

Gasp6
McCartney F. M Dart & Chapman 151

Lachine
St Amour Frs J. Alph. Pare 205

Longue Pointe
Fletcher James Janvier Jeannotte 117

Maisonneuve
Desjardins Hubert W. L. Hogg 1 L3

Montreal
Brien Melle Flavie Felix Provost 2e cl.

Boivin Alex P J. J- Beauchamp 1(12

Beauvais P. E A. Lallemand 213

N'importe quelle
grandeur.
1 a- 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.
Dessins soumis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
O l—&etder Lane

McApthup, Coraeille & Cie

Importateurs et Fabricants de

Peintures. Huiles, Vernis, Vitres.
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialites de Collss fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 HUE ST-PAUi

T 'ECHKLLE WAGGONER est la meilleure Bur
*-* terre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, (aire la plomberie et

pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans 1 s villes et villages, s>ont

a bon marohe et les meilleures. Catalogue gravis.

The Waggoner Ladder Co., Liniited,

LONDON, Ont.

Tel. J- ell up 971

The Crescent Electric Co.
L ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et dhorloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conu.

PRODUITS CI ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES.
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeur*, tous les genres Peuveut etre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique: - NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

/MAGARr\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotatlons.

Machinerie i fairg les Qhcmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Raeloirs-niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Bellingham Win J The Malleable
Iron Co 191 '

Bank of Ottawa Robt, Geo. Hood le cl. I

Bourbonnais Desire. ...Dame Virginie

Cardinal 130 I

Bell Joshua A Ville de Westmount le cl.

Berger Dame Chs jr G. G. Gaucher 2^4

Bouthillier A .Ths. F. Trihey et al 145
|

Banque d'Hochelaga et al L. E.
Beauchamp le cl. j

Christmas Wm Hv. . .Waldron Drouin
& Ci.- 224

Claxton S T. A. Trenholme 274

Cie d'Opera Comique de Montreal. La-

helle & Payette 15704

Cite de Montreal Dame Angsie
Montambault 200 I

Caisse (La) Generate O. G.
Leukine (Don.) 19500 I

CharlierEd Victor E. Mitchell 399
|

Can Pao Ry Co Henri Guillet 1200 I

do Gust Guillet 1200 I

Canada Life Ass Co E. Silverstone 500 I

Deiners Anselme etal.Anthime Larleur 4e cl. I

Dore J. E L. P. Berard et al 390 I

Deslongehampe J. B. Jit Huboux.Gra
vel <k Duhamel 423 !'

Decary Placide W.R.Webster 123 I

Dtiinont J. Alf. his. .Camille Bourdon 172

Ekers Hv A The Montreal Brewing Co 2e cl. I

Flynn Daniel esquaL.Ths Han ley esq. 1950' I

Ferl in Leather Co Elz Labrie 2000 I

Grand Trunk Rv Co.. Robt Crocks & Co 503 I

Groman Hv et al..The Empire Mfg Co 102 I

Guertin Printing Co. ...Alb E. G. Nye 1175 I

Golden Marcus N. H. McKinnon 102 i

Goodhugh Wm E Hv R Hunt 2152
p

Golden Marcus L J. Zock & Co 200
|

Ha-son Geo N. Yared 500
|

Hall Thoe Hiram Johnson 123 I

Howard J. H. & Co Dame Mary
Howard et vir 378 I

Knox Edw Delle J. Pizanaska 5000 i

Larivee Ls Dame A. Seneca! et vir ''40
|

Lefebvre Alex Oscar Laferriere 125

Lallemand Amablejr Cite de
Montreal 12677 I

Lafontaine Dame Ant. .J. A. Cbristin 2e c£

Lamoureux L C. A. Sharpe 137 I

Labelle Jos. Z Succ. F. X.
Montmarquette 198 I

Lamb Horace B F. X. Cantin 116 I

Labelle Dame Aug Dame L.

Desmara - 2579

do Eugenie & S.

Kauntz 2579 l<

Monette Didace. .Dame Catb. Kennedv 190
||

Montreal Light Heat & P. Co ...J. B.

Daudelin 200 U

Montreal Steam Laundry Co. . .Pierre
Brossean 106 I

Montreal Street Rv Co.. .Commission
du Havre 2e cl.

Mitehel Eug. M Succ. James
O'Rourke 150 I

Merchants (The) Express Co Dame
Lucy O. Leprohon 100

McDermott Pat. sr Dame Bridget

Nolan et vir (dom.) 253 I
Nobile Luivi Jos Mayer 115

Noseworthy Ed...Wm G. Cruickehank 199

Ontario Accident Ins Co E. E. Pin-

souneault 1501
Pelletier Alph Ls Laber^e 150

|

Powell F. F E. B. Busteed et al 134

QuinnJohnM . ..N. P. Mallette & Cie 399
(

Rousseau J. Ed Arthur Degnire 100 i

Rosentieids Bernard Abr. Ida lis 399

Rev Dame David . Langlois & Beaudry 5e el,

Roval Victoria Hospital. . Melle Jennie
L. Solandt

Roussin Dame Arth. et vir T.

Bourdeau 19*'

Senecal heritiers de Eusel>e Dame
Zoe Emond 2e cl.

Simpson Dame John . . Hv A. Mackie
Saxe M. & Sons . .

'. D. Levi le cl.



Bceurs de ]a Cong. N.-D Ville de
Westmount 4e cl.

Spencer De Herbert. . .Succ. J. Masson 178
St George Snow Shoe Club . . .Ville de

Westmount 2e cl.

Vipond Win et al I . H. Morehouse
et al lecl.

Vipond Geo. et al Roland Millar 2000

Pembroke, Ont
Delahey Ths Octave Defayette. 2e cl.

Philadelphia
Cook Edwin F. etal T. Dubreuil 157

Quebec
Pouliot Pierre Nap Jos Beaulieu 142

Saginaw, Mich.
Howar Dame Mary et vir et al Jos.

Carroll 230
]

Sault aux Rexollets

Dufour A Co Chs Blanchard 895

Sorel

Beaucheniiii Albert E Oscar
Laferriere 115

St Henri
Brossard Pacifique Alf. Lednc 150

St-Louis—Mile End
Charron C. et al Dame Eva

St Aniand et vir 148

Ste Lucie
Gibeau Alf David Madore 229

St Thomas de Pierreville

Senneville Johnny Gravel &
Duhamel 111

Toronto, Ont-

Reinhardt Lothar.. .Arnold Himfalwy 200

Westmount
O'Leary John P. Ville de Westniount 136
Ferguson John M. do 173
Boissonneault Gaston et al. . . . . J. H.

Rainville 352
Mount E. C. esqual Ville de

Westniount 4e cl.

Trenholme W. H do 4e cl.

Ford Daniel et al L. A. Bernard 600

GRAVEL & DUHAMEL
IMPORTATEURS DE

Fournitupes de Sellerie et Carrosserie

SPKC'IALITKS :

Garnitures pour haroais, Tops.
Roues. Trains, Cuirs a bourrsr

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que n(iocs site la

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defexdeurs. Demaxdeurs. Montaxt.

Absents
Ward Dame K. F.&Eva F. J. E.

Browne 262

Anvers, Belgique
Wahler Ls Cie Ferronnerie Letang 155

Altrineham, Ang.
Thornton Pickard Mfg Co..M. C. Foley 179

Berthierville

Giroux J. C Harris Vineberg 402

Farnham
Glohosey M. A. .L. A. Wilson Co Ltd 183

Laprairie
Ste Marie Arthur Ernest Paquette 352

Maisonneuve
Mayer L. A Pierre Brunelle 113

Montreal

Armstrong Chs N John Brown 544
Brothers Jas. .Dine Marg Watson etal 120
Blacklcck John et al N. L. Martin 318
Becharer Carl et al Wm Bolle 657
Cadieux & Derome L J. O. Beau-

chemin et al 3788
Cie Theatrale de Montreal Victor

Allard et al 60
Daveluy Geo Ls A. Michaud 200
DuclosF. etal Jos Roy 127
Glohosey M. A L. A. Wilson 183
Guilbault Emery E. . . U. Garand et al 229
Galarueau F. G Jos de Lorimier 160

Tel, Main 551-2705. Marchands 51.

LOGKERBY & MACOMB
Manufacturers de

FE UTIvE PREPARE pour couver-

tures marque SxxlJEjlfIJ

FEUTRE Goudronne
marque " DOMINION "

PAPIER POUR GARNITURES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX POUR COUVREURS.

65, rue Shannon,
TELEPHONE
Main 1989 Montreal

DUNDAS AXE WORKS
DUNOAS, ONT.

Si vous recherchez la quality, n'ou-

bliez pas que les Haches Dundas
sont les meilleures.

Si vous recherchez des articles de
bonne vente, les Haches Dundas
vous faciliront vos ventes. Si vous

plaisez a votre client avec une bonne

hache, il retournera vous voir a nou-

veau et c'est la ce que vous vaudra la

vente d'une Hache Dundas.
On peut se la procurer' chez tons les

marchands de gros de premiere classe.

Placez vos commandes de bonne
heui'e, poup etre assure de la
livraison.

W. LOUIS HALDIMAND,
AGENT,

MONTREAL.

LS. DE8CHENE3
EHGANTEUR DE COMMERG!

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

M. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire viaite
avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes sortea de iob« pour leur coramerw .
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Gadbois J. P Uldege Carriere 50
Hurteau J. E. D J. P. Martel 124
Jacob Dame H Dame C. Maistrian 230
Kelly Ed et Ths ..HyTapley 200
I ioverin Dame Nelson. .Gedeon Bonin 307

Lesperance Jos The Montreal
Lumber Co 182

Martin Alex etal Cath. MeCallum 103

McBean J. Alex G Bruno Beaulieu 789

Nelson J. M Ludger Cbarpentier 125

Shawinigan Water & Power Co
Carrier, Laine & Cie 12292

Thompson P. W J.- A. Springle 200

Wardle Vve Walter The Harvey
Institute 5137

New York
Germania (Tlie) Life Ins. Co. . . G. W.

Idler 51G4

Sorel

Beauchemin A. E R. W. Whithycomb 710

St Aim6
Roy J. B The Seybold & Sons Co 133

Ste Cunigonde
Precourt A J. C. Lamotlie 12C

St Henri
Terrault Daniel L.N. Charron 118

St Laurent
Kelly Dame P A. A. Perry 159

St Leonard Port Maurice
Martineau J. B..Dame Cath Valleeetal (i41

St Louis—Mille End
Brouillette Alex Victoria J. E.

Brouillette 321

Westmount
Bradshaw Vve Daniel et al Succ

G. C. V. Buchanan 8360

Bosehen Dame Fred W , Vilede
Westmount 117

O'Leary J. P. et al U. Garand et al 103

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekexdeurs. Demaxdeurs. Montaxts.

Ahuntsic

Griffin J J. R. Bourdeau 37

Griffin J. P I. C. Brunet&Cie 18

Bordeaux
Gagnon C J. O. Dupuis 21

Canton Joly

Paxton R Record Foundry Ma-
chine Co 7

Charlottetown

Driscoll & Harmsley..The N. K. Fair-

bank Co 21

De Lorimier

Corp. Village de Lorimier Victor
Morin et al 21

Lachine

Dion H A. Leblanc 9

St O nge E A. Magnan 5

Bell W. S. & Co G. J. Adams 52

Longueuil
Gagnon O M. Moody et al 39

Maisonneuve
Loney D S. Cbarpentier 28

Corri veau Art Racette et al 15

Laurence P W. Bousquet 18

Moette Bay, Ont.

Parent A. H W. F. Sharwood 31

Montreal

Asher S H. Backner 14

Arcbamhault J S. Rosen 17

Asher S S. Japbe 12

Aubry F....The Cons. Plate Glass Co 8

Armstrong A T. A. Grothe 50

Aubry A S. Shapiro 9

Broden Mary Z. Christin 18
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Bedard G Z. Filion

Beauehamp A Dame 0. Gobin
Betts Ed Gazette Printing Co
Boisvert Delle L H. L. M. Auge
Beauchamp P. E.. .G. A. Lamontagne

et al

BourqueGeo Delle M. A. Hall

BrodeurW J. M. And
Barbeau Henri Sam. Street)

Binda Theod A. Cadieux et al

Bourdeau R. E J. Gladstone

Brabant T A. Godcharlee

Cote C 1 Forest

Clark J N. Deslauriers

Crathern F !'• Wallace

Ciirran J. P F. A. Bus-tere

Cha«e E. B H. Springle

Couture N M. Laporte

Clement J. et al L Robin

Clancey M..Dame Y. Bourgeault et vir

Crawford J A. Fore.-t

Cardinal Ths A .
Brisebois

Denman E N. Deslauriers

De-champs E G. Beaulieu

Dick R. E Ths K. T. Stone

Deslauriers G 0. Lajoie et al

Dufresne A IS A. Prinieau

Duval L T. Brossard

Day H. R H. E. Audet

Dods W. D A. Robertson

Deguire J L. Larue

Dansereau A. F..Dame A.Menard et vir

Dubreuil A. Lee Iain-

Day M. S '-A. Paquette

Daoust H B. Duchesne
Evans J. H Fos P. Gingras

Findlav W J. D. Duncan
Guvon'S A. A rebam ban It et al

Girard L. C Z. Quesnel

Guertin A G. R. Prow.-e

Gundlack W. E Dr. E.Montpetit

Guy Nap L Markum
Guilbault E. et al.Dame E. St Amand

et vir

Globensky Jules. Gazette Printing Co
Goodviek H A. Renaud et al

Grenier J L. G. Goudreau
Harold D G. Guibord

Haddlesey Dame M M. Me Galium
Hamelin P. <fc Cie B. Lado ceur

Hall Dame S. et vir C. Lajoie

HuntFrk Chs G.Burnet
Hamelin J C. Coderre

Hart G. A F. Matbiewset al

Imbeau D F. R. Beaulieu

Inskip J A. Mc Intosh

Kennedy A A. J. Rubinoviteh

Leroux J Cite de Montreal

Larin H E. H. Lafreniere

Lattinville Eug ,J. E. Desjardins

Lafleur A N. Robillanl

Lafrance J. V. et al Chs Richer

Lamert A. et al J. A. Gravel et al

Labelle Ed P. Dubuc
Laurent Jos G. F. Martin

Leurs Camille T. Girouard
Lockwood B A. Claude
Lacroix J J.I. Cohen
Lavoie L P. Barrette

Larnoureux G Dame L. Hogue
Levert J.J Imprinierie Grenier

McCullum 1) .A. Coutle
Moreau Ovide The Win T. Studley

McEachran C J. H. 0. Papillon

Madden J L B Deseve
Major G .F. X. Borduas
Masson D Lloyd Plate Glass Co
Perman M. & Son The Union

Clothing Mt'g Co
Pilon J. B Cite- de Montreal

Penning W C. H. Letourneux
Paquette A C. Bruchesi

Powell F. F Ths Ligget

Pominville A S. Shapiro

Powell F. F / S. Balon

do Gazette Printing Co
Quintal P. F P. Dubuc
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RoyerJ.etal R. J. Deuiers 34

RielleF J. B. Leroy 45

Rose A S. Shapiro 18

Roy J. B A. E. Gladu 25

Roch L I'. Barette 20

Rolland V A.Mathieu 10

Renaud M A. Langevin 26

Riley W C. Renaud et al 38

St Jean F O. A. Goyette 8

Sentenne J A. Archambault 10

St Amour Dame P. et vir. . J.W. Shaw 60

Savoie Arthur Alf. Dupre 37

St Jean H P. Leclerc et al 4e cl.

Smith R. W. jr R. H. Bryson 5

St Amour A T. Varin 15

Smith G. S Lapointe & Cie 15

Theoret J. O W. A. Stephenson 28

Thomas H M. Pageau 14

Thompson F. W A. Renaud 6

Turcotte P F. X. Marehand 5

Tanguay E P. Dubuc 11

Thibaudeau A P. Dubuc 18

Thomas A P. Lav igne 1

1

Triideau .J J. S. Michaud 8

Trepanier A I. W. Dejiele 5

Tremblay A.J The Cons. Plate
Glass Co 10

Tailefer A I. Meilleur 28

Thou in J N. Li>abelle 14

Tlierrault 11 S. Birliud 10

Thompson F F. Robertson
Touchette Joachim S Shapiro 17

Vallieres D E. Guernon 15

Verrier S Dame M. Clement 17

Viau S. et al Dlle L. Savard 10

Wilson J. H N. G. Valiquette 43

Wheeler C G. Deserres 45

Wbeelan Win Jas Corbett 30

You mr Alex E. Cavanagh 18

Yuen Wing Dlle Ella Perkins 34

Mont Royal Vale

Barnes E. W W.Bell et al 6

Notre-Dame de Graces

Dubord F I. O. Dupuis 7

Pointe Claire

Lebeau Jos I. Leroux 35

Perth, Ont.

Haw W Wm Starke et al 58

Sault Montmorency
Tapin J D. St Quentin 17

Shawinigan
Labelle F.etal....H. Lapointe <fe Cie G5

Sidney

Ferguson M. B.. TheN. K. Fairbank 19

Sorel

Piehetle E. Boucher 25

Ste Cunegonde

Viel E. G J. M. Bondreau 8

Beard C S. Belling 9

Sicard Dame A Dame I). Brunei et vir 33

Bleau A M. Lalonde 7

Laporte Jos P. Dagenais 18

St Denis

Meunier J. R Dame S. Charlebois 61

St Henri

Desjardins A Delle E. Daoust 13

Clavet A '• E. Fauteux 22

Pellerin A S. Freedman 8

Lapierre R Nap. Guy 7

Lamarre Jos A. Paquette 14

Kelly T G. W. Foisy et al 25

Brown J T. Valiquette 57

Lapierre Raoul Aurele Legault 9

StLouis End—Mile
Hart E R. C. Barry 25

Guerin A Dame M. M. Rondeau 27

Oakley R. A I. B. Beaumont 45

St Paul

Daoust F. X Ville de St Paul 56

Vaudreuil

Andrews T A. Cbarbonneau 14

Villeray

Paquin O D. Messier

Wallaceburg

Murphy Jas TheN. K. Fairbank 18

Westmount

Murray James R. N. Ahern 5

Thomas W. B F. Wallace & Co 30

ThomasC.S do 30

Boschen Dame F. W . . . . Com. d'Ecole
de Westmount 17

Beauvais P. E P. C. Larkin 10

MacArthur R. T Auer Light Co 1

g
Hannah J. D Ville de Westmount till

VFNTES
PAR LE

SHERir
Du 6 au 13 Mai 1902.

District de Montreal

J. O. Bernier vs J. H. Aime Blais.

Ste Anne de Bellevue— Les lots 12G-3 et 4

avec batiste-.

Vente le 9 mai, a 10 h. a. m. au bureau du

sberif a Montreal.
Le Credit Foncier Frano>-Canadiei,

Dame Hiram K. Lusk et al.

Montreal—Le lot 1113 du quartier Ste

Anne situe au coins des rues Notre-Dame et

Chatham.
Vente le 9 mai a 11 h. a. in. au bureau

du sberif.

District ilt Bcauet

Josephine Fortin et vir vs Ludger Lessard.

St Francois—La partie du lot 388, avec

biitisses.

Vente le G mai, a niidi, a la porte de IV _

paroissiale.

District de Joliette

Florence T. Fowler et al rx John Wm
McAbby.

St Calixte de Kilkenny—Les lots 20a a 20d,

21d, 21e du 6 rang.

Vente le 7 mai, a 10 h. a. in., a la ports

de l'eglise paroissiale.

George Bourque r* J. Z. Lajoie.

Laehenaie— Les lots 246-1 a 12, 256-1 a 35,

37 a 43 ; 3-1 a 25 avec baiicocn .

Vente le 7 mai, a 10 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Richeli'u

Dame Marguerite Debusat dit St Germ::

F. X. Bousqiiet

Lavaltrie—La moitie de> lots 530 et 531.

Vente le 6 mai, a 10 h. a. in. a la porte le

l'eglise paroissiale.

District de Rimouski

La Banque Nationale as Ed. A J. A. Martin.

Rimouski—lo Les lots 75 a 78, 1G4 et pt 154.

2o Le lot 116 situe a St Germain.
Vente le 6 mai, a 10 h. a. m.,au bureau du

sberif pour les lots situes dans la ville de

Rimouski et a 11.30 h. le menie jour a la

porte de l'eglise St Germain pour le lot de

eette paroisse.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, audela de «, $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame, MONTREAL.
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La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Actlf, $2,319,925.58

Surplus aux Porteurs de Polices 1,029,075.64

Paye aux Porteurs de Polices en 1901 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co,
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London $ Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sur tous les plans approuves.

F. SICOTTK Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

IE
IONAL E

CAPITAL AUTORISE $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building, TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, Directeur-Gerant.
F. SPARLING, - Secretaire.

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Greenshields, C.R.,

Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

ON X>XIXKE^k.IKrX>X3 DXSS AGENTS
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques MONTREAL.

1

NATIONAL ASSURANCE GO.
Or IRELAND

Fondee en 1822.

Incorporee par une charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alarie, - - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

LA SUN la plus ancienne assurance,

exclusivenient contre le feu,

au monde.

Fondee en CIDC bureau principal :

1710 lllmC Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne sommes Ipas repr^sentes.

L'DNION FRANCO-CAMDIENNE
SECTION DES RENTES VIA6ERES

N'yat-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous lea

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants de

notre association, auxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annees apres lea

premiers membres. , ., . ,

D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme dher.tagt le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une
valeur de cent mille piastres de proprietes et que j'aie dix enfants. Apr6s ma
mort et celle de ma femme, mes enfants devront, naturellement, nenter

chacun de la somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de mes entants

meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants henteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Irouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs ? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de meme, pour les membres de la section dea

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer votre contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Gette compagnie donne des tarifs independant?. de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et telephonez Mam 3394.

pour des agents, ou No. W RUE ST-ALEX IS.

Western Assurance Go.
Compagnie d'Assurance contre le Fen et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL -- _-- $2,000,000

ACTIF, audela de --- ----- 3,260,632

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 3,379,157

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J_Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant

C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
FIobt. Bickebdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de la Ville.



BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, - $1,500,000
Capital paye, - 1.500,000
Fonds de Reserve, 750.000
(F. X. ST-CHARLKS. Ecr, President.
R. BICKERDIKB, M.R, Vice-President.
Hon. J. D. ROLLANi.
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE. Ecr
M. J. A. Prsndkroast, uerantgoneral,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais, Inspecteur.
Bueiad Principal: MONTREAL

Succursales: Quebec, Tiois-Kivieres, Joliette,
8oreL Valleyfleld, Louiseville, Sherbrooke, Vank-
leek Hill, Ont, Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal ; Montreal : lii93 Ste-Oatherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre-Danie et Hochelaga.

CORRESPONDANTS :

'National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidclbacn, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

I Third National Bank.
J International Trust Co.

j National Bank of Redemption.
\ National Bank of the Commonwealth.
I National Live Stock Bank,
t Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnais de Paris.
Credit induatriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

/Credit Lyonnais.

New-York 1

Boston

Chicago

Paris, Fra I Societe Uencrale.
"| Credit Induetriel et Commercial
IComptoir Nat'i d'Escoiupto de Paris.

Bruxellee, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bulk.
Vlenne. Autr., Banque I.R.P. des Pays AutrichienB
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur dep6ts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYACINlHfc
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYE .... $323390
RESERVE :: ))0

DIRECTEURS \

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - Vice-Preside^
L. P. MORIN, V. B. S1COTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
B. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

Succursa'es :

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Earnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONAL!
BUREAU CHEF :

QUEBEC
CAPITAL PAYS $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOL'X Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebwc : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.
Montmagny. Que.
Fraservilie. Que.
Coaticook, Que.
BaieSt-Paul, Que.

AGENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank ot Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubalde Garand. Tanoredb D. Terroci

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL,
Effete de commerce achetes. Traltes emises eni

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerlque
Traites des pays etrangers encaissees aux taux let

plusbas. Interetalloue sur depots. Affaires traD

sigees par correspondance

W H. Weir F. H. Weib

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock

Exchange," achete et vend tous les stocks qui

flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-

ierement classees. Correspondants speciaux a

New York.

• DADIII ADITC est la preuve du merite et il n'y a pas de marque

Lfi rUl ULAIfl lb qui ait si rapidement oonquis la popularite que le

TABAC A CHIQUER
Mft

BOBS
En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vans conte quo 36 cents, et

pale an bon profit

BOBS est bien annoncc,

BOBS se vend blen dans presque tous

les magasins. de l'Atlantlque au
Pac'flque.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO GO.
LIMITED

MONTREAL. Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital paye (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 7,000 000.00
Profits non divises 876,531 64

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lokd Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President.

Hon. G. A. Drujucond Vice-President
A. T. Paterson, EcrT, A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G. Reid. Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir \V. C. McDonald

James Rosa, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,

Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Sarnia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. B,
Brockville, St^Mary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T. Bf. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man.
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Arbeit*.
Ft. William, Prov. Quebec : Lethbridge "
Godericb, Montreal, Regina, Ase'a.
Guelph, do Ouest, Colombie An*.:
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, Pro. Maritime* : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 0.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St.

Chicago—Banque de Montreal, J. W.de C. O'Grady, Gerant

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
EcoBse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moors ft Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Caiiforniao Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte du Parlement en 1866.

Bureau principal Montreal.

Capital verse SJ.500,000.00

Reserve 2,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macphkrson, President. 8. H. Ewins,
Vice-President W. M. Ramsay. Samuel Finley. J P.

Cleghom. H. Markland Molson. F. C. Henshaw.
James Elliot, vJerant General.

A. D. Durnpord, Inspecteur en Chef et Surintendant del

Succursales.
W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, I »„ .,„_

8uccursales: Alvinston, O., Aylmer, O., Brockville, 0.,

Calgary, Alb., ChesterviUe, O., Clinton, O., Exeter, O, Frar

serville, Q., Hamilton, O., Hensall, O., KingsviUe, O ,
Know!-

ton, Q, London, 0. 4
Meaford, O., Montreal, Q„ rue Ste-

Oatherine, Montreal, Montreal Market ft Harbour, Place

Jacques-Cartier, Morrisburg, O., Norwich, O., Ottawa, O.,

Owen Sound, O.PortArthur.O , Quebec.Q., Revelstoke Sta.,

B.C., Ridgetown, O., Simooe.O., Smiths Falls, O., SorelO,
St. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June., O. Trenton.O„
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoria rille. Que., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O
Aoknces a Londres, Paris. Berlin et dans toutes iss

prLnoipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

oirculaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

B INVENTION
IREVETS D'|

f(France-Etranger)

Marques de Fabrique, Proces en contrefacon, etc

Ingenieur-Ccs*
seil (depuis 18S

PARIS
16 r. dw HallesCASALONGA

Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (26 f. par iLtal
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EUREKA
La marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable, w
Sirop d'Erable. \(;

\i/

¥

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que. $
ALFAED ROBITAILLE, Proprietaire. $

"Ce qui en a determine le Succes"
|

^m^^m^mmimmimmi^ Le dessin ci-contre represente le raccord patente I

qui a fait la celebrite du " SAFFORD " dans le |
monde entier

;
qui a revolutionne la construction |

des Radiateurs; qui a rendu possible l'assemblage

des parties d'un radiateur sans boulons, minium,
tringles ou joints.

Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps — il est facile a manoeuvrer pour l'entrepreneur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS.

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited
Bureau Prinoipal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TOHt03XrTJ70, O-A-IV.

Representant pour la Province de Quebec : H. McLAREN & Co ., 706 rue Craig, Montreal.

tMWWW.«WWWflMW/WWWW.(WNW

^WWMMVWMMMMWMWWMWWMW^



SUCRE
Nous venons de recevoir

480 SACS de
Sucre Trinidad

bonne couleur et tres sec, que nous offrons

au prix exceptionnellement bas de

$2.85 le 100 lbs
Escompte 1% 10 jours

L. Chaput, Fils & Cie"• MONTREALEPICIERS EN GROS,
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie dk
Publications Commerciai.es

( The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell • Main 2547

Boite de Post© - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreal et Banlieue - $2.00

Canada et Etats Unis - 1.50

Union Postale - - f'rs. 15.00

II n'est pas aceepte d'abonnement
poup moins qu'une anntie com-
plete.

L'abonnement est considere

comtne renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut £tre donne que par eerit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a.

recevoir tels avis.

Une annee conunencee est due

en entier, et il ne sera pas *

donne suite a un ordre de dis-
j

coutinuer taut que les arrerages
|

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiementd'abonnement.qu'eu *

autant que le montant est fait
\

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."

Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de renseignemeuts.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit :

Le Prix Courant, Montreal. |

LA ST-JEAN-BAPTISTE
A QUEBEC

Les soci6t£s St-Jeau-Baptiste de
Quebec et de St-Sauveur s'appre-

teut a feter diguement la fete de
St-Jeau-Baptiste, le 23 juin pro-

chain. A cette date, la societe St-

Jean Baptiste de Quebec c£lebrera

ses uoces de diamaat ; c'est, en
effet, en 1842, qu'elle a ete fondee.

A ee propos, le PesidentG6n6ral de
la Society de Quebec, M. Thomas
Chapais, dans une ciiculaire tres

eloquente, auiesse uq chaleureux
appel a nos compatriotes du Canada
et dee Etats Un is pour les prier

d'aider par leur presence a faire de
la manifestation du 23 juin 1902
une des pages meinorables de nos
anuales patriotiques.

A PROPOS DE DEMENAUEMENTS

L obligation de laisser visiter

les lieux

Les d'nienagements annuels du
mois de mai sont une source d'en-

nuis et pour les proprielaires ayant
des locaux a louer et pour les loca-

taires mis dans l'obligation de lais-

ser visiter les lieux a louer.

La loi, comme aussi l'usage oblige

le locataire a laisser les futurs lo-

cataires visiter les lieux du jour
qu'il donne avis de son intention de
les quitter, c'est-a dire trois mois
avant l'expiration du bail.

Ce delai de trois mois est v6rita

blement trop long et est une source
r6elle d'ennuis, de derangements
pour le locataire partant qui, pen-

dant la duree entiere de ce temps
est expose a onvrir sa porte a tout

venant.

II est un fait, c'est que la plupart
des locations du inaison se font dans
le dernier mois, c'est-a-dire durant
le mois d'avril. Un agent d'im-

meubles de Montreal, celui qui, de
tons les agents, peut-etre, a le plus

de locations en mains, nous disait

avoir loue tout autant de maisons le

dernier jour du moli d'adril, que du-

rant tous les an ties jours du mois,

quantite de personnes s'imaginant
qu'en attendant, au dernier moment,
elles trouveront soit l'agent de loca-

tion, soit le proprietaire plus dispo-

se; a conseutir une diminution sur le

prix du loyer, c'est ce qui explique
le giand nombre de baux passes a

la derniere heure.

Ceux de nos lecteurs qui ont de
menage savent que, pendant les trois

mois qui suivaient le ler feVrier, ils

se trouvaient plus au moius—plutdt

plus que moius — tenus de rester a

leur demeure ou d'y laisser quel-

qu'uu ; de faire souvent visiter les

lieux aux futurs ou pretendus loca-

taires et e n 'avoir, pour ainsi dire,

ni repos, ni tranquillity, ni jouis-

sance paisible des lieux durant trois

longs mois.

11 y a la un abus.

Nous sommes certains que les

propiietaires tout aussi bien que les

locataires seraient parfaitement sa

tisfaits si la loi etait modifiee de
maniere que le locataire ne soit

teuu de laisser visiter les lieux que
durant le dernier mois de son bail,

c'est a diie, pour Montreal, durant
le mois d'avril.

En effet, le propri6taire est pres-

que aussi tourmente que le loca

taire
;
pendant trois mois c'est aussi

une procession chez lui ; font que
l'6critta'i de location se trouve ac-

ctoche a sa piopri6te il est en butte

aux memes incouv6nients que son

locataire, bien que, certainenient, a

uu degre moindre.
La loi a accorde uu aussi long

d61ai considerant que ce delai etait

n6cessaire ou avantageux aux pro-

piietaires. Ceux-ci disent qu'un

mois serait absolument sufflsaut

pour la locatiou des maisous, le

legislateur serait, en consequence,

bien avise de reduire a uu mois

l'obligation de visiter les lieux a

louer.

Le papier sur lequel est imprime " Le Prix Courant" est fabriquS pai la Canada Paper Co., Montreal



LA BANJUL NATIONALE

Au moment oil nous aliens sous
presse, nous recevons Te bilan au 30
avril 1902 de la Banque Nationale,
bilan qui sera eoumis aux action-

naires a leur assemblee g6n6rale du
14 mai courant.

Nos lecteurs seront, comme nous,
heureux de constater la prosperite
soutenue et croissante de cette ins-

titution financiere canadienne-fian-
9aise.

Les profits nets pour le dernier
exercice ont 6t6 de $154,993.33, en
augmentation de $12,262.90 sur ceux
de l'ann^e pr^cedente.

La banque a paye" a ses action -

naires le dividende habituel de
6 p. c. au montant de $74,571.08

;

elle a porte au Fonds de BGserve
$75,000 et accru de $5,422.25 le cre-

dit du compte de Profits et Pertes
qui s'eleve maintenant a $60,161.16
qui representent pres de 44; p. c.

du capital paye\ De sorte que si la

Banque Nationale ne faisait pro-
duire a son capital que If p. c. en-

viron elle serait encore en inesure
de payer le dividende habituel de,

6 p. c. a ses actionnaires.

Faisons, a ce propos, remarquer
que le capital etait, au commence-
ment de l'exercice sous reserve, de
$1,200,000, qu'il a et6 augmente
dans ces derniers mois seulement
au moyen d'une emission d'actions
nouvelles payables en dix termes
mensuels qui ne prendront fin que
dans le cours de l'exercice qui com-
mence avec ce mois. II nous est,

en consequence, difficile d'etablir
exactement le rapport des b6n6fices
au capital ; mais il se rapproehe cer-

tainement del2 p. c, si meme il ne
le depasse. C'est ce qu'il est permis
d'appeler un excellent r^sultat.

Les actions nouvellement emises
le sont au pair de $30 ; elles sont
un excellent placement de pere de
familleet devraient valoir en bourse,
au taux auquel sont cotees les ac
tions des banques, au moins $36, ce
qui reprSsenterait du 5 p. c. net.
Nous recommandons fortement a
nos lecteurs de mettre en porte-
feuille ces actions.

Nous aurons a revenir sur le bi-

lan de la Banque Nationale apres
l'assemblee g6n6rale des action-
naires.

PERSONNEL

M. A. Hudon, de MM. Hudon & Oraali

vient de quitter Montreal pour un voyage

d'affaires d'une duree d'une semaine.

L'ENTREE EN LICE UU CANADA

Nous avons des amis de 1'autre

c6t6 de l'Atlantique. M. Francis
Laur, Iug6nieur Civil des Mines,
Depute" de la Seine et de la Loire,

en est un. La lettre qu'il nous
adresse et Particle qn'il a public,
sous le titre ci-dessus, dans son
journal JJEcho des Mines et de la

Metallurgie. en sont une preuve suf
fisante.

D'abord la lettre :

Paris, le 24 Avril 1962.

Mon clier Confrere,

Je me pertnets de vous signaler l'article

inclus que j'ai publie sur le Canada. Je
ferais heureux d'avoir des renseignements
plus circonstancies sur vos mines et usines.

Je suis de ceux qui voient avec joie le Canada
tenir tete au trust de l'Amerique du Nord.

Votre bien devoue.
Francis Laur.

L'article auquel fait allusion la

lettre de M. Francis Laur est ce-

lui-ci :

Je causais 1'autre jour avec un des jeunes
americains les plus intelligents de Paris, M.
Alexander Sullivan et, avec un peu de ma-
lice, je lui demandais—a lui qui avait ete,

avec M. Liais, l'un des promoteurs du mou-
vement d'offensive economique de l'Ameri
que en Europe :

—Eh bien ? Et cette grande invasion des
charbons americains qui devait tout submer-

11 rerlechit un instant, comprenant l'epi-

gramme.
—Oui, dit-il franchement, le mouvement

fait long feu, mais il y en a que vous n'aper-

cevez pas et auquel je vais resolument.
— Lequel ? demandai-je un peu intrigue.

—Le mouvement canadien. Oui, les Ca-
nadiens sont les vrais Americains du nord.
lis ont etudie les precedes des Americains
du midi, comme vous nous avez appeles ; ils

ont pris nos etudes, nos progres et ils les

appliquent chez eux avec plus de sang-froid

et avec des avantages naturels que nous n'a-

vons pas. En effet, ils ont leurs rleuves qui

fienetrent au cueur du pays, leurs grande
acs et des richesses mine rales inouies.

Cest une Amerique avec des voiee d'eau
dont nous sommes depourvus ou dont nous
ne tirons encore aucun parti industriel.

—Mais qu'ont-ils done fait de si remarqua-
ble au point de vue industriel,les Canadien.- ?

—Sans vous en douter, le Canada a une
metallurgie triomphante. Je vous en parle-

rai une autre fois.

—Qu'il vous suttise de savoir qu'il ne prend
plus rien en Angleterre et qu'il fait concur-
rence a la Grande-Bretagne sur son propre
marche.
Et si le Canada n'expedie pas autant en

Ecosse qu'a la tin de l'annee derniere, e'est

qu'il est fort occupe a saturerde ses produits
le marche americain.
Vous entendrez parler, sous peu, du Ca-

nada metallurgiqneetdes charbons d i Cana-
da bien mieux places que les charbons ami?
ricains.

Quant a moi, je marche pour le Canada.
Cela n'est pas pour deplaire aux Framais,
j'imagine ?

Croyez - moi, les trusts americains out
trouye la le plus dangereux ennemi de leur

omnipotence.
Laissez faire le Canada industriel et vous

apprendrez bientot de ses nouvelles en Eu-
rope.

—Je me suis retire reveur.
Nous avions deja le spectre yankee, voila

le spectre canadien.
Ma foi, tout compte fait, je prefere ce der- I

nier. Au moins on se mangera les uns lee
j

autres... en francais... si l'on se mange.

Francis Lair.

Oui, certes, onentendra parler du
Canada nietallurgique et du Canada
charbonnier.
Pour la m6tallurgie, nous nous

outillons encore pour le moment, !

bien qu'une bonne partie de l'ontil-

lage soit en 6tat de produire.

Nous n 'avons as encore beaucoup
de renseignements et pour cause.

La veritable puissance des nauts

fourneaux canadiens n'a pas encore

pu donner sa mesure, puisqu'ils d6-

butent a vrai dire. Ainsi, en 1900,

ils n'ont produit que 86,090 tonnes

de fontes de fer ; en 1901, nous
arrivons a 244,971 tonnes et a la

fin de 1902 nous serons outilles pour
produire 1,000,000 de tonnes de Un-

\

gots deader.

Actuellement 14 hauts fourneaux

sont completement acheves, 4 sont

en constrcction et4 autres a l'6tude
;

18 laminoirs sont paracheves et 2

sont en construction.

Nous importons encore d'Angle- i

terre des fontes dcossaises, mais l'an

dernier nous avons commence a met-

tre nos propres fontes sur le mar-

ch6 de Glasgow. Cette ann6e, nous

importons encore des tdles, du fil de

fer pour la tr^filerie, des fils barbe-

lls, des fers en barres, del'acier en

barre, mais nous pouvons preVoir la

fin prochaine de ces importations et

le commencement de nos exporta-

tions de ce ces memes produits.

Pour le charbon, nous ne sommes
guere plus avances que pour la me-

tallurgie, mais bientdt Sydney sera

outill6 pour deverser les charbons

du Cap Breton sur les ports europe-

ens. Ju8qu'apr6sent nous avons eu

pour meilleur client les Etats-Unis

qui, duraut l'annee fiscale ecliue le

30 juin 1901, nous ont pris 1,604,203

tonnes sur une exportation totalede

1,888.538 tonnes.

Mais nous pouvons dire pour la

houille,comme pour le fer et l'acier :

il ne faudra pas vivre bien vieux

pour entendre parler des exporta-

tion du Canada.

Les Boissons de l'Ete

Voici venir la saison chaude, e'est le mo-
ment de penser aux boissons speciales—Gin-

ger Ale et Soda—dont il se fait une grande

consommation au pays. MM. Timmons k
Sons de Quebec t'abriquent des produits su-

uerieurs : leurs marques meritent de riser

('attention des acheteurs. Rappelons ..
--

que MM. Timmons& Son sont les embou-
teilleurs de l'eau minerale Magi C<il<

dont la reputation n'est plus a faire.



LK COMMERCE (HINGIS

M. F. E. Taylor, Je distingue
-

di-

recteur du Bureau des Statistiques,

vieut de publier son rapport annuel
sur le commerce exterieur de la

Chine en 1901, et ce travail, aussi

document^ que consciencieux, vaut
la peine d'etre analysed
Tout d'abord, les provisions rela-

tives a la reprise des affaires, aussi-

tot apres le r£tablisseinent de la

paix, ont fait assurement bien plus
que se realiser, si on considere que,
nialgre" les negociations engagers
entre la Chine et les puissances
aili^es, des expeditions militaires
ont eu lieu au printempsl901, que,
par suite, les importateurs indi-
genes se sont tenus sur une reserve
prudente, que les fluctuations des
changes exterieurs—consequence de
la baisse du prix en or de Pargent-
metal— out ete* incessantes, que la

valine du Yangtse" a subi de grandes
inondations et qu'enfin, la situation
est rested assez troublee en Mand
chourie : on admettra que les fac-
teurs d^primants 6taient nombreux.
Mais, au fur et a mesure des mani-
festations pacifiques de la Cour et
des gages qu'elle semblait vouloir
donner en preparant s<n retour a
P6kin, la confiance est revenue.
D'autre part, la construction des

voies ferries est un des principaux
stimulants pour le mouvement com-
mercial d'un pays ; il a done paru
int^ressant a M. Taylor de resumer
les progres r6alis6s a cet £gard.

" Le chemin de fer de Shantung
6crit il en substance—s'etendait, a
la fin de Pann6e derniere, sur une
distance de 100 kilometres, et les

trains circulaient d'une facon r£gu-
liere entre Tsingtao et Tso shan.
Au printemps, la voie sera posee
jusqu'aux gisements houillers de
Mas-su et, dans trois ans, on sera a
Tchinan-fu, la capitale de la pro-
vince. Dans le Nord, entre Pekin,
Tientsin et Newchwang, en comp
tant les em (tranchem en t* surTching
wang-tao, de Fengt'ai jusqu'au Lu-
han (chemin de fer de Hankow Pe
kin) et de T'ung-chou a Hsin-min-
t'un, le reseau ferr6 imperial ne me-
sure pas moins de 901 kilometres
d'Otendue. La petiteligne deShang-
hai a Woosung (18 kilometres)
paye ses frais, mais on n'a pas en-
core donne le premier coup de pio-
che sur la concession de Shanghai a
SouchtSou, Ningpo, les concession

-

naires n'ayant pu reunir encore le

capital nOcessaire a la realisation de
cette entreprise."
D'autre part, les nouveaux trai-

ls de commerce en preparation se-
ront COU9US, sans doute, dans un

esprit tel qu ;
il devra en resulter de

notables plus-values.
En vertu de Particle 6 du proto-

cole, le tarif des importations mari-
times a et6 eleve a 5 p. c, devant
s'appliquer a tous les articles ad-

mis jusqu'alors en franchise, a Pex-
ception des : riz, cereales, farineset
ni^taux precieux. Ces droits ont 6t6

percus a parti r du 11 novembre
1901. Toutefois, pour les coton-

nades, la douane percoit, temporai-
rement, des droits sp6citiques, bas6s
sur la valeur moyenne des trois

dernieres ann6es, qui resteront en
vigueur jusqu'a ce que des nOgocia-
tions en cours aient abouti a Peta-

blissement d'un tarif accepts par les

Chambres de commerce et les auto-
rites douanieres.
Le total des recettes douanieres,

pour Paunee 1901, s'est eMeve" a 25
millions 537,574 haikwan-taels ; la

plus-value eat de 3 millions environ
sur la moyenne des dix derniers
exercices. En analysant ces donnees,
on trouve qu'il y a eu, en 1901, une
augmentation sensible pour lesdroits

d 'importation, le cabotage, les droits

de tonnage et de transit. Par contre,

nous enregistrons des moins-values
pour les droits d 'exportation, l'o-

pium et le likkin, mais cette nioins-

value doit etre attribute a des cir-

coustances passageres en ce qui con-

cerne les exportations.

M. Taylor, se basant sur certains

indices, estime que les recettes

douanieres s'eleveront, pour 1902, a
une trentaine de millions de haik
wan-taels, soit environ 112 millions

de francs.

Malgre une situation troublee la

valeur du commerce exterieur (im-

portations et exportations) a ete, en

1901, de 437,95!»,675 haikwan taels,

total depassant sensiblement celui

de tous les exercices anterieurs. Les
affaires ont repris dans le Nord, sauf
a Tientsin ou regne encore un cer-

tain malaise. L'avenir depend sur-

tout des exportation?", et aussi des
fluctuations des changes exterieurs,

car les surcroits de taxes imposes
aux populations auront pour effet

imiu6diat de diminuer le pouvoir
d'achat du contribuable.

La valeur des importations a de
passe de 49,916,705 haigwan taels la

valeur des exportations et, pour la

premiere fois, depuis de nombreuses
annees, il y a eu une exportation
d'argent pour une valeur nette de
6,097,802 haikwan-taels.

Si l'on n'a pas exporte plus d'ar-

gent pour payer POcart entre les

importations et les exportations,

e'est parce que—6crit M. Taylor

—

le plus gros chiffre des importations
s'est produit au cours du dernier

trimestre et n'a pas 6t6 solde"
;

d'ailleurs, la Chine ne paye pas, en
general, pour une partie des mar-
chandises qu'elle recoit.

Un point essentiel a noter est

celui ci : en dSpitde la perturbation
causee par les eV6nements de 1900,
lesChinois ont pu acheter en 1901,

le double de quantity de produits
Strangers achetes en 1891.

Importations. La valeur nette des
importations a 6te de 268.362.918
haikwan-taels, en augmentation de
57.232.496 haikwan-taels sur 1900

;

soit une plus-value de 3 millions de
taels par rapport a 1899 et de plus
de 100 0/0 par rapport a, 1891.

Cette plus value porte en partie

sur les cotonnades 3 f 24 millions de
haikwan-taels et notamment sur les

produits ame>icains et japonais. Par
contre, on a constatee une diminu-
tion pour les ''shirtings anglais"
qui ne peuvent soutenir la concur-
rence des articles similaires fabri-

ques aux Etats-Unis.

A signaler encore : le coton brut,

qu'il a fallu importer pour combler
le deficit de la r^colte indigene, les

cigares et cigarettes, les farines ame
ricaines reprOsentant plus de dix
millions de dollars or, le peHrole

americain qui a progress^ de 6 mil-

lions de gallons alors que le petrole

russe est reste stationnaire, etc.

La valeur nette des exportations
ressort a 169,656,757 haikwan-taels,

en plus-val ue de 10,660,005 haikwan-
taels sur le chiffre del900. La, nous
l'avons dit plus haut, reside la

solvability de la Chine qui devra
faire tout sou possible pour develop-

per ses exportations.

L'indemnite de guerre fix6e par
le Protocole impose a la Chine une
charge ^upplementaire de 18 mil-

lions de haikwan-taels, a laquelle

on pourrait faire face en augmentant
de 10£ 0/0 le chiffre des exportations

de 1901. Ce but sera facilement

atteint avec la construction du r6-

seau ferre : on a deja pu s'en con-

vaincre par les progres realises Pan
dernier. Mais il y a cette eternelle

question des likkins qui constituent

une serieuse eutrave.

En general, les droits appliques

aux produits exporters sont tres mi-

nimes, a l'exception du th6, qui

supporte une charge excessive.

Aussi le produit accuse-t il une
serieuse moins-value.

II nous reste a attendre la publi-

cation des tableaux officiels pour
entrer dans plus de details, mais le

tres interessant rapport du distingue

Cominissaire, directeur du Bureau
des statistiques, nous permet deja

de nous former une id6e tres nette

de la situation. Le nceud de la



question reside dans le developpe-
ment des exportations qui se raani-

festera quand Sexploitation des
voies ferrees sera methodiquement
organisee.

Luudi 5 mai 1902-

Les nouvelles de ces derniers jours
continuent a etre satisfaisantes en
ce qui eoncerne la perspective d'une
saison exceptionncllement fruc-

tueuse pour le commerce de Quebec.
Des maiuteuant, nous somnies en
pleine activite, depuis que les va
peurs oceaniques se sout mis a fre-

quenter le port. Des chargements
complets ont deja et6 fairs a Quebec
et expedies sur le vieux continent,
et ce travail va se continuer sans
interruption avec une activite dont
il n'y a jamais eu d'exemple cbez
nous. La question des salaires des
debardeurs est venue a 1'ordre du-
jour cette semaine, et quelques-uns
ont cru y voir une menace de dis-

sension et peut 6tre de greve. ltieu

jusqu'a present ne nous justifierait
cependant d'enfretenir des crainteB
seneuses a ce sujet, les salaires of
ferts sont, de l'aveu de tous les

hommes raiso unable?, assez eleves
pour constituer un gain dont nul
n'a le droit de sis plaindre. Les
exigences du commerce et celles du
travail sont solidaires : chaque fois

qu'il s'agit de rendre justice, il faut
bien se mettre dans l'idee que des
concessions mutuelles sont neces-
saires. C'est du reste ce que les de-
bardeurs paraissent avoir compris.
Apres renseignements puises, croy-
ons nons a bonne source, nousavous
lieu d'esperer que l'accord vaconti
nuer de regner entre les compagnies
proprietaires de vaisseaux et, la so-

ciety de bord. En attendant l'ou-

vrage est abundant de ce cote.

A propos de cette meine ques
tion de travail dans les divers me-
tiers, il est bon de faire remarquer
que le tort ne doit pas toujours etre
impute a l'ouvrier. II est connu
que des patrons maltraitent reelle-
ment leurs ouvriers et refusent obs-
tinement de les remuuerer coiume
cela devrait se faire. Ce sont des
exceptions, il est vrai, mais cela
arrive malheureusemeut. Dans bien
des ca*, la volonte du maitre est
trop arbitraire et vexaute dans la

maniere de traiter les employes, et
il n'est pas etonuant qu'il eclate

parfois des revoltes. En somme,
d'apres l'opinion commune, c'est

bien le patron qui doit avoir la

gouverne de son etabliesement,

puisque c'est sur lui que retombent
toutes les responsabilites ; mais les

actes d'autorite sont toujours dan-
gereux, et il faudrait y avoir re-

conrs le moins souvent possible, et

seulement quand il y a abus de la

part des employes. II est vrai que
le juste milieu n'est pas toujours
ais6 a maintenir, mais c'est vers ce

but que les efforts doivent etre

diriges : malheureusement, l'on d6-

passe encore trop souvent la limite.

Ce qui contribue a aggraver l'e>tat

de choses, c'est que des ecrivains se

permettent de susciter des polet
miques dans les journaux au sujet

de ces questions brulantes.

EPICERIES

Sucres : Sucres jauneH, $3.85 $3.45; Ex-
ground 5c ; Granule, $3.85 a $3.90 ; Paris
Lump, 5£ ; Powdered 6 a 6Jc.

Mtlasses : Barbade pure, tonne, 26 a 28c
;

Porto Rico, 39 a 42c ; Fajardos, 35c.
Beurre : Frais, 14c ; Marchand, 13 a 14

;

Beurrerie, 21 a 22c ; frais, 23.

Conserves en boites : Saumon,$1.00 a. $1.60
;

Clover leaf, $1.60; homard, $2.50 a $2.70;
Toniates, 95c a $1.00 ; Ble-d'inde, 85 a 90c

;

Pois, 90c.

Fruits sees : Valence, 6c ; Sultana, 10 a
13c; Californie, 8 a 10c ; C. Cluster, $2.40;
Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de Californie;

7J a 9c ; Imp. Russian, $4.60.

Tabac Canadien : En feuilles, 8 a 10c

;

Walker wrappers 15c; Kentucky, 12c ; et

le White Burleigh, 15c ; Connecticut 12 a 13c.

Planches d laver .- " Favorites " $1 .70 ;

" Waverly " $2.10 ;
" Improved Globe " $2.00;

Water Witch $1.50.

Balais: 2 cordes, $1.50 la doz ; a 3 cordes,
$2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS

Farines : Fortealevain, $1.90 a $2.00 ; 2e a
boulanger, $1.90 ; Patente Hungarian, $2.40
Patente, $1.85 ; Roller, $1.80; Fine
$1.50; Extra, $$1.65; Superfine, $1.55; Bonne
Commune, $1.40 a $1.45.

Grains: Ble Manitoba $1.00 a $1.05; Colo-
rado $1.00; Avoine52,55a60; Province 50c

;

orge, par 48 lbs, 75c ; orge a dreche, 80c ;

ble-d'inde, 75c ; sarrasin, 70 a 75c ; Son $1.00.
Lard: Short Cut, par 200 lbs, $22.00

22.50; Clearfat $24.00 a $25.50 ; Clear Blark
$24.50 a $25*00; saindoux pur le seau $2.40;
compose le seau, $1.80 ; chaudiere$1.75 ; jam-
bon, 12J a 13c ; bacon, 11 a 12c

;
pore abattu,

$5.50 a $8.25.

Poisson : Morue No 1, $5.50 a $6.00 ; mo-
rue seche, $5.00 le quintal; saumon,Nol
$14.00; No 2 $13.00 a $10.50; No 3 $10.50;
Hareng No 1, $6.00 ; No 2, $5.25.

ffuiles : Loup
marsouin, 31c>

Marin, 40c; morue, 33c

Le commerce de gros a repris
toute son ampleur des meilleures
eooques de l'annee. avec tendance
manifesto a augmenter sa sphere
d'actiou. Dans le detail, il y a ega
lemeut uu edan general. Cela se
constate surtout par le developpe-
ment que prennent les maisons d'af-

faires serieuses deja etablies, et par
les sneces des nouveaux genres d'af-

faires qui s'implantent dans notie

milieu. C'est actuellement l'epo-

que ou il est possible de se rendre
compte des progres realises, et le

sentiment public est celui que nous
exprimons a l'heure presente, a sa-

voir qu'il y a amelioration sur toute

la ligne. Xaturellement, les pre-

miers jours de mai, consacres a de
si nombreux, et parfois si penibleg

demenagements, apportent quelques
entraves a la marche ascendante du
commerce, mais cela n'a presque
pas et6 perceptible cette annee.

***

Le renouvellement des licences

pour la vente des liqueurs enivran-

tes s 'est fait, cette semaine, avec un
ordre et une rapidity qui ne s'etaient

jamais vus auparavant. Sur les 160

permis autorises par la loi de licen-

ces d'h6tel, restaurants et buvettes,

il n'en reste que cinq ou six aaccor-

der et Ton se chamaille pour les

avoir. C'est une aubainc pour la

caisse gouvernementale en nieme
temps qu'un excellent point pour
les porteurs de licences. L. D.

LE GLROFLIER

Dan.- les Antilles le Giroflier merite-

ra it d'etre beaueoup plus eultive qu'0

ne I'estj car ni la Guadeloupe, ni la

Martinique n'en produisent assez pouj

leur consommation. Les colons et les

indigenes auraient tout interet a propa-

ger eette culture sachani qu'elle a un

deboucke tout trouve sur place: et. a

supposer que la production serait Men
superieure a la consommation, c-e qui

serait meme a desirer, idle pourrait

dans ['exportation rapporter des profits

tres avantageux.

Le (liroflier est connu depuis

temps les plus reculcs par les ('hiimi-.

les Eiomains et par certain.- autre- peu-

ples; il est tres eultive dan- les colonies

hollandaises de Locean Indien: i

aus.-i eultive dans nos colonies de Cay-

enne et de la Reunion et quelque pen

aux Antilles.

Le- clous de girofle, dont la savenr

est tort brulante et aromatique. -un

Formes par les boutons a fleur non coru-

pletement epanouis et sechee.

C'est un arbre magnifique qui croil

rapidement, et quoiqu'il vienne Men
dans le- terres de consistance movenne
il est assez delicat an point de vue de

['exposition. II craint le voisinage de

la mer et on ne le rencontre guere au-

dessous de 200 metres d'altitude : il ne

vient pas davantage a une trop grandc

hauteur. II lui taut des vallons abrites

du vent, mais pas d'ombrage au-d(



I C'EST PAR MILLIERS DE CAISSES J
c£fr que se chiffre la consomniation au Canada du

Cacao et

.

Choeolat
<§* <a.e BRISTOL, ^.xxgrle-tewe *§>

Ce sont des produits qui ne vieillissent pas sur les tablettes et qui, par consequent, <>

permettent au commerce de detail de realiser de bons profits, sans le moindre risque. >H^>

I D. Masson & G\e, Montreal $
Importateurs et Consignataires. ^,

1? W

LE SIROP
EDWARDSBURG

MARQUE "CROWN"
Barils, Oemi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 381 lbs. Canistres Emaillees.

est bien eonnu dans tout le Dominion commo un TYPE DE (JUALITE.

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

%RuP
Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

Etablie en 1858
164 Rue St-Jacques, Manufacture 53 Front St. East,

MONTREAL. CARDINAL, Ont, TORONTO.
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de lui, sauf. les premieres annees; il

n'est pas ran' de voir des girofliers de

40 a 50 ans donner une assez belle pro-

duction.

Le. giroflier se multiplie de graines

ou de boutures; quanci on le multiplie

de graines, certains semeni sur plates-

bandes en pepiniere, d'autres sement di-

rectemehl en place, sous pretexte que la

transplantation esl toujours dangereu-

sc.pour les jeunes racines qui sont d'une

debxatesse extreme. Ceux qui sement

en pepiniere tracent des rayons a 0m30
de distance el 0m05 de profondeur et

posent les graines a 0ml5 ou 0m20 ru-

ne de I'autre; ils eclaircissent aussitoi

que le plan! esl assez furl, et dans le

couranl d'octobre a decembre ils met-

tent a demeure, en ayanl bien Le soin

d'arracher les jeune sujets avec la mot-

te de terre, sans deranger les racines.

II est prudent de le planter a 6 ou 8

metres et de Parreter a la hauteur de 3

ou -I metres. Le Giroflier produit de

tres bonne heure, des I'age de trois ou

quatre ans; mais il ne donne de bonnes

recoltes qu'apres sept a huit ans.

La recolte des clous de girofle com-

mence quand les bouoons a fleur. sont

rouges et que les petales sont encore en-

roules sur eux-memes, du mois d'octo-

bre an mois de fevrier. Les clous de

girofle aussitot cueillis soul etendus sur

des nattes et exposes a I'action du SO-

leil, ])iiis enfumes an Feu de bois jus-

qu'a ce qu'ils aienl acquis une couleur

brune, et enfin on les fail repasser an

soleil pendant quatre ou cinq jours.

Le clou de girofle a Petal sec esl rou-

geatre et termine par quatre pointes ai-

gues; o'n pretend qu'un kilogramme
contient 10,000 clous de girofle cm iron.

Le clou de girofle est utilise connne
condiment dans Tart culinaire; il est

aussi employe connne animate dans la

parfumerie. On extrail *\r^ pedoncu-
les une huile volatile (essence de giro-

fle) que les dentistes emploient contre
la carie di^ dents; cette huile esl encore
utilisee dans la composition des eau\

dentifrices. Louis Terassc.

LE CANNELIER

CE (JC'ON IHT DE NOUS

Voici encore une autre lettre qui
reconnait nos efforts. Nous souinies
heureux de la reproduire, en reuier-
ciant bien son auteur :

Dinuas Axe Works,
Peter Bertram, Manager.

Dundas, Canada 3 tnai 1902.

Le Prix Couraxt, Montreal.

Messieurs: Le numero special du Prix
Courant vous fait le plus grand bonneur a
tons les points de vue et nous ne doutons
nulleinent que noire annonce prpduira lea

meilleurs resultats.

Vos devoues,

Dundas Axe Works.
Peter Bertram.

Le cannelier, qui estconnu depuis
la plus haute antiquity, est une es-

pece de Laurier, originaire des In-

des orientales et dont ou tire cette

espece d'ecorceodoriferante appelee
cannelle, si appreci^e comme condi-

ment pour la cuisine, comme aroniate
pour la parfumerie et la confiserie,

comme tonique en m6deciue.

On ne peut priser trop haut Futi-

lity de ce petit arbre qui atteint

tout au plus de 5 a 7 metres de hau-
teur. En effet, independamment de
l'ecorce, qui a de tres grandes qua-
lites, les feuilles sont aroinatiques

;

les jeuues pou-ses,distillees avec de
l'< au, donnent l'essence de cannelle,

si recherchee. Les fruits inurs, plon-
ges dans de l'eau bouillante, ren-

dent une cire odorante ; les racines

contiennent une sorte de campbre.
Le bois est dur, ties beau et tres ap-
precie pour certains petits ouvrages
d'ebenisterie.

Malgre les services tres r^niune
rateurs qu'on pourrait tirer de cet

arbre au port elegant et ni.ijestueux,

on serait tent6 de croire que les co-

lons, et nieme les proprietaires, de
la Martinique et de la Guadeloupe
les ignorent coinpletement, car la

plupart ne cultiveut le cannelier
que pour en extraire la cannelle.

Oependant, je dois ajouter, e a la

louange de certains cultivateurs
plus intelligent*, que depuis quel
ques aun^es ceux ci out coinpris

reellement les b6u£6ees qu'ils pou
vaient tirer du cannelier, aussi le

cultivent-ils avec uu soin jaljux
;

il serait a d^sirer que ce bon exem
pie fut bientot suivi par tous les

colons et indigenes.

Le cannelier croit a peu pres dans
tous les sols, mais l'ecorce u'a pas
partout la meme qualite ; aussi,

pour donner de ties bons resultats,

l'arbre a besoin d'un climat tres

chaud, d'un terrain a6re, sec, sa
blonneux, riche en humus et bien
expose. On le reproduit au moyen
de graines, de boutures ou de reje-

tous ; les graines doivent etre se-

niles en eaisses et germent en deux
ou trois seinames. On les tranv
plante trois mois apres daus uu
terrain bien prepare et reunis&ant,
autant que possible, les conditions
que nous venous de dire ; daus ce
cas, on peut faire une premiere
recolte des la quatrieme auu^e, daus
le cas coutraire ou est oblige d'at
tendre deux ou trois ans de plus

;

d'ou il resulte qu'il est necessaire
pour bien r£ussir d'avoir une bonne
serre a multiplication a sa disposi-
tion.

Le moment le plus favorable pour
bouturer est la fin de fevrier. A
cette epoque on choisit sur les pieds

deja ages de deux ou trois ans des

extremity aofitees, avec talon si
|

cela est possible. Les boutures sont

mises en godets de 3 ou 4 centime-

tres avec uu compost de terre de
bruyere et de sable blanc. Les pots

sont enterres dans de la fibre de

noix de coco, ou dans la tannee re-

couvrant la b&che de la serre, puis

les chassis de celle-ci sont places

sur le tout ' Pour la reprise une cha-

leur de fond de 20° est necessaire,

taudis que l'atmosphere de la sei r«

est maintenue a une temperature
humide de 24 a, 26°.

Des que la reprise des boutures a

eu lieu, ce qui d'ailleurs ne de-

mande que quelques semaines, les

plantes sont rempotees en godets de

8 a 10 centimetres. Cette fois le

compost doit etre form6 de terre de

bruyere, de loam et de sable en

parties egale s, et grossierement con-

casseJ Le drainage du composte est

tres important, aus^i faut-il le faire

avec soin. Apres ce rempotage les

plantes sont replaces dans la serre

a multiplication, mais sans etre re-

couvertes de chassis. Elles pren-

nent un rapide developpement, aussi

un pincement fait a une douzaine

de centimetres sur la tige devient-il

necessaire pour faire ranifier celled
obtenir des plantes de bon aspect.

Les soins de culture consistent eu

arrosages et bassinages frequents

avec une aeration presque uulle.

Dans le courant o'n mois de juillet

les plantes sont bonnes a recevoir

uu second rempotage en pots de 16

a 18 centimetres, et uaturellement

a ce moment on les transpoite daus

une serre plus spacieuse.

Le choix de cette seconde serre

doit etre fait avec soin, parcequ'elle

doit etre propre a fournir aux Gar-

denias non seuletueut uue forte

chaleur de tete, mais encore une
l»onne temperature de fond.

En Angleterre, oil les serres sout

construites ^couomiquement, il est

assez difficile d'obtenir ces deux
conditions; les tuyaux etaut dis-

s6s le long des sentiers ou des murs
ne fournissent une abondaute tem-

perature qu'a l'atmosphere. 11 est

preferable d'avoir des series |

baches avec tuyaux interieurs : sur

ces b&ehes on 6tablit un ]daucher

en bois pour poser les pot:- : de c>tte

facon, les plautes v6getent beau-

coup mieux.
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TOUS LES GENRES.

Lignes completes
de I'Enfant a I'Homme.

Elles ont la valeur, l'apparence et la nouveaute.
Nos ^chantillons d'automne sont a votre disposition.

CREATIONS NOUVELLES

THE ROYAL SHOE COMPANY., • « . Maisonneuve,

Wheat
Marrow

Si vous ne vendez pas

cet aliment a base de cereales "totalement diffe-

rent des autres," " Wheat Marrow," vous n'etes

pas en contact avec l'alinient a base de cereales

qui se vend le plus rapidement sur le marche. II

contient les quatre cinquiemes des elements neces-

saires au soutien de la vie, et il est prepare scien-

tifiquement a meme l'element de gluten du choix

de ble d'hiver. De bons jjrofits pour vous.

Vendu par les princfpales maisons de uros.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Agents

8, Place Royale, Hontreal

Au point vue de

'Spicier — de jolis profits et un

produit standard, avec Etiquettes

attrayantes, en bouteilles " Pale

Gin."

Au point de vue du consom-

mateur — economie, parceque

c'est le plus fort limejuice (jus

delimon) fabriquE; pasde saveur

moisie ; d£saltere absolument,

parcequ'il rafraichit le sang.

Vendu par les principales
maisons de gros.

P. Tippet & Co., Agents

Place Royale, Montreal

i4L£
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\ ^R\ X Les Meillenrs \

% Les Ginger Ale, Soda Water,

INGER ALE
DAWATER &c.

IL
8 De

Cederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

g/l^/f^/^^^/l^/IV/ls/i^^^^/^/l^/^/^/^/lWI^/l^i^^^
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LA HANOI E D'EPARGNENDE LA
(TTEETDl DISTRICT i)E

MONTREAL

A TRAVERS LEMOMMEHCE

Nous publious d'autre part le cin-

quante-cinquienie rapport aunuel
de cette institution finauciere, pre-

sents aux aotionnaires le 6 courant.

II ressort du rapport des direc-

teurs que le nombre des comptes
ouverts est en augmentation de

1,730 sur celui de l'exercice prece-

dent et que la moyenne des sornmes

dues aux deposants est de $225.56

contre $215.11 en 1900. Ces chiffres

signifient quelque chose quand on

les rapproche du nombre total des

deposants qui est de 58,121 et du
total des dep6ts qui s'eieve a $13,-

119,646.86.

Comme on le voit d'apres la

moyenne des comptes, c'est princi

palement a la petite epargne que
s'adresse cette institution, comme
c'est d'ailleurs pour elle qu'elle a

ete fondle.

Comme la petite epargne est su
jette a retirer fr^quemment une
partie de ses depots, la banque doit

toujours avoir un encaisse conside-

rable, c'est pourquoi elle a dans ses

coffres ou dans les banques une
somme indiquee dans le lapport
pour pres de $1,200,000. Les autres

disponibilites se composeut d'ac-

tions, de debentures, d'obligations

des gouvernements et des munici
palites d'une realisation facile et

peu sujettes a des fluctuations, par
consequent de tout repos. C'est la

security que trouvent les deposants
qui fait que la petite epargne por-

te volontiers ses economies dans
cette Banque qui d'ailleurs merite
bien la confiance du public.

II est une autre sorte de place-

ment que fait egalement la Banque
d'Epargne de la Cite et du District

de Montreal. Elle prete, en effet, a
court terme et meme a demande,
mais contre des titres de tout pre-

mier ordre seulement.
En un mot, dans cette institution

il n'est fait aucune operation qui
puisse mettre en peril les fonds de
ses deposants.

Ses benefices nets ont et6, l'an

dernier, de$141.130.95. Apres paie
ment de deux dividendes et d'un bo-
nus aux actionnaires et 1 'achat d'une
propriety au cout de $20,000 pour
l'etablissement d'une nouvelle sue
carsale, on a pu ajouter au credit du
compte de profits et pertes qui est

de $125,751.57.

La Banque n'a plus a ajouter a son
Fonds de Reserve qui, comme nos
lecteurs, doivent le savoir est du me-
me montant que le capital paye de
la banque, soit $600,000.

A sa derniere assembleeau Monu-
ment National, l'Association des

Epiciers s'est occupee de l'organisa-

tion de son pique nique annuel,

dont la date sera fixee ult6rieure

ment.
Voici les noms des presidents des

divers comites : MM. J. A. Dionne
pour la danse ; F. Bigaouette et A
D. Fraser, pour les souscriptions

A. W. Farrell, pour les jeux ; A. O
Galarueau, pour les impressions

N. Chartrand, pour le banquet, N.

Lapointe, echevin, pour les chemins
de fer ; l'echevin R. Turner, pour
les receptions.

Yoici les noms des membres du
comite executif : E. Upton, A.
Dionne, P. O'Brien, T. Kinsella, A.
Laurendeau, O. Champagne ; les

echevius Vallieres, Lariviere et

Ricard.
Le banquet sera donne sur le ter-

rain meme du piquenique.
Cette anuee, l'association se cbar-

gera elle meme de la publication du
programme qui, auparavant, etait

fait a l'entreprise. Comme le pro
duit de la publicite donnee par les

maisons de gros et fournisseurs de
1'epicerie reutrera dans la caisse de
l'association, les donateurs et les

membres de l'association en auront,
les uns plus de satisfaction ; les

autres, plus de profit.

M. A. O. Galarueau a demande
que le secretaire donne copie des
minutes de 1 'assemble a la presse.

M. Galarneau a 6t6 fort bien ins-

pire, car pour que 1 'Association des
epiciers se developpe et prospere,

la publicite des journaux lui est

indispensable. Nous sommes heu-
reux de constater ce mouveinent et

m>us esp6rons que, dorenavant, nous
recevrous regulieremeut, comme
cela se passait du temps de l'ancien

secretaire, une copie des minutes
de chaque assemblee.

L'assemblee a apopte une reso-

lution feiicitant M. S. Baudin C. R.
de sa nomination a la dignite de
Batonnier du barreau de Montreal.
L'Association des Epiciers a de-

cide de faire executer un groupe de
portraits de ses officiers et mem-
bres: c'est une excellente idee et

qui ne peut que favoriser la propa
gande. Nous aimerions a voir tous
les epiciers de Montreal faire par-

tie de l'association d'abord et du
groupe, ensuite.

Tous les membres de l'association

sont pries d'aller poser iudividuel-
lement chez M. J. A. Dumas, pho-
graphe, angle des rues Saint-Lau-
rent et Vitre, afin qu'ou puisse, a
bref deiai, les i*eunir en groupe.

L'assemblee
mai courant.

a ete ajournee au 15

:

Utilisation des dechets de caout-

chouc : Ou peut fabriquer une colle

ou un enduit hydrofuge avec des
debris de caoutchouc. Parmi les

divers procedes indiqu6s pour cela

on peut citer celui de Anderson
(the Lodge, Clayton), de Manches
ter, dont voici le principe :

Les residus de caoutchouc vulca
nise sont pulverises et meiang6s
avec du sulfure de calcium et du
goudron de naphte. Le meiangi

est cbauffe en vase clos de 12 a 60

heures a une temperature a laquelle

le sulfure de calcium se combine
avec le soufre du caoutchouc, aban-

dqnnant ce dernier en solution. On
distille sous pression reduite pour
eiiminer le plus possible de gou-

dron.
Le produit extrait est malaxe par

des cylindres chauds et traite avec
l'eau bouillante qui enleve le reste

du goudron. On dissout ensuite le

caoutchouc dans un de ses solvants

ordinaires. On peut employer d'au-

tres composes alcalins que le sulfure

de calcium, et d'autres solvants

bouillants vers 150° c.

La fete annuelle des commis epi-

ciers sera ceiebree par un grand pi-

que-uique. a Carillon, le 6 juillet pro-

chain. Deux trains speciaux parti-

rout de la gare Windsor, a 7.45 et

8.00 hrs a. m.,pour serendre a Pointe
Fortune, en passant par Vaudreuil,
Hudson, Rigaud, etc. Un bateau at-

tendra les excursionnistes la has,

pour les transborder a Carillon.

On n'a pas encore fait le choix

d'uu terrain a Carillon, M. J. B. E.

Poirier, le tresorier, a in forme l'as-

sociation a sa derniere assembiee
qu'il a eu une entrevue avec M.
Shepherd a ce sujet et qu'il aura une
reponse definitive tres prochaiue-

ment.
Une delegation composee de MM.

Martineau, president general ; J.

B. E. Poirier, tresorier ; Martel,

president du comite de la danse
;

Dubord, president du comite du
banquet ; Robichaud, president du
comite des jeux, et H. Sauriol, pre-

sident du comite d^s impressions,

doit se rendre a Carillon pour con-

clure tous les arrangements neees-

saires avec les auiorites de l'eudroit.

Cette delegation devra faire le choix

d'un terrain, fixer les termes du
banquet, et choisir un endroit pro-

pice pour le programme de danse

qui sera execute. Elle devra etre en

6tat de faire un rapport a une as-
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PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape !a mouche et les gerrnes
de- maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue dureie

Employe dans le monde
eutier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich.,E.U.A.
NEW YORK : IS Jay Str. SAN FRANCISCO : 121 California St.

Les Confitures, Gelees et Marmelades

de Qrfhnm .t
sont bieu connues dans tout le Dominion connne les types de la

qualite. Quand vous donnerez une comtnande, essayez-les.

Agent: W. S. SILCOCK,
P. O. B. 1O85, MONTREAL.

Canada Preserving Company. • Hamilton.

GRATIS
Les livres que nous distribuons gratis, sont toujours

aimes par les dames.

Ecrivez-nous, disant la quantite qu'il vous en faut,

soit en anglais ou en francais.

34, RUE YONGE,

TORONTO

SEMENCES GARANTIES
Nous faisons un commerce exclusif de semences ;

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Semences pour le Jardln et la
Feime, et Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Trefle, ble d'Inde et Grains de Semences
SDccitilcs.
Catalogues Illustres envoyes gratui tement

sur demande. Cotations et echantilions en-
voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWING & CO.,

Marcbards de Semences. 142 Rue Mttiil), Montreal.

CIE FRANC0_CANAD1ENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

'

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, concernant le fret, etc.,

s'adresser ai No 223 rue dcs Commissaires, Mont-
real.

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adoptc*

une poignee nouvelle
et plus forte, bronzee
ou nickelee (a votre
choix) pour

l.»'» Cabinets
pour Epiceries
de Bennett,

et les avous aussi a-

meliores sur differen ts

points ; mais nous les

vendons aux anciens
prix. jtgfN'oubliez
pas que ce cabinet
vous economise de
la place, maintient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.

En plus de nos gran-
deurs regulieres, nous
fabriquons des cabi-

nets de n'iniporte
quelle gran 'eur, pour
aller n'importe on.
Pour prix et autres
e n s e i g n e m e n t s

adressez-vous a

J. S. BENNETT
Manufacturier brevetc, 15 rue Marion, Toronto

LOTS A BATIR

Dans la plus belle et la plus
saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props

25 rue St-Gabriel.

Ecrivez a • • •

The
fifiOZO vv^Ss

iinmediatement pour ses cotations sur

Thes, Cafes, Epices, Vinaigres, Balais, Cigares

Bureau Principal et Entrepots : RUE ST=PAUL, MONTREAL.
Usine a St-Hyacinthe, Que.
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seuibiee sp6ciale qui sera convoqu^e
pour dimanche prochain. Tous les

presidents des diflferents comites
devront aussi presenter uu rapport
preliminaire a cette assemble.

II a 6te r^solu de reteuir les ser-

vices de Porchestre Blasi pour le 6
juillet. Le president du comite de
la danse a ete consequemment auto-
rise a faire les arrangements n6ces-

saires.

Apres l'exp-edition des affaires de
routine et Padinission de deux nou-
veaux uiembres, l'assemblee a et6

ajourn^e a dimanche prochain a
10 a.m.

***

II vient d'etre exp6riinent6 a
Prague, sur la ligne a traction eiec-

trique Zizkov-Kosckir et en pre-
sence de d616gu6s du ministere des
chemins de fer, un uouvel appareil
destine a eviter un ecrasement des
personnes renvers6es par les tram
ways en marche.

L'exp6rience aurait ete conclu-
ante et le systerne imagine reconuu
simple et peu couteux.

L'appareil qui le compose com-
prend deux parties : la premiere
constituee par un cadre-buttoir
dont la membrnre est faite d'un
tuyau a gaz recourbe de petit
diametre, et enveloppe de cuir ; un
filet a, mailles serr^es est tendu sur
ce cadre, qui est mobile et peut
tourner selon un axe horizontal. Ce
premier engin est en relation avec
la seconde partie de l'appareil, le

cadre de protection proprement dit,

par un fil d'archal de faible gros-
seur. Ce cadre de protection ne
differe pas exterieurement des ca-

dres en usage jusqu'a ce jour: sen-
lenient par un m^canisme special,
un mouvement vertical de haut en
bas peut lui etre impriine\
Des que le cadre battoir heurte

un obstacle, il cede lentemenc en
arriere, et agissant sur le fil de com-
munication, il determine le declau-
chement du cadre de protection qui,
en tombant, recueille l'obstacle en-
gage dans l'appareil et l'empeche
de glisser sous les roues. Ce cadre
est, en outre, muni, a sa partie infe
rieure, d'une garniture de balais
qui, appuyant tout a coup sur le
sol, ne laisse aucun espace libre
entre la voie et la membrure.
Le mecanisme dont il s'agitest du

aux recherches collectives de M.
Alois Svoboda, ingenieur principal
de la traction electrique de Prague,
et de plusieurs techniciens de cette
ville.

Enfin, M. Josef Buresch, egale
ment de Prague, preconise un autre
systeme qui consisterait en uue com-

binaison qui permettrait d'inter-

rompre le courant dfes que le cadre
de protection heurterait un obstacle:

le v^hicule se fr&nerait automati-
quement et un mecanisme pousserait
en dehors de la voie la personne ou
l'objet ayant determine

1

Parret de la

voiture.

Ce systeme fonctionnerait, parait-

il, avec toute l'exactitude desirable.

***

Valeur nutritive de la chair dc
volaille et des ceufs : D'apres M.
B.illand, la chair des oies, canards,
poulets, contient les memes ele-

ments nutritifs que celle des mani-
miferes, mais en proportion un peu
plus 61ev6e, car la teneur en eau les

rapproche de 70 0/0.

La diminution en eau semblerait
aussi se rattacher au mode de nour
riture

; dans les poulets rOtis, la

proportion est assez voisine de
25 0/0.

Les ceufs de poule m^riteut une
mention speciale. Le blanc et le

jaune, pris s^parement, ont une
composition tres differente : le pre-
mier contient 86 0/0 d'eau avec
12 0/0 d'albumineet 0.5 0/0 de ma-
tiere miaerale : le second, 51 0/0
d'eau avec 12 0/0 de matiere azot£e
ou albuinine, le double de graisse
ot 1.5 de matiere minerale.

L'oeuf contient 75 0/0 d'eau ; il

fournit done a l'alimentation 25 0/0
de substances nutritives.
Deux ceufs sans les coquilles

pesent en moyenue 100 grammes;
il en r£sulte que 20 ce.ifs repr£seu-
tent assez exactement la valeur ali-

mentaire de 1 kilogramme de viande.
Une poule, en quelques jours,

fournit ainsi son poids de subs-
tance alimentaire

; e'est une veri
table fabrique de produits comes-
tibles, et l'on ne saurait trop encou
rager l'elevage des races de poules
les plus estim6es comme pondeuses.

La production du earnph re : con-
somme dans le monde eutier. Le
monopole de cette production que le

gouveruement chiuois avait pris au
dix-septienie siecle, ne fut aboli
qu'en 1868 etdepuis lors l'industrie
du camphre a Formose a saus cesse
progresse. Mais la liberte d'exploi-
tation de ce produit provoqua la

destruction iuiprevoyantedes forets;

aussi, le gouvernement chinois dut-
il edicter des mesures protectrices.
L'ile fut divisee en 6 districts et le

nombre de personnes autoris£es a
exploiter les camphriers, qui etait

de 4000, reduit a 400. Depuis. le

gouvernement japonais, devenu pos-
ses^eur de Formose, a restreint Pex-
ploitation du camphre.

Le camphre brut, achete par le

gouvernement, est envoye a l'entre-

pot de Tapeik, ou il est press6, re-

duit en une espece de gateau et

prepare pour etre exporte. La dis-

tillation du bois de camphrier se

fait surtout dans l'interieur de Pile.

Les indigenes pillent souvent encore
les caravanes de camphre : e'est ce

qui provoque le prix eieve du pro-

duit.

Le monde entier consomme environ

10,400,000 tonnes de camphre par
an : 5,200,000 peuvent etre fournies

par Formose, avec le regime actuel

;

un tiers de la difference peut etre

fournie par le Japon. II mauquerait
encore 3,640,000 livres pour attein-

dre le chiffre de 1898. Mais l'in-

dustrie a deja remplace le campre
par la naphtaline et ses derives pour
fabriquer le celluloid.Quanta Phuile

de camphre, on pourra la remplacer
pour parfumer les savons, par d'au-

tres huiles. Par suite de l'616vation

du prix du camphre de Formose, on
projette dailleurs de cultiver le

camphrier dans PInde et a Ceylan.

La gravure sur verre a la colle forte.

Par ce temps ou Tart penetre partout,

iy>s lecteurs ne seront pas laches de eon-

naitre un precede fort simple et pen
couteux permettant d'obtenir de tres

jolis dessins sur n'importe quel objet

en verre ou en cristal. Ce precede, qua
M. Cailletet vient de faire ponnaitr^

consiste a recouvrir la surface du vernal

d'une couche epaisse de colle forte. Kn
se detachant, une fois qu'elle esl i

chee, la gelatine enleve au verre de

nombreuses lamelles d'epaisseur varia-

ble. De verre apparait alius comma
grave et presente une sorte de dessin

rappelant le givre et dont I'effet est fori

decoratif.

L'effet est encore plus beau lorsqu'on

dispose dans la gelatine des sels faeile-

raenl cristallisables. Ainsi la colle t'"i-

te, contenant <i pour cent d'alun de po-

tasse, donne d'elegants dessins rappe-

lant les feuilles de fougere. L'hvposul-

fite de sodium, le nitre le chlorate de

potassium, melanges a la gelatine, agis-

scnt de hi meme facon.

Tous ces effets n'ont rim de in -

ricux quand on connait I'action nuVn-

nique exercee par la gelatine sur la

corps qu'elle recouvre. Lorsqu'on met

une couche de gelatine dissoute dang

I'eau sur une feuille de carton <ni de

plomb ou sur une toile metallique, on

voit ses surfaces se courber en forme de

cylindre a mesure que la gelatine se des-

seche. De m§me, en etendant une cou-

che de colle forte sur un vase cvlindri-

que en verre mince, l'effet qu'il suppor-

te pendant la dessication suffit pour le

briser avec explosion.
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Agent pour : La Fameuse Baratte combined " Squeezer

Babcock "No Tin ".

Le Moulin au C'aille " Winchester "— La Machine

I'oujours en mains un assortiment complet tie Cotons, Kxtrait de Presure, Couleurs a from.age et a
beurre, Scale boards, Boites a beurrc et tinettes, Verreries, Ferblanterie et. Ferronneries, etc., etc.—

Speciality : Bols de Boites a fromage.
Vento a commission on achat a prix fixe de Beurre, Fromage et Provisions. Correspondance

sollicitee. Demandez mon catalogue.

Tel. Bell
IN/IAIIM 286I 345, rue des Commissaires, Montreal

GEORGE HODGE & CIE
Exportateurs fie

Beurre et

Fromage.

119, rue King

et 26 et 28

Rue William,

MONTREAL
Attention speeiale aux consignations.
Entrepot fpigorique de premiere elasse.

COLD STORAGE
Circulation d'alr froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture d:s produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin des rues des Sots Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

L
DE

PRIX MODERES.
ENGINS, CENTRIFUGES, BOUILLOIRES.

BEURREEIES

FROMAGKBIES

OUVRAGB GARAXTI.

MACHINISTES

ST-HYACI1TTHE
Fabric-ants d'Emporte - Pieces (Dies) pour manufacturers de Chaussures.

I

Grandeurs speciales construites sue commande.

VOICI LE TEMPS de songer aux glacieres

pour le Printcmps prochain.
Pourvue de tows les perfectionnements

desirables,

LA GLACIERE BREVETEE
CC

t
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12 MODELES DIFFERENTS

repond ii tous les besoins des epiciers.

Elle a obtenu des diplomes aux expositions

de Montreal, Ottawa et Toronto, et la

M daille d Agent a Cluebec en 1901.

ALFRED TRUDEL, President. J. T. TRUDEL, Seeretaire-Tr^sorier.

C. P. FftBIEN, Fabricantde Glacieres
3167 - 3171, rue Notre-Dame, Montreal

F. X. O. TRUDEL, Gerant.

Succursale a Montreal
Tel. Bell

4 RUE FOUNDLING.
Main 3678.

CAPITAL $50,000

LA COMPAGNIE DE LAITERIE 8T - LAURENT
Successeups de ALFRED TRUDEL & CIE.

Beurre, Fromage, Boites, Etc..

Agence Generate des Oelebres Ecremeuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et routes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Prix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE GHflMPLAIN, P. Q.

Succursale a Quebec : 92 RUE DALHOUSIE.
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Le 55e Rapport Annuel

De la Banque d'Eparg^ne de la Cite et

du District de Montreal

TEMOIGNE DE LA PROSPERITE

De cette populaire institution financiers Le bureau
des directeurs est reelu

La cinquante-cinquieme assemblee annuelle des actionnaires de
la Banque d'Epargne de la Cite et du District de Montreal, a en
lieu mardi a midi aux bureaux de la Banque, rue St-Jacques.
Les actionnaires de cette populaire institution financiere etaient

presents en grand nonibre et ont adopte a l'unanimite le rapport
des operations de l'annee.

Sir Wni H. Hingston, le president, etait au fauteuil et parrni les

personnes presentes, nous avons remarque, M. R. Bellemare, l'hon.

juge J. A. Ouimet, M. Michael Burke, l'hon. senateur R. Mackay,
M. H. Markland Molson, M. Chs P. Hebert, M. Richard Bolton, M.
W. R. Miller, A. M. M. Nolan Delisle, etc.

Apres l'adoption du rapport, que nous donnons ci-apres, M. Nolan
Delisle a propose un vote de remerciemeuts aux directeurs et aux
fonctionnaires, en les complimentant chaudement sur les resultats
obtenus pendant l'annee. L'election des directeurs qui a eu lieu

ensuite, a donne le resultat suivant

:

Sir Wm H. Hingston, R. Bellemare, l'hon. James, O'Brien, l'hon.

J. A. Ouime, Michael Burke, H. Markland Molson, Chs P. Hebert,
Henri Barbeau et Richard Boulton.
Le rapport se lit com me suit

:

Montreal, le G mai 1902.
Aux actionnaires,

Messieurs: Vos directeurs ont le plaisir de vous soumettre le

cinquante-cinquieme rapport annuel des affaires de la Banque et du
resultat de ses operations pendant l'annee expiree le 31 decembre
1901.

Les profits nets ont ete de $141,130.85, lesquels, ajoutes a la

balance au credit du compte des profits et pertes de l'annee prece-
dente (94,076.72) elevecette derniere a $235,751.57. Surcette sorame
on a paye deux dividendes et un bonus, et $20,000 out ete employes
a l'achat de la propriete de-la rue St Denis. Ces deductions faites,

le montant au credit des profits et pertes est de $125,751.57.
La somme totale des affaires transigees durant l'annee s'est elevee

a quatre-vingt-dix-sept millions de dollars; en meme temps les

placements sur obligations et debentures ont augment© de $1,357,-
168.46; et le stock du gouvernement federal de $501,534.20.
Le montant du aux deposants est de $13,119,640.86, ayant aug-

ments durant l'annee de $989,068.26, et le nombre de comptes
ouverts est de 58,121, s'etant acru de 1,730 durant la meme periode.
La moyenne des sommes dues aux deposants estde $225.56 contre

$215.11 en 1908.

Pour eviter la grande affluence a notre succursale de hi rue Ste
Catherine, et pour la plus grande eommodite et la convenance des

deposants de la part ; e nord de la cite, vos directeurs ont acquis,

coin sud-ouest des rues St Denis et Rachel, une belle propriete qui

sera, sans trop de frais, con vertie en une succureale de cette Banque.
Elle sera ouverte dans le cours de juin prochain.
Des changements importants sont survenus dans le personnel du

Bureau des Directeurs durant l'annee. La mort nous a ravi un tres

distingue, ridele et devoue serviteur de notre institution, M.Edmond
J. Barbeau, qui a rempli successivement, avec honneur pour lui-

meme, et grand avantage pour la Banque, les charges de commie,
de gerant et de directeur pendant plus d'un demi-siecle. M Henri

Barbeau, notre excellent gerant depuis 25 ans, a ete elu pour le

remplacer. La vacance ainsi causee dans l'administration a ete

remplie par la nomination de M. A. P. Lesperance, ci-devant ins-

pecteur, attache au service de cette Banque depuis 21 ans.

La mort nous a de plus enleve M. F. T. Judah directeur des plus

assidus et tres zele depuis dix-huit ans. M. Richard Bolton a ete

elu directeur asa place.

Suivant la coutume, l'inspection des livres a ete faite avec soin,a

plusieurs reprises durant l'annee.

Le rapport des auditeurs et le bilan vous seront aussi soumis.

Vous etes invites aelire des Directeurs et Auditeurs pour l'annee

courante.

WM. H. HINGSTON,
President.

ETAT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 1901.

ACTIF
Espeees en caisee et dans les Banques $1,191,624 7<i

Actions du Dominion et interet accru 2 029,797 53

D6bentures du gouvernf-inent Provincial 289,657 13

Debentures de lu Cite de Montreal, et autres de-
bentures mnnicipales et scolaires 4,512,726 72

Autres obligations et debentures 428 679 75

Valeurs divcrses. 293,237 25

Frets a demande et a courte ecbeance, garantis
p ir des valeurs en nantissement 5,462,270 38

Konds de charit6 place sur debentures munieipa-
les approuvees par le Gouvernement Federal 180.000.60

Inimcubles de la Banque (bureau principal et cinq
auccursales). $400,000 Go

Ant res titres 12.519 31

$11,384,993 46

412.519 31

$14,797,512 77

PASSIF
Au PUBLIC

Montant du aux deposants $13,119,646 86

Montant du au receveur general 93,341 86

Montant dfi au Fonds de charite 180,000 00

Montant du aux comptes ouverts 78,772 48

AUX ACTIONNAIRES
( 'apital (souscrit S2,0(K),000) paye $60H,000 00

Fonds de reserve 600,000 00

Profits et pertes 125,75157

$13,471,761 2<J

1,325,751 57

$14,797,512 77

Nonibre de comptes ouve'ts 58.121

Somme moyenne due a chaque deposant $225 56

A. P.

Controle et trou\ e conforme.

LKSPKRANCE,
Gerant.

JAS. TASKEH.
G. N. MONCEL,

Auditeurs.

LE CAFE DANS LE MONDE

Une communication du chaneelier
de la legation de France au Bresil es-

time la production du cafe dans le

monde entier a 15,460,000 sacs de 60
kilos, dont 11,500,000 au Bresil, pour
la periode qui s'etend du ler juillel an
30 juin 1901.

Cette production se repartit ainsi:

Bresil : Santos 7,900,000
" Rio-de-Janeiro 2,900,000
" Bahia, Victoria etCeara. 700,000

Guatemala, Costa Rica, Mexico,
San-Salvador et Nicaragua 1,150,000

Venezuela, Colombie, Equateur et

Perou 1.050,000
Porto-Rico et Jamaique 200,000

Haiti 150,000

Indes hollandaises 480,000
Padang et Celebes 90,000
Indes britanniques, Cevlan et Ma-

nille
" 315,000

Afrique et Moka 225,000

Total 15,460,000

Et la consommation du monde
tant evaluee a 1 1,117,620

II y a done un surplus de 1,342,380

La surproduction, .

(

m va croissant

chaque annee, aboutit done pour l'an-

aee 1900-1901 an chiffre de 1,342,380
sacs, on 80,542,800 kilos, ce qui repre-

sente presque la consommation annuel-
le de la France.

La consequence est naturellemcnt la

depreciation de la marchandise. Elle

esl telle que le benefice des cultivateurs

risque d'etre reduit a rien. C'ependant.

le Bresil, qui produit 4-5 de la recolie

totale ei dont le pourcentage dan- cet-

te production augmente chaque annee,

parait etiv le sen! pays producteur sus-

ceptible de supporter encore cette de-

preciation, dont la limite sera d'autant

plus proche que se> concurrent.- renon-

ceront plus vite a la lutte. Le Bresil

t si le seul pays qui peut faire cette cul-

ture dans des conditions favorables a

la fois sous le rapport de la main d'oeu-

vre et du rendement
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Stocks complets en mains
»»»»»*>» *SEL

Fromage, Beurre, Table, Conserve de viandes, Refrigerateurs et

EKF , ST"R"WrA "RrT
usages generaux.

Ac Co.,
JMONTREAL.

Je paie les plus hauts
prix du Marche

pour Beurre et

Fromage.

FRANK DUCKETT
EXPORTATEUR DE

55 RUE WILLIAM
MONTREAL

P. O. Boite 296

Bell Tel. Main 1771

L'EMPOIS CHINOIS
est vendu par tous les marehands de gros de la Puissance ; si toutefois

votre fournisseur ne l'obtient pas, envoyez-nous une carte postale, et

nous serons content de vous en vendre.

Nous payons le fret, par lot de 5 caisses, a n'importe quelle distance.

—— S'ADRESSER A —

—

MOULIN OCEAN, MONTREAL.

SI vous voulez acheter ce qu'il y a de meilleur — veritablement ce qu'il y
a de meilleur — demandez au marchand de gros dont vous achetez vos

marchandises, la marque

Saumon Rouge Sockeye de la Riviere Fraser
ET

La Marque GOLD LABEL " du MAQUEREAU et du HOMARD.

rr Amis du progres, poup donnep satisfaction a la clientele

qui sait appreeier un bon ppoduit, doivent toujoursLES MARCHANDS
tenir en stock L'EMPOIS

Empois BEE { 32 - 2.50.

Cl^/lrt "OTPTP Caisse de 96 paquets de
IjOQct &II1II1 10 oz chacun $2.75

Chaque paquet eontient un coupon : lis valent la peine d'etre conserves.

Caisse de 64 paquets, $5.00.
i " "RnrQ Y T^TT'TT1 fortes de 40 paquets de

5 cts chacun $1.40

KCRIVEZ POUR
RKNSEIGNEMENTS PARTICULIERS A

Pap lots de 5 caisses assorties, freight paye.

L The Bee Starch Co., Montreal
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Bpiceriee, provueione,

Dine et liqueurs

REVUE GENERALE

Montreal, 7 mai 1902.

COMMERCE
Nous avons eu toute cette semaine

un temps niaussade, presque froid,

pluvieux, nuageux qui a nui aux
vcntes du commerce de detail dans
plusieurs branches et notamment
dans la marchandise seche, chez les

marchands tailleurs et chez les mer-
ciers et chapeliers.

Est-ce aussi a la pluie et a la tern

perature que uous devons attribuer
une diminution sensible dans la de-

mande des permis de construction ?

En tout cas ils sont toinbes comme
valenr probable a moius de $34,000
el ne comportent en general que des
modifications ou reparations, tres

peu des constructions nouvelles.
L'ouverture du canal de Lachine

a donne une plus grande activite aux
expeditions de marchandises vers
houest, et le port de Montreal va
pouvoirrecevoird£sorniais les grains
de l'Ouest pour l'exportation.
A la campagne,ou souhaiteraiten

maiuteslocalites un peu plus de cha-
lcur ; dans les parties basses on vou-
drait surtout voir la fin des pluies,

le sol etant trop humide pour les la-

bours. Enfin, il est difficile de
mettreles auimaux en patureet l'in-

dustrie laitiere a hate de voir les

auimaux hors de l'^table.

FINANCES
La Bourse de Montreal a subi,

comme toujours, rinflnence du mar-
che de New-York.

Le syndicat Webb Meyer a vu ses
titres malmen^s snr le niarch6 de
New-Yoik et, comme M. Webb est
iuteresse dans plusieurs entreprises
canadiennes, ou tout en moinsavait
des projets d 'a chat de certaines li

gnes de chemins de fer et autres
combinaisons, 1'aunome de t-es diffi

cult£s passageres et la mauvai.-e
tenue de la Bourse de New Yoik
out eu leur repercussion sur notre
place.

Le marche local revient a de
meilleurs sentiments, comme d'ail-

leurs celui de la grande ville anie-

ricaine, et une partie du terrain

perdu a et6 regagn6.
Le 0. P. E. qui montait, a redes-

ceudu
; nous le laissons a 126J ce qui

est encore un gain de $ sur la se-

maine derniere ; Paction nouvelle
est a 120-J au lieu de 12H a notre
cote precedente.
Le Twin City se tient bien, il est

a 120iy ; cette action continue a etre

en faveur,

Le Montreal Street (actions; a

p rdu 2{ points a 264^ et ses bons
gagne \ a 105. Le Toronto St'eet
s'inscrit a 120 perdant §. L'action

Richelieu et Ontario descend de

113J alllj.
Les compagnises de cotou sont en

gain, la Merchants de 2A a S2£ ; la

Dominion de 2h egalement a 53i et

la Montreal de 1 point a 125
La Dominion Coal de 140 est a

138 et les Dominion Steel snivent le

mouvement ; l'action preferentielle

descend de 97-i a 90 ; l'action ordi-

naire de 68§ a 62] et les bons de 93
a 92+, bien que les actionnaires
aient vot6 avec un grand enthou
siasme la creation de 50,000 actions
nouvelles.

La Nova Scotia Steel a peril u 31

points a 111 et l'action Heat and
Power est retombee au-dessous du
pair a 99£.

Voici les prix atteiuts par les

principales valeurs; nous ne don-
nons que celui de la derniere vente
pour chacune d'elles.

C. P. R. (ancienne) I26J
" (nouvelle) 120.]

Twin City [20J
Duluth (comin.) 1 74

(pref.) 32|
Montreal Str .t'.-Tj

" (bons) 1(15

Toronto " !'20

St John ' 120
Halifax Tr. (actions] ... . .... 1 07

fbons) 104t
Hamilton Elect. Rj 87j
Winnipeg St " 140"

Rich. & Ontario Ill]
Dominion Coal 1 .'is

" (pref) l\n
" (bons) 110J

[nterc. Coal 50
" (bons) 94

Merchants Cotton 82J
Montmorencv Cotton 100

" " (bons) 100
Dom. Cotton 53$

Montreal Cotton 125
Col. Cotton (actions) 60
" " (bons) 101

Dom. Steel (pref.) 96

(ord.) 62J
" (bons) 92J

Nova Scotia Steel Ill
" (pref) 122

Heat & Power 99J
Can. Gen. Electric 220^
Commercial Cable 158

" " (bons ord.) 97
Montreal Telegraph 169$
Bell Telephone 165
Canadian Rubber 88
Laurentide Pulp 100*

" " (bons) 103

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Depuis l'ouverture des canaux. il y a

on une augmentation considerable dans
I'activite dee affaires do la ligne do ]'(-

.picerie; 1111 grand nombre do com man-:
ilos out pu etre expediees dans l'Ouest
ha situation financiere est exeellente on

ee sens que les remises so font do la fa-

con la phis reguliere.

L'extrenie rarete et la hausso — qui

.mi est la consequence

—

<}v> lards of des

I'eves blanches sont les deux faits prin-

eipaux sur lesquels nous desirons atti-

rer I'attention de i>"> lecteurs.

Sucres

Les sueres blancs raffines out subi

une nouvelle reduction do in cents par
Mm Hi- lo li mai. lo prix du granule est

iiiaintoiiant de $3.70, le plus bas au-

quel il soil jamais tombe. Les jaunea
resteni aux auciennes cotes, ('otto

so n'a pas ete provoquee par un mou-
vement analogue sur lo marche do New
fork, ni par la faiblesse des sucres

bruts qui an contraire sont phi.- termed

actuellemenl qu'ils no Font ete depuis

plusieurs semaines.

ho- raffineries locales se sont -

<\i' 00 moyen pour decourager l*inipor-

tation dos sucres allemands. autrichiens

ot russes qui comineneent a arriver on

a>>o/ fortes quantites ot que Ton <>tTro

a $3.50.

Melasse

11 n'y a pas de changement a oon-
tater dan- lo.- prix locaux do la 11

so: la tendance actuelle de notre mar-

che ost plutot forme.
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^ssa^BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS
Achete aux plus hauts prix du marchd, et vend a commission tous'.les produits de la ferme.
Avances liberates stir consignations. Fournitures generales pour Beurreries et Frornageries.
Speciality de Tinettes pour Beurreries. Boites paiafinees, de 56 lbs, pour 1'expMition du beurre.
Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 e~t> 335 R-u.e cl^s Com.xxiissaix*es, Montreal.
Apres le 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront trans teres Tel. Bell Main 90"7.

578, 580 e-fc 532 Rue S-fc-JE»&-u.X.

Je vends aux plus hauts prix du marcb.6 tous les

produits de l'lndustrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et delailles.

Des certificats asserment^s de pesee a Montreal,

accompagnent ces rapports.

Je paiepromptement: SL"M;
yous garantis satisfaction.

des bons fabricants

et des cultivateurs

intelligents et je mets ma grande experience du mar-
che, mes relations dans le commerce, et mes services

a leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

Je recherche la clientele

J. N. DUCUAY, Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 La BAIE,

co. Vamaska, P.Q.

ALEX. D. MCGILUS
Marehand en fipos de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.

CEufs, etc. Entrep6t frigorifique considerable.

J. W. HILL
Proprietaire d'entrepots

Entrepot, Refrigerateur public pour effet

pexissables en douaue ou libres

ENTREPOT No 73

Ma asin: Coin William et Queen,

Bureau: 48 rue William, MONTREAL

ST-ARHAUD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

AVANTAGES SPECIAUX AUX CONSIGNATAIREOE BEURRE ET FROMAGE,

JUSQU'A L'OUVERTURE DU COMMERCE D'EXPORTATION

Coppespondanees sollicitee. 4 Rue Foundling, Montreal.

U COMMIE FRIGORIFIQUE IU CANADA, IIMITEE,

BUREAUX

:

51-53, RUE WILLIAM, MONTREAL

<

LES MAGASINS LES PLUS GRANDS KT LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRES POUR BEURRE, FROMAGE, (EUFS, YIANDE, FRUITS IT LEGUMES^————^— A N'IMPORT£i QUELLE TEMPERATURE DESIRBE.

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A NOS SOINS
T.T VOUS SEREZ SATISFAITS DU RESULTAT

VOUS VOUS REFERONS AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, LESQUELS SONT NOS LOCATAIRES.

5^0 a 622, RUE ST-PAUL,
Entrepots: < 23 a 73, RUE WILLIAM,

1

2 a 48, RUE ST HENRI
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Thes

Les thes ilu Japon des qualites moy-

ennes et inferieures se fonl rares sur

notre marche. 11 en est egalemenl de

nienie pour Les Gunpowders chinois.

Relativement aux thes du Japon de

la nouvelle recolte Les prix pour ces

thes ne seront guere etablis d'une Eacon

definitive avanl le courant du mois de

juin.

Raisins sees

La situation des raisins sees an Ca-

nada merite plus que jamais ['attention

des interesses. Plusieurs qualites se

lout excessivenient rares ;
il en est

d'autres qui lout totaleinent defaut.

Relativement aux Valence, les Se-

Lected et les Oil' Stalk n'existenl pour

ainsi dire plus sur aotre marche; les

Fine OH' Stalks' sont rares; seuls Les

Four Crown Layers sont assez bien

representes.

Quant aux Malaga, les stocks de

"Connoisseur Cluster" sout epuises ei

les Sultanas deviennenl difficiles a oh-

tenir. Enfin les Corinthe ne sout pas

abondants sur not re marche qui, de-

puis quelque temps, s'apprbvisionne a

New-York ou les prix viennent d'etre

avances de 1-4 de cent.

Tomates en conserves

Les stocks de tomates en conserves

de premiere qualite diminuent d'une

facon qui ne laisse pas de causer one

eertaine inquietude la demande conti-

nuant a etre (\<.'^ plus souteriues. Nous

croyons cependant savoir que quelques

maisons en detiennent d'assez fortes

i uitites et qui, malgre des offres Ires

avantageuses, preferenl gardcr leur ap-

provisionnemenl afin de pourvoir aux

besoins de Leur clientele.

Les tomates en conserves de premie-

re qualite valent actuellement de '.»"> a

97 l-2c la doz.

Homard en conserves

Les homards en conserves de la nou-

velle peche viennent d'etre mis sur no-

tre marche; il en est arrive a Montreal
d'assez fortes quantites par le steamer
"Campana". Ces homards, nous dit-

on, sont de qualite excellente ei de bel-

le apparence.

Feves blanches

Fes feves blanches, tres recherchees
actuellement, tout prime sur aotre
marche; il est difficile de s'en procurer
Cette penurie ne fera qu'aller en aug-
mentant, ear les produits de la nouvel-
le recolte ne seronl mis en vente qu'a
partir du commencement du mois de
sentemltre.

Fromage
On nous signale une grande ferme-

te dans le prix des fromages en grosses

meules que l'on cote mainteuant a 12c
la livre.

Epingles en bois

Comme d'habitude au debut de La

saison d'ete, la demande pour les epin-

gles a Linge est tres forte, mais cet'

annee la situation est compliquee par

la grande rarete de I'article en ques-

tion.

Lards

Les Lards de toute p±ovenance sont a

la hausse et difficiles a obtenir. L
prix des pores abattus .< augments d'u-

ne fa§on considerable pendant la su-

rname sous revue: plusieurs avanos
successives out en lieu.

Los cours actuels sont

:

Lard canadien Short Out Mow
$23.50 a $24.00.

Jones desosse (30) $2 1.25 :

Armour moyen desosse (50/60)

$25.75;
Armour desosse (30/40) $20.75.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraph iq lies

ootent comme suit les marches d'Eu
rope:
LiONDRES

—

Ble en transit : actif.

Mais : ferme.
Chargenients Ble Californie

Standard No 1 30s 6d
Chargenients Ble Walla
Walla 29s fid

Ble Printemps du Nord No 1 20s 3d
Mais du Danube 21s lid

Liverpool—
Ble disponible : actif.

Mais disponible : soutenu.
Ble de Californie Standard
No 1 6s 5d

fs-Ble du printemps... 6s 4M
Futurs : Ble soutenu.
Mai 6s :;.|

Juillet 6s Id

Futurs Mais actif.

Mai 5s 3d
Juillet Os 0d

A.NVERS

—

Ble disponible : ferme.
lile roux d'hiver No 2 IT]

Paris—
Ble : plus ferme.
Mai 22.35
Sept 20.45

Marches Americains

Apres avoir baissd quelque peu
les marches a ble se sout relev£s et
depassent nierue d'une fraction ou
deux les cours de la semaine der-
niere publics dans notre revue.
Hier, le marche de Chicago fermait
en hausse.
Le bl6 d'inde et 1'avoine se sout

raffermis hier egalerueut, cependant
les cotes de la semaine precedents
6taient plus hautes, sur le marche
de Chicago que celles que nous dou-
nons ci-dessous. L'ecart est de l£ a
lfc. pour le bl6-d'inde et de J a £c.
pour l'avoiue.

On cotait hier en cl6ture sur le
inarch6 de Chicago :

Mai Juillet

Ble 74| 75>

Ble-d'inde 60f 61|

Avoine 4\\ 31!

Marches Canadiens
Nous extrayons du Commercial de

Winnipeg du 3 Mai 1902 le rap-

port suivant :

Le niarch6 local n'a pas et6 tres

actif bien que les prix aieut ete tres

soutenus.

No ldur 781c

2 " 00c

3 " 00c

1 du Nord 75Jc
2du Nord 73Jc

3du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou

disponible.

Marche de Montreal
11 s'expedie d'assez grandes quan-

tites de bl6 du Manitoba pourl'An-
gleterre. II y a une bonne demande
pour l'avoine caoadienne mais nos

prix sont au dessus de la parite en

Angleterre de sorte que les transac-

tions sont difficiles. Les stocks sur

notre place sont reduits et se trou-

vent sous le controle de denx ou

trois maisons.
Le marche

-

local est ferme ;
nous

cotons en magasin l'avoine No 2 de

46\ a 47 c
Pour les autres grains, en l'ab-

sence d'affaires et vu les quantites

restreintes en stock, nos cotes sont

plutot notuinales.

Les farines de bl6 out une demau-
de soutenue a nos cotes d'autre part,

lis prix sont tenus fermes.

Les issues de ble conservent ega-

lemeut ninnies prix et meme fermete

avec une excellente demande.
Les farines d 'avoine, bien que

manquant d'activite ont des prix

plus 61ev£s en raison de la hausse

du prix de l'avoine.

FROMAGE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous

ecrivent de Liverpool le 2*5 avril

1902:
Par suite du manque de stocks les

prix ont uue tendance a la hausse.

" Nous cotons : .?. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00

Blaucs de choix et colores 00 a 00

Doux blauc fantaisie, septembre 56 a 57

Domx colore fantaisie, " i 59

Canadiens superieurs blancs... 52 a 53

Canadiens superieurs colores... 52 a 53

Marche de Montreal
II est arrive sur le quai lundi

dernier de 50 a 60 meules de fro-

mage qui ont rapporte nous dit on.

lOfc. environ. Le prix aujourd'hui
est dans les environs de lOic. II y
a eu samedi deruier un marche a

Brockville ou les prix paves out ed£

de 10J a lOfc.
La quantite de fromage de la sai-

son derniere restant a Montreal au
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Quand nn client vous demande de )
la Marmelade, lui vendez-vous de la

Marmelade, on bien lui vendez-vous
quelque chose qui ressetnble k de la

Marmelade avec nne etiquette de
Marmelade sur le pot ? Si vous sui-

vez celle derniere methode, notre
avis est: CESSEZ et a l'avenir,
vendezde laVERITABLE MAR-
MELADE, en d'autves terines,
celles de

ROSE & LAPLAMME
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL
\^>,**0

Vital Rabv, President J. O. Motard, Sec-Tres. W LEBRUN, 0£rant

Tie Mercians Collectii Association of Canada

71a, RUE SAINT-JACQUES,
Tel Bell Main 1254. MONTREAL, Que.

Agence Commerciale. Collections faites partout. Systemc supericur.
Bureaux d'avocats dans toutes lea villesdu Canada et des Etats-Unis.

TAPbSERIES-PAPIERSI90l
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Taplsseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fond« de banqueroute que nous
desirons liquider au plus tot; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
dos Villes et des Campignes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep
tionnels Papiers de Couleura pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication d
tleurs, etc.

J.-B. ROLLANO & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fei

achet£es et vendues. Debentures de premier ordre pom placements
de fonds en fid€i-d6pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeurs de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateups de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
Speciality de Vins de Messe de Sicilc et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

(<©))«©))

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avec un magnifique choix d'^ehantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'
Shoe Packs, Souliers a I'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera
remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

ifla
rrhaiid de Cuir, Manut'aeturier et Jobber de Chaussures, in gros settlement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.
qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC

SEL WINDSOR
Le plus PUR et le

ME1LLEUR ....
LE SIROP D'ANIS GAUVIN

n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. a
. 33- 0--A.XT"VI3Xr

1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

LA PURETE ET L EXCELLENCE DU

c

Cacao Hygienique et Perfection de

Chocolat Queen's Dessert, Royal

Navy et Perfection de . . . .

Grlagages de Cowan.

Barres de Ohocolat a la Creme, G-ingembre au Ohocolat,

Wafers, etc, et le fameux melange de Cafe de Cowan
en font les produits les plus populaires pour tous les epkiers.

THE COWAN CO., LIMITED, - TORONTO

ROYAL SALAD DRESS

C'est une sauce MAYONAISE

pour tous les genres de sa-

lades. C'est un delieieux con-

diment ou sauce pour aecom-

pagner un plat de viande ou

de legumes. Votre meilleure

clientele l'aimera. Donnez-lui

l'occasion de l'essayer.

Horton-Cato Mfg Co.

Detroit, Mich. Windsor, Ont.
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ler avril est tres moii6ree et devra
s'ecouler rapidement ; la situation
est done absolument normale au d6-

but de la nouvelle saison. Nous
commencerons, des la semainc pro-

chaine a donner une plus grande
importance a la partie de uotre re-

vue qui traite des produits de l'in-

dustrie laitiere.

BEURRE
Marche Anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous
6crivent de Liverpool le 25 avril

1902 :

A l'exception des beurres du Da-
nemark les prix ont et6 eoutenus
pour les qualites de choix.

Nouscotons: s.d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 80 a 82
'• Imitation cremerie

bon etsain 00 0a 00
•' Proeess,choixenbtes. 98 OalOO
" " frais cremerie

(nominal) 00 a 00

Canada, cremerie, fantaisie sept

en boites 00 a 00

Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Danemark, choix et surchoix,
cremerie, en barils 104 a 112

Argentine et Nouvelle Zelande. 103 a 105

Marche de Montreal
Les arrivages augmentent pour

les beurres de cr6meries qu'on paie

18£c a la canipagne ou 19 a Mont-
real, pour qualite de choix.

II y a tres peu de beurre de ferine

sur place, on le cote de 17 a 19c
suivant quality.

La saison est tres avanc^e pour les

beurres en rouleaux ; on conseille

d'assortir les couleurs et les qualites

et de les mettre en tinettes de 30 a
50 lbs, en ayant soin de ne pas
melanger des rouleaux de couleurs
ou de qualites differentes ; ou
pourra alors les detailler de 17 a

19c. comrne les beurres ci-haut.

CEUFS
MM. Marples, Jones & Co. nous

ecrivent de Liverpool le 25 avril

1902:

Les ceufs continuent a 6tre actifs

sans changeinent appreciable dans
les prix.

Nous cotons : s <l s d
(Eufs fraib du Canada et des

E.-TJ aO
" coserves a laglycerine. . .. a
" " a la chaux a
" " frais d'Irlande... 5 8 a 6 2
" " du Continent 4 10 a 5 G

Marche de Montreal

Les ceufs arrivent en tres petite

quantity de l'ouest ou on se livre

actuellement al'empaquetage ; heu-
reusement qu'il en vieut de l'lle du
Prince Edouard pour faire face a la

demaude ou a peu pres.

Les prix sont ten us fernies a 15c.

pour les oeufs choisis, a, 13£c. pour
No 1 et a 12£c. pour les oeufs No 2.

POMMES
MM. J. C. Hougton & Co, nous

ecrivent de Liverpool le 24 avril

1902 :

Les envois de pommes canadien-
nes et americaines ont pour ainsidire

cess£,le marche depend sur les expe
ditions de Tasmanie etd'Australie.

PRIX A L'ENCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercredi

avril 18 avril 21 avril 23

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
Canadiennes, barils.
G. Kusset 23
N.Spy.. 20 26 6
Ben Davis 18 3 2G (I

Mann 17 28
Americaines
Ben Davis 17 9 25 6
G. Russet 14 3 23 6
Nouvelle-Ecosse.
Nonpareil 15 24 6
Australie... btes 11 3 12 6 9 3 14 9 3 14

LEGUMES
On paie les pommes de terre au

char 80e par sac de 90 lbs et on les

vend au detail 90c.

Les pommes de terre nouvelles des

Etats Unis se vendent$7.50 lequart.

Les oignons rouges $3.50 le quart
et les oignons jaunes $3.50.

Les patates sucrees Jerseys sont

cotees de $6.00 a $6.25 le baril.

On cote en outre : betteraves 35c
le panier ; champiguons 60c la lb

;

choux 75c Je quart ; carottes $1 50 le

quart ; navets 60c le sac; concombres
$1.25 la doz ; tomates de Floride
de $3.50 a $1.00 la caisse; salade de
Boston a $1.00 la doz; cresson 75c

ladDz. depaquets ; epinards $2.25 le

quart ; salade de Waterloo 75c la

boite ; radis 40c la doz de paquets
;

raifort 12c la lb ; echalottes 30c le

paquet ; artichauts francais, $3.0o
la doz.; choux nouveaux, de $4.00 a
$4.25 la boite ; feves vertes, $5.00 la

boite; feves jaunes, $6.00 la boite;

asper ges de $4.00 a $5.00 la doz de
paquets ; oignons d'Egypte de$3.00
a $3.25 le sac.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a
50c legation.

Ananas, de 15 a 20c la piece et de $4.00

a $4.50 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.
Citrons de Mebsine, de $2.00 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence de $5.00 a $5.25 la

caisse Jumbo.
Oranges de Valence (420) $5.00 et (714)

$5.25.

Oranges deMessiue(200) $3.75 la boite.
<•' " "(160) $3.50 " ".

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.

Fraises de 25 a 30c la lioite.

Grape-fruits (pamplemousse) $4.50 a $5.00

la bte.

FOIN PRESSE ET POURRAGES
MM. Hosmer, Eobinson & Co.,

nous ecrivent de Boston le 1 Mai
1902 :

Les arrivages pour la semaine
derniere ontete 502 chars de foin et

18 chars de paille, 233 chars pour
l'exportation.

Pendant la semaine correspon-

dante de Pan dernier : 139 chars de

foin et 10 chars de paille, 16 chars

pour l'exportation.

Le foin strictement de lere qualite

est en bonne demande et peu abon-

dant. Les qualites superieures sont

tenues a des prix faibles.

Nous cotons

:

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix... $18.00 a $18.50 $17.00 a $17.50

— No 1 ... 17.00 a 17.50 16.00 a 17.00

— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00

— No 3 ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00

—mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00

— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de 6ei-

gle long 15.00 a 16.00
— mefee.. 11.00 a 12.00 11.00 a 12.00

— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal
Les prix sont fermes sur place,

tandis qu'en Angleterre la faiblesse

s'accentue avec la perspective d'une

bonne recolte ; on y cote 5sh plus

bas pour fin mai et commencement
de juin. II a 6fce engage des quan-

tites assez considerables qui parti-

ront de notre port.

Le foin canadien est a prix trop

eieve actuellement pour les mar-

ches des Etats-Unis.

Ici, nous avancons les prix de 25

a 50c. par tonne.

Nous cotons sur rails, a Montr6al,

au char : foin press6 No 1, $9.00

No2,$8.00 a $8.50; meiang6 de trefle,

$7.75 la tonne.

La paille d'avoine se vend de $4.75

a $5.00 la tonne.

PEAUX VERTES
Les prix sont assez fermes ;

nous

croyons devoir maintenir nos an-

ciens prix, mais on s'attend a une

baisse, que peut-etre nous devrons

annoncer la semaine prochaine et

qui ne semble retarder que par un

peu d 'excitation qui regne actuelle-

ment sur notre marche.

On paie aux bouchers, les prix

suivants :

Boeufs No 1, 9c et No 2, 8c ;
tau-

reaux, 7c; veaux,No 1,12c etNo 2,10c

la lb. ; moutons, 65c a 75c piece

;

agneaux de printemps, 10c piece
;

chevaux No 1, $2.00 ;
No 2, $1.50

et No 3,$1.00 la peau.

LE REGIME VEGETARIEX

Au momeut ou le Beef Trust des

Etats-Unis force par l'eievation des

prix de la viandeune masse de gens

a se passer de boeuf, veau, mouton
et poulet, il s'est forme des gronpes

d'ouvriers qui se sont engages sous

serment a ne pas manger de viaude

pendant un certain uouibre de mois.

On verra par les experiences r6-

ceutes qui ont ete faites sur les

resultats du regime vegetarien que
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Melasse de Barbade
CHOISIE-NOUVELLE RECOLTE 1902

En reception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Expedie de Barbade. par Steamer " OKUHO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Paradis, Quebec

FRUITS NOUVEAUX
RAISINS

Valence
SiaXtSUOLSI.
Ooi'intlie

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes.

NAZAIRE TURCOTTE & GIE, QUEBEC

LES EPICIERS ET MARGHANDS OE LA CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devTaient demander
a leurs marchanda de gro3 les produits de la maison

McNeil & mercier
S et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vermicelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs,

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fin. ilans les memes paquetages.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
quelle est toujours digne de confianee

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COMMISSAIRES, MONTREAL.

^M/ \*S\y \f^ Nfl/ Sflf Na^ \i/ \B/ SMSft Sjft/ Sj|/ V jS Np , Vfr> Nf / sg/W sa/^^
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UGAR REFINING GO.
MONTREAL. Limited

Manufacturers de Sucres Raines DCHD ATU
de la Celebre Marque flEU 1 H 8 O

De qualite et purete les plus hautes, d'apres les

derniers procedes et les machines nouvelles

qui n'ont de superiorite nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque speciale, la plus

belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Qualite tres superieure.

SUCRES " CREME."—Non seche.

SUCRES JAUNES-—De tous les grades.

SIROPS.—De toutes quality, en barils et demi barils.

Seuls fakicants de Sirops fins en eanistres <i», 2 ibs et 8 ibs.

H
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LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
&Harvie. il sutfit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO et 12 Rue Bleursr, MOHTTBEAL.

LEDUC & DAOUST
flARCHMDS DE (JRA1IS et lie fKltlrtilTS *ltml)U: Beurre, Fromage,

en gros et a commission Mms et ! ataies.

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,

J
' -:- C'est une mar- >

S chandise honnete }

< et juste l'article )

< pour-:-creer-:- ou >

S etendre un cou- I

t rant d'affaires. )

{ Les meilleurs epiciers se font un $

( devoir d'en tenir touiours en stock. )

««««,.

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma merchandise.

t+»» + -»

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Les Epiciers qui visent a faire plus

d'affaires et a se creer une reputation,

operent bien en servant a leurs clients les

CLARK
Nos Speeialites : — Bceuf pret pour

lunch, Boeuf fume tranche, Saucisses de

Vienne, L,angues de bceuf, Langues pour

lunch, Feves au lard a la sauce Chili
;

Viandes desossees et Purees de viandes.

Chaque boite garantie
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les ouvriers qui ont fait le serrnent
ci-dessus ne s'en porteront pas plus
mal.

On recommit volontiers que le re-

iiiiue v£g£tarien a de tres grands
avantages, en assuraut une diges-

tion facile qui ne fatigue pas l'esto

mac ; mais on s'empresse d'ajouter

que ce regime est un peu debilitant,

et qu'il ne permet pas de supporter
de grandes fatigues, de faire des
efforts musculaires soutenus.

Cependant un m^decin de Tokio,
M. Baelz, a pu faire des observa-
tions minutieuses qui viennent in-

firmer completement cette opinion,
on pourrait dire presque dire ce
prejug£, etant d nu6es l'iinportance
et la nettete' de ces observations. II

£tait au Japon, dans un milieu par-
ticulierement favorable pour les fai-

re, car une bonne partic de la popu-
lation se nourrit exclusivement de
vegetan x ; le b6tail de fermeestpra-
tiquement inconnu dans le pays, on
n'a mdnie pas la ressource du laita-

ge, et le poisson ne peut se consoni-
nier que le long des c6tes.

Or, M. Baelaapn, durant trois se-

maines, poursuivre une expedience
sur deux traineurs de djirinka (ou
pousse pousse) qui luifesaient effec-

tuer cbaque jour 24 milles en cou-
rant et en tirantune voiture, legere
il est vrai, mais charged d'uue per-
soune qui ne pese pas moius de 175
lb3. Leur nourriture ordinaire cou-
sistait uniquementen chitaignes, en
racines et en autres inatieres £gale-
ment veg^tales, qui ne contenaient
paslamoitie de la graisse conside-
red conime absolument necessaire
pour l'entretien du corps humain.
Et pourtant ils effectuaieut cbaque
jour ce travail considerable, et nou
seulement ils ne maigrissaient point
et n'6taient pas fatigues maL il y en
avait meuie un qui engraissait.

L'exp6rieuce faite en sens inverse
fut aussi concluante. M. Baelz paya
a ses traineurs de voiture et leur fit

manger de la viande, tandis qu'ils
poursuivaient leur metier

; et dSs
le troisieme jour ils demaudereut
qu'on leur supprimat la viande et
bientot ils se sentireut fatigues,
alors que theoriqueme.nt ils ne de
vaient plus l'etre, puis qu'ils pas-
saient d'une alimentation theorique-
nient insuffisante a une alimenta-
tion theoriqueinent parfaite.

H&tons-nous du reste d'ajouter
que, dans le regime v£getarien des
Japonais, entre pour une bonne
part une sorte de haricot, le soyal,

qui renferme une quantite conside-
rable d'albumine et aussi de graisse.

Enfiu il ne faut pas oublier non plus
que ces Japonais ont 6te 61ev6s au

v£g6tarisme des leur plus tendre

enfance.
Mais ces constatations suffisent

pour faire refi6chir sur les affirma-

tions des hygi^nistes au sujet de
l'alimentatiou carn6e.

LES TRAPPEURS DU YOUKON

Des pauvres betes bien a plaindre,

dit le Petit Temps, ce sont les betes a

fourrure de la vallee superieure du Yu-
kon, au Canada. Depuis que la soil de

l'or, l'aari sacra fames, a amene dans

I'Alaska les prospecteurs et les cher-

cbeurs d'or, un milier de chasseurs et

de trappeurs, sans compter les indige-

nes, se sont mis a chasser sans merci

les animaux fourres, jadis a peu pres

tranquilles dans la region sauvage qui

s'etend, d'une part, du bassin de Mac-

kenzie a la chaine cotiere, et, d 'autre

part, de la riviere Pore-Epic a la rivie-

re Hotalinga. Quarante mille peaux

vont s'etaler, en moyenne, sur le mar-

che de Dawson-City, la capitale du

Klondike, et de la aboutissent aux mar-

ches de fourrures de Londres et de NTew

York. ,

Ours, castors, louires, visons, re-

nards, tnartres, carcajous, loups son!

poursuivis, traques, Lmpitoyablement.

C'esl un massacre, et Ton peut s'atten-

dre a une disparition totale de ee ra,re

ornemeni <h'± paysages glaees de l'A-

laska.

Regardons, en effet, la statistique de

ran dernier.

Infortunes ours! Trois mille d'entre

eux, noirs, argentes, bruns, grisatr.es el

brun clair, on! succombe.

Deux mille cinq cent castors se li-

vraient a des travaux de barrages sur

la riviere Blanche, le Pelly et le Stew-

art. Fauches les castors!

Quinze cent visons el t rente mille

martres ont etc pris au piege.

La loutre est tout a fail fuyante et

malieieuse, la comme ailleurs; les trap-

peurs n'ont pu en attrapper que deux
i cuts.

Deux mille renards rouges s.onl

tombes dans le panneau ; c'e§< I'espece

commune. Quand on vent faire une jo-

lie capture, parlez-nous >\>^ t rente re-

nards noirs dont les peaux on! enier-

i eille les amateurs du marche de Daw-
son-City.

Par une ironic du sort, sur les bonis
ilc la riviere Dalton, dont le noin evo-

que I'idee de daltonisme, on a capture
deux mille lynx, (''est bien la peine
d avoir des yeu\ de lynx pour se lai-;-

ser ainsi engeigner

!

Enfin, il y a aussi an tableau deux
mille loups, uoirs ou gris. Tant pis

pour les loups! Jamais, nulle part, on
ne les regrette.

II ne faut pas croire que la vente de

toutes ces pelleteries se fasse de gre a

gre, ni que Ton puisse aisement, dans

le Youkon, vendre la peau de Fours,

iiieme apres l'avoir mis a terre. I

le marche de Londres qui regie lee

coins deux fois par an, en mars et en

aout, par une sorte de conseil compose
de notables commereants en foum
1'eehelle etablie est appliquee dans Ton-

ics pays du monde, exeepte en Russie.

En moyenne, au Klondike, Fours ne

vaut que de 50 a 125 francs, exception

faite seulement pour les fourrures <[<

tres belle qualite. Le castor se paie de

21 a 57 francs; la martre vaut de 17

a 62 francs, tandis que le rat musque,

-i apprecie dans ces dernieres annees

par nos elegantes, n'est cote (pie 10 cen-

times la piece. Par contre, le renard

noir, dit bleu, monte ;i 1600 francs, ee

qui est tres modere, car ces fourrures

-e paient en Europe cinq on six fois

plus.

l-'inalement, comme toutes ces peaux.

transformers en vetemefits varies dont

les dames raffolent. content tres cher.

les acheteurs sont parfaitement ton-

dus: e'est la revanche des pauvres betes

du Yukon.

UTILISATION DES VIEUX
JOURNAUX

Ne jetez pas les vieux journaux,

nous dit le Chasseur Francais • ils

n'ont en reality aucune valeur, mais
on peut trouver a leur donner bien

des emplois dans un manage. Trem-
pes dans de l'eau froide, ils net-

toient les fenetres a la perfection
;

il suffit de frotter les carreaux avec

le journal mouill6 et on a peu de
mal a les rendre propres. Froissez-

les dans vos mains et frottez le four-

neau avec lorsque vous avez termi-

ni votre cuisine : on enleve rapide-

inent la graisse et en le faisant sou-

vent on entretient le fourneau en

bon 6tat de sorte que la graisse ne

le ronge pas.

Frottez tous les matins lesbrosses

a cheveux avec un morceau de
journal, vous enleverez la poussiere.

Un morceau de journal roule en

boule nettoie fort bieu les casseroles.

Quelques journaux perc&s de petits

trous pour la ventilation et faufiles

sur une Stoffe forment une couver-

ture cbaude et coufortable pour les

froides nuits d'hiver. Des petits

fragments de journaux sont tres

utiles pour allumer les lampes et

les bougies ; il est rare d'en trouver

cependant, m§me dans des menages
bien teuus

;
pourtant dans les mo

meuts de loisir on peut en faire

bieu des douzunes avec un journal.
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COXJ] .XTS, AJEtTIB X
Nos prix oour .. soot. revises unaque oemame. C9» prlx nous »ont fourulB ponr 6tre publics, par les mellleures malsons dans cbaqne llgne; lla sont pour lei qualltes et let

quautltie qui ontcours ordinaire dans les transactions entre le rif.rchaud do gros et le marchand le detail, aux termes et aveo l'escompte ordinaire. Lorsqu'U y a un
cscompte special, 11 en en est fait mention. On peut generalem j£t acbeter a mell eur marche en prenant de fortes quantltes et au oomptant.

PRIX COURANTS.-Montbmal, 8 Mai 1902.

Articles divers.
Bouchonscommuns gr. 18
Brlques a oouteaux doz. 26
Bruleurs pour lampes
No. 1 doz.
No.2 "

No. a "
Clre vlersre "

Coton a attacher "
Ctaandelles sulf R>.

parafflne.. .
"

" London Sperm. "
" Stearlne "

liplngles a llnge.bte. 6 gr.

Cicelies 30pleds
" 40 "
" 48 "
" : 60 "
" 72 "
" 100 "

Lessls concentre, com

00
00
00
25
15
00
10^
0934
13
00

A flls.

40
56
65

.. 80

.. 95

.. 1 26
dz 00

pur.... " 70
Meches a lampes No. 1 11

" No.2 14
" No. 3 09

Mlel rouge coule ft. 06
" blanc " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

Strop d'erable en qrts..ft. 05
" encanlstre. 60

Sucre d'erablepts pains ft. OVa" vleux 00

Conserves alimentaires
Legumes.

a.sperges 4 lbs dz. 00 4
Baked Beans 3 lbs " 100 1
Bled'Inde 2 fts

" 80
Champignons bte. 16
CItroullles 3 fts dz. 00
Haricots verts " 11^
Olives, Pints " 3 75 6
" >a Pints '• 2 90 3

en quart, gallon

.

00 1
"••Mtspolsfrancals...bte. 09

" " ml fins "
ll«-j

" fins " IS**
" extra fins.. " 16
" surflns " Oo

30
30

75
1 00
70
26
21
09
ll 1

!)

103*
14
55

6 flls.

76
85

1 00
1 35
1 60
2 00
37h
90
13
16
11
00
07
00
10
05>a
65
08HJ
00

60
10
821a
?4
90
86
00
60
60
11
12^
14
17
00

Pols canadlens 2 fts. . dz.
Tomates "
Truffes "

HYuits.
Auanaa 2 et 2 Ki fts... .dz.

Bluets 2 " ...
"

Cerises 2 " ...
"

Fralses 2 " ...
"

" 3 " ...
"

Frambrolses 2
Peches

86
96

4 80

00
00

1 95
1 60
00

1 46
00
00
00

1 95
00
00
00

1 26

2
3 " ..

Poires 2 " ..
" 3 " ..

Fommes gal
" 3 fts..

Prunes vertes 2 "..
" bleues 2 "..

Poissons.
AnchoU dz. 3 26
Anchois a l'huile " 3 25
Clams 1 ft " 1 26
Harengs marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, boite haute. " 3 12*q

" " plate... " 3 66
HuStres, 1ft dz. 1 25

" 2'- •' 2 25
Maquereau " 95
Sardines Canad ieunes, cse 3 76
Sardines * fran^alses.bte. 08

" >u
" "0 17

Saumon rouge (Sockeye) bolte
baute dz. 1 45

" " plate " 1 60
" rose (Coboes) " dz. 95
" du printemps, " 1 26

Smelts (Bperlans) " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz. 1 45

2 1

"6"...
= "14"...

Lang, deporc." 1 " ...
" "2"...
'• bceuf "l'aft...
" "2"...
" " 3"...

English Brawn 1 lb
Bceuf (chipped dried). .

.

Dlnde, btelft
Pates de foie gras

2 60
' 8 25
18 60

s. 2 75
' 5 60

7 60

2 20
3 00

1 20
97>a

6 00

2 20
00

2 15
1 70
00

1 60
1 76
2 60
1 65
2 10
2 60
1 00
1 46
1 35

00
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 75
1 40
2 f

1 00
4 00
25
36

1 '

1 65
1 05
1 40
00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40

1 65
2 75
2 40
8 00

Piedsde cochon.bte l'aft. " 2 10
Poulett, " 1ft. " 2 20

2 40
2 40

Drogues et Prodults Chlmlques

Aclde carbol.que ft. 30 40
" ettrtquo " 50 65
" oxalique " 08 10
" tartrlque " 33 35

Aloes du Cap " 14 15
Alun " 01>a 03
Bicarbonate de Soude.brl. 2 00 2 25
Blchrom. depotasse....ft. 10 12
Bleu (carre) " 10 16
Borax rafflne " 05 07
Bromure de potasse. ..." 055 60
Camphre americain " 80 90

" anglais " 85 95
Cendres de sonde " 01 H, 02
Chlorure de ohaux " 02»« 04

" de potass* " 23 26
Couperose lOOfts 70 100
Creme de tartre ft 20 22
ExtraitdeCampeche... " 10 11

" en paquets " 12 14
Oelatlnv. en feuilles " 35 60
Glucose " U3»a 04
Glycerine " 17 20
Gomme arablque ft 40 125
Gomme eplnette " 00 25
Gomme Shellac " 18 25
Indigo Bengale " 1 50 1 76

' Madras " 60 80
Iodui e de potasse " 4 00 4 25
Opium " 4 50 4 76
Phosphore " 60 75
Pourpre de Paris " 09 10
Restoe... (280 lbs) 2 75 6 00
Salpetie ft 06 07^
Selsd'Epsom 100 fts. 1 50 3 00
Sodacaustique60°" lbs 00 2 50
" " 70°" " 00 2 75
" a laver " 70 90

apate brl. 2 00 2 50
Soufrepoudre ft. Ol^ 02

" batons " 02 03
" rock, sacs.. 100 fts. 2 00 3 00

Strychnine oz. 90 100
Sulfate de culvre ft. 06 07
Sulfate de morphine... " 190 2 00

" de quinine oz. 40 45
Sumac tonne. 60 00 70 00
VertdeParls ft. 1634 lS'u

Eploes pures.
Allspice, moulu lb. 12
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 12
Clous de glrofle moulu " 18
" " ronds.. •' 12>a

Anls " 07
Glngembre moulu " 10

" raclnes " 10
Macis moulu " 90
MixedSplca moulu 1 oz " 00
Muscade blanchle " 40

" non blanchle. .

" 60
Plment (clous ronds) ...

" 010
Polvre blano, rond " 23
" " moulu... " 25
" nolr.rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice lb. 15

Fruits Sees.

Abricot Calif ft. 00
Amandes Tarragone... " lO'a

" Valence ecalees " 25
Amand.ameres ecaleeslb 00

" ecalees Jordan " 40
Dattes en boltes " 00
Figues sechos en boltes " 08

" " en mattes " 00
Nectarines California.. " 00
Noisettes ( A vellnes) ...lb. OS's
Noix Marbot " 00
" Couronne " 00
" Grenoble " 08>a
" " ecaleos. " 15

Noix du Br6sil " 12
Noix Pecanes poll " 14
Peanuts rotls(arach).. " 06=>4

Peohes Callfornle " 00
Poires " " 00
Pommes s6chees " 00
Pommes evaporees.... " 10
Pruneaux Bordeaux... " 00

" Bosnie " 00
" Callfornle..." 05 >u

Raisins Calif. 2 cour.. " 00
" " 3 " ..

'• 00
" " 4 " ..

" 00
Corlnthe Provincials. ..

" 05^
" FHiatras " 05 iu

" Patras " 00
" Vostizzas " Ol 1^

15
18
14
20
14
08
22
20

1 00
46
50
60
12
26
28
17
18
30
20

14>u
lHa
27>u
451q
42
04
15
00
00
09-9
00
00
09
16
13
15
08^4
10>3
10
00
10>9
00
00
08^
00
00
00h
05*3
06>2
00
08

A\»V \i/ \sV VjSV \t/ \»V \»V V/ s>V \»V \i/ \»V \»V NsVMl/ M/ Ml/ \»V VsV VsV VsV \»V \sV \»V NtV n»V vi^ N»/ N«/W^^ M»^ M"/^M^ ^»V^ v«/V/ v»V N«/ N«/
^

Q Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...

H

H

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.

Les meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe.
lis sont delicieux et appetissants, ijuand on y aura goyte, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etabllssements d Euipaqueta^e de Fowler :

Chicago, 111., Omaha, Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building, N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler tsros., Limited, Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY COMPANY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits, 99 MnMnK 0t Qfirith Hamiltntl P.flTI

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. " fflCBaD W-i J)011111
'

Mm 0D
'
UDl

iufacturon<; tous les produits dans la ligne des r^glisses que tiennent les Epiciers, les pharmaciens et les confiseurs.

-rions uientionner : Re^lisse en batons Y & S., uni et cannele ; Boules de Reglisse Acme ;
Lozanges de Reghsse Y. & b.,

larque "Purity" et "Duke"; Bois de reglisse en paquets ;
Petits

jnnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

boites de 2}4 lbs ; Pipes a tuyau recourbd, 200 a la

Nous rnam
Nous pourrions uientionner : R£gli
en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de 1 cent, ma
cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunr
a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ;

"Manhattan Wafers'

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\ __
YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.

Malson tondee en 1845.



24

PRIX COUEANT—MOHTBKAL, 8 Mai 1902

Malag. London Layers bte 00 1 50
" Connoisseur Cluster" 00 00

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 35

Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valence off Stalk " 00 00

" fine off Stalk., " 00 06^4
" Seleoted " 00 00
" layers " 07 07>4

Grains et Farines.
ORAIN8

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hlver Can. No 2.0 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00 84
" " NO 2 " 80 82

BleduNordNol 80 8'2

Avoine blanche No 2 U 4ri>-j 47
Orge No 2, 48 lbs. ;«G 56^
" amoulee... " Ci 53^

Pols No 2 ordinaire, 60fts... 88 8 »a

8arrasln, 48 "... 66 66^
Selgle. 66 "... G.

4

64
Ble d'lnde canadlen oO 00

" amerlcaln UO 70
FABIIflS.

Patente d'hlver 3 7:> 1 00
Patente du printeraps 3 8'i 4 26
Straight roller 3 40 3 FO
Forte de boulanger 3 60 3 95
Forte du Manltoba,secondes 3 30 0.)

Farlne de ble d'lnde sac. 1 60 1 65
FABIHSS D'AVOIHI.

avoine roulee barll 4 65 4 75
" " sac 2 27^ 2 32ia

ISSUES DI BLI
Son d' Ontario, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 19 00 20 00

Oru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et gralsses,
HUILJtS.

Huile de morue, T. N., gal. 37^ a 42 "a
" loup-marinraffl.. " C 50 55
" pallle " 40 50

Huile de lard, extra gal. 75 86
" " No 1. " 65 75
" d'olive datable. " 190 2 00
" d'ollvep. mach.. " 1 00 1 10
" asalade " 82>a 95
" d'ollve a lampion " 120 2 60
" de spermaceti " 1 30 1 60
" demarsouln " 50 60
" depetrole, par quart. 00 16"a

Acme Imperial gal. 00 17»a
Huile Amerlcalne par quart:

Acme Superleur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Huile defoledem.Nor. gal 1 00 120
" " T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft. 09 "a 10
" " franc, qrt. lb. 09>a 10
" " " c.e 11 12

.Liqueurs et aplrltueux

Rhum.
Jamalque 4 45 6 35
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un oil plusieurs ba7*ils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Oooderham A Worts 660. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 60
J. P. Wiser 4 Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham A Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
I. P. Wiser A Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
Rye Oooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantite molndre qu'un quart d'ori-

glne mals pas molns de 20 gallons

:

650.P legall. 4 65
600.P " 4 15
Rye 2 25

Au-dessous de 20 gallons -

66° O. P legation 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite molndre qu'un barll ou un

barillet d'orlgine

:

Imperial Whisky le gallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 Jours net ou 1 oio
10 Jours ; fret payejiour quantite d'un
quartet au d essus.

Pour le Whisky d 50° O. P., 5c de
mains par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien d la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

Oooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 76
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 50

" No83 " 8 75
Corby 1. X. L 7 00
Purity, qtB 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. 0. B. Montreal, 30 Joura net ou 1 oio

10 Jours

Mela3ses.
Au gallon.

Barbados tonne 24 25
" tierce et qt 00
" deml quart 00
" au char ton 00
" " tierce 00
" " >aqt 00

Porto Rico, cholx, tonne 00
" tleroe et qnart 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees alimentaires
Macaroni lmporte ft 08 10>a
Vermlcelle " " 08 10>a
Lalt concentre dz 160 190
Polefendus, sacB 98 fts.. 00 2 50
Sagou, lb 03 ri

s 03»8
Taplooa.ft 03% 035

e

Poissons.
Hareugs Shore brl. 00 5 00

" >a " 00 2 90
" Labrador " 00 4 85
" " ..»a

" 00 2 85
" Cap Breton.. " 00 10
" " "a

" 00 2 75
" fumes, boite 14 15

Morueseche ft. 00 00
" verteNol, qt..ft. 00 0j
" No 1 large qt. . . .

" 00 00
" No 1 draft " 00 00
'- desossee paquet, lb 00 06>a
" pelee, caisse 100 lbs 00 5 00

Trultedeslac8,brl 100 lbs 00 6 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A "a qrt. 00 00

"
1 " 00 00

Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50
" "

"a " 00 8 OO

Riz
Sac. "a Sac. Pch. >a Pc

B. 1 @ 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 1 15

C.C. 10c. de moins par sac que le B
Patna Imp., 224 fts. ft. 04'58 05
RlzJapon lb 00 05

Salalsons. Saindonx. etc.
Lard Can. 8h't Cut Measqt. 23 50 24 00
" Jones desoss6 (30) 24 25
" Armour m^yen, desossfe

(50ie0) 25 75
" Armour desoase (30 140).... 26 To

Jambons ft. 00 12 00 13
Lard fume " 00 13 00 14

Saindoux
Pur de panne en 8eaux .. 2 27 "a 2 60
Caniatresde 10 fts.. ..ft. 12 13

" 5 " .... " 12>e 13 1*
" 3 "...." 12 1* 13^

Compose, en seaux 1 76 1 80
Caniatresde 10 ft".... ft. 00 09

" 5 " ..." 00 09>«
" 3 "...." 00 09

U

Sel.
Selfln, quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " .... 2 60 2 70
» " 7 " 2 50 2 60
" '< sac 56 " 00 35
" sac 2 cwts 00 1 20
" groa, sac Uvreenville, 50 52"a

Sirops.
Perfection ft. 03>a 03'«

"
s. 25 fhs. sean. 00 1 20

" seau 3 gill.

"

00 1 60

Slrop Redpath tins 2 fts. 00 09
ii .. 8 " 00 35

Sucres.
I
Prix aux 100 lbs.l

Jaune»bruts (Barbade).... $3 50 4 00
Ph...nix » 7°
Cream » 2*
BnghtCoffee * °°

Bngh Yellow 3 45
No i Yellow % g'
No 2 Yellow % il
No 1 Yellow 3 °*
Extra ground <!*•• * **

" ** . ..bte. 4 60
° " '.'.'.'.'.'.'.'.'.'... ...H

" 4 65

ParH Lumps'!!."! q*»- 4 4°
(i ,. *a

" 4 50
" !"".!'.!! bte. 4 40
.< ;;;;;;; ^ - 4 55

Powdered.'. Q4*- * if
i. bte. 4 35

Extra granule ***
jj
80

"a " 3 95
Ces prix doiventetre augmente8 de

50 par 100 lbs pour les villes de Mont
real et Quebec.

Vernis.
Vernisa harnali gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
- atuyaux gal 00 90

rempiofde
q
i:
Farine de Gluten "SUPERIOR" \

soulagera et guerira la mauvaise digestion, la dyspepsie et le diabete, ne vous imaginez
pas qu'elle n'est pas destinee aux gens bien portant. ...Vous pouvez vous en servir

comme farine pour les gateaux. ...Vos clients vous diront que e'est la meilleure patis-

serie qu'ils aient jamais mangee Direction avee chaque paquet.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada
Ou agents pour

la vente

:

GEO. CARTER, JOSEPH CARMAN,
Victoria, C.A. Winnipeg.

CHAS. E. MACMICHAEL,
St. John, N.B

piymipffiwqitiipiuMffiiywwj^^

THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION
(Association de Biexxfaisaxxce Royalei

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

<fc*> OO PAR SEMAIIME, (BAA /"\0 PAYABLEW.VJVJ EN CAS DE MALADIE, )OUU.UU A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON DEMANDE OES AGENTS.
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nos x>jecx2c co-crjEt.A.»ms, partie ii
Lanicette aeconde partle aont comprises unlquement les matqnes sp6ciales do marchandises dout lea maiaons, Indlqu6ea ld caracrdres nolrs, out l'agencs ou la representation

dlrecte an Canada, ou que ces malsons manufacturent elles-memee.
Dei prlx Indlqu6s le son t d'apres lea derniera renselgnements fournla par les agents, repreaentanta ou manufacturlera.
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American Chicle Co
TORONTO

Gommes a macher, marques regulieres
Adam's Tutti Fruttl, 36 barres a 6c. . 1 00
Avec pot et taaae, un Joll plat opale
8 pea de diametre, couteau a tarte
argent, culller a fruits, pot a creme
OU Bucrler, '25c extra par bolte.

Adam'B Pepeln Tuttl Prutti, 23 pa-
quetsde5c 75

" YankeeDandy, 10 < pieces lc 70
' Sappota Gum, 150 pieces lc 90

Dr eeman'a Original Pepatn Gum,
20 aquetsde5e 60

White's Yucatan Gum, 20 pqta de Fc 60
Whle'aRed Robin, 100 pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 5 c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paijuets de f c 060
Brltt, n's Havana Fruit, 36 barres 5c 080

' Red Jacket, lettre d'amour,
franijals ou anglais, une
prime clans cbaque bolte,

115 piecesdelc o 75
" Kola Nut, 20 paquets de 5 c. 60
" " 60 " d»'c.

boite a class us en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pied de long,

100 piecee dele 70
" Large Heart or Globe Paraf-

an Gum, 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

pieces de lc 75
" Gomme d'Eplnette Union

Jack, 100 piecee de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttt or Pepsin

115 barres de fc 3 75
American Tobacco Co of Canada

MONTHEA

L

Cigarettes le 1000
Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 60
OldJudge : 8 50
New Light (touttabac) 8 60
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 6 50
Dardanellea(Turquea) 12 50
Ylldiz (Turquea) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12a $1 00
B UNO 1, 1-128 1 00
Sweet Caporal, 1-13b 1 15
Tabacs coupes

Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12'a 95
Duke'B Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb. et "a .

75
Tabacs en pluvs la livre

Ritchie'a Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs afumcr, coupe
Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

"s lb avec pipe 40
Horaeahoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu .1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Queanel 50
Red Cross, Rouge et Queanel, 1-10. 38
O. K bte 6s 40
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency 39
Old Fox 39
Snowshoe 43
Pay Roll 44
Tabacs a fumer

Empire e 39
Roaebud 44
Royal Oak 52
Something Good 48

Joliette Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor . 37
Favorite Twiat 38
Tabacs a Fumer

Sirdar 46
Welcome 36

Boivin, Wilson & Cie
MONTREAL

La doe.
Bicrc de Bass. qta pta

Read Bros. Dog'a Head .... 2 60 1 65
Porter Guinness' Stout.

R^ad Bros. Doga'Head . . . 2 60 1 65
Clarets et Sautern.es faure Freres.

La caisse
C6te« qta 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoc " 5 00
Margaux " 5 60
St. Jullen " 6 0u
Pontet Canet " 6 60
Chat, Gruaud Laroee " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 60
C6tes gal. 1 00
Champagne.

Vve A. Devaux qt8 15.00, pta 16 00
Cognacs. La caisse.

E. Puet, » qta

XXX
V.O
V.O.P
V.S.O.P
V.V.S.O.P ,

1860 ,

1850 ,

1840
J. Borianne XXX
D'Angely XXX
E. Puet Au gal. 4 00 a 7 00
J. Borianne " 3 76 a 4 75
Eaux minerales. La caisse.

St-Galmier (aource Badoit) 6 00
Vichy Celestlns, Grande Grille. ... 1 00

'
' Hopital, Hauterive 1000

9 50
10 76
12 60
14 50
16 26
16 25
20 26
24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

Vichy St-LoulB 8 00
" Principal e 7 00

Rublnat, Sources Serre, 50 bts.. 9 60
Gins. La cawse

Honey Suckle, cruchons verre. . . 8 00
" " "pierre>agal. 16 00
Gin de Berthierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, csea rouges. 11 25
" " " vertes. 5 85
" " violette8(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.
ClubOIdTom 6 75
Wilaon 5 75
Colonial London Dry 675
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frideric Mugnier, Dijon,
France. la caisse.

Creme de Menthe verte 1100
Curasao 12 50
CherryB'dy 10 60
Cacao l'Hara a la Vanille 12 50
Marasquln 13 00
Kirsch *« 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 60
Creme de FTambrolse 12 25
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 15 <

Fine Bernard 15 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Grand Marnier qta 15. 00.... pta 16 00
Btgarreaux qta 900 pta 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
16 flaike

32
24
48

6 50
7 00
7 60
7 60
8 50

" augallon 3 00
Vermouths. Qts

Noilly Prat 7 00
CteChazalette* Co 6 50
Amer Picon Litre 10 50
Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse
No 1, Medal Port 15
No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 50

Britten's Kola Nut
20 paquets de 5c •* 60c

60 paquets de 5c, dans une boite a dessus en verre, $1.80

est tres appreciee des amateurs. Elle est toujours fraiche et agreable au palais aussi

populaire que la

BRITTEN'S RED JACKET
115 pieces de lc dans chaque boite avec lettre d'amour en anglais ou en francais, 75c.

Voyez ou en est votre stock de

TRUTTI PRUTTI, 36 banes a 5c - - $1.00

ADAMS SAPPOTA GUM. 150 piece de lc 90c

THE AflERICAN CHICLE CO., Toronto, Ont.
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S/i en ic 3 Robertson Bros. La ca isse.
Amontillado 15 00
Man.tnlUa 12 00
Oloro'o 7 50
Robertson Bros call 1 75 a 7 50
Levort et Schudel... 1 25
fin de messe. Au gallon.

Auguste Gely " Puritas " 1 10
fins toniques. Qts

Vln St-Mlchel cse 8 60
VinVlaJ doz 12 60

tfhiskey Rcossais. La caisse.
J. 4 R. Harvey R.O.S 12 60" Fits-James 10 00

Hunting Stewart. 9 00
Jubiiee 8 50" Old Scotch 7 60

Alex. McAlpine 7 00
Strathspey 6 60
Peter Dawson Perfection 9 50
Special 10 26
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 14 PO
John Be.-g Royal Lochnagar 9 50" " 10 00
J. <t R. Harvey . . . gall 3 65 a 5 60
Melrose Drover A Co •' 3 75 a 6 00
Whiskeys Irlandais. J^a caisse.

Henry Thomson 9 00
St-Kevin 7 60
Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 50 pts 8 50

Brodie & Harvie
MONTREAL

Farines preparies
Farine prepares, Brodie

Red, 6 tbs... 2 40
" 3 " .... 1 26

inperb 6 " 2 30
" 3 ".... 1 20" Crescent 6 " 2 10

" 3 ".... 1 10
The Canada Preserving Co

HAMILTON ET MOMBEAL
(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,
Verresdellb In doz 100
Seaux de 14 lbs la lb 07

Jams de Graham. Tous fruits.
Verresdellb ladoz 100
Seaux de 5,7,14 et 30 lbs..htlb 07

Goleesde Graham Tous fruits.
Verres de 1 lb la doz 1 00
Seaux de 7, 14 et 30 lbs lalb 06 3

4
Mince Meat de Graham.
Seaux tie 7, 14et3nibg lalb 08

L. Chaput, Fils ft Cie
MONTREAL

Articles divers. ladoz
Lesslve Greenbank, solide. 65

" Red Heart, poudre. 65
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank Vis 40

Chlorure de Chaux Green-
bank "as 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulns ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
•' " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22*2

Cafe Hibou Maracalbo 18
Special 15
Dandicolle & Oaitdin Ltd.

Asperges franijaises btes ferblanc 2 90
Aspcrges franchises sous verre 4 80
Champignons cholx la cse 14 60

" extra " 18 00
" Burchofx " 20 00
" sous verre. ...la doz 4 i» «

>

Pols moyens la cse 9 00
" mi-fins '• 10 60
" extra fins " 14 80
" surextraflns " 18 00
" extra flns, sous verre. .In doz 2 50

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd
Royan a la Bordelalse lacse 12 75

" " Vatel " 13 00
Cordons bleus l48 " 12 76
Reduites sans aretes Am "48. " 18 00

" " " ^ ord. " 12 00
Tlion a la Bordelu'93 " la 00
fates de fait gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

H ladoz 6 00
a " 9 00
Huile d'Olive. La caisse

aandicolle & Gaudin, Lion qts 5 26
" ....pts 4 00

" " ."4 pts 1 65
" " ...litre 7 s

Brandies. La caisse.
Gonzalez qts 8 76
Gonzalez* .• " 11 00

• » ' .-. " 13 60
" V.S.O " 16 00
" V.S.O.P " 18 50
" Sup. champ " 22 00
" 24 flasks 10 00

48 " 10 90

Hulot qts 6 75
" pts 7 75
" 24 flasks 8 00
" 48 " 8 '0
" 48 >4btles 9 00

Boulestin • qts 11 60
" ptsl2 00
" 24 flasks 11 50

48 " 12 75
" V.S.O.P qts20 00
" V- V.8.0.P " 28 00
5 calsses assorties, 25c de moms.

Souillac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Aimg Riche ••• 6 00
Derby A Co 6 00

Gin P. Hope. Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calsses Vertes 5 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 U btles...: 7 25
5 calsses assorties, 1 0c de moins.

Whiskey Ecossais. La caisse.
" Alnslie" Highland Dew 6 75

" " 24 fls.. 7 75
" Loch Venacher 8 25
" Carte Jamie 9 00
" Carte Blanche 6 75
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yeiiow Label, Imp. qts 13 50

Clyuellsh, 8 years old ord. " 14 50
Champion qts 7 50

" pU 8 50
" Imp.qts 10 75

Due de Cambridge qts 12
Big Ben " 10 75
Ainslie 24 fls gallon 10 25

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00
" " hi " 13 00

Oporto en bouteiles. la caisse.
Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 60
Old Port 10 00
ljagrima Christi, de Pasquale Scala

le senl et vrai vin. la caisse.
Rouge qts 6 75
" pts 6 50

Blanc qts 8 80
" pts 9 25

Sherry en bouteilles. la caisse,
Kmperador 1 6 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 1* 00
VInodePaeto 9 00
Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.
ChateauduRoc qrts 3 00

'• " pts 3 77
Ordinaire qrtt 2 40

pts 3 00
Audinet A Buhan qrts 3 75

» pts 4 75

Rhum. Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrts 7 60
" pts 9 60
" mrts 10 60

6 calsses, 25c ae motn*
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25
Rye. en caisses.

L. C. ?. C Ord. flasks 24 7 50
" 13 " 48 8 50
" \ ' 64 9 60

Canada 48deml-flasks 7 50
" 24 flasks 6 50

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 3 15

St-Jullen qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste A Fils, St-Jullen qrts 2 75
" " " .. pts 3 50

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 50

" pts 4 25
Croix Bouge qrts 5 25
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille " Petite Cote " qrts 3 50

pts 4 50
Clairet. en barriques. le gallon

Audinet A Buhan No 1 70
" No2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. ia gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sour) 3 45

5 calsses, 10c de raoine.

Octogon sweet mixed 3 80
" " Gherkins 3 SO
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Marinades

Marque

"Sterling"

—Connues

—d'un ocean

—a 1' autre

—ocean.

Une tres grande popularite

est faite aux Marinades et

Relishes de la marque " Ster-

ling." A aucune epoque de
l'histoire de notre manufac-
ture, nous n'avons expedie
autant et de si fortes consi-

gnations dans toutes les par-

ties du Dominion — evidence
bien substantielle de la popu-
larite de ces marchandises
parmi les eommercauts et

leurs clients.

Vous etes surs d'obtenir la

meilleure clientele de votre

place lorsque vous vendtz les

marchandises de la marque
" Sterling "—tenant toujours
votre stock bien assorti.

T. A. LYTLE & CO.

124-128 Rue Richmond ©nest

TORONTO

Tout le LARD FUME,
Tous les JAMBONS,

prepares par cette com •

pagnie, le sont d'apres
le procede irlandais, qui

a rendu le lard fume
(bacon) celebre dans le

monde entier. Nous ga-

rantissons la preparation

et la qualite egales sous

tous les rapports.

Notre Saindoux
1st absolument pur, et

nous sommes certains de
repetition d'ordres par-

tout 011 on en fait l'essai.

Voici quelques-unes de nos varietes : Lard fume pour

dejeuner, Lard fume roule court . Lard fume roule long.

Lard fume Wiltshire. Lard fume Cumberland. Lard

fume cotes tongues, Lard fume desosse long. Lard fume
dos ou Windsor. Jambons longs et courts, etc.

XSB

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OF Br\ANTFORD, LIMITED
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Imp. Oct. pta 2 30
Hexagon lOoz 1 37H>
Cataup Mad. Jonea Hi pta 1 10

" " " pta
,

1 56
" Waldorf ord. pta 1 45
" " Impl pta 1 75

Moutardo W. B. A C 1 26

This du Javon
Katra cnolsl da mola de mal

:

La 1 b
Caator No A 1 nouvelle recnlte 35

" Noa ; 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No 3 " " 32

Hlbou No 1 32
•' No 2 30

Feutllea Naturel ( Basket Fired) 24
LeFaucon No 600 24
OwlChop.No 100 18Hi
" No 1 nouvelle reco'te 36
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

Owl Chop No 20 18
Japon commun l;5Hi a 14 Hi

Moyen et ordinaire de mal et Jura :

La Hache Rouge 18 Hi

Commun 16
Moulu (Duat) 6 a 6Hi
Siftlnga 6Hia 8Hj
Fannlnga 8Hl a 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, cholz 35
" moyen 28
" ord naire 18

PeaLeaf , cholz 22
" moyen 18

ordinaire 16
" commun 13 4 a 14 Hi

Young Hyaon Vlrat 17 20
Thfs noirs de Chine La lb

Formoaa oolong (Le Pin) bte 20 lbi. 36
Pekoe Orange Parfume " " 35
Pakltn Congou extra oholx 30

*' " chotx 26
" " moyen 20
" " ordinaire lOHiall

Pecco Congou 20 a 26
Packlum •' 15 4 20
Panyong " 14 al8
Saryunee 8Hi a 09
Ceylan Pekoe 13 a 18

' Orange Pekoe 18 a 26
This des Indes. La lb.

Darjeellng del mellleura
Jardlna, moyen 20 a 26

Pekoe Souchong 13 a 17
This de Ceylan. La lb.

t'eylan Pekoe Souchong 12 a 14
" '• 16 77
" Orange Pekoe 17 20

Ceylau Flowery Pekoe 20 a 30
" Oolden Tipped 30 3R

Blenda"Fancytlne"No2, 10 lba .... 35
" " " No2, 30 " .... 32Hi
" " " No2,60 " .... 30
" " " Nol,10 « .... 27
" " " No 1,30 " .... 24
" " " No 1,60 " 22

This purs de Ceylan.
Hlbou, marque "Owl Chop" boitesG lbs

100 paqueta Ha lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouare (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Oolden

Tipped 34
No 20 Et.<quette Jaune (Choice Ool-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Oolden Tipped Pekoe) 47
This de Ceylan, en paquets de i lb.

et 1 lb. boltes assorties de 40 lbs.
( Marque 1'Abelile)

Oolden Tipped Pekoe, Etiquette
Rouge 38

No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
Then des Index

Indian Pekoe Souchong 13 a 14
" " 13Hj 20
" Golden Tii pedPtkoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef la.

" " 2a.
" "

6a.
" " 14a.

Ready Lunch Beef la
Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage U
2a.

Cambridge "

Kngllah Brawn

le.

2a.

la
2 b.

Boneleaa Plge Feet la
" " 2a.

Sliced Smoked Beef. ... His.
"

" " « .... la.
"

Roaat Beef la.
"

« " 2a. "

Pork 4 Beana with sauce la.
"

it « 2a. "

PurkA Beana with Sauce, 3a. la dz
" Plain.... 1«.

'
" " .;. 2a.

"
" " .. 3a. "

Wild Duok Patee Hjb.
"

Partridge " . Hia,
"

$1 43
2 59
7 75

18 10
1 4*
2 59
1 65
3 no
1 45
2 75
1 50
2 65
1 60
2 65
1 f5
2 80
1 43
2 69
PO
75
10
45
70
90

1 10
1 10

Hit. la doz 1 10
1 10
6 60
7 16
7 70
3 00
6 00
1 00"

$1 00 doz.

.1

Chicken Patea
Veal A Ham " H>a

Ox. Tongue (Whole). . . . lHae.
" " .... 2s.

" ...2Hi8.
Lunch Tongue la,

,, 2s.
Imperial plum pudding
Soupes concentre es.

Mulllgatawney "\

Vegetable
Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure)
Pork A Beans with Chill

Sauce la. la dz. 50
" 3a. " 95

Potted Meats is.
Ham -\

Oame
,

Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue. Hie. la doz. 1 00
Soupes.
Mulligatawny
Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,.

.

Consomme. . .

,

Pea
Mince Meat.

Tinaferuiees hermetiquement.
la
2s
3a
4a
6a

Minced Callops 2a 2 58
Jelleid Hocka2a 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham la 1 93

la dz. .50

Pints, la doz. 1 00

Quarta. la doz. 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84

2a.
Tongue Lunch Is la doz
Sausage Meat la "

" " 2a '!

Smoked Geneva Sauaage he "

3 40
2 55
1 65
2 70
1 00

F. Coursol

MONTREAL la doz
La Peptonine 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.
flyglenlme, 4 dz .tins Hi ft>... dz. 3 76

" * tb.... '• 2 25
" " 5 rha... lb. 55

Perfection, ' Hilb-.-doz 3 00
Baaence cacno sucre. Hi ft. ..doz 2 25
Imperial Dutch 4 doz bta. Vi ....lb 90
Chocolate powder btea 10, 16,

30 lba •' 25
Cacao Soluble btea 10, 15, 30

lba " 20
CocoaNiba " 35
" Sheila " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lba U et Hi . . .lb
•' 8a ...."

French Diamond Bta 12 fta, 6a."
Queen's deaaert, " l< et Hi "

'• 6s" "
Parlaien,morc. a 6c. Bta 121be,lb.
Royal Navy, >« et Ha. " "

Rock aucre
Batons a 1 c la gr
Caracas pur, btea 12 lba Hi lb
Perfection " " "a et •« "

Con'ections Cowan.
Cream Bars, gde6 a labte.doz btea

" " pta 6 " " "
" " gds60 " la bte
" " ptB 60 " "

Chocolate Oinger btea 1 lb. . . . doz
Chocolate Ginger btea Hi lb doz

" " Cryataliafi btes
lib "

Chocolate Ginger Crystallee
btea Hjlb "

Chocolate Wafera btea Hi lb "
" \ ' "

Icings. La
Chocolate Icing paquet 1 lb

" " " Hi "
Pearl Pink Icing " 1 "
" " " " Hi "

White Icing " 1 "
" Ha

"

Lemon C Icing " 1 "
" " " " Hi "

25
28
21
40
42
30
30
30

1 00
40
30

2 26
1 35
1 80
1 10
4 00
2 25

4 00

2 25
2 25
1 30

doz.

1 75
1 00
1 75
1 00
1 76
1 00
1 76
1 00

The St. Lawrence

Sugar Refining Go.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltes les plus
eholslea de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHOENIX, GRANULES

"tfSttSr " EXTRA STANDARD »

Les meilleurs sur le marche

gSgeEgSgs^sj^Sc^sgggg^g^ggggggaggggggggggg

5,213 PRIX
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les nianu-

facturiers de ce savon ont decide de supplementer les 11,000 pieces
de minnaie au moyen d'un gigantesque concours a prix, comprenant
plus de .5000 prix.

DIRECTIONS.—Collectionnfz vos enveloppes de Gold Soap
et adresscz-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novembre 1902,
avec votre nom et adresse dana le paquet d'enveloppes de savon. Les
prix seront expedies le 21 novembre, avec une liste complete des ga-
gnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps.
N'envoyez pas l'enveloppe entiere, mais settlement la partie du centre
qui porte les motsGOLD SO-A-I*.

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, lep Prix-Pour le
plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en
argent. 2me Prix—Four le second plus grand nombre, $50.00 en ar-
gent. 3me Prix — Pour lc troisieme plus grand nombre, $30.00 en
argent. Chacun des 50 suivants— Une montreen or plaque de it carats,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00
en argent. Chacun des 50 suivants — Une jolie montre en argent plaque,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants 1 doz.
de cuilleres a the tn plaque, garanties. Chacun des 3000 suivants- une
jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pots a creme, Nouveautes,
Sucriers, Salieres et Poivrieres, Couteaux a beurr'e, etc., etc., etc. Chacun
des 20t0 suivants — Un exemplaire do la fameuse peinture " King of the
Forest " (le Roi de la Foret). Tons ceux qui nc gagneront pas un prix,
rocevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enve-
loppes de Gold Soap.
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John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

Soda a pdtc

Caisse 60 paquets de 1 ft, lac. 3 00
" 120 " 4 " 3 00
" 60pqtsd'4et30 dellb, " 3 00
" 96 " a5c " 3 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buandene par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 064
Nol " " 3-lb. " 64
Canada Laundry 054
Silver Gloss,;6-lb.bt8 a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-lb. canistres 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg,

.

08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1 -lb. cartons OS's
No 1 Blanc, bbls et petit barll. . .

.

05 34
Canada White Gloss 06
Benson's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Com Starch de Benson 07 J4
Canada Pure Corn 05 34
Empois de riz,

EdwardsburgNolblanc, 1-lb. cart 10
Edwardsburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 084
Strop :

Quart laft 034
4 Quart •' 03°e
>4 " " "334
Seau 384 chaque 1 60
" 25 ' 1 20

Canistres. 2 doz a la caisse. " 3 00

J. A. F. Gauvin
MONTREAL,

Specialites. "

Slrop Menthol la doz. 165
Slropd'Anis Gauvin " 176

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 grosse. 17 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 50
" " lagrosse. 16 00
5 p.c. d'escompte.

Laporte, Martin & Cle
MONTREAL

Champagne.

Vve Amiot Carte d'or qts. 16 00
" pte. 17 00

" " d'argent qts. 10 50
" " " ...pts. 11 50

Ducde Pierland qts. 14 00
" pts. 15 00

Cardinal , qts. 12 50
" pts. 13 50

Brandy. En caisse

Richard, S. O qts. 22 60
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " ,.pts. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 60
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 13 00

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marion qts. 6 00
" pts. 7 00

Richard, E. C gall 6 90 6 00
V.S. 0. P.. " 5 25 5 50

" V. " 3 80 4 26
Couturier " 3 80 4 00
Marlon " 3 40 3 75

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 50

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Liqu ur flacons 9 50
Mullmore qts 6 50

" Imp. qts 10 00
pts 7 75

HeatherDew gall 3 65 4 00
Special Reserve " 3 90 4 50
Extra Special Liqueur. "4 75 5 00

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp. qts 11 25
CruskeenLawn(stonejars)Imp,qt 12 50
Special .'.....qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Old Irish gall 3 00 4 00

Vin Tonique. A la caisse.

St Lehon litre 9 00
4 " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Violettet 12s 2 50
" " Gallon 2 95 3 15

Thes. la lb.
Japon, Victoria 90 fts 25c

" Prlncesse Louise 86 fts 19c
Nolr, Victoria 25 fts 30c
" Princesse Louise 25 lbs 25c
" LiptonNol En 1ft 34c
" " Nol Tin 5 fts 35c
" " No2 En 1ft 28c
" " No2 Tin 5 fts 29c
" " No3 En ift 22c" " No 3 Tin 5 fts 23c

Nolr, Prlncesse Louise En 4 ft 30c
'• " " En^ft 274c
" Victoria En 1 ft 32c

Vernis a, Chaussures.
Victoria, boutellle la doz. 90c

Poudre a pate.

Princesse tins 5 fts, 6schacun 50
carr6 " 1 ft, 24s la doz. 1 75
rond 1 ft, 24s
" "410,488 '

" " 4 ft, 48s '

tin cup...l ft, 12s '

paquet 3 oz. 4Hs '

3 D. Mareeau
MONTREAL

Cafes

Ceylan pur
MaracaiboNo 1

" cholx
" extra

Santos No 1
" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry

,

" fin
" cholsl
" Old Gov
" Old Crow
" Condor
" Extra

Old Gov. Java* Mocha

1 40
85
45

1 50
30

La lb.

15
164
184
20
16*2
18*3
20
25
25
274
29
31
25
30
324
30

Mocha de 1'Arabie
" cholsl
" Old Crow
" Condor

Java Maudhellng & Mocha choi-
si a la main

Melange special
" XXXX

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisie de 1 ft., 48 a la
caisse

Cafe de Madame Hoot, .tins 1 ft
" " tins 2 fts

This Japonais.

Condor I Boltes 40 fts.
40 lbs..

80fts..
Softs..
80 fts.
80 fts..
80 fts.
30 fts.

80fts..
30 fts.

II.
II
III....

IV....
V
XXXX.
XXXX.
XXX..
XXX..
LX 60 lbs par caisse
25 x 1 lb, 70 x 4 lb, se

detallle40c
L 60 lbs par caisse
35 x 1ft, f0x"jft. se
detallle 25c

E.MD.AAA ..Boites40fts.

274
31
25
39

50
20
274

20
31
30

374
364
35
30
274
24
224
25
19
20

274

19

374

NECTAB—Melange des thes noirs de Chine,

du Ceylan et des Indes. Calsses de 50

lbs assorttes, 4s, 4s, Is, aussl calsses

de 50 fts, en 1 ft et 4 ft.

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 25
Blen ( " 50c) 36
Marron ( " 60c) 45

NECTAR THE NOIB—Boltes de fantaisie de

1 ft 50 a la caisse.

Chocolat 324
Bleu 424
Marron 50

Les Marchands qui vendent
les Tabacs de la Fabrication

B. Houde & Cie
Donnent satisfaction a lenr clientele et sunt certains tie la eonserver

et de l'augmenter de jour en jour

UNE BONNE HARCHANDISE A TOUJOURS SON PRIX

Pour informations, prix et echantillons, s'adresser a

B. Houde & Cie, QUEBEC
Ou a leur representant : J.-B. COURTOIS, 43 rue St-Gabriel, Montreal.

A
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PRIX COURANTS—MONTREAL. 8 Mai 1902

NECTAR THE NOIR—Boltcs de fantalsie
de trol 8 livres.

Marrou labolte ) 50
OLD CROW—Melange des thes nutrs de

Chine, du Ceylan et dea Indet, Boltcs
de 10, 25, 50 et 80 fts.

No 1.

No 2.

No i.

No 4.

No 6.

La lb.

35
30
25
20
17^

Moutarde " Condor" pure la lb.

Boites del lb 32Hj
•' ^lb Si

>«lb 35
Moutarde " Old Crow" rn.elan.uee.

Boitcadel lb 22 "a" >alb 23
" U lb 25

Moutarde Condor, jarres 4 fts 1 20
" "lib .... 35

" OldCrow " 4 ftis.... 70
" " " 1 lb ... 25

Poudres a pate
EMDde crem de tarte pure

Caisses de2 d/.i lib 3 25
4 ' ^ " 1 75

" 4 " i4 " 1 20
Condor de grand choii

Caisses de 2 dzs ..lib 226
' 4 " i» " 1 35
" 4 '* \, " 80

Old Crow de haute qualite
(alsses de 2 dzs lib

4 " ^ "
1 25
70
45

Vinaiare. Le gallon.
condor, pur, 100 grains 25
Old Crow, pnr, 75 grains 20
Prix speclaux aux acheieurs en quantlte.

R. Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeastrlne, la doz... 2 40" " Chef 1 o
Sauce Windsor 1 25
Eplcea purs en canlstres de * lb . 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Parlne de Gluten " Superior "
Breakfast Cream " .Superior "
3 doz de paquets de 2\ lbs

.

Prix Montreal, Toronto et Est la cse 4 35
'Winnipeg " 510

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre d pdte, i.'ook's FYiend.
No 1, en boltesde4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6et3 " .. " 80
'« 3,

" 4 " .. " 45
2 10'10,

'12, 6et 3 " .. " 70

McNeil & Mercler
QUEBEC

Vermicellis. la tt>

Boltee, 6 et 10 lbs 04 "a

Barils, "0, 7i, 90 ibs 04
Paquet, 1 lb, 60 a laoaisse 05 "g

Macaronis, memes prix. Extra fin, >ac dc
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chinois, cse

48 paquets. 4 00

Poudre a pate la doz

3 oe. cse 4 doz.. 36
45
90

1 25
1 00
40

Com Starch cse 54
paquets 78

5 p.c. a 30 jours.

Reglisse

TOtTNO A 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boltes de 5 ft>s, bois, par ft 40
Y. & S. Boites de fantalsie, 36 batons
12s ou 60 batons IBs la bte, par bte 1 25

"Ringed" boite» oe 5 fts, par ft 40
"Acme" Pellets, boites ferblanc de

6 fts, parbolte 2 00
"Acme" Pellets boites de fantalsie,
(40 boites de 5c a a bto), par bolte 1 50

Wafers goudron. R gllse et Tolu,
boites de 5 fts par boite 2 00

LozengeB de regMsse, verres de 5 lbs 1 75
" ' boites de S ftg 150

Reglisse ' Purity" 200 batons 1 45
" " 150 batons 73

" Dulce" gds batons de lc, bte 100 60

A. Robltaille & Cie
MONTREAL

Brandies, (droits payes) La c.aisse

Sorln.—Carte bleu $ 8 50
Carte louge 9 50
Carted'or 11 00
24 Plasksavec verre 9 00
48 '•j Flasks avec verre.. 10 50
Gallon 4 00 4 25

J. Mourler & Cie la caisse
Quarts 7 00
24 ^boutcillcs 8 00
48U " 9 00
24 flasVs 8 0J
48 >2 flask" 9 00
24 " avec verres 8 50
48 \ " "

... 9 '0
Mont }t-l,ouis, quarts 6 00

" 2i flisks 7 00
" 48 Hj flasks 8 00

Champagn • Beilon & Cie qts pts
Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Priuee vrthur doz.
Bte lib 2 doz a la cse 1 60
Bte "2 lb i dcz ala cse 85
Bte l4 lb " " 50

Tellier, Rothwell & Co.
MONTREAL

Mines a poele. La urossc.

Royal Black lead 175
'• Stove paste grands 9 00
Bleu d laver. La \b.

Parisian 12^
Victoria 10
Challenge 10

United Factories Limited
TORONTO ET MONTREAL

Balais Standard, manches erable.

8-4 cordes la doz $3 60
7-4 " 3 35
6-3 " 3 10
5-3 " 2 8">

4-3 " 2 60
Balais Bambnu peint.

A. 4 cordes, flnl pelaohe $ I 35
B. 4 " " fantalsie 4 10
C. 3 " " p>-luche 3 85
D. 3 " " fantalsie 3 60
F. 3 " " fil defer A 35
G. 3 " " " 3 10
I. 3 " " " 2 85
K. 2 " pour flllettes 2 50

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

A. P. TIPPET <tCO

AOENTS.

re latures May-
pole Soap, cou-
leurs, par grosse
$10.20.

Telntures May-
pole Soap nulrs,

pargrs..$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
« « « q. 1 " 00 3 60

Double Refl. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " oil * °''

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranaes.
Verres 1ft 2 dz. a la cse la dz. 1 00
Se tux 7 fts, 6s au crate la ft. 07
Canlstres 7 fts 12 au crate 07

" 5 fts 12 " 07

Jams pures defrui's.

Framboises. Fralses, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Nolres,
Groseilles, Figues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la cse la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate la ft. 07
Seaux 24 au crate " 07
Seaux bois, 7 lbs, 6 au crate. " 07

11 14 ii 6 " "0 07
" 30 " " 06 3

4

Oelees de fruits pures.

Framboises, Fralses, Gadelles Noires,
Gadelles rouges Ananas.

Verres 1 ft, 2 dz a la ese la dz 10)
Seaux bois, 7 fts, 6s au crate. " o7

" 14 " " 07
" 30 " 0634

Empaquetees en caiBses et crates ass j r-

tls, si demande.

TBNUE DE LIVRES

20ieme SIECLE—

r"
$ r

•-^»-M» <«»-•«« ~«». tl«^»-M)-<*»MI-^MI-^Mt«*»-«<» «at^«««^^»-*«*<^»-M*-^»-<«*-«|

Nepensez pas sous pretexte que voire
grand pere a fait de l'argent ii y a cin-
quante ans avec l'ancien syeteme de
comptabilite, que VOUS pouvez faiie
la meme chose. Le- temps ont change
et si vous voulez reussir, vous avez be-
som de surveiller vos credits. Pourquoi
employer le vieux systeme de livrets
avec vos clients? Soyez modeme.Voyez
81 UN CLIENT DESIRE ACHETEft A

CREDIT pour un moutant de ¥10.00, donnez-
lui un livret a coupons de Alison de *10.00,
chargez-lui ce montant et tout est dit. Plus de trouble. S'il achete uu paquet
de tabac de 10 cents, detachez de son livre un coupon de 10 cents, e'est tout, et
ainsi de suite pour tous ses achats jusqu'a ce que son livre soit epuise. Nous
tenons des echantillons a votie disposition et nous vous lei enverrons gratui-
tement. Mettez le systeme en operation sans tarder.

Plus de livpes de fournisseups.
Plus d'entrees a faipe. Plus de temps perdu.
Plus de diffepends. Plus d'eppeups.

II yad'autres livres de coupons, mais pourquoi ne pas prendre
le meilleur > Laissez nous vous envoyer un echantillon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d'Allison, en francais ou en anglais

NON NUMEROTBS
Moins de 100 livres a la fois -
Pap 100 " "

Pap 500 " "

NUMEROTES
Moins de 100 livres a la fois -
Pap 100 " "
Pap 500 " '•

5e chacun
4Je "
4e "

6c chacun
5ic
5e

FABRIQUK PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
en vente a la INDIANAPOLIS, Ind

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREALSAL ^t

ii

POKER
M

(CUT PLUG)
Qui se detaille a

est un melange remarquable de

TABACS CHOISIS
Du Canada et de la Virginie

C'est un Tabac doux qui ne bpule pas la langue

Les amateurs de ce genre de Tabac
lui donnent la preference ....

Che

Rock City Cobacco €o.

QUEBEC

»0?-^^-0?-^*»»»t-*»-«M-^»»-«ff"^»-»»f"^^-»»t"^»»"«ft-^^-«M-J
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fevronneries, peinturee, * * * * *

* Construction et 1Tmmcuble8

LES EMPLOIS DE L'AMIANTE

Qui de nous n'a observe avec interet

ces etranges filaments semblables a une
])aille soyeuse, dont sont garnis nos mo-
dernes foyers a gaz et qui paraissent

s'enflammer, rough- au contact du feu

sans cependant perdre aucune partie de

leur substance apres un enipjoi prolon-

ged Cela est devenu un spectacle banal,

n'excitant plus notre surprise, et nous

savons tous que ces filaments incombus-
tibles sont de l'amiante. qui malgre sou

apparenee vegetale est un veritable mi-

neral aussi bicn que ses proches parents

le quartz ou le porpbyre.

Les Anciens avaient deja observe Les

curieuses proprietes de ce minerai q'u'ils

tiraient de File de Corse on i] est tres

abondant, et en Grece aussi bien qu'a

Home on en fabriquait des linceuls dans

Lesquels on enveloppait les corps des

gens ricbes avant de les placer sur le

liucber, afiii d'empecher lours eendres

:le se nieler a cellos du foyer. En Ame-
ri(|ue memo, avant Tarrivee des Euro-
peon*, les Hurons et les Iroquois re-

cueillaieni les fibres d'amiante deta-

chees de leur gangue par les eaux et en

tissaient une sorte d'etoffe dont ils I'ai-

saient des sacs et jusqu'a des vetements.

A une epoaue plus voisine, on trouve.

(burs divers pays des emplois rudi-

mentaires de la fibre minerale. En Cor-

se, ou, comme nous avons dit, elle i-

bonde. on l'ernployait, naguere encore,

uomnie paille d'emballage pour les

fruits ou autres marebandises. et en Si-

berie on en fabriquait des gants ou

des especes Ac mitaines resistant part i-

culieronient bien au froid.

Mais les emplois industriels Ac l'a-

miante, aujourd'hui tres nombreux.
sont tout recents. I'n savant allemand.
M. W. Berdrow, nous fournit a ce su-

jet i\r^ renseignements interessants. II

n'y a guere (pie vinet-cinq an.- que la

decouverte d'immenses gisements d'a-

miante an Canada fit entrer cette subs-

tance dans I'usage industriel. Une
grande soeiete americaine entreprit leur

exploitation et nut toui en oeuvre pour
developper l'emploi de ses prorluits.

Tout d'abonl on ful un peu embai'ras-

se <\r savoir ce que Ton allait faire do

I'ainiante, mais bientol <<n trouva cent

nioyens d'utiliser cette precieuse fibre

dans les industries les plus diverses a

tel point qu'en 1890 les mines cana-

diennes en etaient arrivees a livrer cba-

que an nee environ 400,000 quintaux de

minerai au prix de $140 a $160 la ton-

ne. Mais, a cette epoque la mise en

exploitation d'autres gisements d'a-

miante dans divers pays du globe ame-
na une depreciation rapide de l'amian-

te dont le prix est descendu aetuelle-

ment a environ $100 la tonne, c'est-a-

dire a peine plus cher (pie le coton brut.

Aujourd'hui l'amiante est fourni-'

en quantite considerable a I'industric

par TItalie, la Kussie et la Siberie, •{

il en vient aussi en Europe du Cap et

de TAustralie.

Ces amiantes ne sont pas. il est vrai,

toutes de meme qualite et so presenteni

sous do.- aspects asscz differents. Tan-
1

1 is (pic les amiantes d'Europe ou de

Siberie se rencontrent sous forme dc

filaments a plat is et soyeux, les mine-

rals canadiens sunt composes de fibre-

ondulees, presque laineuses et d'une
plus grande longueur convenant mieux
au tissage. D'autre part les amiantes
du Cap. dc decouverte recente. sem-

blent encore superieures a toutes les

autres; lours fibres, de couleur bleua-

tre. sont si longues et si tines qu'oil

pent aisemeni les filer et en fabriquer

des cordes et meme des cables, d'une
resistance de cello du cbanyre et joi-

gnanl a leur complete incombustibilite

It precieux avantage d'etre incorrupti-

bles dans l'eau.

A I'etat naturel. l'amiante se trouv i

presque toujours assoeie avec la ser-

pentine. I'amphibole et autres roches

plutonniennes tres dures. 11 y forme
des fi Ions ou des amas de plus OU moins
d'epaisseur que I'on est oblige do dega-

ger de la masse a l'aide de dynamite
on d'autres puissants explosifs. On
pense que ces cristaux elastiques et soy-

eux se sont formes a une des epoques
geologiques les plus anciennes de la

Terre, alors (pie la surface de celle-ci.

n'eiail encore qu'une masse en fusion

et qu'ils ont etc ainsi englobes dans les

roches, dont ils ne sont pas comme on

l'a eru d'abord une simple transforma-
tion atomique.

Ces filons une foi;» detaches de -la

masse rocheuse, il s'agit de debarr;

les fibres dedicates de l'amiante de ia

gangue qui y reste fixee. Operation as-

sez difficile, car on est oblige de pulve-

riser cette gangue tres dure tout en evi-

tant le plus possible d'amener la rup-

ture des filaments dont la longueur

eonstitue la majeure partie de leur va-

lour. On emploie pour cela de>

(bines a cylindres d'acier qui opi

le triage de la fibre a mesure qu'ell

detacbee.

Les fibres les plus longues serveni ,i

fabriquer des tissus incombustible*.

<\v^ fils. des cordes. .Malgre la del

specifique relativemcnt considerable de

cette matiere. mi pout en composer do
Ids. tellement fins qu'il en taut 6000

verges pour peser une livre. Dans la

fabrication des tissus speciaux ces tils.

generalement melanges d'un pen de co-

ton, servent a former la frame, tandis

que la chaine le plus souvent est com-

posec Ac coton. de laine et d
(jiii n'einpecbe nas 1"ensemble d'offrir

une longue resistance a Taction de la

fiainme: on pent en fabriquer ainsi d,-

etoffes pour les costumes des acteufe,

danseuses et autre.- personnes exp

par leur metier a approcher de matie-

res eiiflaniinees. On recouvre auss

ces fibres des toiles metalliques d'acier

ou de euivre pour former des panneawv

absolument ineombustibles. Enfin le-

cordes et til.- d'amiante, qui offrent nan

seulement une resistance au feu. inab

sont encore inattaquables par lo-

des, trouvent do nombreux eiiipl«i>

dans les industries ehimiques.

Avec les filaments les plus courts re-

sultant du concassage du minerai. on

fabrique une pate qui. melangee ;i de

la pulpe do papier, sert a enduir

decor.-, les portants et autre- ac-

re- de tbeatre. Cette pate joint au\

proprietes deja connues de l'aniiam a

celle de former un corps isolant tr< -

ficacc et d'empecher en consequen

radiation calorique; aussi Tempi

en. aussi bien pour abriter de la eha-

leur (pie pour emmagasiner celle->

en revctant les ebaudieres. les tuvaox

de vapour, les appareils de physiq*?.

etc.

On a essaye encore de fabriquer ave

cette pate des eloisons. et meme des
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(WBROCHE BARBELEE, NOUS L'AVONS^

Lorsque les Autres font

Defaut, Essayez-nous .

.

Cela vous Paiera

BROOHB UNIB,

BROOHE A FOIN RE
CUITE : une SPECIALITE,

BROOHE GALVANISEE,
BROOHE ETAM^IE,

BROOHE DE OUIVRE,

BROOHE DE LAITON,

BROOHE BARBELEE.

PORTES
ET

CHASSIS
uaires

•

DE LA

PLUS HADTE QUALITE.

Clotures pour Poulailleps

Tappieres pour pepeep u» Poteaux

Gious Coupes

gious de Brociie

TENDEDRS de BROCHES

Metaux
en

feuilles

en

tous

genres.

Aux
plus

bas

prix

LES OOMMANDES PAR LA
MALLE, REQOIVENT NOTRE
ATTENTION PERSONNELLE.

Tole

Galvanised.

THE CANADA HARDWARE CO. LTD.
10, Rue de Bresoles. MONTREAL. Entrepot :

43-45, des Communes.
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\illons entiers pour mettre a I'abri du
Ion des archives on des documents pre-

cieux. C'est ainsi que le marechal d^

Waldersee, commandant en chef des ar-

mees alliees en Chine, avait emporte
une veritable uiaison demontable en a-

iniante qui tut installee a Pekin, dans

le pan- imperial. Or, par une etrango

fatalite, la maison incombustible pril

feu ct si bien que tout cc qu'elle renfer-

mait I'ut detruit e1 que le marechal lui-

meme n'echappa qu'a grand'peine au\

flammes. Mais cet accident, qui eut un

grand retentissement, ne saurait Jeter

un iliuitc sur la parfaite incombustibi-

lite de I'amiante, ear on a reeonnu que

ies panneaux eux-memes du pavilion

avaient fori bien resiste et u'avaient ce-

de que lorsque le foyer intense allume a

I'interieuf des pieces avait fin i par at-

taquer Ies tnontants de bois et en a-

vail amene I'effondrement.

Avee la pate d'amiante, on fabriquc

aussi du papier completement incom-

bustible destine a L'impression de livres

mi de documents precieux que Ton de-

sire mettre a l'abri de toute cause de

destruction; il I'aut bien entendu que

I'encre employee suit egalement indes-

tructible ce que Ton emploie en dissol-

vant la matiere colorante dans un me-
lange de glycerine et de silicate de po-

tasse.

.Mais, si nombreuses sont Ies appli-

cations auxquelles se prete, comme on

le voit, cette precieuse substance, qu'i]

nous serait impossible de Ies en u merer
tonics. Disons toutefois encore qu'on

I'emploie en quantite considerable pour

Ies bruleurs en forme de capuclion dans

Ies bees de gaz du systenie Auer, Ies

lampes a petrole ou a alcool; qu'on en

fait une sorte de porcelaine inattaqua-

ble pour le feu et Ies acides; qu'on en

tisse des masques, des gants ct des

manches pour Ies ouvriers qui manienl
Ies nietaux on le verro en Fusion, des

semelles pour garantir du froid, etc.

Et comme il est reconnu aujourd'hui
(pie cette matiere paradoxale, qui reu-

nit Ies proprietes t\(^ regnes mineral et

vegetal, se rencontre sur le globe en

quantites enormes, peut-§tre viendra-t-

il un jour oil Ies hommes, devanl la me-
nacanie disparition des betes a laine,

trouveront dans I'amiante, si long-

temps dedaignee, le vetemenl ideal aus-

si bien contre la ehaleur 'pie contre le*

I'roid. . .Fr. .1 n. is.

M. W. L. Haldimand jr, representant ;'i

Montreal ile la Omnia* Axe Works nous in-

form e qu 'en ces lomp-* derniers lea affaires

ont ete des plus actives. Les commandes
recues jiiPqu'an ler mai de cette annee sonl

3J fois plus fortes que celles enregistr6es

en 1901, ce qui est une preuve irrefutable de

la popularity toujours croissante des haches
de la Dundas Axe Works.

PORCELAINE DURE ET PORCE-
LAINE TENDRE

La ceramique occupe une place im-

portante parmi les industries de uotre

epoque; aiissi, le grand ouvrage que M.

Gamier vient de publier sur Tart de

fabriquer i\c^ vases ou dv^ ustensiles en

terre offre-t-il un vif interet.

L'art de la poterie remonte evidem-
nieiit au berceau nieiiie de I'humanite.

Cet arl s'est constamment developpe el

a lini par atteindre un merveilleux de-

gre de perfection.

Parmi toutes les poteries, la porce-

laine est la plus belle, quels que soient,

du reste. les incontestaiiles merites des

autres produits de la ceramique.

La porcelaine est une poterie a pat"

fine, dure et toujours translucide. II v

a deux sortes de porcelaine: la porce-

laine dure ou porcelaine cbinoise, eon-

nue (\v> la plus haute antiquite, d'ori-

gine exclusivement onentale, doni la

pate n'est eomposee (pie de kaolin, e'est-

a-dire d'une argile blanche, de nature

particuliere, que Ton trouve dans le

sein de la terre, et a laquelle on fail

-implement suliir, coniine a toutes les

argiles employees en ceramique, les o-

perations du lavage, <}\\ broyage, etc.,

et la porcelaine lendre ou porcelaine

frangaise, donf la pate, d'une compo-
sition Ires compliquee et pour ainsi di-

re artilicielle. a varie snivant les fabri-

ques.

Le Qom de tendre qui lui a etc don-

ne ne s'applique pas an degre de dure-

te de la pate; inais. d'une part, a la

I'aible resistance de ces porcelainps a

I'action d'une haute temperature relati-

Nciiient a celle (pie presente la porce-

laine dure (idles y I'ondent longtemps

avant (pie ces dernieres soienl cuites),

et. d'autre part, a la tendrete du vernis,

lequel se laisse facilement raver par

L'ancien.

La porcelaine dure a etc fabriquee en

(.'bine deux siecles en .iron avant l'ere

chretienne; et les annalistes, an VII le

siecle, signalent deja plusieurs sortes

de porcelaines ; ma is ce n'est guere

qu'au XVe siecle_que la fabrication ar-

rive a sa plus belle floraison.

Deux siecles plus tard, I'industrie de

l,i porcelaine ful introduite au Japon
par un potior qui, apres avoir appris

en ('bine les secret- de la fabrication,

revint s'etablir dans la province de Ili-

zen, aujourd'hui encore le centre le

plus considerable de la production de

ia porcelaine au Japon. Lien que deri-

vant des porcelaines chinoises, les por-

celaines japonaises s'en distinguent ce-

pendant assez facilement: la decoration

en est d'un dessin plus exact, plus cor-

rect et plus elegant. Tor et le rouge s'y

montrerd davantage, plus brillants et

pin- purs ; les formes sont tn

et, souvent, tres originales.

Ce ne I'ut qu'au commencement du

XVIIIe siecle qu'on labriqua en Eu-

rope la porcelaine dure. En 1700, dee

gisements de kaolin avant etc decou-

vert en Saxe, le ehimiste Bcettiger cut

I'idee d'utiJiser cette terre. et une fa-

brique de porcelaine I'ut aussitot Ion-

dee a Meissen.

La porcelaine tendre est d'invention

relativement recente; elle date de la fin

du XVIIe siecle. C'est a cette epoque

que s'implanta en France, a Rouen el a

Orleans d'abord, puis a Saint-Cloud,

cette fabrication qui restera urn

gloires de I'industrie frangaise. La ma-
nufacture de Saint-Cloud prit rapide-

inent une assez grande importance
;

mais, bien que la composition de la pa-

te et les procedes de fabrication fussent

tenus secrets, des manufactures rivales

se montrerent bientot a Paris et ad-

ieu rs.

Malgre tout, eependant, ces fabri-

ques secondaires ne pouvaient lutter

contre I'envahissement toujour- crois-

sant do la porcelaine dure de Meissen,

et un nouvel effort i'ut tente, afin de

rendre a la France la superiorite qu'el-

le avait toujours conservee pour tout

ce (pii touchait aux industries <]> luxe.

C'est alors— de IT-lu a 1745 — que

Orry de Pulvy, patronne d'abord ]>ar

.Mine de Pompadour, puis par le mi.

fonda un atelier a Vincennes. Apres

bien des tentative- el de- essais inl'ruo-

tueux, il finit par obtenir des resultate

bien superieurs a tout ce qui avait etc

fait jusqu'alors en France aussi

qu'a I'etranger, et le succes s'affirma

d'une fagon as-cz eclatante pour que le

roi, en 1L">."). autorisat ce nouvel eta-

Idissement a prendre le titre de "Ma-
nufacture royale des porcelaines

France " of a marquer ses produits du

chiffre royal, les deux u entrelace-.

Transferee, en 1756, a Sevres, dans

des batiments construits specialement

pour elle et regie pour le compte du

mi. qui subvenait a tons les fraifi

de son entretien. elle sut maintenir

constamment la reputation qu'elli

tait acquise, et ses porcelaines. envi

en presents aux souverains etrang -

aux princes et aux ambassadeurs,

terent partout une admiration gene-

rale.

Hache-viandes Perfectionne

La maison L. H. Hebert otf're au commerce
un hache-viande nouveau, s'ouvrant en deux

parties reliees par une charniere, facilitant

le nettoyage : un ustensile de cuisine pratique,

economique, destine a remplacer tons

modeles existant, et il ne coute pas plus clier

ipie les anciens modeles.

Avis aux marchands up-fo date !



CIMENT 1HOROLD ^
Hagereville, Lerjuillel 1897.

Succession <lu John battle,
Thorold, Ont.

Chers messieurs, —Nous avons
employ^ votro Ciment 'I'horold
pour les planchersde nosetables
pendant l'automne dernier el

nousdexonsdirequ'ilnousadon
ne satisfaction sous tous les rap-
ports. Nos planehers sont aussi
dura que de la pierre. Nous net -

toyons no^ elablesavecunepaire
de chevaux atteles a un toinoe-
reau qui passe en arriere de no-
tre betiiil sur le plancher cimente
et chargcoiis le funiier sur le

tombereau, Nous pouvons dire
que e'est la perfection pour les
planchei s d'etables. Vos etc.,

Bestwetherick Bros.
CRANCE DE BESWETHERICK BROS., HACERSVILIF. gcrivez - nous au sujet des

Grandeur du planclier, 60 x 120 pieds. Cimentfi agences de ventes et du pam-
au ciment de Thorold en 18S16. phlet.

Estate of JOHN BATTLE, Thorold, Ont.

JJV*^ PERTECTjONNEE ^.^

'5,

0|

€oDiiiraiE °
f

En vente dans les principales maisons de Kerronneries en gros.

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MONTREAL LIMITED

MANILLE SISAL

Cable, Cable,

Corde a noix, Corde a ballots,

Corde a ballots, mugs Corde a foin,

Cords a foin, Corde a peaux,

Corde a peaux, msSE/ -'-*»—.— liHl Corde fabriquee a

Corde goudronnee,
Cordes a lignes

dorcnantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
*Va goudronnees,

j

la main,

Gorde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,
Corde a ecorces,

Corde goudronnee
Cordes a voiles, Corde a cloches,

Cordes de
jardiniers. Etc.

EMPAQUETAGE

Corde a licous,
Etc.

RUSSE -— ITALIEftNE JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas

Corde de Chanvre Anglaise garantie ptir maniile

,

Toutes les marques favorites de Fil & liens.

Ckss.ro
DE

i-^dressing:

*f.ine shoes*
|oFt"EN.S /PRESERy^
^« E LEATHEfl*45S
•also -RESTORES • its'?

-COLOR/LUSTRfr

tflUTEDqfo^\, PRODUCES IKE A**
BLACKEST COLOR
FlNESlUStuBABLE

^CONTAINING QUiTOJ,
-VWEAr\ LOWQEiyyV--

whittemorTbros&c?
: BOSTON, MASS.U.S.A::

En
V

Les Types

dans le

monde.

LES PLUS ANCIEN8 ET LES PLUS GRANDS MANUKACTURIERS 1>E

VERNIS A CHAU8SURES DANS LE MONDE ENTIER.

L,e seul vernis a chaussures pour dames, qui coutienne
positivementdel'huile. II assouplit et conserve lecuir.

II donne un beau fini a la chaussure. Quand on
l'a essayd, on continue a s'en servir.

LA PLUS GRANDE (jlIASTITE. LA PUIS BELLE QUAL1TK

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS DE GROS.

The Canadian Heine Safety Boiler Co.

ESPLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Poup toutes les ppessions, tous les besoins et systemes de
ehauffage. De 75 a 600 chevaux-vapeup chacun.

References ; Nous ne fabpiquons pas de petites ehaudiepes.

Riorton Mills, Hawksbury ; E B. Eddy Co., Hull; Royal Victoria Hospital;
G. T. R. Office. McGill St. ; The Toronto Electric Light Co., Limited ; The T.

Eaton Co., Limited ; The Massey-Harri3 Co., Limited ; The Gutta Percha
Rubber & Mfg Co. ; Sunlight Soap Co. ; Dominion Radiator Co. : Central Pri-

son, Foresters Temple ; Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. ; Confederation
Life Co., (tous d» Toronto, oil on pent voir les bouilloires en operation), auasi
a l'asile d'Orillia, Orillla, Ont., et La Presse, Montreal.
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LE PAVAttE EN VERRE

o On vient de faire a Paris, sur une
des grandes voies voisiues de la

Madeleine, uue inteiessante expe-
rience de pavage en verre. L'emploi
dn verre, cette substance d'appa-
rence si fragile, pour paver uue rue
soumise a une circulation intense et

de vehicules parfois fort lourds,
paraitra sans doute assez paradoxal.
Et cependaut le verre est peutetre
appele, a ce que disent quelques in-

geuieurs, a reinplacer le granit, le

gres et le bois jusqu'ici employes a
cet usage, car il presenterait l'avaji-

tage de joindre a la resistance des
premiers l'elasticite du dernier.

11 s'agit, bien entendu, d'un verre
special, et, a proprement parler, de
la pierre de verre, preparee, fondue,
moulee, suivant les procedes de son
inventeur, M. Garchey.

Voici comment se fabriquent ces

paves :

On prend des debris de verre, et

il n'en manque pas ! ou bien, ce qui
vaut encore mieux, dn verre prepare
expres en grandes quantites, d'une
composition visant surtout a la re-

sistance.

On fait alors comme le vitrier qui
veut se donuer de 1'ouvrage : on
casse ce verre, on le brise, on le

pulverise. Puis il est mis dans des
moules et poite au four ou il de-

vient pateux vers la temperature de
1300 degres.

Ensuite, on passe la niatiere a la

presse hydraulique, on la decoupe
suivant un gabarit exact et on la

laisse se refroidir et se tremper
dans un four de recuisson. Lesucces
de la methode reside dans la succes-
sion exacte et precise de ces com-
pressions et de ce3 variations de
temperature.

Finalement la " pierre de verre "

est forniee d'une multitude de petits

grains de verre tres dure, imbriques
et soudes les uns dans les autres
par une sorte de soudure autogeue.
II y a, tout a la fois, cristallisation,

done actiou mecanique, et soudure,
par consequent action physique.

Bien entendu, la pierre de verre
differe suivant l'origine meme du
verre qui lui a donne naissance. Les
paves faits avec les verres des bou-
teilles d'eau de Vichy different de
ceux moules avec des bouteilles

d'Eviau, avec les " bordelaises ",

ou avec les bouteilles de chartreuse.

A la rigueur, chaque quartier de
Paris pourrait avoir son pavage en
verre determine d'apres ces diverses
considerations. Mais nous ne pen-
sons pas que l'ou pousse la recher-

che jusque-la.

La grosse objection etait le glisse-

ment possible des chevaux sur ce
pave, en raison de sa nature vi

treuse. De longs essais, effectu£s a
Clichy, ont demontre que ce glisse-

ment ne se produit pas II s'agit en
effet d'uue pierre de verre rugueuse,
inusable, qui fait feu sous l'attaque
de l'acier : les promoteurs pensent,
au contraire, que les chevaux torn-

beront exceptionnellement peu sur
le terrain de la rue que recouvre le

pavage en verre, et, lorsqu'on a
marche dessus en essayant d'y faire
" une glissade ", on est, en effet, de
leur avis.

II s'agit la, pour le moment, d'une
experience sur la pierre de verre en
ce qui concerne Paris ; mais l'essai

a deja etc fait avec succes a Bourg,
a Geneve et a, Zurich.
Les villes de Bordeaux, Marseille,

le Havre, Bruxelles, vont pratiquer
aussi des pavages de chaussees en
pierres de verre.

Ce pavage possede constitution-
nellement les avantages suivants :

pas de poussiere, pas d'usure, pas
d'impregnation, inintlammabilite.
Le pavage en bois, bien qu'on le

confectioffne avec les bois exotiques
les plus durs, n'echappe pas a ces
inconvenients.
D'apres les ingeuieurs des ponts

et chaussees, le pavage en verre est

trois fois plus resistant que le

granit ; on le verra a l'epreuve.

De retour

Nous sommes heureuxd'annoncer le retour
de M. A. Vandry, le sympathique gerant du
grand etablissement Z- Paquet, de Quebec.

M. Vandry a fait un beau voyage ; il e.-i

alle en France, en Allemagne, en Autriche et

en Angleterre. II a visite Paris, Berlin,
Dresde, Chemnitz, Liepzig, Vienne, Prague,
Liverpool, Manchester, etc., et a fait des
achats considerables pour la maison Paquet;
cela nous proinet de la haute nouveaute dans
toutes les lignes—de la nouveaute dedemain !

II est question de creer plusieurs nouveaux
rayons qui venant s'ajouteraux nombreux de-

partements de ce vaste etablissement lui per-

mettront de rivaliser avec les meilleurs
grands magasins de ce continent.

M. Vandry se declare enchante de son vo
yage, a tons les points de vue : il a fait la tra-

verser a bord du Kron Printz Whilhelm qui,

comme ou Bait est un superbe et confutable
batiment.

Hypnotisme

L'Institut Hypnotique de Montreal, 2T.W
rue Sainte-Catherine Montreal, a donne ven-

dredi dernier une representation interessante
d'hypnotisme a laquelle les membres de la

presseavaient etespecialement invites. Meme
pour un profane, ces seances sont interes-

santes et meritent de fixer Tattention des
hommes de science et dn public instniit.

I. a Canada Hardware Co Ltd oll'ie cette se-

maine a des prix de jub un lot de 500 boites

de clous a cheval.

MARCHES KTRANGEKS
Belgique

Par suite dee greves qui se generali-

M-nt de tous cotes, le marche 6iderurgi-

que est stagnant et les progres consta-

tes depuis quelques semaines sont net-

tement arretes.

On est tres calme pour I'exportation,

on execute, autant que possible, les con*

trats existants; on n'en fait pas beaiw

coup de nouveaux.

Les fontes et les demi-produits t-on-

tinuent a montrer assez bien de re.-i--

tanee, mais les ebauches sont moins re-

ehercbes a fr 94. Quant aux niitraille-

et aux vieux materiaux de remploi, il-

son! plus offerts et par consequent a

meilleur marche. La bonne mitraitle

se vend actuellement a fr tip, pris

mieux en rapport avec celui des pro-

diiits finis, ('"est le 23 de ce mow que

['administration des chemins de fer da

I'Etat beige mettra en adjudication la

reprise de grandes quantites de ces man

tieres.

Les rails, lee gros profile- et les bar-

ic- marchandes en fer ou en acier ont

un boii courant d'ordres. Le.- poutrel-

les animees par la reprise annuelle de

la b&tisse a Bruxelles et dan- -e- I'au-

bourgs se tiennent a fr 135 gares bei-

ges, et a liv. st. Lib. n franco-bord An-

vers pour I'etranger.

L'administration des chemins de fer

de I'Etat Indue mettra prochainement
en adjudication diverses fournitures,

parmi lesquellee 95 tonnes de rails Vi-

gnole en acier de diverses longueurs et

de poids de 38 kg par m s
; 80 petits wa-

gons avec frein pour le transport des

materiaux de la voie, 140 essieux en

acier. etc.. etc.

France

Les prix a la consommation m
marche de Paris ont de nonveaii une

tendance a faiblir, car les fers mar-

chands s'obtiennent a fr 16,50 et les

planchers a fr 17. On dit meme que

des marchands auraient train
-

' pour des

affaires importantes, il est vrai, a fr

0,50 au-dessous de ces cours. Xeu-

crtfyous qu'il ne s'agiE ici que d'une

faiblesse' passagere. Le> rails ueufs

acier sont a fr 16 les gros rails, fr I

les raiL de 20 kg et fr is le- rails -

sers.

Pan- le- Ardennes, la semaine qui

vient de finir a etc particnlierement

mouvementee par suite de- eonflits <pti

out eclat e entre patrons et ouvriers a
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ARTICLES en EMAIL
Nos Marques

" Crescent
"

"Colonial"

"Star"
(Decore)

Nous fabriquons tousles

articles dans cette ligne.

Ferblanterie, Articles en Tole, Etc,

The THOS.. DAVIDSON MFG. Co.,
(I>i»xited>

IONTREAL

L H. HE BERT ALF. JEANNOTTE

HACHE-VIANDE
RUSSWIN

S'ouvrant en deux
parties

Nettoyage
instantane

Coupe tout,
gros. moyen, fin

S'aiguise
automatiquement

Le dernier mot du
progres

Ferronneries et Quincailleries en gros

297 et 299 rue StPanl et 21 rue St-Jean-Baptiste, Montreal.

La marque de vernis qui repond aux besoins de

vos clients, tout le temps, est la marque a. vendre
par vous. Cette marque est sans aucun doute

l'ELASTILITE. II n'y en a pas un autre aussi

bon pour le nieme prix. II n'y en a pas demeilleur
a. aucun prix.

Convient a. l'usage exterieur et interieur.

En canistres seulement, a partir d'une chopine a
un gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

THE LIMITED
IMPERIAL VARNISH & COLOR CO.,

TORONTO, Ont, Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc

arrivera bien vite, VOUS aurez

I F TFMPS DES MOUCHES °esoind'un stock dePOIGNKESLL I Uifll U UI.U IIIUUUML.U pour Portes Moustiquaires, etc.

en outre de nos autres nombreuses lignes,
des Poignees de Portes en Broches Ver-
mes et Cuivrees (5 pouces).

PORTE-CHAPEAUX

ET HABITS
U pees, 3 pee?, 3£ pees

ORESCENT

"

Qualite vernie ou cuivree

VIS A BOIS ET CLOUS DE BROCHE

Crochets de Portes et CEillets ; (Eil'ets a vis et
autres articles en BROCHE POLIE

(Une ligne complete toujours en stock)

BIvOOHJEj polie, recuite, huilee et recuite.

Cuivree, a ressort cuivree, etamee, cuivre,

crampes, broche galvanisee et barbelee.

DDflPUC HC PIIIUDC Pour 'es besoins ducom-
DnUunC UEL uUllllL merce et de I'Electricite.

Insistez pour avoir les Produits " DOMI *I0N "

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO
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propos de [Application de La disposi-
tion de la loi do maTS 1900 en vertu do
laquellc la duree joiirnaliere do Ira-
vail se trouve ramenee a dix heures el

'Ionic.

Les ouvrters revendiquent les salai-

res dc la journee de douze heures, la

pluparl ilcs industries estiment que les

charges qui leur inc ben< soul deja
tres lourdes et se refusent a les aug-
menter davantage. Dc la le conflii qui
pourrait bien amener des greves.

Dans le Centre, le marche siderurgi-
que n 'a pas presente, eette semaine,
d'interet special. Les forges, en plein
accord avec les gros marchands de fer,

viennent dc lancer une circulaire an-
nongant la hausse sur les fers mar-
chands, l'crs speciaux, feuillards, -a

ciers de commerce, tolto en fer on acier.
Rien de saillant mm pins ne s'est

produii dans la region du Xnrd-Kst, la

situation est stationnaire, en etant tou-
jours d'une grande fermete, ei les com-
mandos arrivent dans de bonnes pro-
portions.

Angleterre

On signale de Middlesbrough un
tnarche de fontes ferme et actif. La
f'onte Cleveland no. 3 cote 1-8. 6 et hi

Tonte hematite nos. melanges 55/6.
I'm ce qui concerne le marche du Per

et de Tad'cr. on signale, eiifln. dans I.'

disirict de Cleveland, une legere ame-
lioration dans cette branche de fabri-
cation. II y a nne tendance a la haus-
se, la demande etanl assez suivie.

\'oici les cours niovens dans ce dis-
irict:

Fer £. s.,1.

Barres communes 6. 2 6— meilleures (t!l2.P>

„
—

..
— lrequalite 7. 2.G

uornieres de navires
Feuilles simples 8.2 6— doubles '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

H.V2.6
rlaq-ues de navires.
Traverses 6

" V 6
Plaques* de ohaudieres ..'"' 7' 26
Rails legers

"'" g'^'

loiine position et certains fabricanis
nt lours carnets garnis pour assez
ongtemps. On rapuorte que certains
abricants de plaques pour ehaudieres nivant, Bien souvont" les" jobbers

Machines a laver

La demande pour ces machine- esj

pins forte qu'elle n'a jamais etc aupa-

ont consent] des marches en dessous des
cours lixes par lenr association.
A Barrow-en-Furness comme a SheJ-

icld. nous trouvons le statu qne.

Acier £. s. ,1.

peuvent remplir les commandes.
Les niannfactnriers se plaignent du

manque <\r> parties en fonte rentrani

dans la construction de cos machines
; et no s'attendent pas a etre dan- une

FERRONNFBTFS ;

meilleure situation avant I
1

' comment
. . ,. .., ,

cement dc I'automne.
L activite dans cette branche du

;

commerce est aussi forte .pic jamais et mtttatty
pour pen <pie la demande continue,

JftilAUA

t'annee 1902 comptera certainement an '

' A' marche continue a etre actif
;

oombre def meilleures annees (pi'011 ait plusieurs envois iiiiportants. ont etc re-

cues, cus de la Grande-Brctagne cette se-

Nous avons deja fail remarquer dans inaine. Ces quantitcs onl etc immedia-
une dc nos revues precedentes que le

foment absorbees.

commerce dc detail s'efforcait a faire ' jl
' H ' r ''" uarro (

'st 'lime grande fa-

devancer la date des livraisons, cette l,
'

,(
' avec foi'te tendance a la hausse.

particularite existe toujours : ce qui Fer en barres

Porte a croire que la demand.' dc l a Le fer en barre est tres recherche et
pari des consommateurs s'est produitc tres rare, surtoui les petite fers rond<3
cette annee plus de bonne heure que de et plats.
coutume et de plus qu'elle est tres sou- Feuillards
tenue. Certaines lignes sont difficile* Lcs feuiiiartlg dc :M. 7-8 et -le 1 pee
f/obtemr; notammenj la broche barbe- „ ;ir ^ sont rares<
lee et les clotures en Iil de le,-. ainsi (pie

' p •

certaines 'dimensions de clou's coupe,.
tmvre

Les remises sont satisfaisantes
1>( '" '''' demande; sans changement

Broche barbelee danfi lee l"'
lx de "ntlv list( '-

La broche barbelee domic lieu a un- HUILES ET PEINTURES
demande tres active ; cllc I'esI a lei

,
, , , , ..

,

,,,,;,,( ,,,,,, i,,.
•

1 1
• , . La demande pour les "pxluit.- de

I

1" 111 ' '|" ( u> jobbers eprouvent de la ,.'...
ilil'M.nli,'. •',

, -,.,,, ,,1;,. 1 1
cette categoric spcciale est touiours ae-on in uitc a lemplir lcs commandes. v - ' ,, . x -

i 1
'

, live. Nous attirons I attention de- lec-
Clous coupes

kM)]
.

s (U| l>nr (•„„,.„„( sm . lim .
, (ill _

Malgre la hausse qui s'est produii.' du pris dc I'essence de terebenthine.
loul dernierement, la demande pour Huile de lin
cet article est excellente. Les clous cou- , •, , , ,• . , , ,

.
•

,|,, 1 , .) ,
L 1111 e de ill dcvielit (le plus ellpis dc 1

]-> pouee sont rares. , ,• , , , . -
'

- ,

plus ferine; les stocks sont tres rcrhuts
Clous de broche

(
.

f lr> ai)provisionncmonts tardent a ;rr-

l';i demande est bonne. Le> ordrcs
i

river.
•'expedient plus facilenient depuis hi On cote Ho cents an gallon I'huilc
mise en activite dc- moulins >itucs sur bouillie, et so cents riiuilc crue.
le canal de Lachine. Le prix dc $2.55 Terebenthine
est tres ferine, et l'inipression senerale n • 1

,,,,,.,. -.,. .'
<u

II sot produii cette semaine une
"

( '"''le etre que ce prix serail certaine- 1 1 1 r i ,•
,.,,,,,, ,,, ., .- - . . , 1 baisse sur le prix de I essence deMent augmente si ce n clait a crainfe 11 • • 1 t

bent 1111c. Le prix actue cs «C 8 cts

Kails lourds
,

r
) 1 7 G

Plaques de navires '["

— de cl audieres
Cornieres de navires
Feuilles simples 8 12 i»

.
— doubles "

9^ 2.6
Hoops h

_

A Manchester, quoiqu'i] n'\ ait pas
d-augmentation appreciable dans I'acti-

\ ite du marche A^ fontes, lcs prix rc>-
tent fermes et la tendance bonne. On
regarde generalemeni comme ini[>ossi-

ble un recul des cours, et on paratt croi-
re bien plutot a une avance prochaine.

Les fabricants de U^v> manufactures
out assez bien dc commandes. cl les ate-
liers se inainlicnneiil en pleine activite.
Le marche de I'acier est egalement en

le gallon, soit une diminution dc .

i\r la concurrence.

Fers et clous a cheval n est aiffieile de donner une rais<a

^

La demande est plus active qu'elle pour ce inouvemcnl retrograde, car le

u avail etc depuis quelque temp-. marche primaire est ferine: des lofsj

Crampes a clotures ii faut croire (pie I'Association avait

La dciuandc continue a Gtre tres ac-
'''"~ nliM ' n> ,K

'.
naturo privee pour faire

tive el il est parfois difficile d'v pour-
v'oir. Lcs prix restent les mc'ines quo
( eux indiques dans nos li>ic>.

Vis

< In nous signale beaucoup d'activite.
dans cette \\gne.

Boulons

La demande est tres forte actuelle-
ment; beaucoup dc commandes sont en
souffrance, car les manufacturiers w one: les prix sont maintenus dc la fa-

livrent que difficilement. on hi plus fence.

cette diminution.

Ciments

Pendant la semaine sous revue plu-

sieurs forte.- commandes ont etc pi -

Les prix (pie 1'on cote sont non si

incut fermes mais laissent de phi- a-

percevoir une certaine tendance a la

hausse.

Cables et cordages

Beaucoup d'activite dan- cette Ii-
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La Banque Nationale

.] iudi, le Icrde Mai prochain, et apres, cetteban-
i|ii .; paiera a ees actionnairea uri dividends de troia

P . ir cent sur son capital pourle seniest.ro finissant
lc ;!0 Avi'il pvochain.
Le livre de transport d'actions sera ferine depuis

Ir 16 au iiO Avril prochain inc'.usivement.
L'assembl6c annuelle des actionnaires aura lieu

as bureau de la banque, Basse Ville, Mercrcdi, le

11 Mai prochain, a 3 heures p. m.
Lcs procurations pour voter devront, pour etre

valides, ctre deposecsa labanque einqjours francs
avant celui de J'asseniblee, c'est-a-dire, avant 3

heures p.m., Mercrcdi, le 7 Mai prochain.
Par ordre du Bureau de Direction.

P. LAFRANCE, Gerant,

Quebec, le 18 Mars 1!K)2.

, A.BACINE&CIE
MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DK TOUTB8 SORTES.

340 6t 342 Rne St-Panl

— ET —

178 et 111 rye des Cciriraissilres

MONTREAL

QUEBEC STEAMSHIP CO,
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 19 MAI
a 2 heures P.M.

Et apres, tons les Seconds Lundis quiltant
Quebec le jour suivant a MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspe. Malbaie, Perce. Cape Cove
Grand River, Summer&idc, ChaOottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Ageats,
211 Rue des Commissaires, - MONTREAL.

LE BUREAU DU JOUR
Toutcs les conibinaisons n^ces&aires

pour rendre un bureau pratique, abrg-
geant l'ouvrage et ^conomique se trou-
vent dans ceux que nous manufactu-
rer. Sous le rapport de la matifcre
premiere, de la construction, du fini et
de futility, de la duree etdu dessin, ils

devancent unites les autres marques.
Ils transformed tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseiijnements.

« 'anndinn Office and School
Furniture Co.. "Jaunted."

Preston, Out., Can.
Ameublements pour llureaux, Eeo-" EgliseB et IjOges.

THE JOHN MORROW MACHINE SCREW CO.

MANUFACTURIERS DE
Limited

Vis a, grosses tetes, Vis a demeure, Vis sp^ciales
frais^es, Tenons pour engins, etc. Ecrous decou-
p£s a fpoid dans toutes les varietes de finition.

IlffGrERSOIiIj, Out.

SEBBUHES, VEBBOUS et toutes lcs FEBBUBES poup Batiments.

AUSSI les fanieuses PELNTURES PREPAREES de Sherwiii-Williams

soit pour l'int^rieur ou l'exteneur, VERNIS, PEINTURES a PLANCHER,
EMAIL pour bains ou bric-a-bracs, etc., aussi PINCEAUX et BLANCHIS-
SOIRS de toutes sortes,

L. J. A. SURVEYER, 6 RUE ST-LAURENT.

1 Island City " Blanc de Plomb pur.
Island City " Peinture Blanche
pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

Island City " Blanc pur pour les
decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McOill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrlce,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

VOUDRIEZ-VOUS connaitre le moyen
de eontrdler le commerce de pein-

tures dans votre localite ?

Vendez des peintures dormant les re-
sultats les plus durables.

NOUS LES AVONS.

THE HOLLYWOOD
New-York, Chicago,
Buffalo, Columbus, O.

ATELIERS CANADIENS
PAINT CO., Limited

- HAMILTON, ONT.

(BARATTE FORME BARIL)

ACCOMPLIT ses revolutions au-
tour du monde et tient la tete
de la procession au 20m <* siecle.

Plus de 30,000 vendues au Canada.

Nouveau support en acier ; leviers
courbes en acier ; coussinets a billes
enchass^es, en acier trempe' ; rou-
lettes pour faoiliter le emplacement

;

pieds ajustables pour la maintenir
en place pendant le barattage. Se-
parateurs ajustables qui peuvent
etre enleve's on laisses en place, tel

que d^sir^.

MANUFACTIRKK PAR

TheWORTMAN &WARD MFG Co.

LONDON, Ont.
LIMITED

et 60, rue McGill, MONTREAL, Que.
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FERRAILLES
La demande est bonne; on reniarque

eependanl one certaine faiblesse dail-

ies prix (lu \ ii'iix fer, Les moulins. ayant

re§u tout dernierernent de fortes expe-

ditions de l'etranger.

Les commercants paient les prix sui-

vants a la campagne : cuivre rouge fort

et en brochc, lie la lb; cuivre rouge

mince, a 8c; laiton fort, lie; cuivre

jaune fort, dc 9c a 9 l-2c; laiton mince

5 cts; plomb, de 2 1-1 a %\ l-2c; zinc

a 1-k- la livre; fer, iSTo 1. forge, $11

la grosse tonne f. o. b. Montreal
;

plaques de poeles, $9 a $11; debris de

machines, $14 a $15; fer forge, No 2.

$8 la tonne; Eonte malleable et acier,

$5 ;
chiffons a la eampagne, de 60 a 70c

les 100 lbs; vieilles claques, de 6c 'a

6 l-2c la lb.

Les tabacs manufactures et en poudre de la

maison B. Houde & Oie de Quebec doivent

leur vogue a {'expertise de sea acheteurs et

de pes ouvriers. Feuilles de choix et fabrica-

tion soignee.

Mines d'or en Laponle. — Les jour-

naux de Finlande s'occupent aetuel le-

nient beaucoup de recherches de mines

d'or en Laponie. On suit que. d'apres

certaines theories, il existerait mix alen-

tours du cercle polaire boreal comme.

une couronne de gisements auriferes

tres riches, et dont meme les mines de

l'Alaska feraient jusqu'a an certain

point partie.

Suivant une analyse faite sur des mi-

nerals de Kertelef. en Laponie, il auraii

ete trouve, sur 116 kilogrammes de mi-

neral, 220 gr. 86 d'or et L5 gr. d'argent.

Cette richesse, tout a fait hors de

proportions avee les teneurs generates,

fait supposer que les echantillons pre-

sents ont du subir un triage serieux,

avant que de penetrer dans le laboratoi-

re de l'expert.

Mais une autre analyse faite an labo-

ratoire de l'hotel des Monnaies de Fin-

lande aurait accuse la presence de 65

gr. 75 d'or dans une tonne de niinerai.

D'un autre cote la moyenne des re-

sultats d'analyses faites a Londres,

Hanibourg, Stockholm et Helsingfors

donne une teneur de 165 grammes d or

sur une tonne de mineral.

La maison de banque Kremial, en

Finlande, a eree une Societe par action;

au capital de 1,800,000 marks de Fin-

lande soit 1,800,00(1 francs pour Sex-

ploitation des mines.de Kertolof, et il

paraitrait que toute la souscriptiou au-

rait ete couverte rapidement sur place.

IE MINIUM ISOLANT
ELEClRHJUE

La Canada Hardware Co Ltd, a recti le fi

mai une forte quantite de broche barbelee

galvanisee dans les dimensions suivantes J \

5,4x4,4x6. La Compagnie a immediate-

ment procede a l'expedition des commandes
placees anterieurement et se tient egalement

a la disposition pour l'execution des com
mandes qui pourront lui etre adressees.

La rex ue allemande Furbni Zeitung

fournit des renseignements sur le mi-

niinu qui peut etre considere eonime un

isolant electrique, tout an moins apres

u\i certain laps dc temps. On constata,

en effet, en L894, en demolissant le ba-

tniii'ui du telegraphe de Breme, qu'une

poutrelle metallique enduite de mi-

nium depuis IS ans, etait parfaite-

iiient isolee; un galvanometre sensible

traverse par un eourant au potcntiel de

150 V ne deeelait aucune perte de con-

rant. Cette constatation provoqua des

recherches experimentales ; on a com-
pose une substance avec dr> fibres de

qua lite tres inferieure envcloppees de

minium, isolante, tres rcsistantc aux a-

gents atmospheriques. Le minium me-
lange a I'huile de lin, encore liquide,

ne possede pas un grand pouvoir iso-

lant. mais a la suite de I'oxydation a

Fair des deux substances, il resulte une

i spece de matiere gommeuse presentant

une resistance d'isolement egale a an

moins 100,000 megohms par centimetre

cube.

L'impregnation des fibres determine

en elles 1'abandon de leur propriete hy-

groscopique, sans (pie du rote elles

puissent etre uHcrieiireinciil affectees

par par la chaleur, lef roid on I'humi-

dite.

On a fail des experiences compara-
tives avec deux Ills de cuivre de 1 . 5

nini de diametre, Fun restant nu. I'au-

tre ayant ete reeouvert de minium,
qu'on a suspendus dans u\w atmosphere

chargee de vapours d'acide chlorhydri-

que. Apres un niois. le Lil nu etait coin-

pletement corrode. Fautre a pu etre

maintenu encore pendant six mois dans

le meme milieu sans avoir subi d'attein-

te. Les industries electro-chimiques ti-

reront assurement avantage de ces indi-

cations ayant trait au minium de

plomb. 'Les qualites de ce corps seronl

egalement utilisees a rompre la conti-

nuity'' metallique des conduites de gaz

dans les immeubles par application du

minium a I'endroit des joints, localisant

ainsi la contingence des accidents a la

suite d'un contact aceidentel d'un til

conducteur avec les luyaux de gaz. Le

Miiet inerite qu'on s'v attache.

L'eclairage electrique

Lien (pic l'eclairage electrique se soit

etrangement vulgarise depuis quelques

annees, on retrouvc encore chez beau-

coup de gens le prejuge qui vent le eon-

siderer eonime tres fatigant pour !a

vuc. On vient de faire des essais eom-

paratifs a ce sujet, es-ais dont rendait

compte une revue speciale, VElectri-

cien. D'apres ces experiences, la lu-

miere la plus fatigante serait la bou-

gie, .l'antique et respectable bougie
[

viendrait ensuite le gaz. puis le soleil,

et en fin la lumiere electrique. II ne

faut pas ouhlier que la lumiere electri-

que presente cet avantage de pouvoir

be disposer au mieux pour ne point

blesser la vue et pour remplir son role

d'illuminant, ce qui est bien moinJ

vrai pour les autres eclairants.

Trop de medicaments

On ne se figure pas l'abondance ex-

traordinaire de medicaments nouveaux

qu'iniagine et combine la pharmacia

n oderne, aidee des secours et des con-

aaissances du chimiste: les Allemands,

qui ont invente notamment cette anti-

pyrine qui a fait une si belle fortune

—

et qui effectivement rend de grands ser-

vices,—dans le couraiu <\<-> deux seules

annees 1899 et 1900, iftxt lance dan- 'a

circulation 126 nouveaux medicament-.

Le danger, ear cette exuberance n'ot

pas sans un certain danger, c'ot que

I

arfois ces drogues nouvelles sont pro-

jiagces avant qu'on ne soit bien assure

qu'elles n'oll'rent aueun inconvenient

pour la sante generale: et l'on parle de

creer une commission centrale et supe-

rieure qui examinerait ces inventions

ef les eprouverait avant de les laisser

mettre en vente. Et eonime toute- -

commissions oflicielles sont assez volon-

tiers negligentes, on ne i>cut que con-

seiller de n'accepter qu'avec bien

precautions les medicaments nouveaux.

II y a de bone chocolate Mir le marche : le

chocolat de Fry a de- litres a ocenper le pre-

mier rang. L'avez-vons en stock?

Les marques de tabacs manufactures de

The Rock City Tobacco Co de Quebec, N
vendent de plus en plus sur notre place : de

fait, on les trouve dans les places les plo4

eloignees du Canada: e'est une preuve de

leur excellence.

BLEU CARRE PAHISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est

exempt d'Indigo et ne tache pas le

linsje.

II est plus fort et plus economic) ue

que n'importe quel autre bleu em-
ploye dans la buanderie

A obtenu one M6daU e d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

SjulstabiiciUits. MONTREAL.
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NSON
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENSILES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour

PLOMBIERS, PELLES a NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITES EN TOUS GENRES.

422 et424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Fepponnepies, Metaux, Huiles, Peintupes, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb.
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

....Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

m:okttr.£!^i,

Machine "Perfection Buzz" a Blanchir et|a Embouveter
Prix et descriptions envoyes avec plaisit — sur'demande

1*1 ADI/ Q* nCLill I Fabricants de grosse machinerie — earantie —
OLAillX 00 UtmlLL. pour Moulins a Scie, GALT CANADA.

Cloture en fil Metallique Tisse de Page
Vu les variations du cliniat canadien, il faut
apporter une grande attention dans la confection

3: des clotures, sous le rapport de la contraction et de
Sl'expansion. En effet, quand un til ordinaire

e'etend, il devfent si lache qu'il ne vaut presque plus rien. Remarquez les sinuosites cons-
tantea : ;s=—=^s^^^^^ c'est ce qui donne au fil son elasticity et sa liberie d'action. La
cloture de fil Page est faite du fil " Page " qui est deux fois plus fort qu'un fil ordinaire.
Pendant cette saison-ci les prix sont particulierement bas. II y a aujourd'hui 50,000 milles
de clbtures Page. Nous fabriquons aussi des Barrieres, des Clotures d'ornement
et du reseau pour los poulaillers. 2a The Page Wire Fence Co., Limited, Walkerville, Ont.

.i;
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QAM CD F UAVA/flDTU Manufacturers de COURROIBS
oAULCIi 01 nAYYlIn I n, en cuir tannb au chene

Marchands de Courroies en Caoutchouc et de Fournitures de toutes sortes pour manufactures.

P. S.—Si votre foumisseur ne vend pas nos Courroies, adressez-vous directement a nous.

TORONTO: 9 Jordan St. Coin William et Seigneurs, MONTREAL.

LOTS A BATIR
Dans la plus belle et la plus

saine" partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS Props
25 rue Saint-Gabriel.
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PRIX COtJRANTS.—Montreal, 8 Mai 1902.

Antimoine
La lb 10

Articles en broche
2% p.c. de la liste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champion, 6? p.c.
Balance! a restorts, 10 p.c.
Fairbanks Standard, 35 p.c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, montare en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3.

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00!
pour monture en bois, 20c de moini
sur la liste ci-haut. Livralson de la
manufacture 56 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c. Teimes 4 mols ou
3 p.c. 30 jou>-8.

Collets d'essieu, 5 p.c de la Hate.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 87%
No 1 " 5 50
NO 2 " 5 12%
NO 3 " 4 75
No 4 " 4 37%
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquets de 12% lbs, extra %c
" 7O10 " .... lc
" 3 @ 5 " .... 2c
" 1 et 2 " .... 2%c

Boulons et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 0) 55 p.c.

" " carres, (2 40) 55 p.c.
" " ordlnalres, 60 p.c.
" " machine, 50 et > p.c.

Tlre-fond8.70p. c.

Boulons a lisse, 65 et 5 p.c.
Blanc de boulons, 50 et 5 p.c.
Bolt Ends, 60 ft 5 p.c.
Boulons a charrue, 60 et 5 p.c.
Noix, carrees, moins 3^c de la llste.

Noix, hexagones, moins 3 34C de la liste.

Boulons a bandage, 66-3 p.c.
Boulons a poele, 67 % P c
Noix. en lota de 60 lb, l4C par lb extra

;

pour moins de £0 lb, %c extra.

Briques refractalrcs
Ecossalses le mille 19 00 23 50
Anglaise " 18 60 22 60

Broche
Acler fin pour emboutelllage, matelas, ba-

lals, sonnettes. etc., 17% p.c. sur la liste.

Culvre jaune 60 p.c.

Copper (culvve rouge) 60 "
Broche ga 1 van igi'o.

No 5 le 100 lbs 4 00
" 6a8 " » 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 25
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Hulle

No a 9, net 100 Its 2 60
" -o •• ,. 2 «6
" 11 " 2 7"
" ••f. " 2 80
" 13 " 2 90
" 1* ' 3 00
" 15 " 3 15
" 16 " .. 3 33

Brule; p. tuyau.,100 fts 6 00 7 00

A foln, en acler, No» 13, 13% et l4, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanlsee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82% les

100 lbs pour moins d'un char tt $2 .70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc

Broquettes pour bolte a fromage, bleules
86 et 12% p.c.

" valise, uotrea et etamees 85 p.c
" a tapis, bUues, 80 et 16 p c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p c.

v

" coupees, bleues, en do». 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en doutaine, 75 p c.
" debouireur, 85,12% et 12% p.c.
" a quarts de farlne, esc. 40 p.c.

sur la llste.

Clous de tnnneliers, 40 p.c sur la llste.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus gro3 13 16
% 13% 16%
>4 et5 16 14 17
Cable Coton 00 15
I'oton a attacher (3 plis).. 00 16
Russle 12 15
Jute 08 08%
Lath Yarn, simple 00 Oil's
Lath Yarn double 00 12
Brit. Hemp Rope b»se I) 00 14%

Canistres a Lait
40 p.c. de la nouvclle llste.

Carvelles
F.o.b. Montrtal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Presses >« p. Esc. 22% p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
"

..H " 4 25 00
" 7-16 "

t, On 4 10
" % "0 00 3 90

Chaines
3-16 NO 6 100 lbs 11 60 12(0
3-16 No 5 " 10 60 1100
3-16 No 4 " 9 60 9 73
3-16 No 3 '• 9 00 9 25
H " 7 35
5-16 exact " 5 25
5-16 " • i 85
=8 ... " 4 15
7 16 " 4 05
% " 3 xfi
9-16 " 375
"s " 3 70
34 " 3 65
7
8 " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins.

Chaines avache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors ' C5 p,c.

Ferremens de chalne a vache.. " 35 p.c.
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acler, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en culvre simple et

double ex. 40 p.c

Chaudi£res galvanisees
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes ga'vanlsee.. 00 00 00

Clment
Amerlcaln bartl 2 20 2 30
Canadien Portland 2 60 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraulique Canadien... 125 160

Ciseaux

B.A W. nlcke!6s esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentlor

Socket, Framing A. Firmer

Waraock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par bolte 2 60
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
" 5 " 4 00

Escompte 7% p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous d cheval.

No7 100 Ins. 24 OC
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 or

Escompte 60 p. c. la qual.
" 66*3 p. c 2equal.

Boltes de 1 th., %c net extra.

Clous coupis d chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix de base $2.27% par lot de char el

$2.36 pour moins d'un char.

De4%a6pe« 100 Ib*v 2 45
3% * 4 " " 2 50
3a3>4 " " ' ! 5*
2%»2\ " " 1 * 2 60
2a2t " " |"3 2,6
l%al»« " " § 2 8^
1% "

" " 3 10
" "

/ 3 45

r<**]*><>^^«:*K**<*:*<K*>^^^

DEMANDEZ NOS PRIX

La Cie de Fepponnerie Letang, Limitee

287 et 289 rue St Paul, MONTREAL

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydpauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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-B

Clous aflnir.
I pouoe 100 fti.

li« " 100ft.
l ".j etl>« pot "
3et24 " "
24A2»4 "
8*6 "

Clous a quarts.

's pouoe 100 toi-

l's " "

Clous a river.

1 pouce 100 tt>»-

14 ;; ;;

14 H^ "
3 *24 " '

24*2»« "
S s.6 " "
Clous d'acler, 10c. eu ana.

'• galvanises p. tolturea 1 lbs
ii i ardoise, 1 pouoe. . . "

Clous de broche.
Fo.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

mlltou, London, Brandfoid «t St-Jean,
N.B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Pour molna d un char, 5c par 100 lba

d'avance.
1 pouoe, No 16, prlx net, 100 ft>e

1 " NO IB " "

3 86
3 55
3 20
3 06
3 00
2 95

3 60
3 10

3 86
3 56
3 30
3 05
3 00
2 95

6 60
3 65

No 14
No 13
No 12
Noll
No 104
NolO

14
lHi "
l*a
2.24 "

a4 '

2»j "
3 poucea,
,4 et 4

" "

* et 6 poucea " "

En culrre 60 p.o. sur la Hate.

Colle
Commune lb 084
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Cooper* 19

Corde a Chassis
25 eta la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

" '• ordlnalrea. "

C .uple ts
ulvre, net sur 1 a Hate.
Fonto 8. P., tO p.c.
Aoler, 65, 10 et 2 4 p.c ,

Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 50
3 16
2 90
2 90
2 80
2 66
2 65
2 60
2 55
2 50

09
12
20

O 30
20

1 50
1 36

Couplings
Ex. 60 p.c. aurlallate. F.o.b. Montreal.

Courraies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 7(1 p c.

No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
60, 10 et 5 p.c. de la Hate.

Crampes
Oalvanlaeea 100 lba 3 <.">

Unlea " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.c.

Crampes de Jalousies
Toutea grandeurs 00 00

Cuivre
En llngot lb 134 14
En barre et en feuille, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumos
Wright's 80 lbs et plus. lb 11
Hay Budden80 lbs et plus lb 094
Brook's 80 lbs et plus. ...lb 09 10

Equerres
FerNo493 ladoz 2 45

• 494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 31
Lamb and Flag—
Llngots66et281bs parlb 00 32
En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U. 8. Nary " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acler et galvanise, 45 p.c.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 dnz 7 00
WrlghtNo3 '• 8
Ordlnalres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelnturfis 60o extra par doz.

Faucilles
5'\ 10 et 5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll

MLS, equlvalant A Bradley Bte

IC, grandeurs drdlnairee 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 76
IX S 25
IXX 9 75

Marque Raven A Vulture

IC, erandeurs ordlnalres 4 75
IX " " " 6 7f
IXX " " « 75
IXXX " " 7 76
DC 124x17 4 25
DX 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poll
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordlnalres 4 25
IC " specialesBase.. 4 60
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 73 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14x56 60 feullles 064
'• 14x60 " 064
" 14x65 " 064

Feullles etamees

72x30x24 074
" 26 08
" 28 084

Fer et A cier
Fer marchand barre 100 lbs. 1 87 4 195
Fertinl " " O 00 2 30
Fer pour fers A cheval " 2 15 2 21
Feull lard mince 14 A 3 pes B a se .

.

3 10
Acler A Usse Base 2 05

" bandage 2 16
" machine 00
•' plnce 2 75
" ressort 00

la lb
" outUT Firth & Co. 12'n 13
" " Jesaop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
•' Drllle 08 10

Fers a Cheval
F.O.B Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.

Leger et pesant le qrt 3 75 3 50
Feisaneige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweight Nos A 4 4 85
Fers " Toe weight " Nos 1 A 4 . ... 595
Fers assortls de plus d'une graudeur au

baril, 10c extra pirbarll.
F.O.B. Toronto, Hamilton A London,
Guelph, A 10c de plus par quart.

Neversllp en fer, le 100 lbs 12 21
" en acler " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 56 le set 674

" NO50N. W.P.... " 724
Fers a souder

1, 141b la lb 29
21bsetplus , " 27

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " ..00 00 on 00
Summerlee " ..I9 60 20 CO
Midland No 1.. " ..OOO-i I8 60

No 2.. " .. 00 00 19 00

Fo urc lies

A foln, futnler, etc. , 60 p . c

.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. dela Hate.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequallte " 13 00 15 00

Grates
Jardln, mortler etc , 60 p.c.

Hach Bttes

Canadlcnne, 40 A 42 p c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Hullede Castor, East Indian.... lb 10 1?

" ' Commerelale .. ' 09
legation

Hulle Balmoral 00 40
Hullede Morue 50 65
Hulle Olive pure 00 120
Hulle de pleds de bceuf . ... 00 90
Hulle de loup marln iaff . . «' ''O 5-

" " paiile 40 50

Genre 5 de Garnitures.
B0US0NDE

GUELPH CARRIAGE TOP CO.,
GUELPH, ONTARIO

Manufacturers de Haute Qualite de Oessus de Voitures, Garnitures, Sieges, Corps de Voitures, Etc.

Tous les Marchands de Gros dans la Province de Quebec tiennent nos Marchandises.

DELORME FRERES. Agents, 15 rue De Bresoles ..... MONTREAL
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Hatledeltncrue(netcash) 00
" boulllte " 00

En. de Terebenthlne " 69
Ooudron brl 00 4
Pitch 100 lbs 00

Instruments aratoires
60 p.c. da la llste.

Licous
Cah;e 3b ladoz 00 1

' i., " 00
'• H ® \ " o oo o

Culr, 1 pve " 00 3
'• IV, pee " 00 4

Javelle " 00 '2

Limes et Rapes
Gnat Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.
O. Barton Smith, 75 p.c.
Piston. 70 p c.

Arcade, 75 n c.

Kearney et Foot, 70 etlO p.c
Mc lellan. 7') «t 5 p.c.

Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Hclier 60 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
J 5 p c. de la Hate.

Mastic
Morceaux en brl 1 C 1 bs 1

" molne d'un I >rl .
.

" 2

Vessle en t,rl " 2
•' qrtilel00ou2001bs " 2

^anletreade 26 lbs " 2
12>2lb8 " 2

' moms de 100 lbs " 2
Meches

GUmour 60 et 5 p.c
Rockford, E0 et 10 p e.

Jenulng'sneu., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela llste.

Meches de tarieres
E-c. 55 p.c fir la U-te.

Mechis de VriUes.
Clark 65
Da'nond 1 00 1

metal Dti-Frietio i

Tandem A lalb
B "

C "
Magnolia "
Frlctlonle-SMetal "

Syracuse Smelting Works
AHmlnum, genuine
Dynamo
So dale
Aluminum P9 p.c. iuiS>racuse..

90
60

27
21
11 Hi

25
22

45
29
25
50

Meules
2 pouces, 40 a 200 lbs. .la tonne ''0 00

" en deeaousde 40 lbs .. 22 00

Moulins a Viande
Am ricalns piece. 1 25 5 00
Allemands " 125 4 00

Munitions
Cape B B Dom. 60 et r> p.c.
Cartouches, Amer R. F. 40 p.c.

'• Dominion R. F 50 et f p.c.
"

' C F 30 p.c
" " SpoitiuglF p c.

" Amer " " "

C. F. Sporti g, ajoutr 5 p.c. a la lie c
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" charge" 8 Trap 30 p.c.
u cuivre 56 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c iur lalista.

Outils en bois
Etablle, 50 p.c. dela llste

Uenulsli r. 4" p.c. de la llste.

Papier a tatisse
Jaune rrdinane, le rouleau 30
Noir " " 04i
Goud'OnnS le 100 lbs 1 70
Papier a tapis la tonne 4i 00

reutre.. KOlbs 00 2 26
" " roueau .... 00 60
" grip, rouleau 30 33
" acouv. roul 2 pile 00 85

" 3plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint. 47 'a p c.

Sable B et A , 40 et 5 p c

Emeri. 40 p c
Peinturts preparees

Pures legation 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peinturts en huile
Camstr. s dp 25 lbs b

Rouge Venititn
Jaune (Chrome
Golden Ochre c C6
Vert Imperial frangals 11 6

couleurs 100 |t»
Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge de Paris, Kod Lead. 5 00 5 50

" Venlse, anglais 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00

" rouge 1 60 2 00
Blanc de Ceruse 50 55

Pentnres
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
ivsanti-s en T et strap. 4 pea, la lb 06

" " 5 " 05 34" " 6 " OSVj
" 8 " 05»4

" " 10 et plus lb 05
I.6g6r a en T et strap, 65. . et 2Vj p .c

Pentures a gonds
6al0piuces le 100 lbs 4 25
12 pouces et plus " 3 26

Pi ds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c de la llste.

Pierres
Washita lalb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Volturier, 50 et 10 p. c.
(. harpentier, 70 p.c.

P.

a

ues d'acier pour Bauilloires
>* pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3s " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons ^uO lbs O 00 3 25
Barres " 05 04
P ullles " OH) 04Vi
Tu an, esc. 37^ p.c. sur la liste.

Plomb de cha«sc
Ordinaire . I CO lbs 6 50
Chilled " 7 '0
Buck seal " 7 60
BaH " 8 00
Moins 22Va p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, Rt-Jeau et Halifax.

Poids de Cha* sis
Sect'onal 'e 100 lbs 2 05
Ord naire " 1 50

Poign4esde odendard
S. A D. No 3 lap 'Ire 00

" No 5 " 00
No6 " 00

Boyoton " 20

Poudre
S.S. S iub turner- Rhot gun 100 lbs
ou moins la lbs 86

lOOlbsoup'us •' 80
net 30 JourB

Rateanx
Acler et fer malle»ble 63 p.c.
Bois 25 p.c.

Rivets et Palatres

Rivets enter, noirs tt .-tames, 60 et 10 p.c.
Pa'atres cuivre, 30 et 10 p c.

Extra lc. par lb sor rivets in fer pour
boltesc rton h 1 h

Rivets en cuivre 4 5 et 10 p c et en boltes
de carton 1 c extra par lb.

Roulettes de porte <*e grange
H doz la paire

Acier O'O 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 5 pet 00 00
Lane-

No 11. 5 pds 00 00
NollVlOpds 00 00
Not2, 10pd« 00 00
No 14, 15 pdi 00 00

Rail Line le pled 00 00
Scies

Egofnes Dlsston, 12 <u p c.

S. etD., 40 pc.
Godendard Dlsston 1* pled 35 »5"

8. etD, 35 pc.
Serrures

Canadienncs, 40 et 10 p.c. de la llste.
Eagle, 30 p.c.

Sondure
Barre Vj et v> garantie lb 20

" " commercial e lb 19
Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la Hate.

Tarieres
Esc. 55 p.c sur la liste.

TAle d'acier
Nos 10 a 20 100 lbs 2 25 2 75

T< le galvanisee
100 lbs Queen's
Comet Amer Head

16G 00 3 75 3 75
22 a 24 3 75 4 CO 4 00
26G 4 c 4 25 4 25
28 G 4 25 4 5 i 4 50
28 G smericaln equivaut a 26 G anglais

Tdle nt ire
Com. D.F1.

18 a 22 gauge boite 2 60 3 00
24 " ' 2 66 3 25
26 " " 2 70 3 .0
28 " " 2 75 00

G G G G G G G G G Gzjp ^p tr> 9 -+P -B> -B> -B> -+P ^P
vv

»>^ £*&*' Voici une proposition qui vousseduipa !

Caleule sur un placement de $135 -sur votie plus belle

Balance " Majestic Computing Scale."
Voici ce que donneront les petites fractions:

1 cent d'economie par jour represente 'l.
% ---.

5 cents " " " 14.%

1(1 " " " " 27.%

25 " " '' « 67.50%

50 " " " " 135.

$1
" '< " 270. %

Quel autre placement pourriez-vous trouver qui vous
donnerait un revenu conime celui-ci ?

*&i-£Z.
THE COMPUTING SCALE CO.

DAYTON, Ohio, E. U. S.

The Money Weight Scale Co., - - - 47 State St., Chicago, 111.

J. B. Poirier, Dist. Agent,
1662 rue Xotre-Dame, Montreal. Que., Can.

L A. Davidson, Dist. Agent,
104 King St. West, Toronto, Ont.. Can.

White * Ecclestone, Dist. Selling Agents, - Vancouver. B. C.

CXLw G G G G G ET G G G G
-3P -+P -?P ^P -JP -B> ^+P -+P ^B> ^B>
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Tdle noire du Canada
62 feullles 2 75 2 80
Oeml poll bolte 00 3 75
60feulllcs 2 85 2 03
75 " i 2 85

Tourn ~-a-Gauche
Mnco.n et Wliitttug 6 25

Tuyaux a Boullloire
ISi pco lepied 12 1?
2 " "
2"» " "

3 " "
Va " "
4 " "

Tuyaux de poele
5 ft 6 ponces 100 feullles
7 "

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

H lOOpleds
U

1

l\
14
2 ,

Tuyau fer galvanise

3 55
4 15
6 ' 5
7 2,

10 10
12 15
1G 55

Kiompte de 5 a 74 p.c. suiv. quiatit;

Verois
le gallon

4.

l\
l'«.

14.
2 .

13
15
16
20
25

7 00
7 50

3 00
2 60
2 76
3 15
3 70
5 25
7 40
8 9
12 2

VoitureNol 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Oold sizo 3 00
Meuble extra 2 4ii

No 1

Flni .....

Demar
Shellac bla ..

" orange
Moenlile Brv.
Vcrnis a ban

11 a tuyau
Standa rd V. N.

apan. ..

gal.
dez.

...gal.
1.. afinlr.

a grain

1 60
2 70
3 30
5 00
4 !0
1 60
00

1 10
00

4 SO
3 ?0

a pollr 3 )

3 30
9 00
5 03
3 40
2 SO
2 00
3 10
3 70
6 00
5 60
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 60
3 50

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 "a et 10 p.c.
Tete ronde " 82>.»&10p.c.
Tete plato, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 4 10 p.c.

Vis a Machine
TetPs plates, 25 p.c. de la llste.

" rondos, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Enrtcssousde 26 pouces 50pdi
unls 2 10

26 @ 40 2 20
41 @ 50 00
51 @ 60 00
61 <§> 70 00
71 @ 80..... 5 70

Zinc
Spelter 100 lbs

Zicc en feuilles
BrlScwt 100 lbs 5 50
Molns d'un brl " i

100 pds
4 00
'. 20
4 70
4 95
5 20
6 00

5 00

75
.0

Charbons
PrUde detail par 2000 lbs

Furnace 6 25
Egg 6 25
Stove 6 '0
Ch. suut — 6 50

25c par tonne de molus pour cash
Scotch Steam au chir 4 2)
Chirbou do forg ) 6 i

ok p i .haloron 3 50

Specialities

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Vernts
Ela.-.t ste, c in. d'un gal 3 00
Granitine. floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf C iach enamels :

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70j; 3, 40c ohaque.

P. D Dods & Co.

Pcintures Island City

I. 0. Pi re white lead 5 87 -a 6 25
I.e. •' paint 5 62>a 6 00
I. C. Special Decorators... 5 60 5 75
No 1. 1 C. White lead.... 6 124 5 50
No 1 Star lead 4 75 5 25
reintures preparees, I. C. gall.. 1 20

'• " Nat ..

"

1 0'>

No 1. Loadon White Lead 4 37 "a 175

Prix dc detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 00
Merlsler 1 a 4 pouces do 00 00
Merisler5 x 5, 6 x 6, 7 x7, 8 x 8 do 00 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00
Orme 1 a2 pouces (durl do 1 35 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 26 00
Cnene 1 a 2 pouces rouge do 00 00
Chene 1 e 2 pouces olanc do 00 00
ChenefWure do 80 00

Pin Bois de Service Prix e

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pieds le M $13 00
1 '*. 14 et 2 pouces shipping cull do do 13 60
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00
H«, H, et2 pees do do do 18 00
1 pouce quallte marchandc do do 24 00
XU- 14 et 2 pes do do do 26 50
1 pouce mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00
i>4. 2>o et2 pes de do do 8 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00
l,m»et2pcs do do do 12 50
3 pouces do do do 10 00
do do No 2 do do 00

Epinette—\ pouce mill cull 5 a 9 pieds do 10 00
1 '4. 14 et 2 pouces mill o ill do do 10 00
3 pouces mill cull do do 10 00
1. 14, l 1* et 2 pouces quallte in nchaude do do 14 00
Prache—1,2 et :•! pouces do 1100
Colombages en pin. 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100
Lattes -lere qua 1 le le mllle do 00

2eme d do do 00

Charpcnte en pin

de 16 a 24 pieds—3x6 a3x 11 do 18 00
de25a30 dO do do do 20 00
de31a35 do do do do 26 00
del6a2l do 3xl2a3xH do 20 00
de25:i30 do do do do 24 00
le;Ua35 do do do do 30 00

Bolt carre—pin
le 18 a 24 pied* -de 5 a 11 po'ices carres do 18 00
le 25 a 30 do do do do 20 00
le 31 a 35 du do do do 26 00
de 16 a 24 do del2a !1 polices carros do 22 00
de25a30 do do do do 24 00
de 31 a 35 do do do do 30 00

Charpcnte en prucke
de 17 a 30 pieds jnsqu'a 12 pouces do 18 00
Ci.arpente en eplnette do 18 00

do do rouge do 28 00

22 00
20 00
2 7 00
36 00
40 00
35 00
60 00
30 00
50 00
60 00
80 00

n gros.

16 f

16 50
20 00
22 00
34 00
36 60
10 00
10 50
14 no
14 50
12 00
6 00

12 00
12 00
12 00
16 00
13 00
13 00
2 00
1 60

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
22 00
35 00

Ccci est mi genre vraimenl populaire, avec siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 prs.

(VI to vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump ?eat " arrange
pour recevoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures fernires sur le

tuarche. Lafaciliteaveclaquellelesehangements s'operent en fail une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 pes.

Nos Montupes en Cuivre nickele pour Dashs de voitures, nos
Poignees, Gapde-epottes, etc, sont du dernier genre-

Nous sollicitons des commandes d'essai.

D. CONBOY, Toronto, Ont., fabricant en gros de dessus efc

garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies,
ranipes et poignees en argent plaque, tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc.

LUDGER GRAVEI,, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL
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Pendant la semaiiie termini le 3 m<ii 15MI2

MONTREAL-EST
Quartier St Jacques

Rues Lacroix Nos 37 el 39, Rousseau Nos
28 a 32. Droits dans le lot 140 et autres irn-

ineuljle8, avec maison en brique, terrain 39.3
x irrg, supr 2685. La succession N. Quintal
a J. Edm. Quintal ; $35000 [55252].
Rue Montcalm Nos 408 a 414. Lot 1154-5,

avec maison en brique, terrain 42.9 x 62, supr
2650. Guillaume N. Ducharmc a Tbe Pro-
vident Trust & Investment Co Ltd; $2500
[55261].
Rue St Denis Nos 773 a 777. Lot 1202-27,

avec maiso.: en pierre et brique, terrain 25x95,
supr 2375. Urgel Pauze a Napoleon Des-
lauriers; $7000 [55271].
Rue St Andre Nos 874 et 876. Lot 1207-70,

avec maison en brique, terrain 24 x 94, supr
2256. Ignacc Lebusuf a Alpb. D. Quiutin

;

$2250 [55288].

Quartier St Laurent

Rue Ontario No 1686 et St Laurent Nos
412 et 414. Lots 325 pt 326, avec maison en
bois et brique, terrain 106 d'un cote, 125 de
1 'autre x 70, supr 8155 ; 1 do 25 de front, 26
en arriere x 48.8 d'un cote et 49.5 de l'autre,

supr 1250. Guillaume N. Ducbarme a The
Provident Trust & Investment Co Ltd

;

$20000 [55261].

Rue Sberbrooke No 572. Lot pt 152, avec
maison en pierre et brique, terrain 34 d'un
cote, 33.7 de l'autre x 115 d'un cote et 96 de
l'autre, supr 3397. William O. Buchanan a
Alexandre Prudhomme

;
$7500 [55272].

Rue Hutchison, Nos 159 a 165. Lots 44-

147 a 149 pt N. O. 44-146, 48-2, 3, avec mai-
son en pierre et brique, terrain 82.2 d'un cote

85 de l'autre x 89 supr 7402. Mary Quinn
epse de John Pat. Whelan a Richard F.
Walter Grose

;
$19500. [55274].

Rue Church, Nos 2 et 4. Lot pt 169-1,

avec maison en bois et brique, terrain -14.3

d'un cote 43.9 de l'autre x39 d'un ci">te et 39.4

de l'autre supr 1720A. Jane Ireland epse de
J as W. Withell a Henry W. Prendergast

;

$1500. [55287].

Quartier StLouis

Rue St Hypolite, No 93. Lot 876, avec
maison en brique, terrain 16 x 58.6 d'un cote
et 59.9 de l'autre supr 938. John Tlios Sadler
a Fannie Lipschitz epse de Joseph Jacobson;
$1150. [55254]

.

Rue St Denis. Lots 902-126, 127, terrain

50 d'un cote 48.3 de l'autre x 100.2 supr 4957
vacant. La succession Alex. M. Delisle et al

a Marie Appolline Bourgouin epse de Narc.
T. Gagnon

;
$4959. [55263].

Rue Ste Elizabeth. Nos 185 et 187. Lot 664,
avec maison en brique, terrain 32 x 61 supr
1952. Hedwidge Couture epse de Jos Tur-
cotte a Jean Bte Drapeau

; $2550. [55269].

Quartier Ste Marie

Rue Lagauchetiere Nos 66 a 70. Lot 158,

avec maison en brique, 1 terrain 40 x 1 13 supr
4520; 1 do irrg supr 4720. Le Sherif de Mod
treal a la succession Louis Renaud;$1301
[55256].

Rue Burnett Nos 27 a 31. Lot 503-23. 24,

avec maison en brique, terrain 47 x 102. 6

supr 4817.4. Le Sherif de Montreal a la sue
cession John O'Gilvie

;
$3000 [55264].

Ave De Lorimier Nos 262 et 264. Lot 504-2,

avec maison en brique, terrain 25.5 x 100 supr
2541.6. Exilda Larue epse de Bruno Vaillan-

court a Alfred Henri
;
$2800 [55266].

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
Contient plus de trente chambres a coucher, ehauffage a l'eau chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du chemin de fer. des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien install^ pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

COMPTABLES.

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITKUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITKS

Coramissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

F. X. Bilodeau. A. O. Chalifodk
HLODEAU & CHAUFOUK,B 1

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

\A/M. KENAUD,

Comptable, Auditeur ot
Commissaire. Specialite :

Kfeglement des affaires de
Faillites.

, No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTKBLBS

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel. des Marchands 642

The Canada Accident Assurance Co.

Si£ge principal : MONTREAL
Une Compaguie Cauadiemie pour les affaires Canadienn68

ACCIDENTS -GRANDES GLACES
Surplus ile 50 p.c. du capital paye, en plus de tomes obliga

tions et du capital actions.

T. H. HUDSON, K. WILSON SMITH,
Gerant. President.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs. Commissaires pour

toutcs les province*.

Iteglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Marchands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeui

EXPERT REPRESENTANT
The Account, Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.
Speciality : Audition de livres et organisation

de comptabiliW d'apres methode appelee
Balance Sheet System of Accounts."

1 1 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel, BeU Main 2113. MONTREAL.

EMILE JOSEPH, L.L.B.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLDC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 1787

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rue Notre-Dame Nos 2612 et 2614. Lot
1107, avec maison en brique, terrain 21 x 75

d'un cote et 73 de l'autre supr 1554. La suc-
cession de Melle Arabella Nicholson a Ro-
bert Nicholson

; $3000 [136399].

Quartier St Antoine

Rue Belmont No 46. Lots pt 1111 pt 1111,
avec maison en pierre et brique, terrain 62 x

1 10 supr 6820 ; 1 do 30 x 110. James Wilson a
Tbe Montreal Day Nursery ; $15000 [136394].

Rue Coursol No 81. Lot 87-72, avec mai-
son en pierre et brique, terrain 20 x 90. Thos
Mark Reynolds a John W. Hughes

;
$3200

[136398].'

Ruelle St David Nos 14 a 24. Lots 845, 846,
avec maison en brique, terrain 46 x 102 ; 1

do 32 de front 31 en arriere x 85. Chs Ed-
ward Cooke a La Succession C. S. Rodierj
$3500 [136403].
Rue Closse Nos 1 a 23. Sberbrooke Nos 471

et 473. Lots 1653-23, 24 ;
quartier St Louis lot

894-19 et autres immeubfes, avec maison en
hrique, terrain 113.7 de front 118 en arriere

xl59.10 ; 1 do supr 2980. Dame Helen Town-
send Vve de Edw Lusher a The Montreal
Loan & Mortgage Co

;
$29800 (Dation en

paiement) [136410].

Rue St Antoine No 329. Lot 1617, avec
maison en pierre et brique, terrain 35 x 138.6

supr 4479. Les legataires Universels de feu

Micbael Conwav a Dame Mary Emma Con-
way epse de C. F. Stanlev ; $3500 [136411].
Rue Torrance Nos 17 a 23. Lot 593-37, 38,

avec maison en pierre et brique, 1 terrain 50

d'un cote 58.9 de l'autre x 80.3 d'un cote 86.

10 de l'autre supr 4528 ; 1 do 64.3 d'un cote

et 59.3 de l'autre x 72 d'un cote et 80.3 de
l'autre supr 4596. Robert R. Goold a The
Grand Trunk Ry of Canada Superannuation
and Provident Fund Association

;
$11529.16

[136413].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Darling Nos 20 a 24. Lot 31-102, avec
maison en brique, terrain 22 x 102, supr 2224.

Eugene Bernier a Marv Fitzpatrick
; $1900

[95151].
Rue Ste Catherine. Lot pt 139, terrain

127.70 d'un cote, 126.85 de l'autre x 9.40 et

30.85 de l'autre, supr 2553 vacant. La suc-

cession Louis Antoine Drapeau a Romeo
Casgrain

; $600 [95154].

Rue Frontenac No 505. Lots 166-305, 306 ;

avec maison en bois, terrain 44 x 102 d'un

cote et 103.8 de l'autre, supr 4524. Rose
Anna Lemay epse de Ed Leclerc a Philomene
Petit dit Lalumiere epsede Jos Win Crevier

;

$700 [95214].

Rue Ste Catherine. Lots 29-41, 42. 43;

2 terrains 25 x 110, supr 2750; 1 do 30 x 110,

supr 3300 chacun vacants. Chs Ed. Frigon

a Racette Freres : $2640 [95236].

Rue Ste Catherine. Lot 166-21, terrain

22 x 145, supr 3190 vacant. John P. Peavev
a The Lawrence A. Wilson Co Ltd ;

$150*0

(a remere) [95244].

Rue Frontenac Nos 235 a 239. Lots 166-

195, 196 : avec maison en brique. terrain

44 x SO, supr 3520. A. Hai^ Sims a Pierre
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Tetreault; $1. et autres bonnes et valables

considerations [95269].

Quartier St- Denis

Rue St Denis No« 1523 a 1529. Lot 209-53,
avec maison en pierre et brique, terrain

50 x 100. Marcel N. A. Lemieux a Harvey
Valentine

;
$6300 [95155].

Rue Mentana Nos 594 et 596. Lot 325-117,
avec niaison en pierre et brique, terrain 20.10

x 94, supr 1958. Alfred Lacroix a Stanislas

D. Vallieres
; $2000 [95230].

Rue St Hubert Nos 2037 et 2039. Lots 7-

707, 708, 709, avec inaison en brique, terrain

75 x 99.10 d'un cote et 100.3 de l'aiilre supr
7514. Le Sherif de Montreal a Miohaud Lam-
bert & Cie

; $300 [95256].

Quartier St Gabriel

Rue Paris No 134. Lots 3239-118, 119,

avec maisori en brique, terrain 45 x 80 supr
3600. Albert Jules Cunin a The Montreal
Loan & Mortgage Co

;
$2000 [95167].

Rue Liverpool Nos 240 a 250, 258 a 262.

Lots 3239-15, 16, 17, 21, 22, avec maison- en
brique, 5 terrains 22.6x80 supr 1800 chacun.
Vincent G. Cunin a The Montreal Loan &
Mortgage Co

; $3000 [95168].

Quartier St Jean-Baptiste

Ave Laval Nos 436 a 442. Lots 15-1187,
1188, avec maison en brique, terrain 40 x 70
supr 2800. Alberic Ainiot a Jacques alias

James Monette $4300 [95173].
Rue Drolet, Nos 642 a 648b. Lots 15-695

698 et autres imnieubles. avec inaison en
pierre et brique, terrain 90 x 72 supr 6480.

Thos Fyshe & Alfred McDougald In-Trust a

Amedee Chartrand
; $15000. [95177].

Rue Chambord, Nos 203 a 217. Lots 6-133
a 136, avec inaison en brique, 4 terrains 24 x

70 supr 1680 chacun. Marie A. Angeline
Dufresne epse de Edm Tessier tl it Lavigne a
Vitaline Forget we de Joseph Crepeau ;

$4300. [95222],
Rue Mentana. Nos 568 et 570. Lot 11-13,

avec maison en brique, terrain 20 x 94 supr
1880. Stanislas D. Vallieres a Jo-eph Rodri-
gueDagenais

;
$1775. [95231].

RueSeaton. Lot 1-340, terrain 26 x 118
supr 3068 vacant. Joseph Simard a Alcidas
Laporte

;
$450. [95255].

Ave Laval, Nos 466 et 468. Lot 15-1177,
avec maison en brique, terrain 20 x 70 supr
1400. Marie Lse Adele Gauthier epse de Jo«
Lozeau a Geo H. Kernick

;
$3000. [95259J.

St Louis- Mile-End
Rue St Laurent. Lot 11-1113-18, terrain

25 x 84 vacant. Joseph Alarie iils a Joseph
Henii Olivier ; $600. [95157].

Rue Waverley. Lot pt 11-739, avec maison
en bripue, terrain 21.5 x 88. Robert Neville
jr ii Hannah Hunter

; $3250. [95160].
Rue Alma. Lot 10-1481, terrain 26 x 72 va-

cant. Hon Louis Beaubien a Bridget Patler-

son Vve de Patrick O'Donoghue
; $218.50

[95240].

Hue Clark. Lot | N 11-1149, avec maison
en construction, terrain 25 x 84. Louis Cou-
ture a The St Lawrence Investment Societv
Ltd $300 ;

(a remere) [95265].

Westmount

Rue Ste Catherine No 4469. Lot 252-11,
253-1, avec maisen en pierre et brique, terrain

supr 2410. Charles C. Holland a James Bai-

ley
;
$6037.50 [95158].

Ave Metcalfe. Lot pt S. E. 267a, avec mai-
son en pierre et brique, terrain 34 x 159.6 d'un
cote et 161. de l'autre. Robert Harvie a Ed-
ward Averitt Williams $9500 [95169].
Ave Springfield No 21. Lot pt S. O. 244-3,

avec niaison en brique, terrain 25 x 93.6 d'un
cote et 85 de l'autre. Nelson Onesime Deslan-
riers a John Joseph Hannan

; $5750 [95215].
Ave Aberdeen. Lot pt S. E. 282-114, 115,

terrain 78 x 101 vacant. La faillite John Hood
a Agnes Wood Black

; $2678.68 [95252].
Rue Ste Catherine Nos 4210 et 4212. Lots

VI ACOMBK, Architecte,
. L. 395 rue Lagaucheitere.

L. R. MONTBUIAND,

Architecte et Mosuruur,

No 230 rue St-Andr6,

Montreal.

I pMILE VANIER,
) m C Ingenieur Civil et Architecte.

Ancien 616ve de l'Ecole Polytechni-
quo. Constructions Civiles et Kcli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 2l> annees de pratique.

107 rue St Jacques, Monlrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Buaudry. Phone Bell E. 1177.

Er-iOUVILLE, Plombier
. U 137b rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignea

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

felepbone East 1112. Montreal.

Fournitures pour

Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importatmrd et marehaiids de
toute machinerie neeessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York M'fg. Co., Ltd.,
TORONTO, Oot.

Ontario Nut Works, Paris,

BROWH&CO.
Manufacturiers

d'E3ROOS moules a chaud,
mr de toutos grandeurs, carres

ONTARIO
NUTW0RK
PARIS
ONT.

et hexagone*

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pres. C. LeTourneux, vicc-pres.

J. LeTourneux, sec.-tres.

LeTourneux, Pils & Cie, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

Ludgkr Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

pt N. E. 355-8-4, pt S. O. 355-8-3 pt N. E.
355a-4, pt S. O. 355a-3 pt N. E. 384-4, pt S.

O. 384-3, avec maison en pierre et brique,

terrain 25 x 84. George H. Archibald a Win
John Ross; $5500 [95275].

St-Henri

Rue St Augustin No 45. Lot 2132, avec
niaison en hois, terrain supr 1830. Didier

Dupras a Louis alias Henri Duverger dit

Desjardins;$1200 [95162].

Rue Lime. Lots 1704-333, J S. O. 1704-334
terrain 37.(5 x 100 vacant. The St Henry
Land Co a Arinand Desautels; $375 [95163].

Rue Albert. Lot 941-125, avec maison en

brique, terrain supr 1864. George Major a
Theophile Dalle; $1600 (a remere) [95170].

Aue Agnes Nos 17 a 21. Lotpt 1151, avec
maison en pierre et brique, terrain 32 x 84.6.

Louis Nap. Senecal a Corinne Brousseau et

Eliza Desautels
;
$4000 [95224].

Maisonneuve

Ave Pie IX. Lots 14-156, 14-155a ; terrain

50 x 115 ; 1 do 30 x 115 chacun vacants.

Urgel Pauze a Napoleon Deslauriers
;
$3680

[95247].
Rue Orleans. Lot 18-333, terrain 22.6x102,

supr 2295 vacant. Robert Gilbert a Ernest
D. Ayler; $420 [95266].
2eme Avenue. Lot 1-424, terrain 25 x 100

vacant. Harvey Valentine a Marcel N. A.
Lemieux

; $600 [95267].

Outremoni

Rue Hutchison. Lot $ S. E. 32-3-13, ter-

rain 25 x 100 vacant. Francois Lafond a Wm
G. McVicar Stuart

;
$400. [95218].

Rue Hutchison, Lot h N. O. 32-3-13, ter-

rain 25 x 100 vacant. Francois Lafond a
Arabella Vaux Vve de Wm Potter; $380.
[95119].

Verdun

Cliemin de Lachine. Lots 3405-4, 5, terrain

50 x irrg supr 4179 vacant. La succession
Daniel Hadley a Marie Rose Flora Cayouette
Vve de Octave Desjardins ; $540 [95161].
Rue Ethel. Lots 3405-206, \ S. O. 3405-

205, terrain 37.6 x 112.6 vacant. La succes-
sion Daniel Iladlev a Odilon Lamontagne

;

$337.50. [95172].

Cote des Nehjes

Ave de la Montague. Lot 25-28, avec mai-
son en bois, terrrin 50 x 100. Napoleon Ga-
rand a Horniisdas Desmarchais

; $1250.

L95148].
Sault aux Ricollets

Lots 228-34, 35, 54, 55, 228-43 a 46. An-
drew Purcell a Michael O'Rourke

; $1300.
[95216].

Lots 323-179, 180, 192, 193. Adelard Du-
pont a Edouard Dupont

; $1500. [95235].
Lot pt 287-10. Janvier Parent a Berthe

Caroline Duchesnay epse de James M. Mit-
chell; $15. [95249].

StLaitrent

Lot 2629-239. Philorum Simard a An-
toine alias Antonio Fuoco alias Fucosino;
$700 [95232].

Lachine

Lot 502. Henry Blackford a Lea Sauve
epse de Louis Clement

; $150 et autres con-
siderations

; [95233].

Pointe Claire

Lot pt 50. Alphonse Legault a Joseph Le-
gault; $2150 [95208].

Droits dans le lot pt 50. Arthur & Pierre

Legault a Alphonse Legault; $1000 et autres

considerations [95211].

Ste Genevieve

Lot 138, ^ ind pt 139. Frs. Laniel a Philo-

rum Lauiel
;
$410 [95182].

Lot i S. O. 124-3. Athanase Lauzon a
Francofs Brunet ;$1250 [95185].

Lotpt 289. Napoleon Chauret a Anselme
Poudrette dit Lavigne; $1300 [95186].
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Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers

:

St Jacques $46,750 00
St Laurent 48,000 00
St Louis S,359 00
Ste Marie 7,101 00
Ste-Anne 3,000 00

St Antoine 66,52!) 16

Hochelaga 7,340 00
St Denis 8,600 00

St Gabriel 5,000 00
St Jean -Baptiste 28,825 00

St Louis Mile-End .... 4,36* 50

Westmount 29,466 18

St Henri 7,175 00

Maisonneuve 4,700 00

Outreiuont 780 00

Verdun 877 50
C6te des Neiges 1 ,250 00

$278,121 34

Les lots a batir out rapporte les prix suivants.

Quart ier Le pied

Rue St Denis, St Louis $1.00
" Ste Catherine, Hochelaga 23$ et 30c
" Seaton, St JeanBte 14jc
" St Laurent, St Louis Mile-End 28^c
" Alma, do lljc

Ave Aberdeen, Westmount 33 9/10c

Rue Lime, St Henri 10c
Ave Pie IX, Maisonneuve 4(c
Rue Orleans, do 18 3/10c

2eme Avenue, do 24c
Rue Hutchison, Outreiuont 16c

FRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHEC A I RES

Pendant la semaine terminee le 3 Mai
1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates aete de $146,500, divises
comme suit, suivant categories de preteurs :

Particnliers $50,800
Successions 34,000
Ciesde prets 51,700
Assurances 10,000

$146,500
Lee prets et obligations out ete consentis

aux taux de

:

3 p. c. poir $1,100.
5 p.c. pour $1 ,250

; $2,000 ; $2,750
;
$3,500 ;

$1,000; $4,500; $5,000; $6,000; $8,K00
;

$10,000 $12,50(1 ,.( $50,000.

b\ p. c. pour $51.0
; $5,00() el $5,500.

Les autres prets et obligations portent
6 pour cent d'lnteret a 1'exception de deux
sommes de $300 a 7 pour cent.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som
maire de la 1532e livraison (12 avril (1902. —
Malheur est bon, par Danielle d'Arthez.—Les
Timbres-poste, par Lucien d'Elne.—Les mer-
veilles du Polariscope, par Fr. Ancis. — Le
Petit Roi de la foret, par Henry Gauthier-
Villars. — Les jeux et les amusements des
animaux, par L. Viator. — La Rose de Noel,
liar Mine Barbe.
Abonnements; Fiance: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr
six mois, 11 fr. Lenumero: 40 centimes.
Hachette & Cie, boulevaid Saint-Germain,
79, Paris.

Enduit pour Poeles

La Xature donne la recette suivante :

On melange 2 parties de graphite, 4 dc
couperose et 2 de noird'os dans de Lean, de
maniere a former tir.e pate cremeuse ; la

couperose est donnee comme ayant cet avan
tage de faire adherer le graphite au fer, de
maniere a former une sorte d'email couleur
de jais. Le graphite vant, du reste, beaucoup
niieux que le noir de fumee, parcequ'il brule
bien moms rapidement et (pie, par consequent,
l'enduit tient mieux.

BERNARD CAIRNS
Ce qu'il y a de mieux

ETAM PES EN
CAOUTCHOU C

!

Sceaux, Vignettes a jou (Stencil*), etc.

10 RUE KING OUEST. TORONTO
Diplome a l'Exposition de Toronto

on 1901.

POMPES
en FER et

en OUIVRE

Aspirantes et Foulantps;

a main et a moteurs,

pour Puits.

Hour tons les usages. Nous
pouvons repondre vos
besoins aver la quality la
meillcure ct les pi ix cor
reels. Catalogues et infor-
mations completes sur dc-
inande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturiers GALT. Canada.

Laurence & Robitailh
MARCHANDS DE

Bois de Sciap et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1188.
Tel. des Marchands, 801.

MONTREAL
CLOS AU CANAL

Coin des Rues William et Richmond
Bell Tel., Main 3841

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & CIE
LlMlTK

Bois de Sciage et dc Charpente
GROS ET DETAIL

Bireau: coin des rues MPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

CI08 a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8111, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes faeons, assortis
oar longueurs et largeurs en grande quant ite.

Lampe a Gaz
* ' A 11 fikl»

' ' Produit k On£\WCl quelle bruk.

.

Donne une hmiiere deuce emle
a Mile 6m 10U chandelles. Re-
«c les yeux La meilleur*

pour tire ou coudre. Cout*
moins que i'huile. Facfle
a conduire, juste ce qu'll

faut pour votre maisoa,
magasin, cn\ eg-lise. Voire
argent rembours* »i la

lampe ne remplit pas votre
attente. Catalogue gratia
demandec-le.

LA C»t OK LUMIKRC AUmM,

LrV

CONSTRUCTION

Contrats donne s

Chez Chs H. Stone, arcliitecte, rue Saint-

Jacques No 185 ; une batisse et modifications

a une autre, rue St Frangois-Xavier, a. 2 eta-

ges, formant bureaux. Magonnerie, C. O.
Lamontagne ; charpente et menviiserie, The
James Shearer Co. Le reste a donner. Pro-
prietaire, Geo. W. Stephens.

Chez O. A. Monette, arcliitecte, rue Saint-

Jacques No 97 ; une batisse Ave Laval, a 3

etages, formant 3 logemems. Magonnerie,
Alfred Labele. Le reste a donner. Pro-

prietaire, Rev. J. Charette.

Chez Jos Sawyer, arcliitecte, rue Saint-

Antoine No 621 ; une batisse rue Seymour, a
5 etages, formant un logement. Magonnerie,
A. Labelle; charpente et menuiserie, L.

Hamelin ; couverture, plombage etchauffage
a donner ; brique, E. Lapointe ; enduits, J.

Lefebvre
;

peinture et vitrage, Navert &
Lalancette. Proprietaires, Revdes Dames de

la Societe Ste Elizabeth.

Chez Hutchison <k Wood, architectes,

Place d'Armes No 2; une batisse 16 Place
d'Armes, a 8 etages, formant des bureaux.
Magonnerie, Wighton, Morrison & Co; char
pente et menuiserie, Thos. Ward ; couver-

ture, Lessard <fe Harris; plombage et chauf-

fage, Valentine & Co ; brique, Wighton k
Morrison ; enduits Morrison & Son

;
peinture

et vitrage, a donner ; ouvrage en fer, Canada
Foundry Co of Toronto. Proprietaire, Liver-

pool & London & Globe Fire and Life Assu
ranee Co.

NOTES
till. Stn. Larcheveque <fc Wilfrid Lalonde

out accorde a MM. Mercure <fc Leblanc, le

con t rat pour un cottage qui sera erige sur

1'avenue De Lorimier, a De Lorimier.

M. Aljjli. Content, arcliitecte, demande des

soumissions pour un perron en pierre et

granit pour Teglise St Louis de France ainsi

que pour une addition du cote ouest de cette

inenie eg'ise.

M. Alph. Content, arcliitecte, demande des

soumissions pour l'ouvrage a faire a l'inte

rieur de l'eglise de Beloeil.

M. Alph. Content, arcliitecte, demande des

soumissions pour un toinbeau qui sera erige

au cimetiere de Beloeil, a la memoire du
Rev. J. A. Gravel.

Permis de Construire a Montreal

Rue Ontario, No 1624, modifications a une

batisse ; cout probable $100.- Proprietaire,

La succession Lavigne (1267).

Rue Visitation, Nos 211 et 216, modifica-

tions a une maison ; cout probable $800.

Proprietaire, Dame Julie David ; entrepre

preneur, Jos Couture (1268).

Rue Joliette No 4, une maison formant 2

logements, 25 x 36. a 2 etages, en brique ;

cout probable $1500. Proprietaire, Arthur
Couture (1269).

Rue St Denis No 946, modifications a une

maison ; cout probable $6000. Proprietaire,

La Banque d'Epargnes ; architecte, A. Raza;

entrepreneurs, Boucher <fc Huberdeau (1270).

Rue Ste Catherine No 1417, modifications

a une maison ; cout probable $100. Proprie-

taire Jos. Naud (1271).

Rue Lagauehetiere No 157, modifications a

une maison ; cout probable $10§. Propnetai re

A. Rohert (1272).
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Coin des rues St Jacques et St Pierre, mo
difications aunebatisee ; cout probable $1000
Proprietaire Mechanics Institute ; architectes

Hutchison & Wood ; entrepreneur Tlis Forde

(1273;.

Rue Ste Catlierine No l'JG2, modifications a

une maison ; cout probable $1000. Proprie-

taire Leon J. Marchand ; entrepreneurs Mer-

cure <fe Leblanc (1274).

Rue Ontario No 1151, modifications a une
maison ; cout probable $60. Proprietaire L. E.

Beauchamp entrepreneur M. Gravel (1275).

Rue Plessis No 240, modifications a une
maison ; cout probable $1000. Proprietaire,

Zachee Sautluer (127G).

Ave Hotel de Ville, pies de la rue Roy, 2

maisons t'ormant 4 logements 36 x 50, a 2

etages, en bois, pierre et brique, couverture
en gravois ; cout probable $3000. Proprie-

taire, Anselme Bertram! (1277, 1278).

Rue Perthius No 7, modifications etc a une
batisse; cout probable $300. Proprietaire,

Jos. Paquette (1279).

Rue Montcalm No 336, modifications a une
maison; cout probable $125. Proprietaire,

Dame Israel Marien ; entrepreneur, Artb.
Giroux (1280).

Rue Ste Catlierine pres de la rue Davidsons
une maison formant un magasin et un loge-

ment, 25 x 54, a 3 etages, en pierre et brique
;

cout probable $3000. Proprietaire Eugene
Bernier ; entrepreneur, Geo. Tetreault (1281).

Coin des rues Hibernia & Mullins, 2 mai-
sons formant 4 logements et 2 magasins, 60
de front, 64 en arriere x 40, en brique pressee

;

cout probable $6000. Proprietaire, Jos Elie
;

architcte, Jos Sawyer; entrepreneur, A. La-

marre (1282, 1283).

Rue Seymour arriere No 29, une maison
pour communaute, 46 x 32, a 5 etages, en
brique; cout probable $7000. Proprietaire,

La Societe Ste Elizabeth ; architecte, Jos
Sawyer ; entrepreneur, L. Hamelin (1284).

Rue William No 400, modifications a une
maison ; cout probable $1500. Proprietaire,

F. Tremblay (1286).

Rue St Hubert No 1668, modifications a
une maison ; cout probable $550. Proprie-
taire, Alex.Gagnon ;

entrepreneur, Adol. Ro
billard (1285).

Rue des Seigneurs No 365, modifications a
une maison ; cout probable $150. Proprie
taire, JasMcMahon [entrepreneurs, Boisclair

& Cie (1287).

Rue Fullum, arriere No 20, modifications
a une maison ; cout probable $130. Pro-

prietaire, Delle J. A. Davie (1288).

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs. — Sommaire du No 15 (12

avril 1902). —lo En Danemark, par M. Char-
les Berchon.—2o A travers le monde : Dans
lee Pyrenees Ariegeoises, par Gibrac. — 3o
L'Expansion Coloniale : Ouverture du Che-
min de fer de l'O Uganda.—4o Parmi les races

humaine8: La vie dans l'Arizona, frontiere

mexico-americaine. Un descendant de Mont-
gomery tueur de pumas, par Ernest Laut. —
5o Questions politiques et diplomatiques

:

Cecil Rhodes.—6o Livres et Cartes.—7o L'ar
mee autour du monde : Angleterre.
Abonnements France : Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28 fr. Six
mois, 15 fr. Le Numero : 50 centimes. Bu-
reaux a la librairie Hachette et Cie, 79 Bou-
levard Saint-Germain, Paris.

LOTS

* nil I n
— Locality Superbe, de

v U n I I II Grand A venir. S'adresser

» DeL0Rli[R,"&£°£s

FAUCHER& Fils
(uportateur* et Marohandb-FerronnUri

Bois 8t flapnitflpes de Voit»
Fournitures pour Carrossiers et Forge
rons, telles que Fer en bai rea, Acier,

Charbon de forge, Feinturee,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MORTREAL-

Telephone Main 576

\ FERRONNERIES, HUILE, <

PEINTURES, CHARBON, }

ETC, ETC. !

Manufacturers «t Importateurs
Montreal. J

0L01UBES ET BAKRItRiiS
Dt? toutes sox>-tes

Demandez les Prix et le Catalogue gratis de la

0SHAWA WIRE FENCE CO..
OSHAWA, ONT.

Dites que vous avez vu cette annonce dans Le
Prix Courant.

THOS SONNE, Sr.
MANUFACTURIER DE

Auvents, Tentes, Voiles

Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

Stores pour Chassis a ressort a

l'interieur du rou'tau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Velements en peau huileje,

Cables pour monte-charges 6t blis

a bref d£lai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUE DES COMMISSAIRES,

Coin St Sulpice, Montreal

T«SI6phone Bell Main 1161.

REN5EIGNEMENT5

COMMERCiAUX,

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Hull—Belhumeur, P. N., epicier ; F. Baulne

succede.
Montreal—Leclerc, Maurice, restaurant ; U.

Brunet succede.

St Ligouri—Guibord, L., mag. gen.; parti

pour St Felix de Valois.

Cessions

Druinniondville—Blanchet, A. J., hotel.

Montreal — Groman & Gulman, commer-
cants ; S. Gulman.

Moreau, Ovide, poisson, etc.

Smith, Geo. C, peiutre.

Sawyerville—Cairns, H. <& Co, mag. gen

D&ces

Montreal—Brown, A. S., boucber.

Goyer, AlphonPe, peaux, etc.

illeur.

Curaleurs

plion

D.,taLabonte, D., tailleur.

Montreal—Kent &Turcotte a Librairie Ville

Marie.

Fulton, John, a Collette, E. & Co, cba-

peaux etc.

Quebec—Paradis, V. E. a Jos Bussiere,

epicier.

Concordats

Masson—Dugal, G. A. epicier, etc.

En Liquidation

Montreal—La Cie d'linprimerie Electrique

Ltd.

En BimculUs

Montreal—Smith, Geo. C, commercant."

St Antoineabbe-Savarie Jos. mag. gen.

Dissolution de Socie'te's

Grand Mere—St Laurent & Morin, portes et

chassis.

Montreal—Brunet, J. B. & Cie, epiciers.

Canada Press Syndicate.

Crescent Cigar Store.

Zozo Co ; L. B. Rogers continue.

Campbell, D. & Sons, tonneliers.

Laurendeau & Freres, epiciers.

Levert, Alph, & Co, platriers.

Percival & Senez, chaussures.

Boston Quick Lunch ; E Giguere continu.

Deering Harvester Co.

Quebec— Pare, G. O. & Cie, hotel.

Walcot & Smith ; C. W. Walcot continu.

Sawerville—Cairns, H. & Co, mag. gen.

Fonds d Vendre

Hull—Rudd A. & Co, chaussures.

Montreal—Cadieux & Derome, libraires.

St Gregoire—Langlois. P. mag. gen.

St Guillaume d'Upton—Martin, Ovide, mag.
gen.

St Jean Chrysostome—Ferland, P,mag gen.

Windsor Mills—Miller, C. A mag. gen.

Fonds Vendus

Brysonville—Dunning, F. G. mag. gen.

Hull—Gadbois, F. nouveautes.
Montreal—Decarie, J. B. hotel ; a A. U.

Richer.
Viau, A, epicier etc; a Deslieres& Brais.

Pharmacie Dr Sylvestre.

M. Saxe & Sons, hardes.

Montreal West—Dewitt, Alec, epicier ; a F.

E. Lea.
St Jacques l'Achigan—Fontaine, L. B. mag.

gen.
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Incendies

Ladyemith—Ruckwald & Schack, moulin a
scie

Montreal—American (The) Silk Waist Mfg
Co.; ass.

Nouveaux Etablissements

Beauharnois — Beauharnois Light, Heat &
Power Co.

Beliril—Goulet <fe Tetreault, mag. gen.
Fraserville—Frenette, Freres & Co., inipri

meurs, etc.

Grand Mere—Gauthier & Lachance, contrac-
tenrs.

Montreal— Amiot, Lecours & Lariviere, in-

corpore.
Beaudry & Prevost, epiciers.

Donaldson & Cie, chaussures.
Duclos, E. & Cie, epiciers, etc.

Poupore, W. J. (The) Co Ltd ; incorpore.
Silver, B. & Co, fourrures.
Simp, A. H. (The) Co Ltd ; demande in-

corporation.
Sleeper (The) Engine Co Ltd ; incorpore.
Turcotte & Raynaukl, epiciers.

American Costume Mfg Co.
Beaulieu & Lalonde, comptables.
Brunet & Calestague, peintres.
Canada Optical Co.
Gaylor (The) Supply Co.
Leclerc & L'Abbe, barbiers.
Levert, A. & Co, epiciers.

Rorlick, S. & Co, confiseurs etc.

Turner, J. B. & Co, nouveautes.
Upholsterers Supply Co.
American (The) Trade Supply Co.
Benard & Belanger, nouveautes.
Berube & Lachance, forgerons.
Canadian Pneumatic Tool Co.
Le Bazar Universe!.

Mystic—Cote, Job, & Cie, bearre et fromage.
Quebec—Clement, E., cuirs.

Muir, James (The) Co Ltd, chaussures.
Quebec Jacques Cartier Electric Co.

St Jerome de Matane—Matane (The) Gold
Mining Copper Co Ltd.

St Sylvestre—La Cie Diamond.
Sherbrooke—Bourque& O'Donnell, forgerons

etc.

Sorel — Beauchemin & Fils, instruments
agricoles.

Trois Rivieres—Volensky, A. & Co, com-
mercant.

West Wickham—Lupien & Lupien, moulin
a scie.

PROVINCE DONTARIO

Cessations de Commerce
Ottawa — Reardon, R. E., mfr balais ; Win

Reardon succede.
Stirling—Parker, E. F., inag. gen.

Cessions

Hanover— Harris, M. G., chaussures.

Dices

Toronto—North Toronto (The) Milling Co;
T. Mcintosh.

Staunton's Ltd, tapisserie ; Moses Staunton.

En Difficulty

Camilla—Harshaw, Geo. H., mag. gen. etc.

Fonds d Vendre
Woodstock—Hamilton, James, ferronnerie.

Fonds Vendus
Blind River—Hawkins Bros, mag. gen.
Port Burwell—Williams, David, F., mag.

gen.; a Savage & Wilson.
Richmond—Veitch, A. 0., mag. gen.; a M.

C. Moore.
St Thomas—Finlay, P. H., hardes ; a Scott

&Co.
Toronto—Mcintosh & Co, epiciers ; a Rose

Flanagan.
Havana (The) Cigar Co Ltd ; a Havana

Cigar Co.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandbe d3 conttance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Che/, tous les foumisseurs de gros. I

<3r. "VJ GrA.TJTI*
545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louis, Que.

Vend et achete toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux. fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Phar nacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

Iia, 'eptoixiiri
Le veritable alin.ent des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes offleiels, recommande
par les autorites medicales.

Se detaille a 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez lesprix courants de

cc journal.

P. COURSOL, Seul Propri^taire,
382 Avenue de l'Hot el de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM >SI0N 8UPERIEURE D'HUILE DE FOIE DE M0RUE.

PIIFBIT Toux, Bronchite, Asthme
iallrKI I

Rhame, Scrofule. Pitutte**#* Dyspepsle.DebUlte Generate
25c, 50c, $1.00 la bouteille. En v=nte partout

DEPOT PRINCIPAL

inxt.itiitiitii de* Swirds - Muetst. St - Louis tin Utile KihI

JL illfrli.n..llll Illlll lllllllr .tlUllni.llUl llll] Illlll Illlllli, mil, ^_

COURSE POUR LES TAPIS... I
j Tel est le mot qui exprime le niieux l'ac- |

tivite qui prevaut en ce moment dans f
M les Tapis, Rideaux et Couvertures de I

planeher a chacun de nos Trois Orands
|

i Magasjns de Tapis. k

J THOMAS LIGGET,
1684 rue Notre Dame Montreal.

<t 2446 rue Ste-Catherine, Montreal. I
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

Vi^.iriwnfiiii^iiiii^niiii^ruiiiipiiiiiii^uiin^iiiiiKiipiaihipiiiiiipii tijpi, m Jf

Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENNES ET AMERICAIKE8

Telephone 887 «• En gros seulement

59, rue Dalhousie, IS. V.. Quebec

FOURHURE5! FOURRURES!
Importateu r et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parers. Manufacturer de four-
rures pour Mef sieure. Dames et
Enfants, telles que l*ni<l<«-
-u». Jaquetces folleret-
res Cols Tours de C'ou.
elP., aussl Mitalnes et Oants
de Chamois.
On paie le plus haut f rlx du

marche sur consignation de
fouiTuresnon-prepare>s,Peaux,
Clm d'Abeillc et Racinei de
Oinseng.
Ouvrage de T.xidermwte de

premiere classc une special lie.

HIRAM JO.i.NSOX, 494 Kue St-Paul.

HAflDODIN LIONAIS
D.C.D.. L.C.D..

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

"

Licencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence E. 870

Woodstock—Hamilton, James, ferronnerie;

a W. S. rioter*.

Incendies

Preston—Wurster. F. G., mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Ottawa — Ottawa & Ricleau Lakes (The)
Rapid Transit Co Ltd.

Toronto— Consolidated Electric Co Ltd.
Toronto (The) Pharmacal Co Ltd.
Ontario Can Co Ltd.
Metallic (The) Roofing Co of Canada Ltd

;

a ouvert une succursale a Winnipeg.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce

Albert — Tiugley, M. M., mag. gen.; parti

pour Amherst, N. E.
Campbellton — Rosenhek, J., mag. gen;

Rosenhek Bros succedent.

Fonds Vendus

Jacquet River—McLean, A. M., mag. gen.

Incendies

St Jean—Robertson & Co, epiciers, etc.

Nouveaux Etablissements

St Jean— Bank of New Brunswick ; a ouvert

une succursale a East Florenceville.

N0UVE LLE-EC0SSE

Fonds Vendus

Amherst—Cookson, W. A., hardes ; a B. B.

McLaughlin.
Halifax—Lynch, Thomas, epicier, etc ; a T.

J. Brown.
Oxford—Rosenhek, Sam., mag. gen.; a If.

Cohen.

MANITOBA ET TERRIT0IRES DU
N0RD-0UEST

Cessations de Commerce

Amherst—Freeman, A. M, epicier ; MM. Tiu-

gley succede

Fonds Vendus

Ham iota—Elliott, Geo, mag. gen ; la succur-

sale de Crandell a Lorimer A Broun.

C0L0MBIE ANGLAISE

Cessions

Victoria— Phillips, W. S., merceries.

En DiJuulteS

Vancouver—Anderson, Smith (The) Co Ltd,

nouveautes.
Dunn, T. & Co, Ltd, ferronnerie.

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Superieure.

ACTIONS
Defe.ndecrs. Demamietrs. Montasts

Beloeil

Prevost Pierre Jos Adam sr 110

Dorval
Lacroix Felix. . .N. Charbonneau et al 2o0

Lachine
St Amour Frs J. Alph. Pare 205
Ville de Lachine T. A. Dawes le cl.

Maisonnenve
Dugas Rev. N. A. . .Montreal Water &

Power Co 216

Montreal
Burdett Thos Ado). Germain 144



rr 49

Beauciiemi'ii L. J. 0. et al Pierre
Bilodeau

Beauchamp Alph Delle I. Lauzon
Barcelo Hector & C Geo. H. L.

Barcelo
Boudreau Dame Emilia et al Alph.

Richer
Beaulieu H Alfred Eaves
Cite de Montreal Ralph. Nable
Connolly M Bank of Montreal
Cite de Montreal J. R. McMahon

(dom.)
Castelletti Jos James Diamond
Desbiens Thos. . .Tel Foucault (dom.)
Elliott Chs Jas. .DameM.H. Harbeson
Forde Eliz Y Ville de Westmount
Ford D -

et al. . . L.J. "Desrosiers

Froidevaux Frs. F... .Simon Feldman
Giguere Geo A. E. Brown
Hutchins Rollin F D. A. Mc

Caskilletal
Jones C. T. R. et al 0. Lawrence
Jubinville Gregoire P. Adelard

Lonspre (Dom.)
Labelle Wilfrid.... Succ. C. S. Rodier
L'Association de Bienfaisance et de
Retraite de la Police de Montreal. .Ls

Houle
do ... .Louis G. Lapointe

Mc Kim Anson... .Ville de Westmount
Mc Martin J. F H. L. Putman
Montreal Street Rv Co Ville de

St Paul
Masse Eug Chs Rasconi
Mc Dougall J. . . A. D. Mc Donnell
Mc Cowan Dame John .Cite de Montreal
Ouellette Dame Albina Dame

Josephine Elie
Roberge heritiers de D Darne J.

Bour^ue
Roy Chs Isidore Laviolette
Sorignet Auguste Donat Amirault
Stroud H. WallaceVillede Westmount
Sun Life Ass. Co Louis Frechette
St Louis Clovis. ...Ed. B Greenshields
Tannos Elia. . .Christ© Metan (copias)
Villeneu ve Eug* W. et al John P.

Hefferman
Quebec

Lambert Theodore. . .Camille Lalonde

St Antoine
Collet Christophe. .Lamarche& Benoit

St*Louis End—Mile
Huneault Jos Elie Alarie

Westmount
Ross Roberta The Paton Mfg Co
Liffiton Chs A John E. Millen

128
2(100

le cl.

1100
3e cl.

200
1502

199
246
750

2e cl.

4e cl.

202
1999
480

294
159

500
125

242
led.
484
162

412
1155
140
394

120

199
led.
509
1236
3000
led.

72

2ecl.

306

300

100

209
120

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Dbfendeurs. Demandeurs. Montant.

Daveluyville
Bergeron Jos E. Racine 120

Montreal
Bowe Dame Jane et al Dame Mary

Tapley 108
Berthiaume J. E Jos. Brunet 888
Bellemare Adel.. Arthur Laframboise 118
Giffin Solime. B. Rosenfield 194
Gromon Harris et al Dame Cath.

Vallee et al 108
Groman Hy et al Empire Mfg Co 102

Larivee Louis fils Dame Azilda
Senecal et vir 940

Lacombe Aid Zotique Limoges 120
Labelle J. Z. .Delle C. Montmarquette 198
Lamoureux L C. A. Sharpe 137
Murphy Alex. Allen Duncan

Wishard 2e cl.

Mclntyre Duncan S. et al H. W.
B laylock 2254

MacMahon Mary et vir Narc.
Perodeau 139

N'importe quelle
srandcnr.
1 a 17 couleurs.

Tous leg procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.
Pessins souiuis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
O Loador l_an©

McArttiup, Gorneille & Gie

Importateurs et Fabricants de

Peintures. Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialites de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUE ST-PAUL
mOlffTREAI..

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-'-' terre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans 1. s villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Liirn'ted,

LONDON, Out.

Tel. Bell up 971

The Orescent Electric Co.
L ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere eieelrique et d'horloges

de contrdle electrique, telephones pour entrepots,
cloches eleetriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS L
p
i ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINKS A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutea lea grandeur", toue les genres. Peuvent etre

obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique: — NIAGARA FALLS, Ont.

Ontario Silver Co., Limited

NIAGARA. FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et noa cotatlons,

MsichmohQ . tain les tains
Machines a dresser les routes

" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gSrant, HAMILTON, Ont.

Monetie Didaee. . Dame Oath. Kennedy 180

Picotte Pierre Wilbrod Baril 1825

Montreal Ouest

Oxton S. C Ths A. Trenholaae 274

Rockland, Ont.

Schryer Herman Win Starke et al 113

St Jean
Richard Oliva F. J. Bisaillon et al 175

St-Louis—Mile End
Ville de St Louis Citizens Light &

Power Co 3235

Trois-Rivieres

Fielder Nathan Chs L. Friedman 112

Westmount
Moseley E. Frank ....H.J. Fisk & Co 15985

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekendeurs. Demandeurs. Montants.

Blue Bonnet
Leblanc Z C. L. Robillard 10

GentiUy
Dorval Jos M. Dorion 46

Grand'Mere
Houle L. P R. W. Williams 51

Lambert Jos L. Brunelle & Freres 82

Lachine

Eadie John T A. St Germain 10

Powell F. F W. L. Hogg 85

Leger L L. Metras 7

Montreal

Auclair P O. Brun?au 5

Anderson D C. Bertrand 86

Auer Light Co Dame P. Valois 33

Asselin A J. W. Delisle 30

Arbour A J. Vinet 9

Busseau Frs M. Jolicoeur 81

Brunet J. et al Delle E. Aubertin 15

Bowden Dame Sarah.. .James M. Aird 15

Benoit Chs J. W. Chapleau 31

Bisson J Auer Light Co 9

Bone Delle Mollie do 6

Beard Win J. M. Larcotte 19

Baron A J- Lussier 25

Block J C. E. Ranger 34

Carmel M M. Moody et al 13

Cavanagh C. P G. Fauteux 9

Cite de Montreal Alf. Dalbec 39

Caumartin E Dame E. Mehl et vir 15

Durocher A H. Renaud 16

Dignard Edm O. Marsan 13

Durocher E L. C. Meunier 20

Desjordy A J. C. Lamothe 20

Flanagan Frank Wm Berrigan 6

Gariepy G P- Brunet 9

Gau vreau J Auer Light Co 6

Ginther C J. I- Hainault 5

Gagnon W J. E. Lafrance 8

Hebert D O. Boudrias 22

Handfield P L. Charpentier 40

Herbert E.J S. J. Short 5

Jutras O A. Mireau 21

Lefebvre A Delle E. Fauchille 32

I ,aperle J Dame L. Goulet 1

1

Lacasse L O. Gratton 21

Lamarre Ferd Samuel Streen 10

Lilley T T. C. Lamothe 49 .

Laurin O J. A. Beaulieu 24

Labelle D J. T. Ewart 12

Lawrence N. J B. Cousineau 5

Mc Gee A C. Lariviere 58

Mc Arthur J. H. .. .Jas S. Thompson 10

Migneron J. A.. .J. M. A. L. Rousseau 7

O'Heir F J. A. St Julien et al 10

O'MaraJ. T E. Meunier 27

Poulin Nap Arthur Mireau 60

Plum Isaac P- Himphy 7

Prevost G. T Hon.JAlex Lacoste 27

Peltier J. E E. E. Simard 16

PesantF. X T. Beauchamp 15

PesantF J- Chartrand 39
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Rover J B. Bernard 29
Boyil X C. Lalomie 12
Richer H J 0. Vallee 35
Ruel Jos William Mfg Co 30
Roberjre Dame P Dame P. Joncaa

et vir 57
Skellv W E. Perraalt 9

Shipton Win I. V. Boudrias 10
Sauriol H Ad. Groulx 5
Stevenson P. W. .1 . ...T. Alb. Bourgens 12

Shoe Christie M. et al. . Victor Guertin
et al 24

Scott Henri A. Paradis 5

St George Thos. .DameM. Lse Ritchot 9

N. D. des Neiges Ousst

Amesse A. fils A. McLaurin et al 74

Shawinigan Falls

Lacerte & Richard I. W. Windsor 1G

Ste Cunggonde
Couillard U G. Pare 25
Gibson T. F J.M. Boudreau 15

Gravel J. B E. Auge

St Henri
Granger D R. Leniire 12

Lapierre R J. Gambaretti 15

Cayer Ferd I. B. Hurteau 1

9

Tasee Hon do 15

Grant G A. Dillon 7

Pigeon D. M J. C. Lamothe 17

St Lambert
MacArthur R. T Montreal Water

& P. Co 5

St Louis—Mille End
Townsend W. G Foucher et al 25
Gosselin L B. Benoit 6
Lynch J F. Dansereau 23
Paquin Theop S. J. Short 1

1

Melanr-on Chs Roch Bissonnette 42

Ste Th^rese
Blanc Aug M. E. Davis 32

Ste Victoire

Paulhus H J. Grenier 73

Terrebonne
Skelly J. H Ann. Doin 17

Trois-Rivieres

Morin Win Laurentide Pulp Co 68

Valleyfield

Bougie M V. Groulx jr 6

Bougie Damase M. E. Davis et al 11

Victoriaville

Poliquin .1. D A. J. Nadeau 5

Westmount
Bonner A. A City Ice Co 5

—.«.. -

Preservation des graines

Au mois de mai, on a besoin de preserver
les semis des ravages des oiseaux. II parait
que pour obtenir ce resultat, il sufHt de me-
langer dans un sac 500 grammes de poudre
de minium rouge avec 10 Kilos de graine, on
agite vivement afin que tous les semis devien-
nent rouge; puis on s'en sert comme de cou-
tume. L'instinct des oiseaux les guident,
parait-il, a ne pas toucher a ces graines et

meme de s'eloigner des champs ainsi ense-
mences.

"La Semaine Frangaise"

20, rue de la Victoire, Paris, Soimnaire du
27 Avril 1902.

Chronique politique : France ; Etranger
;

Courrier de Paris ; Le chic ; Le colonel Mar-
chand ; La claque ; Echos de Partout ; Les
femmes de la politique ; Poesies ; Mireille ;

Le salon de la Societe nationale des beaux
arts ;" Les Usuriers de Paris (suite) ; Valmy
(suite) ; Journal dee Connaissances utiles

;

Le Monde et la Mode ; Les Paese-Temps en

Famille.

GRAVEL & DUHAMBL
IMPORTATEURS DE

Fournitupes de Sellerie et Capposserie

SPECIALITIES :

Garnitures pour hornais. Tops.
Roues. Trains, Cuirs a bourrer

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que necessite }a

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires
Tel. Main 551 2705 Marchands 51.

Demandez la

HACHE "PERFECT"
SI vous desirez la meilleure

Au MEILLEUR MARCHE

The CANADA HARDWARE CO.,

Limited, MONTREAL.

LS. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE
Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagm
epargneront de l'argenten venantme faire visile
avant d'acheter ailleurs. J'ai constammont en
mains toutes sortes de Jobt pour leur commerce.

LOCKERBY &' MACOMB
Manufacturers de

FEUTRG PREPARE pour couver-

tures marque " SHIELD
FEUTRE Goudronne

marque " DOMINION »9

PAPIER POUR GARNITUEES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX POUR COUVREURS.

65, rue Shannon,

STT2S. Montreal

\u^\

VENTtS
PAR LE

SHERIP
Du 13 au 20 Mai 1902.

District de Montreal

In re J. H. Aime Blais.

Ste Anne de Bellevue—Les lots 126 3, 4,

avec b&tiasep.

Vente le 15 mai, a 10 h. a. m., au bureau
du sherif a Montreal.

District d'lberville

Gabriel Marchand vs Antoine Merizzi.

St Cyprien—Le lot 387 avec b&tisses.

Vente le 13 mai, a 11 h. a. m. a la porte

ile l'eglise parois-*iale.

District de Joliette

Frs Arcbambault vs La Cie Mannfacturiere
ile St Gabriel de Brandon.

St Gabriel de Brandon — La partie du lot

231-149 et le lot 231-148, ainsi que deux
entres parties du lot 231, avec manufacture
et les machineries.
Vente le 13 mai, a 10 h. a. m. a la porte de

l'eglise paroissiale.

District d' Ottawa
Ovila Cbenier vs Abraham Ooborne.

Canton Templeton—La nioitie du lot 13 du
4eme rang, avec bat -

Vente le 13 mai, a 10 h. a. m., au bureau
d'enregistrement a Hull.

District de St Francois
S. J. Caron vs Pierre Benoit

Canton Orfocd—Le lot 1 du rang b conte-
nant 196 acres ainsi que les lots 8, 9 du rang
e et 8, 9 du rang f contenant 90 acres, avec
bytisses.

Vente le 13 mai, a 10 h. a. in., au bureau
d'enregistrement a Sherbrooke.
La Banque des Cantons de I'Bel M Pierre

Benoit.
Canton d'Orford—Les lots 3 du rang b, 7

du rang e et 7 du rang f, avec b&tisses.

Vente le 13 mai, a 11 h. a. no., au bureau
d'enregistrement a Sherbrooke.

Plantation des arbres

L'Agriculleur franca** mentionne une
nouvelle methode pour la plantation des ar-

bres et de toutes espece6 de planter, atin

d'obtenir des la premiere annee un grand
developpement et une production extraor-
dinaire. Ce inoyen consiste a prendre 9 par-

ties de terre et a les melanger avec 1 partie

de sang animal provenant des abattoirs ; on
laisse fermenter pendant 15 a 20 jours dans
un lieu approprie. Au moment de la planta-

tion on prend 1 ou 2 kilos de ce melange. Be

Ion la grosseur de la plante et on en entoure
les racines principales, ensnite ou continue
cownie d'habitude le travail.

Sel frigorifique " Le BorSol".
Triturer et melanger:
lo Azotate de potasse 600 gr.

Chorhydrate d'ammoniaque 150

2o Azotatedeu'ammoniaque. . . . 100
Hyposulfite de soudc 150 '

3o Menthol .quelques traces.

Pour couler le Boreol en lingots on dissoui

le melange dans un peu d'eau, on porte la

dissolution a 110° C. et on coule la masse pa-

teuse dans les monies. Ce produit est blanc
neigeux, compact et a cassurc cristallisee.

Le froid obtenu e.-t tres stable. Avec 65 p.c.

de Boreol dans 100 p. c. d'eau a + 15* C. on
obtient une temperature de—9 a— 10" U. Eu
mettant 20 p. c. de Boreol on obtient un bain

de 0°. Avecde la neigeon descend k—ii
Son pri.x est de 60 p. c. meilleur marche que
celui de l'azotate d ammouiaque.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent, $1,000,000.00
Actif To'al. au dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.

Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notrw-Oame, MONTREAL.

J*

La Compagnie d'Assurance

'Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Aetif, $2,319,925.58

Surplus aux Popteurs de Polices 1,029,075.64

'aye aux Porteups de Polices en 1901 .. 182,925.67

Contrats d'assurauce les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

I. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co.
OE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d*Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

rel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

oiidon & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTRKAL..
las Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans apppouves.

F. SICOTTK Gerant Depaitement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B.HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

It
L

CAPITAL AUTORISE $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building, TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSOX, - Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, Directeurde laBanque Provinciale, J. N. Greenshields, C.R.,

Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

OBI X>JBXKCA.90'X>X: X>ES AGERTTS
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE GO.
OF IRELi

Fondee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlcment.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, * Montreal

H. M. LAMBERT, Gepant.

Agents speciaux, Departement Francais

Dpolet & Alapie, - - - 20 pue St-Jacques,

Isidore Cpepeau, - Chambre 4, BAtisse New York Life.

LA la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

BUREAU PRINCIPAL :

Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

Fondee en
1710

SUN
FIRE

On demande des agents partout ou
nous ne sommes .pas representees.

I/ONION FRANCO-CANADIENNE
SECTION DES RENTES VIAGERES

N'ya-t-ilpas la de quoi faire aubout de 20 ans, avec l'interet de tous lea

capitaux ainsi accumules une belle rente viagere aux membres survivants ae

notre association, anxquels capitaux il faut ajouter ceux qu auront verses les

personnes admises dans la dite section, une ou plusieurs annet s apres les

premiers membres. , .. ,,, , . _ ,„„,„„ or.

D'ailleurs ce n'est ni plus ni moins que le systeme d her tagt. le plus en

usage dans la province de Quebec. Ainsi, supposons que je possede une

valeur de cent mille piastres de proprietes et que j aie dix enfants. Aprfes ma
mort et celle de ma temme, mes enfants devront, naturellement, henter

chacun de U somme de dix mille piastres. Mass, si cinq de mes enfants

meurent avant ma femme et moi, les enfants survivants heriteront naturelle-

ment du double, c'est-a-dire, de la somme de vingt mille piastres. Irouve-t-on

quelque chose d'immoral dans le fait que les enfants survivants, dans le

cas ci-dessus mentionne heritent de leurs freres et sceurs? Evidemment non,

n'est-ce pas? Eh bien, il en est de memo, pour les membres de la section des

Rentes Viageres de 1' Union Franco-Canadienne.

Adresse: L'UNION FRANCO-CANADIENNE,

71a rue St-J cques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer votre contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independanU de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et telephonez Main 3394-

Vour des agents, ou No. W RUE ST-A LEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance eontre le Feu et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de --- ----- 3,260,632

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 3,379,15

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vico-Pres. et Directeur-Gerant

C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 pue Saint-Jacques
Robt. Bickebdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de la Ville



New-York

Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, $1,500,000
Capital paye, - . 1,500.000
Fonds de Reserve, 750 000
(F. X. ST-CHARLKS, Eor, l -resident.

R. BICKKRDIKE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. ROLla.n i •

J. A. VAILLANUOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE. Ecr
M, J. A. Prkndergast, Gerant general,
C. A. GiRoux, Assistant Gerant,
O. E. Dokais, Inspecteur.
Bdbiau Prihoipal: MOMRBAl

Succursalks: Quebec, Tiois-Rivierea, Jollette,
Sorel.Valleyneld, Louiseville, Sherbrooke, Vank-
leek. Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, preo
Montreal; Montreal: li93 Ste-Catherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre Dame et Hochelaga.

CORRESPONDANT8

:

'National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbach, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

( Third National Bank.
J International Trust Co.
j
National Bank of Redemption

( National Bank of the Commonwealth.
J National Live Stock Bank.
( Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnaib de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompie
de Paris.

("Credit Lyonnaia.

Paris Fra -I
Societe Gent rale.

' '| Credit Inductriel et Commercial
(.Comptoir Nat'l dEscoinpu. de Paris.

Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche BanK.
Vienne.Autr., Banque I.R.P. des Pay- A utrieiiienM
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur dep6ts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINIHL
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

££E!EAii,PAY* $323 390RESERVE 7f.J>0
DIRECTEURS

:

G. C. DESSAULLES, - - President.
J

-,
K\P£.1LL0N ' " " " Vice-, reside..
L. P. MORIN, V. B. SlCOTTE,
Dr tt. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caist-ier. Inspecteur.
Succursales :

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants: — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New York. The First National Bank, Ladenburg,
Jhalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF

:
QUEBEC

CAPITAL PAYE $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275 000.CO
PROFITS INDIVIS 54.738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOL'X Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Kcr..

J. B. LAL1BKRTE. Ecr.
P. LAKKANCE, Gerant.
N. LAV OIK, Inspect eur.

SU< 'OURSALES
Quebkc : RucSt-Je«n,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet. Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francoip, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Rob-Tval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
Fraservilie, Que.
Coaticook. Que.
Baie St-Paul, Que.

AGENT8.
A ngleterre : The National Bk of Scotland, I .o-idres

France : Credit Lyonnais et succursales. Paris.
Etats Unis : I he Fir.-t National Bank. New-York ;

The National Bank ot Redemption, Boston,
MasH.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondence.

Ubalde Garand. Tanorbdb D. Terrol j

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effete de commerce achetes. Traites emises su-

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerlque
Traites des pays Strangers encalssees aux tauz lei

plus bas. Interet alloue sur depots. Affaires trac
signed par correspondance

W H. WEIK F. H. Wbih

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANLOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-
ierement classees. Correspondants specianx a

New York.

LA PHPII I ARITP est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
•t

BOBS
M

EiTPalettes de 5 et 10c.

^

BOBS nervous coute quo 36 cents,' et
pale un bon profit.

BOBS est bien annonce.

BOBS se vend Men dans presqae tous
les magaslns, de l'Atlantlque au
Paclfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE pour
PEU D ARGENT

Fabriqae par

TIE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMEN1
Capital paye (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 7,000 000.00
Profits non divises 876,531 64

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President.

Hon. G. A. Drvmmond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. Greenfields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E.S. CLOUSTON GerantrGeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursaleg.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL
Province <1

Almonte,
Belleville,

Brantford,
Brockville,
Chatham,
Cornwall.
Deseronto,
Ft. William,
Godericb,
Guelph,
Hamilton,
Kingston,
Lindsay,
London,
Ottawa,
Perth,
Peterboro,

-H. V. Meredith, Gerant.
Ontario :

Picton,
Samia,
Stratford,
St^Mary's
Toronto,

do rue Yonge
Wallaceburg.

Prov. Quebec:
Montreal,
do Ouest,
do rue Seigneurs,
do Pte St -Charles.

Quebec,
I'ro. Maritimea

:

Chatham, N. B.,
Fredericton, N. B.,
Moncton, N. B.,

Si-Jean, N. B.,

Amherst, N'. E.,
Glace Bay,
Halifax, K. E.
Sydney, II. E.

Manitoba et
t. m. o.
Winnipeg, Man.
Calgary, Alberta,
Lethbridge "
Retina, As3'a.

< 'olombie An|.i
Greenwood,
Nelson,
New Denver,
New Westminster.
Rossland,
Vancouver,
Vernon,
Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGXE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. a

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall 8t,
Chicago—Banque de Montreal, J. W.de C. O Grady, Gerant

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
EcoBse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N . B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moors & Cu.

Buffal*—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Californian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte dn Parlement en 185f

.

Bureau principal Montreal.

Capital verse S J.5J0. 000.00-

Reserve 3,150,000.0©

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President S. H. Ewis»,
Vice-President W. M Ramsay Samuel Fioley. J P.
Cleghorn. H. Markland Molson F ( . Henshaw.

James Elliot Gerant <Vn?rai
A I)

.
Dprkfoku, Inspecteur en Chef et Surintendant det

Succursales.
W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, 1 - 3

W. W. L Chipman. /
AMlln,»

8uccur«ale$: Alviuston, ()., Aylmer, O., Brockville, O.,
Calgary, Alb., Chesterville, O , Cliutoi . O , Kieter, O , Fra-
servUle. Q.. Hamilton, O., HensaU, O., Kingsville, O , Knowt
ton, Q., London, O, Meaford. (>, Montreal, y., rue 8te-
fatheriue, Montreal, Montreal Market & Harbjur, Place
Jiicciues-Cartier, Mornanurg, O., Norwich, (>.. Ottawa, O..
Owen souud.O., PortArthur.O . Quebec.Q., RevelstokeSta.,
B.C., Ridgetown, O., Simcoe.l)., Smiths Falls, O., Sorel, ft,
St. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Trenton,oi,
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoria ville, Qiie.. Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O
Aobnceh a Loodree, Paris. Berlin et dans toutee let

p-tncipales villes du monde
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

oirculaires pour vr ys genre.
Attention serieuse apportee auj Collections-

B^"T,?„g°INVENTION
Marques de Fabrique, Proces en contrefacon, etc

CASALONGA £
Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (26 f. par aLAnl

11

CHRONIOUE INDUSTRIE!.!! M
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EUREKA
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vii

Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable,

Sirop d'Erable.

La marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que.

ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire.

V

t

m
~r •*- *- -"^ 'm -*^—^ -*^ -^ ^**'

"Ce qui en a determine le Succes"
^MMimiMmiMimtMiVMMi)^ Le dessin ci-contre represente le raccord patent

e

qui a fait la celebrite du " SAPPORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

des Radiateurs
;
qui a rendu possible l'assemblage

des parties d'un radiateur sans boulons, minium,
tringles ou joints.

Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps — il est facile a manceuvrer pour lentrepreneur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited
"

Bureau Principal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TORONTO, CA-3ST.
Representant pour la Province de Quebec : H. McLAREN & Co., 706 rue Craig-, Montreal.

^<MWVWWWWMWWWWMWWWW#
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US OFF
.NCE

FRUITS i CONSERVES
810 eaisses

Poires Bartlett »$1 SB
MARQUE "PROVmCIAL" ^B^

1725 eaisses

PruneS"GfeeoGaF
" ,* ,85c.

FComparez nos Prix

!

He perdez pas tie temps

!

L CHAPUT, FILS & CIE,

F

ERICIERS EN GROS
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications- Commerciales

( The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT:

Montreal et Banlieue > $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas accepte d'abonnement
poup moins qu'une ann£e com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arr£rages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix

Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes

de renseignements.

Adresser toutes communica-

tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

HORRIBLE CATASTROPHE

[In cataclysme epouvantable, comme il

n'en etait pas survenu depuis l'an 79 de

notre ere, lors de la disparition d'Hercu-

lanum et- de Pompei, vient de se produire

a la Martinique, une des iles des Petites

Antilles appartenant a la France.

La ville de Saint-Pierre a ete englou-

tie avec ses 26,000 habitants sous un amas
de' feu, de lave et de cendres. D'autres

localites avoisinantes ont egalement subi

le meme sort par suite de l'eruption du

volcan de la Montagne Pelee.

C'est le coeur serre d'une angoisse poi-

gnante qu'on lit les details que peu a pen

nous apporte le telegraphe.

En quelques secondes trente mille per-

sonnes devorees par le feu, cinquante

mille autres sans abri, sans vetements,

sans nourriture et peut-etre la perte pour

tous les survivants de l'ile, telles sont les

tristes nouvelles qui viennent de la Mar-

tinique.

La Martinique est a une distance de

quatorze jours de la France, de sorte que

les secours de la mere-patrie ne peuvent

soulager immediatement la misere ef-

fioyable des survivants du cataclysme.

Mais heureusement de la Guadeloupe et

des iles avoisinantes on a pu aider quel-

que peu aux malheureux et les secours ar-

rivent des Etats-Unis.

Dans un magniflque elan de solidarity

humaine, le congres americain a vote une

somme de $500,000 pour le soulagement

des miseres dans l'ile; dans toutes les lo-

calites des Etats-Unis, des souscriptions

sont ouvertes dans le meme but. Hon-

r.eur au peuple americain qui fait les cho-

ses si magniflquement et double la valeur

de ses actes genereux en les accomplis-

sant vite.

La France en aidant les Etats-Unis a

conquerir leur independance a acquis des

droits a la reconnaissance du peuple ame-

ricain, ceux-ci prouvent aujourd'hui qu'ils

ne sont pas ingrats quand une partie de

la famille frangaise a besoin de secours.

Nous Canadiens, nous prenons part au

deuil qui afflige la France privee d'un si

grand nombre de ses enfants dans un
evenement qu'aucune puissance humaine

ne pouvait ni ecarter ni prevoir.

Nous avons egalement, nous Canadiens,

a deplorer la perte de quelques-uns des

notres et nous offrons toutes nos sympa-

thies aux victimes du " Roraima " dis-

paru.

PAS DE LOI CONCERNANT LES
FAILLITES

La session du Parlement federal tou-

che a sa fin, et les Chambres vont encore

une fois se separer sans avoir dote le

pays d'une loi concernant les faillites.

Quels sont done les puissants interets

qui peuvent ainsi s'opposer avec assez de

force au voeu unanime des commergants
de gros et des industriels pour reussir

depuis nombre d'annees a empecher la

passation d'une telle loi?

Les Chambres de Commerce se sont

energiquement prononcees a maintes re-

prises en faveur d'une loi qui protegerait

les fournisseurs des faillis contre les frau-

des, les preferences criminelles et qui do-

terait le pays d'une legislation unique

s'appliquant a toutes les provinces de la

Confederation. II semblerait que le gou-

vernement ignore tous ces faits. II les

connait cependant sans en tenir aucun
compte. Gardien de la morale publique,

le gouvernement devrait etre le premier

a demander au Parlement un Acte prote-

geant les creanciers contre les faillites

liauduleuses et le partage inegal des

biens des faillis.

Si le gouvernement oublie son devoir,

il appartient a l'initiative parlementaire

de le lui rappeler. II n'y a, dans la ques-

tion d'une loi de faillites, aucun interet

de parti en jeu, et aussi nous sommes
profondement surpris que d'un cote ou de

l'autre des Chambres du Parlement qui

renferment cependant bon nombre de

commergants et d'industriels, il ne se lSve

pas un homme qui presente un projet de

loi dans le sens du bill autrefois soumis

aux Chambres par l'ancien depute, au-

jourd'hui l'honorable juge Fortin.

Nous appelons l'attention de nos Cham-
bres de Commerce sur le peu de souci

qu'a le gouvernement de doter le pays

d'une loi concernant les faillites et sur

l'absence complete d'explications de ses

vues a t;e sujet.

Le papier sur lequel est imprim£ " Le Prix Courant " eat fabriqu4 pai la Canada Paper Co., Montreal



II devient necessaire que le gouverne-
ment fasse connaitre les raisons qui Tout
empeche jusqu'a ce jour de donner une
satisfaction legitime aux voeux depuis
long-temps et si souv'ent exprimes du mon-
de commercial relativement a cette ques-

tion. II est egalement necessaire de con-

naitre ses intentions pour l'avenir. Les

„ Chambres de Commerce ont qualite pour
faire faire un pas a la question; nous

sommes certains Que l'inaction du gou
vernement ne les laissera pas indifferents.

LONDON & LANCASHIRE LIFE AS-

SURANCE COMPANY

D'autre part nous publions les extraitt

du rapport de la London and Lancashire
Life Assurance Company concernant Tex
ercice . dernier.

Comme les autres compagnies d'assu

ranee sur la vie dont nous avons eu l'oc

casion d'examiner les operations de l'an

nee 1901, la dite compagnie a emis ui

nombre respectable de polices nouvelle:

Jui dannant un nouveau revenu de prime:

de $150,444. .Le total de ses revenus poui

llfixercice expire a ete de $1,623,067 dom
$300,357 representant les interets sur ses

placements.

Le montant total des sommes payees
soit pour deces, soit pour polices echue:

represente une somme de $642,444.

Tous paiements faits ou pour lesquels i

a ete fait provision, la London and Lan
cashire Life Assurance Company ajout<

une somme de $502,803 au Fonds de Ga
rantie des assures qui s'eleve au 31 de
cembre a $8,147,511.

II est a remarquer que cette compagnic
donne un etat de son actif et de son pas
sif plus detaille que ne le font general?
ment les compagnies d'assurance; ces de
tails nous permettent de constater qu'ello

place la plus, grande partie de ses fond
sur titres de rente des gouvernements, de
bentures et actions de .chemins de fei

e'est-a-dire sur valeurs de tout repos.

LA PRODUCTION DES AGRUMES EK
ITALIE

Le " Bulletin officiel du ministere d

l'agriculture. de l'indusu-ie et du commer-
ce d'ltalie " publie le releve de la produc-
tion totale des agrumes (oranges, citron:

cedrats, etc.) dans les diverses province,
de la peninsule pendant l'annee 1901-1902;

duquel il ressort que la production totalo

pour le royaume, pour la recolte 1901-1902

s'est elevee a 4,430 millions de fruits, le,

production moyenne etant de 4,510. La re-

colte de l'annee precedente s'etait elevee
a 4,200 millions et demi.

Raisins Valence
La maison L. Chaput, Fils «fe Cie, vient di

recevoir de beaux raisins de Valence Oil
Stalk, Fiue Off Stalk et Selected qu'elle offrc

• bas prix.

LA CHIMIE MODERNE

Ses bienfaits

Au milieu de l'annee de savants qui

travaillent sans relache a faire progres-

ser la science, on peut dire sans exagera-

tion que les chimistes tiennent, sinon la

premiere place, au moins une des premie-

res places, par leurs decouvertes sans

nombre et les transformations qu'elles

rendent possibles dans les manifestations

les plus diverses de l'industrie qui repond

a tous nos besoins. C'est que nous ne

sommes plus au temps ou les procedes

des diverses industries, dans les manu-
factures comme dans les travaux de la

terre, se transmettaient par la tradition,

et oil les progres ne se realisaient guere

que par l'effet du hasard, ou des tatonne-

ments de quelques ouvriers plus intelli-

gents que les autres.

La science s'est introduite partout, on

raisonne tout ce que Ton fait, et ch'aque

industriel applique a son travail particu-

lier les decouvertes qui peuvent avoir ete

realisees clans les laboratoires. C'est su ;

-

tout a la chimie qu'il faut faire appel ici,

puisque c'est elle qui penetre les myste-

res des transformations que nous operors

sur tant de matieres premieres pour les

accommoder a notre usage.- Les Alle

mands, dont l'industrie a pris un develop-

pement si considerable depuis quelques

annees, le doivent preeisement a ce qu'ils

ont bien compris cette verite, et qu'il

n'est pas une seule de leurs usines, de

leurs entreprises industrielles, qui ne

possede son chimiste, ou rrieme ses chi-

mistes.

II est vrai aussi que le chimiste n'est

plus comme jadis cet homnie qui s'enfer-

rnait clans son laboratoire pour ne s'occu-

per que de la science abstraite: il a senti

oue l'interet superieur do ses rechercb.es

reside clans 1'appliration pratique qu'on

en peut faire; il faut evidemment renon-

cer a ce prejuge qui voulait voir un sa-

vant s'attaehei uniquement aux sciences

abstraites, sans songer aux bienfaits que
ses decouvertes pourraient amener pour
tous, en rendant plus faciles ou phis fru<

tueux les travaux de I'homme. Cela ne

signifie point qu'il faille abandonner les

recherches de science pure, mais settle-

ment qu'il ne faut point de separation

entre les deux ordres d'etudes.

C'est de leur alliance qu'est resultee

1'admirable transformation de l'industrie

moderne; et ce chimiste, tandis qu'il sur-

veille la tin d'une operation, ce chimiste,

qui est M. Moissan. du fond de son labo-

ratoire. est venu revolufeionner les nietho-

des de maintes fabrications. L'oeil au
microscope, il analyse, il examine, il etu- !

die les corps tels que nous les livre la na- :

tare, ou tels qu'ils sont sortis du creuset.

et il trouve le moyen de les modifier, le

les faire reagir les uns sur les autres de

telle fagon qu'un nouveau domaine est ac-

quis a I'homme, que des substances in-

connues ou du moins extremement rares

peuvent devenir pour nous d'un usage

courant.

Puisque nous nommons M. Moissan,

n'avons-nou"s pas un exemple bien caracj

teristique a citer, dans sa remarquable ex-

perience de la fabrication artificielle du

diamant? Nous ne voulons pas decrire a

nouveau cette experience, dont nous a-

vons parle ici: aussi bien dit-on se rap-

peler que la methode suivie consiste a

soumettre du vulgaire sucre
(
qui n'est

oue du carbone\ a la chaleur fantastique

de l'arc electrique, et aussi a une pression

considerable. Au point de vue de la

science pure, e'etait deja un resultat ad-

mirable que d'avoir imite les procedes

employes par la nature, et que de pou-

\oii recueillir ces petits diamants ou la

pierre precieuse est cent fois plus grosse

que nature. Sans doute il ne fallait pas

songer a faire concurrence aux diamants

du Cap avec ces minuscules gemmes, qui

reviennent du reste beaucoup plus cher

que les diamants extraits de la terre.

Mais ce qui avait plus d'interet, en deylt

du idle que les diamants peuvent jouer

dans certaines industries, c'est qu'on pos-

sedait des lors. dans le four electrique.

un merveilleux instrument pour traiter

les metaux et les substances les plus re-

fiactaires, sur lesquels n'avaient guere

de prise les temperatures relativement

peu elevees que donnaient les combusti-

bles les meilleurs.

Le four electrique est eneffet appele a

revolutionner la plupart des procedes de

l'industrie moderne, et a ce titre on ne

peut trop considerer avec interet cet ap-

liareil dont s'est sersi M. Moissan dans

les beaux travaux auxquels nous venons

de faire allusion. C'est essentiellement

une chambre constituee d'une matiere

aussi resistante que possible a la chaleur,

de la chaux par exemple, et a l'interieur

de laquelle on fait jaillir l'arc electrique

entre deux tiges de charbon qui ameneni

le courant: l'arc traverse la substance

qui a ete disposee dans le four et dont on

\ eut elever la temperature, et la reaction

voulue «e produit.

A moins d'entreprendre un veritable

cours de chimie, et encore appliquee a

une foule d'industries uiverses, on ne

peut imaginer les emplois innombrables

que Ion fait maintenant de ce four elec-

trique. plus ou moins modifie dans ses

dispositions secondaires. pour realiser les

operations et les reactions les plus va-

riees: cela d'autant que le courant elec-

trique peut agir siuiplement au point de

vue calorique. ou en mc?me temps entrai-

ner une action chimiq.ue speciale. M.

Moissan lui-meme. en dehors de la fabri-

cation du diamant. est arrive a produire

sans peine des metaux que Ton ne trou-

vait presque jamais purs dans la nature,



et qui par consequent, coutaient fort cher:

on a pu les essayer, maintenant que leui

prix est abordable, et Ton s'est apergu

qu'il presentent des qualites susceptible-

de les rendre precieux pour bien des usa

ges, notamment en metallurgie. C'est en

core la, chimie, et encore du reste M.

Aloissan, qui ont donne a l'industrie mo
derne une foule de ces substance qu'on

nomme des carbures metalliques, et dont

le plus connu est assurement le carbine

de calcium. Avons-nous besoin de rap

peler que c'est le carbure de calcium, pai

contact avec 1'eau, qui donne l'acetylene.

ce gaz curieux, d'une puissance eclairan

te si considerable, et dont on fait tant

usage, par exemple en Allemagne.

On ne s'imagine point generalemeiu

que Taction chimique du courant electri

que s'est introduite maintenant, sous le

nom d'electrolyse, clans presque toutes le.'

branches de l'industrie. C'est grace a el-

le que Ion produit de l'hydrogene et de

I'oxygene a bon marche, par decomposi
tion de l'eau, ou encore qu'on fabrique di-

verses couleurs minerales comme la ceru-

se, le vermilion, tout aussi bien que 1'io-

doforme. si precieux en chirurgie. C'est

1'electrolyse qui nous donne a bon comp
te le disinfectant qu'on nomme le per

nianganate de potasse, ou l'explosif appe
le chlorate de potasse, dont on endui',

1'extremite des allumettes dites suedoi

pes.

II est toute une industrie (et une de

plus importantes pour notre civilisatio:

moderne), la metallurgie, qui est en trai

de se modifier de fond en comble grac.

au courant electrique employe a produi

re l'echauffement et la fusion des subs

lances qu'il traverse. Le four electriqm

et son proehe parent, le creuset electri

que, permettent de t'oirdre les metaux, d(

les extraire de leur gangue, avec une biei

autre simplicity que les anciennes metho
des; la soudure meme des metaux le.

tins aux autres peut s'effectuer egalc

Blent au moyen de l'arc electrique. Dan:

la verrerie, on commence a comprendn
qu'on peut utiliser le creuset electrique.

qui sera bien autrement simple a chauf
fer que les pots de terre refractaire qu'i<

l'allait installer dans des fours chauff<%

a la houille.

Pour revenir sur cette importante ques
tion de la metallurgie, n'est-ce point, ar

chimist'e que nous devons l'aluminium, c<

metal si leger et qui peut rendre tant dc

services? N'est-ce pas encore la chimb
(mi nous fournit la surete des methode:
qui permettent d'obtenir des aciers d'unc

resistance a toute epreuve, et avec les

quels nous editions des constructions au-

dacieuses?

Et tout cela ne donne pourtant qu'une
id6e bien faible de ce dont nos industries

sont redevables au chimiste, a son labora-

toire, a ses creusets, a son microscope.
II a revolutionne (nous repetons le mot,

car seul il peut rendre ce qui s'est pro-

druit) l'industrie des matieres coloran-

tes: il a permis de tirer sans peine d'une

seule et unique substance, le goudron, les

couleurs les plus diverses, qu'on ne pou-

vait jadis qu'emprunter peniblement au

regne vegetal, a des plantes comme la ga-

rance, l'indigo, le safran, et, depuis, les

arts textiles ont fait des progres stupe-

fiants. C'est encore la cornue et le creu-

set qui ont elabore une foule de medica-

ments qui viennent alleger nos souffran-

ces physiques; de meme, le chimiste a

reussi a fabriquer tout d'une piece des

parfufns qui nous em bailment. Enfin on

sent que, en depit de bien des plaisante-

ries, le chimiste est sur le point de fa-

briquer certains produits alimentaires

que jusqu'ici I'agriculture est seule a nous

fournir.

Sans en arriver la d'ailleurs, et c'est sur

cela que nous voulons nous arreter, le

chimiste prend une part de plus en plus

grande dans l'industrie agricole: on doit

savoir que l'agriculteur qui veut aujour-

d'hui produire beaueoup et a bon compte.

doit suivre fidelement les enseignements

que lui donne la chimie agricole. Elle

seule lui permet de reconnaitre les subs-

tances qu'exige chaque plante. et celles

qu'il faut par consequent lui fournir pai'

les engrais, pour qu'elle prospere. Nous
n'en sommes plus a l'epoque ou l'actior.

des engrais etait absolument meconnue
n i meme a cet instant ou Ton se figurail

qu'il existait un engrais unique et univer-

sel convenant uniformement a toutes les

plantes. a toutes les cultures, a tous les

sols: les etudes chimiques se sont multi

pliees sur ces questions en donnant des

resultats precis.

Sans doute les diverses industries du

monde reclament-elles aussi les secours

de ces deux sciences fecondes que Ton

nomme la physique et la mecanique :

mais il semble vraiment que la chimie a

un role preponderant et qu'usines, manu-
factures, exploitations agricoles, sont

comme un vaste laboratoire ou s'elaborc

tout ce qui doit assurer noti;e existence.

Daniel Bellet.

Tabncs de qualite

Qu'il s'agisse d'un tabac a fumer ou a clii-

quer, la Rock City Tobacco Co de Quebec »'<

tiatte de produire et de ne livref a la eonsom
motion que des produits superieurs. La vogue
de Pes marques s'o«t ace.entuee de mois en

mois: aujourd'hiii il n'v a pas un debitdc
tabac digne de ce nom ou on ne trouve pas le

"Rose Quesnel ", le "Poker", le "Long
Tom ", le " Gold Bell "', ou le " Silver Bell."

Ce sont d'ailleurs, d'excellents produits.

La demande pour la lessive et le chlorure

de cliaux de la marque Greenbank augmente
continuellenient : ce sont deux produits in-

diepensables dans toute epicene bien tenne.

Toutes les maisons de gros vendent ces pro-

duits superieurs.

LA FABRICATION DU VINAIGRE

Par la methode Pasteur

Le procede industriel. permettant de

produire le vinaigre dans les meilleures

conditions techniques et economiques,

est celui propose par Pasteur des 1862.

Cette methode de fabrication eherehe a

realiser industriellement les conditions

theoriques les plus favorables au develop-

pement du mycoderma aceti, afin d'obte-

nir une transformation aussi avantageuso

que possible de l'alcool du vin en acide

acetique.

Les vaisseaux, dans lesquels s'effectue

l'acetification, sont des cuves d'environ

vingt-cinq centimetres de profondeur. les

cuves cylindriques etant les plus avanta-

geuses, car leur assainissement est plus

facile que celui des autres recipients

dont les angles sont moins accessibles

aux instruments de nettoyage.

Chaque cuve d'acetification est garnie

d'un couvercle qui est perce d'un trou a

chaque extremite, afin que la circulation

de l'air puisse s'etablir librement a l'inte-

rieur; un thermometre, dont le reservoir

plonge dans le liquide alcoolique et dont

la tige traverse le couvercle, sert a indi-

quer les variations de temperature subies

par le milieu; enfin, dans le fond de cha-

que recipient, sont disposes deux tubes de

gutta-percha perces de trous lateraux qui

permettent l'arrivee des liquides a trans-

former en vinaigre sans rompre ou deran-

ger le voile myeodermique superficiel.

Voici en quels termes Pasteur lui-me-

me decrivait la conduite de l'operation

pour obtenir du vinaigre avec un liquide

forme d'alcool dilue. Dans le cas ou le

liquide a acetifier est du vin, du cidre ou

de la biere. il est inutile d'operer l'adjonc-

tion de phosphates qui se trouvent natu-

rellement dans ces boissons.

" Je seme, dit-il, le mycoderma aceti,

ou fleur de vinaigre, a la surface d'un li-

quide forme d'eau ordinaire contenant 2

pour cent de son volume d'alcool et 1

pour cent d'acide acetique provenant d'u-

ne operation precedente, et en outre quel-

ques dix-milliemes de phosphates alcalins

et terreux.

" La petite plante se developpe et re-

eouvre bientot la surface du liquide sans

qu'il y ait la moindre place vide. En me-

me temps l'alcool s'acetifie. Des que l'o-

peration est bien en train, que la moitie,

par exemple, de la quantite totale d'alcool

employe a l'origine est transformee en

acide acetique, on ajoute chaque jour de

l'alcool par petites portions, ou du vin ou

de la biere alcoolisee. jusqu'a ce que le

liquide ait recu assez d'alcool pour que le

vinaigre marque le titre commercial desi-

re. Tant que la plante pent provoquer

l'acetification. on ajoute de l'alcool. Lors-

que son action commence a s'user, on

laisse s'achever l'acetification de l'alcool



qui reste encore dans le liquide. On sou-

tire alors ce dernier, puis on met a part

la plante qui. par le lavage, peut donner
un liquide acide et azote, capable de ser-

vir ulterieurement.
" La cuve est alors mise de nouveau en

travail. II est indispensable de ne pas

laisser la plante manquer d'alcool, parce

que sa faculte de transport de l'oxygene

s'appliquerait alors, d'une part, a l'acide

acetique qui se transformerait en eau et

en acide carbonique, de l'autre a des

principes volatils mal determines, dont

la soustraction rend le vinaigre fade et

prive d'arome. En outre, la plante de-

tournee de son habitude d'acetification,

n'y revient qu'avec une energie beaucoup

diminuee. Une autre precaution, non
moins necessaire, consiste a ne pas pro-

voquer un trop grand developpement de

la plante, car son activite s'exalterait ou-

tre mesure, et l'acide acetique serait

transforms partiellement en eau et en

acide carbonique, lors meme qu'il y aurait

encore de l'alcool en dissolution dans le

liquide."

II importe, pour celui qui se livre a la

production en grand du vinaigre, d'avoir

constamment du mycoderme actif pour

l'ensemencement, et de maintenir pen-

dant toute la duree de l'acetification une

temperature uniforme de 30". Pour avoir

du ferment, il sufflt d'abandonner au con-

tact de l'air du vin ou un liquide alcoo-

lique; lorsque le mycoderme est en pleine

activite, a l'aide d'une baguette de verre

on le transporte par petites portions du

recipient dans lequel il s'est forme jusque

dans la cuve; en trois jours, la surface

du liquide est completement recouverte

d'un voile.

Pour la transformation eventuelle en

vinaigre d'une certaine quantite de bois-

son ayant subi naturellement un commen-
cement d'acescence, le procede, base sur

la methode Pasteur, est done des plus

simples; en voici les principes:

Se procurer une cuve peu profonde dans
laquelle on place une certaine quantite

de vinaigre fait. On y ajoute quelques

litres de la boisson a acetifier et sur ce

liquide, on a soin de placer quelques se-

mences de mycoderma acete ou " fleur de
vinaigre " que Ton doit pouvoir se procu-

rer aisement sur le liquide qui a com-
mence a s'acetifier seul, par exemple.

Avoir bien soin de ne pas employer la

" mere de vinaigre ", cette substance vis-

queuse ne concordant en rien a l'acetifi-

cation, mais pouvant determiner, au con-

traire, la fermentation putride ou, au

moins, causer l'affaiblissement du degre

acetique.

On recouvre la cuve avec un couvercle

perce de deux trous, afin de permettre

une circulation suffisante de l'air. Au
bout de quelques jours, l'acetification e-

tan«. complete on retire avec precaution,

pour ne pas rompre le voile myeodermi-

que, quelques litres de vinaigre fait, que

Ton remplace par la meme quantite de la

boisson a acetifier.

Ce remplacement peut s'effectuer a

l'aide d'un entonnoir et doucement, de fa-

con a ne faire qu'un leger trou dans le

voile.

On procede ainsi jusqu'a ce que toute

la boisson soit transformee en vinaigre.

Les ameliorations realisees dans la

pratique industrielle par l'emploi du pro-

cede Pasteur de fabrication du vinaigre

.sont evidentes:

L'acetincation — qui se produit avec

tous les avantages du procede d'Orleans

— est dirigee au gre du fabricant;

Dans une cuve couverte, l'evaporation

des principes volatils est reduite au mini-

mum; le bouquet se conserve done tota-

lement;

La fermentation se poursuit a une tem-

perature relativement basse et on evite

ainsi toute perte d'alcool;

Le renouvellement du ferment se fait

tres frequemment. l'acetincation est done

rapide et les anguillules ne peuvent exis-

ter.

L'application industrielle a d'ailleurs

confirme les esperanees de Pasteur; un

certain nombre de vinaigriers travaillent

par sa methode et ils font mieux, plus vi-

te et a meilleur compte que les usines

travaillant par les autres precedes.

LA SACCHARINE

Produits falsifies

M. L. Grandeau, dans sa revue agrono-

mique du " Temps " examine les noru-

breuses falsifications auxquelles la sac-

charine donne lieu au grand detriment de

la sante publique.

Le releve, dit-il. concernant la fabrica-

tion et le commerce de la saccharine en

Allemagne dans les six dernieres annees.

accuse pour la consommation interieure

du pays environ 935,000 livres de sucre de

goudron. quantite qui correspond, d'apres

la valeur sucrante de ce produit. a 223,000

tonnes de sucre de betterave. Non seule-

rnent cette substitution a permis l'adulte-

ration de produits comestibles sur une co-

lossale echelle. mais elle a prive les con-

sommateurs de l'appoint considerable

qu'eussent fourni a son alimentation la

quantite correspondante de sucre verita-

ble. On ne saurait trop insister sur les

qualites absolument negatives de la sac-

charine au point de vue alimentaire.

Pour etre un alimeni au sens vrai du
terme. une denree quelconque doit etre

constitute par des substances amylacees.

grasses et azotees ou. tout au moins. par

l'une d'elles. Or le sucre de goudron ne
renferme pas une trace de ces composes.

Ou passe la prodigieuse quantite de sac-

charine consommge en Allemagne? Depuis

quelques annees, les hygienistes et 1^

medecins se sont preoccupes de le r<-

cher. Leurs investigations ont abouti.

partiellement au moins. a l'etablir: elles

ont montre que les boissons et les pro-

duits dans lesquels n'entraient autrefois

que du sucre de betterave sont falsifies

par la saccharine dans des proportions

dont le chiffre meme de la consommation

de ce produit donne deja une idee.

l.a falsification la plus generate a l'aide

de cet edulcorant porte sur les bieres a

fermentation haute; elle s'etend des bie-

res communes jusqu'a celles qu'on reeom-

mande comme boisson hygienique aux

malades (Gesundheits Biere) et aux nour-

rices " Ammenbier ". Quelle ironie! Le

professeur Herzfeld, de Berlin, s'est par-

ticulierement occupe de la recherche de

ces falsifications. II a fait dans son labo-

ratoire de nombreuses analyses des bieres

consommees dans la capitale de l'empire.

Soixante bieres dites de.nourrices, de di-

verses provenances, ont §te reeonnue.s

par lui falsifiees par la saccharine. Cette

adulteration des boissons destinees aux

nourrices ou aux malades est d'autant

plus grave qu'elle les p. lve de sucre reel,

qui est l'une des substances a laquelle

elles doivent leur principale valeur ali-

mentaire. Or, non seulement la saccha-

rine y remplace le sucre, mais la saveur

sucree de ces bieres falsifiees est si inten-

se qu'on n'y peut pas ajouter de sucre na-

turel, toute addition de cette substance

les rendant imbuvables. tant elles sont

sucrees.

Si nous passons aux sirops, a la limo-

nade et autres boissons gazeuses. l'en-

quete y revele la presence de la saccha-

rine. II n'est pas jusqu'a la boisson agrea-

ble si appreciee de l'autre cote du Rhin

qu'on nomme la boisson de mai ( Maid-

rank) dont la preparation consiste dans

l'infusion a froid de l'Asperule odorante

dans du vin blanc sucre. ou dans l'addi-

tion a ce liquide d'alcoolature d'asperule.

qui ne soit falsifiee par le sucre de gou-

dron. La patisserie et la confiserie, la

fabrication des confitures, les conserves

de fruits, etc., offrent aux fraudeurs un

vaste champ d'operations qu'ils exploi-

tent avec ardeur. Les professeurs Franck

et Wittmack ont siganie les dragees d'Hii-

desheim. consistant en poudre de noix ile

coco sucree a la saccharine.

Non content de vanter la valeur illn-

soire de la saccharine comme aliment, les

producteurs et les vendeurs de cet edul-

corant vont. pour justifier son emploi I

dans la falsification de la biere et des \

boissons gazeuses. jusqu'a soutenir qu'il '

joue. dans la preparation de ces liquides.

un role bienfaisant. que d'aucuns vont

jusqu'a declarer indispensable pour leur

conservation. Ils invoquent les proprietes

antiseptiques des derives de la houille

qui. selon eux. s'opposeraient aux fermen-

tations secondaires et donneraient ainsi
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I Bonnes Valeurs Remarquables $

Me me sur un marche regulier, les thes que je vous offre seraient reconnus comme
bonne valeur ; mais, considerant le peu de stock detenu en ce moment, la grande

^ demande pour la plupart de ces lignes et la hausse dans les pays de production. ^
Elles sont des occasions tout a fait exceptionnelles,===Voyez

:

*
*

4^ 50 Catties—The Vert, Imperial Ping Suey, bonne liqueur nette a 15c *£

4* 16 Boites—The Vert, Imperial Moyune, liqueur extra fine a 23e. *£
0* 45 Boites—The Vert, Pea Leaf, bien fait, roule dur, liqueur de choix k 23}4c. *&
<£* 50 Boites—The Vert, Pin head, Moyune et Ping Suey, ^

les plus beaux et les meilleurs a 25e, 27>£e, 30c, 32^e, 35c, 4<2}4c *&

*
120 Mattes de 8 boites de 5 lbs chacune—Joli The Japonais, feuille coloree ou naturelle,

bonne liqueur forte et claire a 18e. **

49 Boites, 80 paquets papier 1 lb chacune—beau The Sittings Japonais a 7)4c.
14 Boites, 25 paquets papier 3 lbs chacuue—beau The Sitting's Japonais a 7^C»
62 Boites, 78 lbs chacune—bon The Sittings Japonais a 5}4g.
66 Boites, 75 lbs chacune—The Sifting'S de choix a 6>^e. **

&. Pe'fei'fcs lots ven.an.t- d'ax-at-x

4* 50 Boites, 25 lbs chaque—The Japonais, colore et naturel, belle petite feuille, *J»

4^ bien faite, liqueur extra a 20c. *t»

25 Boites—The Japonais, couleur olive, feuille nette et luisante, liqueur de choix a 18^C. *T

H2sc -va,x>exi.a~ " Tox--ixfc»«.
24 Chests—The Indien Pekoe Souchong noir, belle liqueur forte a 14>y2 c. i

33ix*e>C5-fc^3txji«Bxx-fc d.e> Colombo ^
* 25 Boites, 50 lbs chacune—beau The de Ceylan, noir, orange Pekoe, liqueur riche et fine a 25c. ' *T

*X Assortment eomplet de tous les thes rares en ee moment :—" Nibbs," £
3k " Fanning*s," etc., et de toutes les lignes dans les meilleures qualit6s. jjl

| ECRIVEZ-M3I QUAND VOUS AUREZ BESOIN DE |
X. Condor—Thes Japonais, boites ordinaires ou en paquets de plomb de 19e 40c. +£.

^ Condor—Moutarde Pure, en canistres et en cruches. ^
^ Condor—Vinaigre pur, distille, le meilleur a 25e. ^
X. Condor—Poudre a Pate de haut grade, canistres 1 lb a $2.25 la doz. ^X Old Crow—melange scientifique de Thes Noirs en boites bronzdes, a >i

^ ±7j4e. 20c, 25c, 30c et 35e. *£.

^ Old Crow—Moutarde Melangee (de choix) en canistres et en cruches. ^
4* Old Crow—Vinaigre pur, distille, le meilleur a 20c. *£.

4* Old Crow—Poudre a Pate de haute quality, canistre 1 lb a $1.25 la doz. *£.

4* 3MD Poudre a Pate de Creme de tartre Pure, *£.

Xt. aussi bonne que la meilleure importee a $3.25 la doz. ^+

4* Nectar—La perfection des Thes Noirs, en paquets de plomb, a 20e, 25c, 36c et 45c la doz. ^
4, Le Cafe de Madame Huot, ^
^ la Perle des cafes, pur, riche, delicieux, canistres de 1 lb a 31c, canistres de 2 lbs a 30e. ^

*
lb Speciality de Marchandises de Haute Qualite en Thes, Cafes, Epices et Vinaigres en Gros 4>

I E. D. MARCEAU, 281-285 rue St-Paul, MONTREAL |4
^4* 4*4* 4*4*4*4* 4*4* 4*4*4* 4* 4*4* 4*^



a la biere, a la limonade une tenue qu'el-

les n'auraient pas sans eux. Cela fut-il.

la principale falsification a laquelle la

saccharine donne lieu ne se trouverait

nullement justifiee. mais ces dires inte-

resses ne sont en aucune fagon fondes.

On a fait pour elucider la question des

experiences directes qui out abouti a con-

damner cette supposition. L'addition a

la. biere de quantites de saccharine bieh

superieures a celles qui peuvent etre to-

lerees par le palais ne gene en rien le de-

veloppement des levures ni celui des

des bacteries et champignons (sarcine),

par exemple. qui peuvent acidifier ou alte-

rer la biere. Ces experiences ont. au con-

traire. permis de constater qu'employees

a la dose de 0.33 pour cent, dose qui rend

le liquide imbuvable, les edulcorants pro

voquent- au bout de quelques jours une

\ ive fermentation: les ferments citrique,

lacttque ou autres ne sont pas tues. L'ad-

dition des edulcorants artiflciels n'a done

aucune raison d'etre, autre que les bene-

fices illicites qu'en retirent les falsiAma-

teurs.

Le sucre que la biere bien fabriquee

renferme provient du malt d'orge qui sert

a la preparer; on pent done, sans crainte

de se tromper. penser que ces liquifies

saccharines sont des liquides de tres me-

diocre qualite, ou l'addition de l'edulco-

rant a pour but de masquer leur pauvrete

en produits derivant du malt. Le profes-

seur Herzfeld a rencontre principalement

ces bieres falsifiees dans les quartiers les

plus pauvres de Berlin. Dans le faubourg

de Rixdorf, dont la population est en ma-

jeure partie composee d'ouvriers, 87 pour

cent des bieres examinees etaient saccha-

rides, De l'ensemble des faits constates

par le professeur Herzfeld, il resulte qu<;

les bieres dites de Lubben et les bieres

blanches (Weissbier), dont Tusage est si

repandu a Berlin, sont l'objet principal de

cette falsification.

L'enquete ne s'est pas bornee a la ca-

I>itale; elle a revele que dans " toutes "

les grandes villes ou, de preference, ont

ete preleves les echantillons. Brunswick.

Magdebourg, Leipzig, Francfort, etc., on

decouvre la presence de la saccharine

dans tin ties grand nombre de bieres. II

n'est pas douteux que l'emploi si etendu

du sucre de goudron n'ait pour but domi-

nant de substituer au produit du malt et

du houblon un liquide fabrique avec des

materiaux tout autres que ceux qu'em-

ploie la brasserie honnete. Nous connais-

sions depuis longtemps l'addition d'acide

picrique pour remplacer I'amertume agre-

able que le houblon communique a la bif-

re, voici la saccharine qui tient lieu do

sucre; il se pourrait que les liquides en

question n'aient jamais connu ni le malt
ni le houblon.

Nous sommes moins bien renscignes en

ce qui concerne la France, sur I'etendue

de la substitution de la saccharine au Su-

cre de betterave dans la preparation des

denrees alimentaires. .Mais, selon toute

probability, elle a pris chez nous aussi des

proportions considerables sous divers

horns.

Le distingue directeur de la station a-

gronomique de Nantes. M. Andouard, con-

slate, ilans son dernier rapport sur les

travaux de l'etablissement qu'il dirige. la

place chaque jour plus grande que la sac-

charine prend dans la fabrication des

denrees alimentaires suerees. On fcrouve,

dit-il. de la saccharine a pen pies partout,

l<s confitures, les patisseries, les pains

de fantaisie, le chocolat, la limonade ga-

zeuse, les liqueurs, la mere, le cidre. le

\ in. meme le vin de Champagne, en rece-

1< nt frequemment des quantites notables.

Mais ce n'est pas sous son nom originel

que cette substance est offerte aux fabri-

cants de produits alimentaires. La sac-

charine etant consideree par certaines

personnes, a juste litre, comme etant sus-

ceptible de troubler sensiblement les

fonctions digestives, il importait, dit M.

Andouard, de remplacer ce nom qui re-

sonne defavorablement a beaucoup d'o-

reilles, par une appellation moins sus-

pecte.

Le choix des propagateurs de la falsi-

fication s'est arrete sur des denominations

qui visent toutes a etablir la confusion

entre la saccharine de Fahlberg et le su-

cre de canne. En L899, M. Andouard si-

gnalait l'un des premiers produits de ce

genre, fabrique en Suisse et lance a grand

renfort de reclame, sous le nom d'extrait

de sucre; cet extrait, qui n'avait rien de

commuD avec le sue de canne ou de bette-

rave. etait une solution sirnpeuse de sac-

charine dans un liquide faiblement alca-

lin. II etait depourvu par consequent de

tons les avantages consignes dans le

prospectus qui l'accompagnait, sauf l'in-

tensue de son pouvoir sucrant. Quelques

mois plus tard, venaient d'autres denomi-

nations.

M. Grandeau examine ensuite les effets

que peut produire Tusage de la sacchari-

ne dans 1'alimentation humaine et. mal-

gre quekiues avis contradictoires et intfi-

resses. on peut en conclure qu'ils sont

nuisibles a la sante. A ce point de vue,

les animaux seraient meme plus perspica-

ces que l'hommc et voici. a ce sujet. ce

que dit M. Grandeau:

J'ai constate, il y a bien des annees d§-

ja, un fait curieux que plusieurs observa-

tions ont depuis etendu a divers animaux.

En 1893. epoque a laquelle on commen-
cait a parler du developpemeut de la fa-

brication de la saccharine, je m'etais pro-

cure une petite quantite de ce produit

pour en etudier les principaux caracte-

res. Au mois de juillei de cette annee-la.

par les journces chaudes et orageuses, les

uiouches envahissant mon cabinet de tra-

vail pour y chercher un pen d'ombre et de

t'raieheur in'incommodaient fort. Je dis-

posal sur ma table un de ces pieges en

verre bien connus, dans l'interieur

quels on verse un peu de biere ou tout au-

tre liquide sucre, legerement odorant.

Attirees dans le piege par l'odeur de la

>iere. les mouches ne peuvent plus <-ii

sortir et se noient bientot. Sous une clo-

che renversee, legerement soulevee par

trois tasseaux en verre. j'avais repandu

en guise d'appat du sucre de canne en

poudre.

L'idee me vint de i)artager en deux la

circonference libre s(ms la cloche et, sur

1'une des moities. d'etendre une couche

mince de saccharine, l'autre partie du cer-

cle restant couverte par le sucre en pou-

dre. Je surveillai alors attentivement

pendant plusieurs jours les allees et ve-

nues des mouches autour de la cloche: je

constatai que pas une d'entre elles ne

toucha a la saccharine : elles venaient

fiairer de leur trompe mobile la substance

blanche que rien, ni a l'aspect. ni a l'o-

deur, ne permettait de distinguer du su-

cre finement broye. puis elles se diri-

geaient vers la partie saupoudree de su-

cre. y revenant puiser a plusieurs repri-

ses, avant de penetre. dans la cloche.

Leui instinct, superieur a celui de l'hom-

me. suffit pour les eloigner d'une substan-

ce dont elles n'essayerent pas une seule

I'ois de constater la saveur.

MM. Berthelot et Liebreich. je crois,

out observe la meme repugnance chez les

al)ei!les et d'autres animaux pour la sac-

charine. L'homme est moins delicat que

les mouches, ce qui permet aux falsifica-

t.eurs d'ecouler aux lieu et place du sucre

les enormes quantites d edulcorants doni

nous avons parle plus haut. Puisse la

loi du 30 mars 1902, appliquSe avec ri-

gueur. mettre fin a ces falsifications ehon-

iees. que ferait cesser la reforme si sou-

haitable du regime fiscal du sucre!

LA BANQUE NATIONALE

La semaine derniere nous avons dit les

benefices nets realises par cette institu-

tion finaneiere pendant lexercice termine

le 30 avril dernier. II est. par consequent,

inutile d'y revenir.

Dans le rapport de 1'assemblee generale

annuelle qui a eu lieu le 14 mai. rapport

que nous publions d'autre part, nous v.
>>

(.us que remission de (300,< de nouveau

capital, avait aiiporte a la caisse de la

banque une sorume de (230,550, ce qui de-

niontre rempressemem des actionnaires

a se liberer avant lecheaucf : il en resul-

ts quelle peut augmenter sa circulation

en proportion des versements et. par con-

sequent trouver dans ces versemer.

ti< ipes une source de profits dont benefi-

cieront les actionnaires. Ce n'est done

pas une mauvaise operation pour ces der-

niers de se liberei avant terme.

La Banque Xationale ayant ete autori-

see a augmenter son capital de (800,000,
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Ont obtenu les plus hautes recompenses aux differentes expositions. *«r

Leur haute qualite — qui ne varie jamais — leur a vain la ^>

conquete du niarche local anglais et des marche etraugers.

(X Voyez a ce que votre stock soit bieu assorti de ces marchan- «o

dises qui ont en tout temps une demande

AGENTS GENERAUX POUR LE CANADA

:

* D. Masson & Cie, Montreal *
Importateurs et Consignataires.
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EDWARDSBURG

MARQUE "CROWN"
Barils, Demi-barils, Quarts de barils, ^^^^^^^

Seaux de 25 lbs, 38 lbs. Canistres Emaillees. HR|MH
est bien connu dans tout le Dominion comme nn fYPE DE DUAL IL, WBP'l^gL^.^i

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, maintenant en Bl$...iBf IS
mains. PROMPTE EXPEDITION garantie. HjJSgJBJI

Edwardsburgii Starch Co'y, Limited, ^fiBi!^
Etablie en 1858

164 Rue St-Jacques, Manufacture . 53 Front St. East,

MONTREAL. CARDINAL, Ont. TORONTO.



10

elle aura a emettre en temps opportun
pour $500,000 (Tactions supplementaires
A ce sujet, le rapport aes directeurs de-

clare qu*elles seront emises a prime.

La situation de la banque, son develop-

pement soutenu, la fixite de son dividen-

de annuel a 6 pour cent lui permettent, en

effet. de ne pas abandonner une source de

profits en emettant ses actions au pair,

imcret net de 6 pour cent sur place-

ment est introuvable ou a peu pres actuel-

lement et quand une action de banque,

d'une banque intelligemment et honnete-

ment administree, rapporte des dividen-

des de 5 pour cent, on estime generale-

ment qu'elle est un placement des plus

surs et des plus avantageux. On pent

done compter que les prochaines actions

a emettre seront offertes a une prime de

$5.00 a $6.00, soit a $35.00 ou $36.00 .par

part.

Pendant l'annee ecoulee trois succursa-

les nouvelles ont ete ouvertes dans des

centres d'avenir et une autre succursale

sera etablie dans le courant du present

mois a Plessisville, autre centre appele

a un certain developpement.

La Banque etend sans cesse ses rami-

fications; elle s'est bien trouvee jusqu'ici

d'avoir etendu son champ d'action grace

au choix qu'elle fait des localites ou elle

s'etablit.

La confiance dont elle jouit aupres des

capitalistes et gens economes se traduit

par une augmentation sensible dans le

montant des depots productifs d'interet.

Celle du commerce n'est pas moins
grande a en juger par les avances qu'elle

lui a faites et que nous voyons en aug-

mentation d'environ $800,000.

Les resultats de l'annee ont ete Ires ap-

precies des actionnaires qui ont pu ye

louer d'avoir a la tete du siege social et

des diverses succursales des hommes de
travail, d'energie, habiles a assurer le suc-

ces de l'institution financiere a laquelle

ils ont confie le soin de faire fructifier

leurs capitaux.

LE PETIT JARDIN ILLUSTRE
(Hebdomadaire)

84 bis, rue de Grenelle, Paris.
Aboonement'd'essai de 3 mois : 25c ; un an
$1.40. Envoi franco de numeros specimens et
dul)catalogue general de la libraine.

Lire dans le Petit Jardin Illustre du 3 mai
1902):
Le Jardin d'agrement—Notes de lasemaine

Eneeignetnent colonial.—Jardin Royal de
Knew.—L'alcool industriel de figues seches.
—Une nouvelle malalie de la vigne.—Bureau
Horticole des Etats-Unis.—Importations des
fruits en Angleterre.—La Chenille filleuse du
Prunier.—Jardin fruitier.—Le Potager.—Se-
mis et education du plant de la Chicoree Wi
tloof, Henri Theumer fils.—La Selection
des Fraisiers, C. Simmen.—La culture en ton-
neaux.—Preparation des tonneaux.—Disposi-
tion des plantes, Albert Maumene.—Basse-
Cour.—Comment les Americains nourrissent
les poules, J. LAiRAiN.-Agriculture.-Engrais
—Les Engrais chimiques, P. C. Maohet.—
Cooseils et recettes, Correspondance. Le plat
du dimanche. Nos primes. Rsman- feuilleton.

CHR0NIQUE

Quebec
Mercredi, 14 mai 1902,

La semaine qui vieni de s'ecouler nous

ramene, au point de vue de la tempera-

ture, a plus d'un mois en arriere. II a fait

froid comme au commencement d'avril,

et cela a eu l'effet de ralentir le commer
ce. Les travaux des inamps dans notre

region, n'ont pas eu tant a souffrir cepen-

dant ici que dans d'autres parties de la

province, ou la neige est tombee en abon-

dance, tandis que nous n'en n'avons cu

trace.

Quelques-uns pretendent que les arbres

fruitiers auraient bien pu etre atteints

par la gelee, mais, on s'accorde a recon-

naitre, d'un autre cote, que le dommage
ne saurait etre considerable.

* * *

C'est l'epoque des Premieres Commu-
nions, et l'activite s'est fait sentir en

consequence, dans le commerce des nou-

veautes. On nous dit, du reste, que l'a-

chalandage est considerable dans ce gen-

re d'affaires, grace a l'affluence des ache-

teurs de la. campagne.

De fait, on remarque une augmentation

generale des ventes, et nos marchands
s'accordent a dire que la saison ne sau-

rait s'annorcer sous des auspU es plus

favorables.

les nouvelles des centres industriels

sont encourageantes. Ce n'est pas en-

core la grande activite; mais le volume

des commandes tend a augmenter, ft

tout indique une saison prospere.

Les conflits ouvriers n'ont rien de me-

nagant presentement: du moins, tout pa-

rait etre dans le caime. II est reconnu

que la classe ouvriere est, de son naturel.

tres paisible, et ne recherche pas les oc-

casions de trouble. Elle est essentielle-

ment travailleuse, morale, desireuse de se

laire son salaire raisonnable, mais peu

portee a imposer ses pretentions par la

force brutale des grevet.. C'est une expe-

rience constante dans notre milieu.

Si des circonstances partk ulieres ont

modifie parfois cet etat de choses. ce sont

de simples accidents isoles, dus a des

t'roissements individuels entre patrons et

ouvriers, dans un circuit limits. Les ten-

laiives collectives faites de la part des

uns on des autres pour etablir un droit

absolu a la domination n'ont eu jusqu'a

present que des resultats negatifs. Dans
ces derniers temps, quelques ecrivains,

qui n'appartiennent a aucun corps de me-
tier, se sont efforces de creer du malaise
et de la prevention contre les patrons et

ont preche des doctrines socialistes, dont
la mise en action serait des plus dange-

reuses. Jusqu'a present, heureusement,

ils n'ont pas reussi dans leurs desseins;

mais cet enseignement accomplit son oeu-

vre dissolvante, petit a petit, Nous a-

vons lieu de croire, cependant, que cette

semence ne prendra pas raclne dans no-

tre milieu. Le temps est arrive ou il im-

porte d'avoir l'oeil ouvert sur cet etat de

choses, pour prevenir des consequences

facheuses.

A ce propos, l'incidenc entre les debar-

deurs et les compagnies d'entreprises des

transports maritimes, est un exemple

frappant de ce que peuvent les hommes
constitues en autorite pour l'oeuvre de

lapaisement et de la conciliation. Les

pretentions des uns et des autres ont ete

soumises a un essai loyal qui devra de-

montrer de quel cote est le droit ou le

tort. Si les ouvriers peuvent etablir. par

l'experience, qu'ils ont droit aux salaires

qu'ils exigent, il faudra leur rendre jus-

tice et les traiter en consequence: si la

somme de leur travail n'est pas propor-

tionnelle a leur echelle de prix, il sera

juste alors que les prix soient reduits en

proportion du travail fourni. Voila du

gros bon sens, et c'est en definitive le

vrai moyen d'operer un reglement satis-

faisant.

EPICERIES

Sucres:—Sucres jaunes, $2.95 a $3.45;

Ex-ground, 5c; Granule, $3.85 a. $3.90; Pa-

ris Lump, 5 l-2c; Powdered, 6c a 6 3-4c.

Melasses:—Barbade pure, tonne, 26c a

2Sc; Porto-Rico, 39c a 42c; Fajardos, 34c

a 36c.

Beurre: — Frais, 14c; Marchand. 13c a

14c; Beurrerie, 21c a 22c; Frais, 23c.

Conserves en boites : — Saumon, $1 a

$1.60; Clover leaf, $1.60; Homard, $2.50

a $2.70; Tomates, 95c a $1; Ble-d'Inde,

85c a 90c; Pois, 90c.

Fruits sees: — Valence, 7c ; Sultana.

lo a 13c; Californie, 8c a 10c; C. Cluster.

$2.40; Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de

Californie, 7 1-2 a 9c; Imp. Russian. $4.60.

Tabac canadien:—En feuilles, 8c a 10c;

Walker wrappers, 15c: Kentucky, 12c; et

le AVhite Burleigh. 15c: Connecticut. 12c

a 13c.

Planches a laver: — Favorites. $1.70;

Waverly. $2.00: Imp. Globe. $2.00; Water
Witch, $1.50.

Balais:—2 cordes. $1.50 la doz. ; a 3

cordes, $2.00; a 4 cordes, $3.00.

FARINES. GRAINS ET PROVISIONS
Farines:—Forte a levain, $1.90 a ?.

2e a boulanger, $1.90; Patent Hungarian,
§2.4o; Patente. $1.85: Roller. $1.80; Fine.

$1.50; Extra. $1.65: Superfine. $1.55: Bon-

ne Commune, $1.40 a $1.45.

Grains:—Ble Manitoba. $1.00 a $1.05:

(.'olorado. $1.00: Avoine. 52c. 55c a 60c:

Province. 50c: Orge. par 4S lbs, 75c: Orge

a dreche, 80c; Ble-d'Inde. 80c: Sarrasin.

70c a 75c: Son. $1.00.

Lard:— Short Cut. par 200 lbs. %22M



11

•<KM**^<*******»-»<**»<****^

CHAUSSURES "ROYAL
33

TOUS LES GENRES.

Lignes completes
I'Enfant a I'Homi

Elles ont la valeur, l'apparence et la nouveautA
Nos ^chantillons d'automne sont a votre disposition.

CREATIONS NOUVELLES

THE ROYAL. SHOES COMPANY, . Maisonncuve.
%4>4##X>&€XHHHX>*>4#>&Q«*X>4XX>&*)*X##>^^ #

Wheat
Marrow

L,es ventes de

ce nouvel aliment a base de cereales ne

diminueront pas pendant les temps

chauds — il se vend d'un bout de

l'ann£e a l'autre, coutinuellemeut.

Si vous en mettez en stock, vous

aurez en stock l'alimeut a base de ce-

r£ale "totalement different des autres''

et dont les gens ne se fatiguent jamais.

Prepare
1

plus rapidement et de plus de

manieres differentes pour la table que
n'importe quel autre aliment. Hygie-
uique, nutritif, app£tissant. Un article

de vente soutenue.

Vendu par les principales maisons de pros.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Agents

8, Place Royale, flontreal

Stower's
Lime Juice

Le jus absolument

pur du limon qui possede la

plus grande force, a cause de

son extreme purete\ Distille

et Redistille.

Pa's de saveur de moisi ou

de fum£. Se conserve parfai-

tement en n'importe quel

climat, rueme lorsquelebou-

chou est enleve\ Le " Lime
Juice" qui attire la clientele

et qui la retient — celui de
" Stower."

Vendu pay les principalei maisons de pros.

ARTRUR P. TIPPET & CO ,

Agents

8, Place Royale, Montreal

Mlm/ \a/ NM/ Ml/ M/M/ \i/ \»s \»s \Ms va/ \a/ \ms \ms \*s \f/ sa, , v|/ v g^ g
, sA/^ Na/ sj^ ya/M/ \a/ \a/ \ar sa/ \a/sa/ sax v>/ \i/ vax \M/ \a/ \t/ \a/ \a / Mp \a/y

%
V

Tfs 7W\ TInTI^TfsvTT 7fs71\"*

Les Ginger Ale, Soda Water,
Cederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epieiers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

a rrwTwiwi^^^/i^/i^^/^^^^rereTfnrere
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a $22.60; Clear fat, $24.00 a $25.50; Clear
Black, $25.00 a $25.50; Saindoux pur, le

seau, $2.40 ; Compose, le seau, $1.80 ;

Chaudiere, $1.75; Jambon, 12 l-2c a 13c;
Bacon, lie a 12c ; Pore abattu, $5.50 a
$8.25.

Poisson: — Morue No 1, $5.50 a $6.00;
Morue seche, $5.00 le quintal; Saumon,
No 1, $14.00; No 2, $13.00 a $10.50; No 3,

$10.50; Hareng No 1, $6.00; No 2, $5.25.

Huiles:— Loup marin, 40c; Morue, 33c;
Marsouin, 31c.

II nous arrive actuellcinent par la voie
des grands lacs, des chargements consi-

derables de grains qui sont emmagasines
dans les elevateurs en attendant qu'ils

soient transbordes sur les steamers ocea-
niques. C'est la destinee commerciale de
Quebec qui se joue, attendu que, si l'ex-

perience nous est favorable, notre port
aura une superiorite incontestable, com-
me port d'expedition des produits de
l'Ouest americain et canadien, sur toutes
les autres villes de l'Amerique. L'heure
est solennelle, et les experiences sont,
pour nous, d'un rare interet.— L. D.

Feu M. Moses Staunton
On annonce de Toronto la mort de M. Mo-

ses Staunton, chef de la maison Stauntons
Ltd, un des plus anciens etablissements ma'-
nufacturiers de la dite ville. M. Moses Staun-
ton estdecede le 2 courant. II y a un grand
nombre d'aunees, son pere qui habitait le
Nord de l'Irlande partit pour l'Amerique et
et fonda une fabrique de Papiers a tapisseries
New-York, rue du Canal. II etait trop atta-
che aux institutions anglaises paur demeurer
longtemps sous le drapeau de la Republique
voisine, aussi il abandonna New-York pour
venir se fixer a Toronto ou il etablit une ma-
nufacture de Papiers peints. Quand il mou-
rut, ses deux file MM. Moses et Albert Staun-
ton prirent la direction de la maison. Quel-
ques annees apres Albert se retirait des
affaires

;
etdurant ces dernieres annees l'eta-

blissement etait dirige par M.Moses Staunton
et ses fils. II y a quelque temps un change-
ment eut lieu, une Compagnie fut formee sous
le noin de Stauntons Limited, les deux tils de
M. Moses Staunton, T. A. Staunton et E. G. I

Staupton prenant la direction des affaires. M.
Staunton etait malade depuis plusieurs
annees et bien que sa mort ne fut pas inatten-
due, elle cause de profonds regrets dans le
monde Commercial ou il etait connu comme
etant i'ame dirigeante de la plus ancienne
manufacture de Papiers peints du Canada.

Aimez vous le chocolat ?

Toujours au premier rang, le chocolat de
Fry : les dames et les jeunes filles en rafto-
lent et les messieurs y goutent volontiers. II
a sa place marquee sur les tablettes de tous
les epiciers " dans le mouvement." MM. D.
Masson & Cie a Montreal ont l'agence <*ene-
rale de cet excellent chocolat, pour tout le

Canada.

Une occasion dans les cigares
50,000 cigares; bonne valeur, la balance

d'un stock d'un demi-million, eeront vendue
a un prix remunerateur pour un acheteur
bien avise, par la maison L. Chaput. Fils &
Cie.

LA MARTINIQUE

La Martinique, qui vient de de subir une
catastrophe comme il en est peu survenu
depuis l'existence du monde, est une ile des
Petites Antilles appartenant a la France. Elle

est eituee a environ 78 milles S. E. de la

Guadeloupe, entre 14 degres, 23 m. et 14 de-

gres, 52 m. de latitude N., et 63 degree, 9 m.
et 63 degres, 34 m. longitude 0. de Paris. Elle

a 48 milles de long sur 18 milles de large, et

est formee de deux presqu'iles reunies par un
isthme. Sa population etait d'environ 200,000
ames avant la catastrophe. La population est

de sang tree mele
j
peu de blancs habitent

File. La colonie est divisee en deux arron-

dissements : (Fort de France et St Pierre)
;

9 cantons et 32 communes. Fort de France
qui est le chef-lieu compte environ 18,000

habitants. St Pierre qui vient d'etre englouti

par I'eruption du volcan de la Montagne
Pelee etait plus grande et plus luxueuse; sa

population etait de 26,000 ames.
L'ile est administree par un Gouverneur

reeidant a Fort de France, assiste d'un Con-
seil prive et d'un Conseil general de36 mem-
bres elus. Un senateur et deux deputes la

represented au Parlement franeais.

La Martinique est montagneuse et volcan i-

que, disloquee par les tremblements de terre

et lee cyclones
; elle a son point culminant a

la Montague Pelee dont le sommet est d'envi-

ron 4,500 pieds audeseus du niveau de la

mer. Le Carbet a une altitude de pres de

4,000 pieds. II existe encore la Soufriere dont
le nom indique assez I'origine volcanique. Le
climat est chaud et humide. L'annee se par-

tage en deux eaisohs: l'une pluvieuee, et

Pautre seche. La temperature cbaude et hu-
mide varie de 68 a 95 degres.

On compte dan9 l'ile 75 eoura d'au ou tor-

rents dont troie seulement sont navigables :

la riviere Salte, la riviere Pilote et la U\
Les cotes sont escarpees et entourees de

recifs de coraux, celle de l'Ouest eel tree

decoupee. Les principaux bavres sont ceux
de la TrinUe, la Baie de Gallon, separee de
la precedente par la presqu'ile de Caravel le,

l'excellente baie de Fort de France, le porl le

mieux abrite de toutes les Antilles Fran
caises.

Les forets et les savaues occupent les

deux septiemes du sol : le reste est cultive

et les productions principals sont la canne
a sucre, le cafe, le tabac, le coton, le cacao,

le manioc, l'igname, les arbrea a epices, le

bananier, I'oranger, etc. Les forets ne sont

pas exploitees par suite de la difficulty des
transports.

II existait a la Martinique 20 usines de
sucre de canne, de nombreuses rhumeries, 15

distilleries .le tatia a St-Pierre, avec une fa-

brication journaliere moyenne de 660 gallons,

une tonnellerie, une savonnerie. 2 tanneries,

une vermicellerie, 4 glacieres, 4 chocolate-

ries, 2 fabriques de liqueurs, une minoterie,

une fabrique de lunettes, une fabrique d'en-

grais, 2 scieries mecaniques, une fonderie. II

y a dans l'ile 117 milles de chemin de fer et

292 milles de route.

l^a population de la Martinique est, comme
nous l'avons dit, melee, et se compose prin-

cipalement de noirs et de mulatres. La race

est belle, robuste, et les femmes se font re-

marquer par un grand amour de la paru re.

Les esclaves ont ete affranchis en 1848.

L'ile a ete occupee au nom de la France
-en 1635 par L'Olive et Duplessis j elle a ete

colonisee la meme annee par d'Enambuc,
gouverneur de St-Cbristophe. Les Hollan-

dais l'attaquerent en vain en 1674; les An-
glais la prirent en 1762, en 1802, en 1809,

mais I'ont toujours rendue a la France.

Le chef-lieu, Fort-de-France, est bari en

bois et en fer, a cause des tremblements de

terre. C'est un excellent port entoure de

beaux jardins et domine par leFort St-Loui.-,

avec arsenal, bassin de radoub et un sanato-

rium sur la colline de Balata. C'est le lieu

de naissance de l'lmperatrice Josephine.

La ville de St-Pierre, qui vient de dispa-

raitre, etait beaucoup plus grande, posse-

dait de riches villas, un theatre, un jardin

botanique de toute beaute, et un lycee. C'e-

tait egalement le siege de Peveehe, qui a ete

etabli en 1850. La ville se trouvait a environ

13 milles de Fort-de-France.

De nombreux tremblements de terre ?'e-

taient deja fait sentir dans la Martinique. On
cite notamment ceux de 1776, 1779, 1780,

1788, 1813, 1817, 1829, 1839 et 1851.

Les monnaies, poids et mesures sont ies

memes qu'en France. La Banque de la Mar-

tinique a la privilege d'emettre des billets de

banque de 500 frs. 100 frs. 25 fr. 5 fr. ayanl

cours legal dans l'interieur de l'ile. St Pierre

possedait le siege social de la Banque de la

Martinique, une succursale du Credit Foncier

colonial et une agence de la Colonial Bank
de Londres.

Son commerce exterieur en 1898 eta. I .le

$9,320,000.00, a peu pres egalement pa

entre les importations et les exportat

Les deux entrepots de douane de St Pierre et

de Fort-de-France sont entretenus sur lee

fonde du budget local.j La France recevait

les i; I2del'exportationeetapportait les 7 12

des importations de l'ile.

La France est ieliee a la Martinique par

un service mensuel de la Cie traneatlantique

qui met 14 jour- de St Xazaire a St Pierre et

Fort-de—France. Un bateau a vapeur de la

Compagnie Girard etablit <les relations deux
t'ois par seiiiaine entre les local itesdu littoral

S. O.

Les produits d'origine etrangere importee

a la Martinique sont, sauf exceptions, au tarif

de la metropole. Les sucres paient un droit

de sortie de 1 fr. par 100 dilos ; les rhuni et

tafia, de 1 centime par litre.

Le " Dormol

"

Le Dormol est, sous sa forme de sirop, la

preparation la plus agreable a faire prendre
aux enfants et, aussi, la plus facile. Elle a
un ellet calniant remarquable. C'est le pro-

duit qui donne le plus de satisfact ;on, ii de-

vrait se trouver dans le stock de tons les epi-

ciers et marchands generaux. Ce produit
ren.l de grands services aux meres de fa-

miile qui seront heureuse de le trouver chez
leurs fournisseurs ordinaires.
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PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape !a iiiouche et les germes
dc- maladie qu'elle trans-

pose avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue duree
Kmploye dans le nionde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich.,E.U.A.
NEW YORK: 15 Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

Les Confitures, Qelees et Marmelades

de 'rphfim «r
sont bien conuues dans tout le Dominion comine les types de la

qualite. Ouand vous donnerez une coinmande, essayez-les.

Agent: W. S. SiLCOCK,
P. O. B. 1O85, MONTREAL.

Canada Preserving Company, - Hamilton.

NOUS INSISTONS
Sur la quality ilu soda a

Bate

Dwight's

Cow Brand
(Marque de la Vaclie)

De plus, le paquet est le plus gros cles sodas euveloppes.

En vente chez tous les Epiciers en G-ros.

SEMENCES GARANTIES
Nous faisonsun commerce exclusif de sentences

;

noire stock contient lout cc qn'il y a de meilleur
on fait dc Semences pour le Jardln et la
Fetme, el Seincnces de Bleurs, Semences d'Her-
bagcs, do Trefle, ble d'Inde el Grains de Semences
speciales.
Catalogues Illustres envoyesgratultement

sur demando. Cotations et echantilions m-
voycis sur demando pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWING & CO.,

illairtiaids de Semences. Hi Kue Metiill, aioutreal-

C1E FRANCO CANAD1ENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, concernant le fret, etc.,

s'adresser av No 223 rue des Commissaires, Mont-
real.

ANNONCE SPECIALS
Nous avons adopte

une poignee nonvelle
et plus forte, bronzee
ou nickelee (a votre
choix) pour

Lea Cabinet*
lion r Eiiicerien
ue itemu'ii,

et les avons aussi a-

melior^ssurdifferents
points ; mais nous les

vendons aux anciens
prix. itSTN'oubliez
pas que ce cabinet
vous Economise de
la place, maintient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.

En plus de nos gran
deurs regulieree, nous
fabriquons des cabi-

nets de n'iniporte
quelle gran eur, pour
aller nimporte oft.

Pour prix et autres
e n s e i g n e m e n t s

adressez-vous a

J.S.BENNETT
Matiufacturier brereW, IS rue Mnrion, Toronto

LOTS A BATIR

Dans la plus belle et la plus
saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props

25 rue St-Gabriel.

Ecrivez a . . .

The
kkOZO ffco

'

^i^ mum ^^^ limitb
immediatement pom- ses cotations sur

Thes, Cafes, Epices, Vinaigres, Balais, Cigares

Bureau Principal et Entrepots : RUE ST=PAUL, MONTREAL.
Usine a St-Hyacinthe, Que.
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LA BANQUE NATIONALE

Etat Annuel 1902

Mercredi, le 14 mai, a trois heures p. m.,
la quarante-deuxieme assemblee annuelle des

actionnaires de la Banque Nationale a eu lieu

dans lea bureaux de la Banque.

Etaient presents :-

L'honorable juge A. Chauveau, Reverends
F. C. Gagnon, Tancrede J. Paquet et Herme-
negilde Roger, MM. Rodolphe Audette, A. B.

Dupuis, Victor Chateauvert, Naz. Fortier,

Narcisse Rioux, J. B. Laliberte, Charles Bro-

chu, Thos Breen, E.Thos Couillard, 0. Leon
Hardjr

, Geo. Demei>, Cyrile F. Delage, no
taire, M. P. P. J. B. E. Letellier, Jas Mc-Cone,
Dr. Elzear Labrecque, Joseph Garneau, J. E.
L'Arrivee N. P., C. Narcisse Hamel, Chas A.

Lefevre, Cyrille Kirouac, Josepli L. Hardy, J.

F. Demers, M. D., Chas A. Chauveau, Arthur
Bruneau, Nap. G. Kirouac, etc., etc.

M. R. Audette fut appele a preeider l'a's-

semblee et M. P. Lafrance fut prie d'agir

comme secretaire.

Avant de proceder a la lecture du rapport

annuel, les messieurs dont les noms suivent

furent elus scrutateurs, savoir le Revd. Herm.
Roger, Cyr. F. Delage notaire, M. P. P. et

Chas A. Lefevre.

Le President donna alors lecture du rapport

suivant

:

LA BANQUE NATIONALE

Quarante-deuxieme rapport annuel des
dlreeteurs aux actionnaires de la

Banque Nationale

Messieurs,

Vos directeurs ont l'honneur de vous sou-

mettre le quarante-deuzieme rapport annuel
des operations de La Banque Nationale pour
l'annee ecoulee le 30 avril 1902 avec l'etat

ordinaire de l'actif et du passif.

Le compte de Profits & Pertes se resume
comme suit, savoir :

Par balance au credit de Profits et Per-
tes au 30 avril 1901 $ 54,738 91

Les profits de l'annee, apres avoir pour-
vu pour les interets accrus sur depdts
et pourdettes mauvaises et douteuses
ont ete de 154,993 33

Formant la somme de 1209,732 24

Qui a et6 appropri6 comme suit

:

Dividende No 74, 3 p. c. paya-
ble le 2 no v. 1901 $ 36,000 00

Dividende No 75, 3 p. c. paya-
le ler mai 1902 38,571 08

Porte a Fonds de Reserve . . . 75,161 16
149,571 58

Laissant au credit de Profits et Pertes
une balance de 60,000 00

L'automne dernier vos directeurs, consi-
derant l'augmentation des atr'aires de la ban-
que, ont cru qu'il etait opportun d'angmentT
le capital de l'institution. lis ont en conse-
quence demande, a une assemble generale
speciale des actionnaires, tenue le 13 novem-
bre dernier, l'autorisation d'augmenter le

capital de $800,000, ee qui a ete vote a l'u-

nanimite. Apres avoir obtenu la sanction de
ce reglement par le Conseil du Tresor, vos
directeurs ont emis $300,000 de nouveau ca-

pital pour souscription. De cette somme il a
ete souscrit a la date du 30 avril 8,990 ac-

tions, soit $269,700, sur lesquelles il a ete

paye $230,550, ne laissant que la somme de
$39,150 a etre payee par versements men-
suels. La balance de 1,010 actions non sous-

crites n'a pas pu etre accordee au grand

nombre d'acquereurs qui se sont presenter,

vu le delai accorde par la loi aux action-

naires pour dontier leur reponse, soit au ler

d'aout prochain.
L'intention de vos directeurs est que quand

ils emettront la balance du capital autorise,

ils le feront a prime.
Nos succursales ont ete inspectees minu-

tieusement durant l'annee et nous notons un
accroissement important dans leur chiffre

d'atTaires.

Durant l'annee vos directeurs ont ouvert
des succursales a Nicolet, Coaticook et Baie
St-Paul qui nous promettent de bons resul
tats. C'est aussi leur intention d'ouvrir une
autre succursale a Plessisville vers la fin de
ce mois.
Nous sommes heureux de reconnaitre les

bons services rendus a l'administration par
les nombreux employes de cette institution

;

leur fidelite et leur assiduite ont contribue
largement au succes de nos operations.

Le tout humblement soumis,

R. Audette,

President.

Quebec, le 14 mai 1902.

Propose par le Revd F. C. Gagnon appuye
par le Revd J. T. Paquet:

" Que le rapport du bureau de direction,
ainsi que les etats y annexes qui viennent d'e-
tre his. soientapprouves, publieset imprimes
pour l'usage des actionnaires."-Adopte.

On preceda ensuite a Selection des direc

teurs et les messieurs dont les noms suivent

ayant obtenu le plus grand nombre de votes

furent declares elus, savoir :

M. R. Audette, l'honorable juge A. Chau-

veau, MM. Victor Chateauvert, A. B. Dupuis

Naz. Fortier, J. B. Laliberte et Narci6se

Rioux.
Le President laisse le fauteuil et M. Chas.

Brochu ayant ete appele a leremplacer, il est

propose par M. J. E. L'Arrivee N. P. appuye

par M. A. Rioux

:

" Que les remerciements, des actionnaires

ici presents sont dus et ofterts a M. R. Au-

dette pour "les services qu'ila rendus alapre-

sidence de cette assemblee, ainsi qu'a MM. les

scrutateurs etM. le secretaire dans l'exercice

de leurs devoirs respectifs."-

Cette motion a ete approuvee et l'assemblee

s'ajourne.

R. Audette,

President.

Lafrance,

Secretaire.

Quebec, le 14 mai 1902.

A une assemblee des directeurs tenue le

merne jour, M. R. \udette a ete reelu presi-

dent et M. A. B. Dupuis, vice-president de la

banque pour l'annee courante.

P. Lafraxce,

Gerant.

Bilan le 30 Avril 1902

PASSIF
Billets en circulation

Dep6ts portant interet $3,978,511 95

Depots ne portant pas int6r6t ,

Dividendes non reclames
Dividende No 75, payable le ler mai 1902.

Du a d'antres banques en Canada
Du k des agences de la Banque dans le Royaume Uni.

Total du Passif envers le public

Fonds capital .

Fonds de Reserve
Interets accrtts et change
Compte de Profits et Pertes.

$3,978,511 95

712,338 11

$1,370,024 00

4,690,850 06

39,208 58

94,149 00

637 50

38,571 08

15,393 96

78,755 04

$1,430,550 00

350,000 00

15,000 00

60,161 16

6,194,231 64

1,855,711 16

$8,049,942 8»

ACT1F

Especes $ 85,204 47

'Billets de la Puissance 256.81* 0*

Billets d'autres banques et cheques sur d'autres banques 258.89S 52

DO. par d'autres banques en Canada 52,132 70

Du par d'autres banques dans les pays etrangers 57.911 89

Dep6t au Gouvernement de la Puissance en garantie des billets en circulation 69,000 00

Debentures de la Puissance 35,000 00

Prets a demande sur actions et debentures 231.961 51

Total des ressources immediates

Prets courants, escomptes et avances au public $6,627,306 87

Billets et effets de commerce escomptes, en souffrance (pertes pourvues) 30,812 98

Immeubles appartenant a la Banque (autres que les edifices de la Banque) 44.611 36

Hypoth^ques sur immeubles vendus par la Banque 7.250 00

Autres actifs non compris dans les items precedents 84,000 00

Edifices do la Banque, anienblement et papeterie

$ 342,»23 47

368,943 11

326,961 51

$1,037,928 (8

ti. 793.981 21

21S.033 50

$8,049,942 80

N. LAVOIE,
Tnspecteur.

P. LAFRAXCE.
(>'r / nut.
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Oeylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-

duise.
Adressez toutes les oommandes

12 FRONT ST. E., TORONTO

II A lit II \ M) DE FEBROMNERIESi ET MATERIEL^ DE
iXSTTRRIESRXXSS 3E3T FISOIKE^lG-ERIES
Agent pour : La Fameuse Baratte comhinee " Squeezer

Baboock "No Tin".
Le Moulin au Caille " Winchester "— La Machine

fopjours en mains un assortiment complet de Cotons, Extrait de Presure, Couleurs a fromage et a
beurre. Scale boards, Boites a beurre et tinettes, Verreries, Ferblanterie et Ferronneries, etc., etc. -

Speciality : Bols de Boites a fromage.
Vente a commission ou achat a prix fixe de Beurre, Fromage et Provisions. Correspondance

sollicite'e. Demandez mon catalogue.

Te»l. Bell
MAIN 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite, Temperature appropriee a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuv6es, de

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

Coin des rues des Stems (irises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

REPARATIONS AU MATERIEL
DE

PRIX MODERES.
ENGINS, CENTRIFUGES, BOUILLOIRES.

REURRERIES

FROMAGERIES

OUVRAGK GARANTI.

HITT ID OUST &s ALLAE-D
MACHINISTES

ST-HY^CinSTTSIE
Fabricants d'Emporte - Pieces (Dies) pour manufacturiers de Chaussures.

ALFRED TRUDEL, President. J. T. TRUDEL, Seepetaipe-Tp^sopiep.

GEORGE HODGE & CIE
Exportateurs de

Beurre et

Fromage.

119, rue King

et26et28

Rue William,

MONTREAL
Attention speeiale aux consignations.
Entrepot fpigorique de premiere classe.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 19 MAI
a 2 heures P.M.

Et apres, tous les Seconds Lundis, quittant
Quebec le jour suivant a MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspe. Malbaie, Perce. Cape Cove,
Grand River, Summerside, Chai lottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Agents,

211 Rue des Commissaires, - MONTREAL.

LOTS A BATIR
Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props
25 rue Saint-Gabriel.

F. X. O. TRUDEL, Gerant

Succursale :4 RUE FOUNDLING.
Main 3678.

CAPITAL ^50,000

LA COMPAGNIE DE LAITERIE ST - LAURENT
Successeups de ALFRED TRUDEL & CIE.

Beurre, Fromage, Boites, Etc*

Agence Generate des Celebres Bcremeuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Ppix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE 6ttfWLAIN, P. Q.

Succursale a Quebec : 92 RUE DALHOUSIE
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Eva

Bptcenee, provusione,

Dins et Xiqueurs

REVUE GENERALE

COMMERCE

Montreal. 15 ma.i 1902.

Dans maintes lignes, la demande s'est

ralenti. II faut se rappeler qu'elle avait

ete tres active et qu'elle avait 6te tres

precoce dans les deux ou trois derniers

mois et qu'elle s'etait aceentuee devant

les apparences d'un printemps hatif. II

n'y a done rien d'anormal a ce qu'elle ra-

lentisse maintenant; toutefois, il est cer-

tain que si, depuis le commencement de

mai, nous avions eu une temperature de

saison, il y aurait plus de mouvement
dans les materiaux et articles de cons

traction et aussi dans l'epicerie et les

marchandises seches.

La gelee tardive que nous avons eue

il y a une huitaine a occasionne des dom-

mages tres sensibles a la culture marai-

chere, beaucoup de vergers ont egalement

souffert.

Depuis la temperature est restee trop

fraiche pour le bien de la grande culture.

La vegetation est en retard, et aussi les

craintes d'une recolte pauvre existent-el-

les a la campagne. Dans ces conditions

les cultivateurs sont moins disposes a la

depense et se tiennent sur la reserve. II

faudrait maintenant du temps chaud, la

terre etant encore sul'fisamment humide
pour beneflcier des rayons du soleil, car

les vents violents n'ont guere desseche

que la surface du sol.

Tout espoir d'une bonne recolte ne pent

pas etre abandonne a cette date, car on

a deja vu, au milieu de mai. la vegetation

moins avancee qu'elle ne Test aujour-

d'hui sans cependant avoir eu a se plain-

dre du resultat final.

FINANCES
La Bourse_de Montreal a, cet.te semaine

encore, ete une semaine de liquidation.

La Dominion Steel ordinaire a reserve des

surprises desagreables aux non-inities

qui s'imaginent qu'il est suffisant de met-

tre une marge sur une valeur active pour

s'enrichir d'un certain nombre de dollars.

C'est toujours la meme repetition, le gros

brochet se nourrit du menu fret in. A
l'approche de la nouvelle emission de

.$5,000,000 de la Dominion Steel les gens

de la clique avaient interet a la baisse et

Taction ordinaire a baisse, maintenant

que leur coup est fait, Taction de 49 1-2

s'est relevee a 56 1-4, point atteint a la

derniere vente d'hier; notons que notre

precedente revue cotait (12 1-4; il y a done

eu un ecart de 12 3-4 points a un moment
donne.

C'est le public, et non les profession-

nels. qui a paye la danse.

Les autres valeurs se sont ressenties

plus ou moins de la liquidation, mais les

bons titres n'ont guere ete aft'ectes, ou,

s'ils Tout ete quelque pen, n'ont pas tarde

a temoigner de leur fermete.

Le C.P.R., de 12»i 1-2 a avance a 128 3-8;

c'est. comme nous Tavons dit une excel-

lente valeur de 'placement a classer en

portefeuille, non pas qu'il faille trop

compter sur la distribution immediate de

dividendes plus eleves que par le passe,

mais c'est un title qui a du fond et de

Tavenir. L'action nouvelle a 123 gagne

2 1-2.

Le Twin City a recule d'un point a

119 1-2, ses recettes ne cessent de pro-

gresser.

Les Chars Urbains de Montreal se

tiennent a 204 perdant 3-4 et ceux de To-

ronto sont a 119 1-2 au lieu de 120 la se-

maine derniere.

L'action Richelieu et Ontario gagne 1-2

a 111 3-4.

Le Dominion Coal a faibli. il est a 137.

Les compagnies de coton sont bien te-

nues, la Merchants a 85 gagne 2 1-2 et la

Dominion a 55 1-2 avance de 2 points.

La Heat and Power est revenue au pair.

La Nova Scotia Steel perd 1 point a 110,

c'est ce que regagne le cable a 159.

Voici les prix atteints par les principa-

les valeurs; nous ne donnons que celui

de la derniere vente pour chacune d'elles.

C.P. R. (ancienne) 128|
" (nouvelle) 12::

Twin City 119.1

Duluth (comm.) 17

" (pref.) .".2,

Montreal Str 2<W

" " (bons) 105

Toronto " 119}

St John •' 120

Halifax Tr. (actions] 105

(bons) 1041

Hamilton Elect. Rv 87i

Winnipeg St 140

Rich. & Ontario Ill;

Doininion Coal 137

• " " (pref) 1171

" " (bons) 110*

Interc. Coal 50
"— " (bons) 94

Merchants Cotton 85

Montmorency Cotton 100

" '• (bons) 100

Dom. Cotton 55}

Montreal Cotton 1 25

Col. Cotton (actions) CO

" " (bons) 101

Dom. Steel (pref.) 96

" (ord.) 5i',i

(bons) 91 1

Nova Scotia Steel 110

" (pref) 122

Heat & Power 100

Can. Gen. Electric 220?

Commercial Cable 159

" " (bons ord.)

Montreal Telegraph 169

Bell Telephone 170

Canadian Rubber 80

Laurentide Pulp loo

" (bons) 105

REVUE DES MARCHES
EPICER1ES

l.'activite nest pas aussi grande qu'el-

le l'a ete pendant les semaines preceden-

tes. On en donne pour raisons qu'un bon

nombre de commandes placees il y a quel-

que temps ont ete livrees et que la tempe-

rature actuelle nest pas faite pour don-

ner une grande impulsion aux affaires.

Les lards augmentent toujours. et c est

la. croyons-nous. la chose la plus impor-

tante a signaler; il y a eu outre plusieurs

changements de prix que nous indiquons

plus bas.

Sucres

On ne sait trop quoi dire des sucres.

Les personnes qui d'habitude sont bien

renseignees a cet egard .ne veulent pas

se prononcer. II est cependant tres evi-

dent que si des arrivages importants

sucres raftines et rangers n'avaient i
:

lieu a Montreal, les raffineries locales

n'auraient certaineinent pas baisse leurs

l>rix. car la tenue actuelle des marches

eti angers ne .iustifiaii pas une pareille

altitude, En attendant, le detail est I
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London & Lancashire Life Assurance Company.
Bureau Principal du Canada.—Batisse de la Compagnie, Montreal

EXTRAIT r>XJ RAPPORT ANNUEL,

Les chiffres suivants, extraits du Rapport Annuel, indiquent une annee dee plus brillantes.

Les nouvclles Polices emises durant l'annee ont et6 de 2212 pour $3,035,981)
Rapportant un Revenu de primes de 150.144
Le Revenu net des Primes s'est eleve a 1,322,413
Le Revenu total, y compris $300,357 pour interets, etc., s'est eleve a. 1,623,067

Reclamations apres Deces avcc Bonus en sus $ 5(9,060
Polices echues 93,384

Soit un m intant total paye pour reclamations de 642,444
L'augmentation du Fonds apres avoir assure tous les paiements

s'eieve a 508,803
Le Fonds total de la Compagnie est maintenant de 8,147,511

II est satisfaisant de noter que le Taux des Depenses cturant les quatre dernieres annees a diminuS de 4.7 p. c.

BALANCE AXJ 31 EfrECEMBRE 1901.

PASSIF
Capital entierement souscrit

Fonds suivant Compte de Revenu, savoir

:

Capital-actions paye $ 100,000
Fonds de Propriete 13,487

Fonds d'Assurance 8,034,024

Profits et Pertes non repartis
Reclamations admises non payees
Autres sommes dues par la Compagnie.

$ 500.000

8,147,511
118,300
95,182
8 909

JUr
R
?^t

ND
'

Y0UNGS & C0
' \ Auditeurs.

S. Luke,

W. P. Clireiiugh, Gerant-G6n6ral,

Londres, Angleterre, 10 Avril 1902.

Montreal, 21 Avril 1902.

$8,369,902

ACTIF
m

Hypotheques au Royaume-Uni sur Immeubles, etc
Hypoth6ques au Canada, dans l'lnde 6t en Australie
Prets sur Polices de la Compagnie
Placements sur Ti> res Anglais, Indiena et Coloniaux, actions, etc. .

.

Titres des gouvernements etrangers, Debentures de Ch. de fer et
au! res, actions de preference et ordinaires de Ch. de fer

Proprietes Immobilieres au Royaume-Uni, etc
Balances des Succursales et des agents
Primes dues avec jours de grace en cours
Interets et revenus accrus passes dus
Montants en depots k dates fixes

En Caisse. En Comptes courants dan9 les banques du Siege social
et des Succursales

Autre Actif y compris le Materiel et le Mobilier du Bureau princi-

pal, des succursales, etc

; 164,334
1,053,537

754,781
1,326,328

4,048,386
501,294
63,267

216,311

77,746
20,054

130,235

13,629

$8.369,902

Publie par Ordre du Bureau,
B. Hal. Brown,

Procureur et Gerant pour le Canada.

j SZEX* + Stocks complets en mains
l

FOXTJEfc
Promage, Beurre, Table, Conserve de viandes, Refrigerateurs et usages generaux.

» » »»t

MONTREAL-

Je paie les plus hauts

prix du Marche
pour Beurre et

Fromage.

FRANK DUCKETT
EXPORTATEUR DE

»»»»»

55 RUE WILLIAM
MONTREAL

P. O. Boite 296

Bell Tel. Main 1771

FT;Votre Clientele, Monsieur l'Epicier,
Vous saura gre de lui faire conuaitre les produits superieurs de la marque " I

Vous y trouverez satisfaction et profit

!

Empois BEE ?
a^e dei pac^. •£& Borax BEE |ttc™ paqu

$i
s
4o

S^An "BTPTP Caisse de 96 paquets de
OQa IjJlliLl 10 oz chacun $2.75

Chaque paquet contient un coupon : lis valent la peine d'etre conserves.
ECRIVEZ POUR Pap lots de 5 caisses assopties, fpeig-ht paye\

RKNSEIGNEMENTS PARTICULIERS A

L.
The Bee Starch Co., Montreal
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meme de se procurer des sucres a des^

prix jusqu'a present inconnus.

Les sucres " extra ground " employes

pour la patisserie sont, parait-il, tres ra-

res presentement; les raffineries ne se-

ront pas a meme d'en livrer de bonnes

quantites avant une quinzaine de jours.

Riz B. et C. C.

Les riz des manufactures locales con-

nus du commerce sous les marques de B.

et C. C. ont baisse de 7 l-2c par 100 lb.

Fried Smelts

II n'existe plus pour ainsi dire de

" fried smelts " sur notre marche ; cette

penurie se fera sentir jusqu'au moment
de la fabrication nouvelle, c'est-a-dire

jusqu'au mois de septembre.

Tomates en conserves

Ce produit, devant une demande qui ne

se ralentit pas, devient rare a tel point

que meme les plus forts detenteurs ne

disposent pas de quantites importantes.

Les prix de vente varient de 95c a 97 l-2c

la douzaine.

Saindoux compose de Fairbank en seau

Ce saindoux vient d'etre augmente de

l-4c par lb; la rarete de l'huile de graine

de coton en est cause; il se vend comme
suit: en seaux, de $2.07 a $2.10; en chau-

clieres, de $2.02 a $2.05 suivant quantite.

Feves blanches

Ce que nous disions dans notre dernier

numero relatiyement a la situation des

feves blanches s'est pleinement realise;

les feves devenues de plus en plus rares

valent maintenant de $1.40 a $1.50 le mi-

not de 60 livres.

Lima Beans

Les f'eyes Lima Beans provcnant du

marche de New-York sont maintenant of-

ferees aux prix avantageux de 4 1-2 a 5c

la livre.

Petits fromages

II nous est parvenu cette semaine une

bonne quantite de petits fromages de la

fabrication nouvelle.

On les offrait sur le pied de 12 1-8 a

12 l-4c la livre.

Lards

La situation est encore plus tendue que
la semaine derniere; toutes les qualites

ont augmente de valeur, ainsi qu'on pour-

ra le voir par la liste ci-dessous:

Lards Canadien Short Cut Mess, qt.,

$24.50.

Jones, desosse—30—$25,00.

Armour moyen desosse, 50/60, $26.50.

Armour desosse, 30/40, $27.50.

Soit une avance de prix variant suivant
la qualite de 75c a $1.00. Malgre cette

hausse survenue a la suite de plusieurs

autres, les lards n'en sont pas moins acti-

vement recherches, les hauts prix des
viandes de boucherie forgant les consom-
mateurs a s'approvisionner comme ils le

peuvent et au meilleur marche possible.

Melasses
On nous signale l'arrivee a Montreal de

la premiere cargaison complete de me-

lasses de la derniere recolte.

Peanuts

Les peanuts ou, pour parler correcte

ment, les arachides, ont vu de nouveau

leur prix augmenter sur les marches pri-

maires. Etant donnee la nouvelle base

de prix, les peanuts ou arachides roties

devraient se vendre de 7 1-2 a 8c la livre

respeetivement pour les qualites " Coon "

et les " G " par sac de 100 livres.

Pois a soupe

Les prix en sont plus faciles, et on les

cote maintenant de $1.15 a $1.25 le mi-

not de 60 livres.

Pommes en conserves au gallon

La rarete des pommes en conserves

empaquetees en gallon ne fait qu'augmen-

ter, les prix ont ete avances en conse-

quence et il est impossible de s'en procu-

rer a moins de $2.85 a $2.90 par douzaine.

Raisins sees

D'apres les dernieres depeohes recues

des marches primaires, le prix des rai-

sins sees de toutes varletes est des plus

fermes avec tendance a la hausse.

Sels

Les sels nouvellement arrives viennent

d'etre mis sur le marche.

Le gros sel vaut au sac de 47 l-2c a

50 1-2 cents. •

Soufre en poudre

Les chargements de soufre en poudre.

provenant de la Sicile et recemment ar-

rives sur notre marche ont pu etre ache-

tes avantageusement par les jobbers de
notre place qui, en consequence, en ont

modifie le prix de vente.

Cet article vaut aujourd'hui de 1 5-8c

a 2 l-4c la lb suivant quantite

GRAINS ET FARINES

Marches etrangers

Les derniers avis telegraph iques coten t

comme suit les marches d'Europe i

LONDRES

—

Ble en transit : actif.

Mais: ferme.

Chargements Ble Californie

Standard No 1 30s 1 OM
Chargements Ble Walla
Walla 29s 10$d

BlePrintempsdu Nord No 1 29s 111

Mais du Danube 21s Od

Liverpool—
Ble disponible : actif.

Mais disponible : soutenu.

Ble de Californie Standard

No 1 6- 5§d
Ble du printemps 6s 5d

Futurs: Ble terne.

Mai 6s l|d

Octolire 6s 0.)

Futurs Mais actif.

Mai 5* 2Jd
Octobre 5* j|a

Anvers—
Ble disponible : ferme.

Me roux d'hiver No 2 17}

Paris—
Ble : plus ferme.

Mai 22.00

Sept 20.40

Marches americains

Bien que le ble ait baisse hier sur le mar-

che de Chicago, il n'en est pas moins legere-

nient en hausse sur la cote de la semaine

derniere. Les rapports des sections a ble

sont en partie responsables d'une baisse

d'environ lc sur le marche de Chicago, hier.

Le ble-d'inde est tres ferme avec une

avance de pres de 2c sur la semaine derniere,

lafdemande a ete bonne avec peu de recettes

et peu d'oflres.

L'avoine a avance pendant la semaine de

2c sur mai et de £c stir juillet.

On cotait hier sur le marche de Chicago :

Mai Juillet

Ble 151 75*
Ble-d'inde 62* 63}

Avoine 43} 35

Marches canadiens

Nous extrayons du Commercial de Winni-

peg du 10 mai 1902 le rapport suivant :

Le marche des bles du Manitoba a ete

tres terne cette semaine et la demande pres-

que nulle.

No ldur 78c

2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 75c

2 du Nord 73c

3du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou

disponible.

Marche de Montreal

I. 'avoine e>t ties feline avec forte tendance

a la hausse pour le local ; nous la colons en

maga-in pour No 2 de 47$ a 48c par 34 lbs,

II y a bonne demande pour Fexportation, le

marche anglais est a peu pres a parite de

nos prix.

II se fait peu de transactions a Fexporta-

tion but les autres grains.

Nous cotons en magasin : seiglede 65 a 66c

ties ferme avec excellence demande ; orge a

moulee, 63 a 54c ; sarrasin de 66 a 66i et

pois, avec peu de stock, nominal de 87j

Les farines de ble ont une excellente de-

niande taot pour le local que pour le dehors

avec prix tres fermes, la meunerie peu diffici-

lement fournir a la demande. Nous DOtons

Hire legere avance a nos cotes d'autre part.

Les issues de ble ont une tres forte deman-

de egalement et les prix anciens sont teuufi

fermes.

Les t'arines d'avoine roulee son! pen acti-

ves mais a prix fermes en rai-on de la ha -

sur la matiere premiere.

FROMAGE

Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co. nous ecriveol

de Liverpool le 2 mai 1902 :

Les qualites de choix ont augmente de Is

par cwt, mais la demande est lente.
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^^de
BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS

Achate aux plus hauts prix du march^, et vend a commission tousles produits de la ferine.

Avances liberates sur consignations. Fournitures generates pour Beurreries et Fromageries.
Speciality de Tinettes pour Beurreries. Boltes parafinees, de 56 lbs, pour l'expedition du beurre.

Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 Gft, 33S X£,-u.e dess Comixiissai]*es, Montreal.
Apres le 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront transferes Tel. Kell lXK.s».±ja. SO*7.

578, SSO &-t. 582 Rue S-fc-F£i,-ci.l_

Je vends aux plus hauts prix du marched tous les

produits de l'lndustrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et detailles.

Des certificats assermentes de pesee a Montreal,

accompagnent ces rapports.

Je paie promptement: riTl^
vous garantis satisfaction.

des bons fabricants

et des cultivateurs

intelligents et je mets ma grande experience du mar-

ch^, mes relations dans le commerce, et mes services

a leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

Je recherche Ea clientele

J. N. DUGUAY, Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 La BAIE,

co. Vamaska, P.Q.

ALEX. D, MCGILUS
Marehand en Gpos de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.

CEufs, etc. Entrepdt frigorifique considerable.

J. W. HILL
Proprietaire d'entpepots

Entrepot, Refrigerateur public pour effet

perissables en douane ou libres

ENTREPOT No 73

Ma asin: Coin William et Queen,

Bureau: 48 rue William, MONTREAL

ST-AHNAUD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

AVANTAOrES SPEGIAUX AUX CONSIGNATAIRESDE BEURRE ET FROMAGF,

JUSQU'A L'ODVERTURE DU COMMERCE D'EXPORTATION

Correspondanees sollicitee. 4 Rue Foundling, Montreal.

W»g<»g«»83; «»9IW»WO <WPiKWOCW><»«

111 GOWIPAGNIE FHICDBIFIDUE III GA ADA, UMITEE, 51-53, b^IPa*? Montreal

LES MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRIS POUR BiURRE, FROMAGE, CEUFS, YIANDE, FRUITS IT LEGUMES
|
IIHHUL,

A N'IMPOKTB QUELLE TEMPERATURE DESIREE.

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRF, A NOS SOiNS
ET VOUS SEREZ SATISFAITS DU RESULTAT

NOUS VOUS REFERONS AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, LESQUELS SONT NOS LOCATAIRF.S. •

H999

(570 a 622, RUE ST-PAUL,
Entrepots: { 23 a 73, RUE WILLIAM,

1.2 a 48, RUE ST-HENRI
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" Nous cotons : s. d. a. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00
Blanc* de choix et colore* 00 a 00
Doux blanc fantaisie, septembre 57 a 58
Doux colore fantaisie. " 59 a 60

Canadiens superieurs blancs... 53 0a54
Canadien.* superieura colon's. . . 53 a 54

Marche de Montreal

[ Lundi, au quai, il y avait environ 800

boites de fromage ; le- prix du marche etait

dellcsujeta inspection. C'estun prix qu'on

considere generalement comme trop eleve el

il ne manque pas d'exportateurs pour pre-

tendre qu'il devra baisser. Cependant, il est

a remarquer ipio lea stocks existants sont

pen de chose, qu'il s'est fait ties pen de fro-

mage cette saison et que la vegetation tardive

ne permet pas de prevoir que la production

sera forte, au moins d'iei a quelque temps.

Tant que ces conditions ne seront pas chan-

ges, il n'y a pas de raispn pour ne pas payer

aux exportateurs les prix que permet I'etal

du marche anglais qui, jusqu'ici, a bien suivi

le marche canadien.

Nous comprenons que le role de I'exporta-

teur est de maintenir les plus hauts prix

possibles arin que le producteur tire de son

travail et de ses capitaux engages uu profit

au moins raisonnable et legitime.

S'il y a rarete de fromage, c'est le consom-

mateur et non le producteur qui doit en subir

les consequences.

Le prix du fromage est encore aujourd'hui

a lie.

BEURRE

Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrivent.

de Liverpool le 2 mai 1902 :

La demande pour les qualites de choix est

lente. Les importations cette semaine n'ont

etc que de 3 paquets le plus ha* qu'on ait eu

a constater jusqu'a present.

Nous cotons: .v. (/. s. d.
Etats-Unis, laddies bon et sain.. 80 a 82

Imitation cremerie
bon etsain 00 a 00

•' Process,choix en btes. 96 a 98
" frais cremerie

(nominal) 00 a 00
Canada, cremerie, fantaisie sept
en boites ;.. O0 0a 00

Irlande, cremerie, en btes 000 a 000
Daneniark, choix et surchoix,
cremerie, en barils 100 a 106

Argentine et Nouvelle Zelande. 102 a 104

Marche de Montreal

On a paye lundi sur le quai de 19 a I9|c
les beurres frais de cremerie. Nous conside-
rons ce prix comme bas dans les circons-

tances, car le marche est loin d'etre encom-
bre et pour peu que le beurre ait de la qua-
lite et qu'il puisse etre considere comme
etant de choix ou de fantaisie, il devrait se

rapprocher du prix de 20c.

D'apres les nouvelles d'Europe les patura-

ges ne seraient pas tres fournis ; on parait

s'attendre a une diminution dans la produc-
tion du beurre. Ici les conditions jusqu'a

present sont assez semblables, l'herbe esl

courte et la temperature n'est pas faite pour
activer la cegetation, il semblerait done que
nous devron* voir des prix plus Sieves.

OEUFS

MM. Marples, Jones & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 2 mai 11)02 :

Demande soutenue aux memes prix que la

semaine derniere.

Nous cotons: s (I S (I

(Bufs frait du Canada et des

E.-U (i a
" conserves a la glycerine. . a

a la chaux a (I

" " frais d'Irlande.. .5 8 a G 2
" " du Continent 410 a 5 G

Marche de Montreal

Les prix sont tenues fermes par suite d'une

forte demande et du peu d'arrivages. Les

oeufs choisis se detalllent de 15 a 16c. On
cote a la caisse pour Nos 1, de 13j a 14c. et

pour Nos 2, 12c. a 12Jc.

POMMES
MM..J. C. Houghton & Co, nous ecrivent

de Liverpool le ler mai 1902 ;

LTn lot de pommes de Tasmanie s'esl bien

vendu.

PKIX A L'EXCAN
Pommes Vendredi Lundi Mcrcredi

avril 15 avril 28 avril 30
s. d. B.d. s. d. s. d. s. (1. s. d.

Americaines
Baldwin 20 6 2.5 6
Nouvelle-Ecosm

.

Nonpareil 17 21 t!

Tasma nie, btes . . 'J 6 11!) 8!) 1(J <J 8 3 13 6

LEGUMES
On paie les pomlnes de terre au char 95c a

$1.00 par sac de 90 lbs et on les vend au de-

tail 1.10 a 1.15.

Les pommes de terre nouvelles des Etats-

Unis se vendent $7.50 le quart.

Lesoignons rouge? $3.50 le quart et les oi-

gnons jaunes $3.50.

Les patates sucrees Jerseys -out cotees de

$6.00 a $6.25 le baril.

On cote en outre :

Betteraves 35e le panier.

Champignons 60c la lb.

Choux 75c le quart.

Garottes $1.50 le quart.

Navets liOc le sac.

Concombres $1.25 la do/..

Tamates de Floride de $:i.0G a $3.50 la

caisse

:

Salade de Boston a $1.00 la do/..

Cresson 75c la doz. de paquets.

Epinards $2.25 le quart.

Salade de Waterloo 75c la boite.

Radia 40c la do/, de paquets.

Raifort 12c la lb.

Echalottes 30c le paquet.

Artichauts francais $8.60 la doz.

Choux nouveaux de $4.00 a $4.25 la boite.

Feves vertes $5.00 la boite.

Feves jaunes $6.00 la boite.

Asperges de $4.00 a $5.00 la doz. de paquet.

Oignons d'Egypte de $3.00 a $3.25 le sac.

FRUITS VERTS

Nous cotons :

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et .le 40 a

50c le gallon.

Ananas, de a 20c la piece et de £4.00

a $4.50 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.00 le regime.

Citrons de Mehsine, de $2.00 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence de $5.25 a $5.75 la

caisse Jumbo.

Oranges dc Valence (420) $4.50 et (714)

$5.50.

Oranges de Mes*ine(200) $3.75 la boite.

'•' " " (160) $3.50 " ".

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.

Fraises de 10 a 15c la boite.

Grape-fruits (pamplemousse) $4.50 a $5.00

la bte.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

MM. Ilosmc-r, Robinson & Co., nous ecri-

vent de Boston le 8 mai 1902 :

Les arrivals pour la semaine derniere out

etc 477 chars de foiti el 9 chars de panHe, 232

(liars pour l'ex|jortation.

Pendant la semaine correspondante de Pan

dernier : 176 chars de foin et 17 char- de

paille, 20 chars pour l'exportation.

Les bonnes qualites sont en demande et

nous en eonseillons des expeditions.

Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin. choix... $18.00 a $18.50 $17.00 a $17.50
— No 1 ... 17.00 a 17.50
— No 2 ... 14.00 a 15.00
— No 3 .. 12.00 a 13.00

— mel.d.tref. 12.00 a 13.00
— trerle ... 12.00 a 12.50

Paiile de sei-

gle long 15.00 a 16.00

16.00 a 17.00

14.00 a 15.00

12.00 a 13.00

12.00 a 13.00

12.00 a 12.50

— melee.
— d'avoine

11.00 a 12.00

9.50 a 10.50

ll.'lOa 12.(0

9.50 a 10.50

Marche de Montreal

Sur place, le foin est ferme aux anciens

prix.

II se fait des expeditions sur l'Angleterre

sur contrats de fret mais les prix sont a la

baisse sur le marche anglais.

Sur les marches amerieains ou s'expedie

du foin canadien Boston est ferme et New-

York est a la hausse.

Nous cotons sur rails, a Montreal, au char :

Foin presse No 1,$9.00; No 2, $8 00 d $8.50 ;

melange de tretle, $7.75 la tonne.

La paille d'avoine se vend de $4.75 a $5.00

la tonne.

PEAUX VERTES

Le marche est tres tranquille, on -"attend

a une baisse procbaine des prix.

On paie aux bouchers, les prix suivants :

Bceufa No 1, 9c et No 2, >c : taureaux, 7c :

veaux,Nol, 12c et No 2, 10c la lb:mou-

tons, 70c piece; agneaux de printemps, 15c

piece ; chevaux No 1, $2.00; No 2. $1.50 el

No 3, $1.00 la peau.

L eloquence des chiffres

En parcourant l'annonce de la maison L.

Chaput, Fils & Cie, qui a trait aux fruits en

conserve, on ne pent que constater, une fois

de plus, que les chiffres out leur eloquence.
C'est dans des circonstances comme celle-

la qu'uu rapide message telephonique ou te

legraphique a son prix !

Ventes (Se Fonds de IJanqiieroute pur

les Curateurs
Par Lamarche <fc Benoit. le stock du maga-

sin general de Ovide Martin de St Guillauine

d'Upton a 65£e. dans la piastre a Nero Char-

,
land.
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Melasse de Barbade
CHOISIE-HOUVELLE RECOLTE 1902

En reception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

ExpedieS de Barbade. par Steamer " ORUKO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Paradis, Quebec

FRUITS NOUVEAUX
Valence
Oorintlio

Amandes Tarragone. Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Fignes, Dattc-s.

RAISINS

NAZAIRE TURCOITE & CIE QUEBEC

LES EPICIERS ET MARCHAND5 DE LA CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de grog les produits de la maison

McNElL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vermicelli, Pates Alimeutaires, Etc., Etc

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fin, dacs les rnemes paquetages.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tons la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
quelle est toujours digne de confiance-

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM MISSAIRES, MONTREAL.

^M/M/ \t/ \»/ \>yM/ \t/ \>/M/ M/tM/M/ \ms \M/ \a/ \»/ \$sM/ \t/ M/fc>
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LimitedMONTREAL
Manufacturiers de Sucre* Raffines

de la Celebre Marque

De quality et puretS les plus hautes, d'apres les

derniers process et les machine; uouvelles

qui n'ont de superiorite' nulle part.

SUCRES EN MORCEAUX.—Boites de 50 et 100 lbs.

GRANULE " CROWN." — Marque sp^ciale, la plus

belle qu'on puisse produire.

EXTRA GRANULE.—Quality trfes superieure.

SUCRES " CREME."—Non s<5che\

SUCRES JAUNES —De tous les grades.

SIROPS.—De toutes qualites, en barils et demi barils.

K

K

REDPATH
\

K

f
K
K
r>

f

3 Seals fabricants de Sirops fins en canistres d j 2 lbs et 8 lbs. v
"7K7K7W\7W\7f\7f\ 71T7I\ 7f\ 7f^#7|<:7^ Tf^Tfs 71^71^ 7f\ 7ft TTs 7f\P

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOOR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine pr6feree des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie. il sutflt do suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO «2-fc 12 Hue Blenry, -iwa-«-»-!*!• EKB A Ti

LEDUC & DAOUST
Spfoialit4: Beurre, Frontage,

8'! ill's et Fata tea.

(UARCeANDS DE m\M et de PRODUITS
EN GROS ET A COMMISSION

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee

1217 et 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,

I -:- C'est una mar- ?

S chandiso honnete
< et juste l'article

< pour-:-creer -:- ou
1 etendre un cou
t rant d'affaires. \

{ Les meilleurs epiciers se font un

Ldevoir d'en tenir toulours en stock.

i J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon eerivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Tout juste nne Suggesiion

!

Faites un bel etalage des

Viandes en Conserves et

Speciality de CLARK
et vous serez surpris de la facilite

avec laquelle elles se vendent . . .

60 lignes a vendre
m
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LE CAFEIER

L'histoire du cafeier est. assez interes-

sante et il serail peut-etre curieux d'y Je-

ter un coup d'oeil, persuade a l'avance

nue nos lecteurs y trouveront un certain

interet.

D'apres le dictionnaire Larousse, le ca-

feier serait originaire de I'Ethiopie, an-

cienne contree de l'Afrique et qui se

trouvait au sud de l'Egypte; certains au-

teurs pretendent qu'il serait originaire de

I'Abyssinie meridionale d'ou il aurait ete

transports dans l'Asie meridionale. Cette

derniere version serait, je crois, la plus

veridique. ear en effet. aujourd'hui. il esi

ires cultive dans toute. la pointe de l'A-

rabie et en partieulier dans l'Yemen, ou

il produit le cafe si renomme connu sous

le nom de Moka.

Sur la decouverte des proprietes exei-

tantes de cette plante, il circule plusieurs

versions, et, toujours d'apres le diction-

naire Larousse, on fait communement

honneur de cette decouverte a un berger,

qui aurait remarque que ses chevies ma-

nifestaient. line vivacite extraordinaire

a pies avoir b route les graines et les feuil-

les du cafeier.

Au XVIe siecle on faisait usage du ca-

fe dans tout l'Orient; ce n'est que vers

le XVIIIe siecle que la consommation se

repandit en Europe et elle y prit des pro-

portions telles que les Hollandais songe-

rent a introduire le cafeier dans leurs

possessions de l'arehipel indien. En L690,

un Hollandais, Van Home l'intrqduisil

dans File de Java, ou il ne tarda pas a

prosperer d'une fayon merveilleuse.

Des 1(554 le cafe etait connu en France,

mais ce ne fut que quelques annees plus

tard qu'on en fit usage a Paris, et en 1712

Louis XIV en recut un pied qu'il fit soi-

gner dans les serres du Jardin des

Plantes.

Et, enfin, tout le monde connait la i'a-

meuse histoire des trois pieds de cafe

confies en 1720 au capitaine Duclieux

pour les naturaliser a la Martinique. Deux
d'entre eux perirent pendant la traversee,

qui etait excessivement longue a cette

epoque, et le troisieme ne fut sauve que

grace aux soins vigilants et au devoue-

ment patriotique du capitaine, qui parta-

gea avec lui sa ration d'eau et put ainsi

le conduire plein de sante jusqu'a la Mar
Unique. Ce seul pied fut le point de de-

part de toutes les plantations de la Mar-

tinique, de la Guadeloupe, de Cayenne el

de Saint-Domingue.

Le cafeier se multiplie par semis tails

en pepinieres ou en caisses: il taut bien

se garder d'utiliser les plants que Ton

trouve ca et la dans les plantations, ear

en general, n'etant pas habitues ni au

grand air ni au soleil, ils vegetent lente-

raent et flnissent par deperir.

Les graines fraiches germent en 10 ou

15 jours environ; on les seme en caisses

ou sur plates-bandes dans un terrain bien

prepare a l'avance et reconvert de 0m20
de terreau. On trace des lignes de 0m03

de profondeur et on y depose les graines

ile OmOG a OmlO de distance et on les re-

couvre; pendant les temps sees on arrose

deux fois par jour jusqu'a ce (pie la plan-

te apparaisse. Avant la mise en place de-

finitive plusieurs repiquages sont neces-

saires pour la bonne education des plants.

Environ dix mois apres le semis les jeu

nes pieds sont bons a mettre en place: on

les plante alors dans des trous de 1 metre

cube, qu'on a eu soin de remplir long-

temps a l'avance. soit avec du terreau ou

de la terre amelioree a cet effet; e'est or-

dinairement d'octobre a decembre que se

fait la plantation. Certains indigenes ne

prennent point tant de precautions, ils se

contentent siniplement de les planter au

pal sans faire de trou; il va sans dire que

cette methode est un mauvais proeede.

Sous le vent des iles Martinique et Gua-

deloupe ou on laisse croitre les cafeiers

a toute volee, la plantation se fait en

quinconces et a lmo<> les uns des autres

dans les bons terrains mais a 1 metre

seulement dans ceux qui sont pauvres.

mediocres et sees pour les cafeiers d'A-

rabie et de 2m50 a 3 metres pour les va

lietes dices Liberias.

Pour assurer la reussite de la trans-

plantation il taut agir avec soin; le plan:

sera arrache delicatement avec la motte

de terre adherente aux racines, et place

au centre du trou; avoir bien soin de re-

mettre le collet exactement au niveau du

sol; la transplantation devra se faire par

un temps pluvieux.

Les soins culturaux sont egalement les

memes que pour nos vergers, sarclages et

linages repetes en ayant soin de ne i>as

endommager les racines: pendant la sai-

son seche il est preferable de laisser tine

couche de feuilles pour conservei un cer-

tain degre d'humidite. Quelques mois

apres la plantation on donne une bonne

fumure avec des engrais decomposes :

pour obtenir des resultats satisfaisants

deux fumures par an s'imposent.

Aussitot que les pieds de cafes attei-

gnent lmSO environ de hauteur, on pince

leur extremite superieure et on supprime

tous les bourgeons verticaux de facon a

obtenir un gobelet: cette taille cm parasol,

comme on l'appelle aux Antilles, a l'avan-

tage de faciliter la cueillette: dans une

plantation bien faite et soignee convena-

blement, le cafeier commence a produire

deux ans apres la plantation: cependant

la grande recolte n'a lieu que de cinq a

huit ans. La trop grande secheresse ain-

si que les pluies trop abondautes sont tres

prejudiciables a la tleur du cafeier.

Le fruit du cafe est une baie rouge qui

porte le nom de cerise et ehaenne d'elles

porte deux grains de cafe: fait bien cu-

rieux. dans le cafe Moka, sur les deux

grains il n'y en a qu'un seul qui arrivera

a son developpement, tandis que I'autre

avorte; mais. dans le cafe Bourbon

n'existe pas car les baies donnent tou-

jours cleux grains qui arrivent a Iku:

port.

Quoique le cafeier se plaise dans les

terres legeres et profondes il a besoii

lienclant. pour bien prosperer, d'etre abri-

t.a du soleil et du vent; aussi est-on oblige

de creer des abris en plantant longtemps

a l'avance dans les terres que Ton veut

tiansformer en cafeieres certains arbres

a croissance rapide. a feuillage et a ve-

getation speciale qui, tout en le preser-

vant, ne genent point son developpement.

On emploie a cet usage le poix doux. l'a-

cajou du pays, etc., que Ton plante en li-

sieres, et de distance en distance quel-

'

ques grands arbres. Le Galba etait autre-

fois tres employe, mais quoique cet arbre

soit excellent contre le vent il est de plus

en plus abandonne. car il desseche le sol,

l'appauvrit et etiole tous les cafeiers qui

sont pies de lui.

Pendant les premieres annees on pent

utiliser les espaces compris entre les jeu-

nes pieds par des cultures intercalaires.

Le cafeier d'Arabie fleurit de Janvier a

mai; les baies sont mures en quelques

mois et doivent etre recoltees de suite

parce qu'elles tomberaient : le Liberia

fleurit presque toute l'annee; et. contrai-

rement a toutes les autres varietes, les

cerises apres leur maturite restent atta-

chees a 1'arbre juscpia dessiccation.

Les baies scjnt depulpees a la main:

mais. clans les grandes exploitations, elles

sont passees dans un moulin special qui

separe les grains de cafe de la pulpe; le

grain est lave a l'eau. puis seche au so-

leil: le cafe ainsi obtenu est le cafe en

parche: il a besoin, pour etre mis au com-

merce, de subir d'autres preparations,

c'est-a-diie qu'il doir etre debarrasse de la

parche qui l'enveloppe. Cette operation

se fait de plusieurs facons; la ou il n'y

a pas cle moteur a eau on la fait a la main

dans des c anots ou mortiers eh bois. Le

cafe est alors dit habitant. Dans les

grandes exploitations on la fait a laide de

moteur a eau et on laisse le cafe plus

longtemps sous Taction, dp pilon. il esi

alors beaucoup plus lisse et prend le nom
de bonifieur; quoi qu'il en soit. la qua-

lite reste la meme. mais le caf£ bonifieur

flatte mieux la vue.

Les cafeiers. principalement le cafe

d'Arabie, sont atteints par des insc

et des maladies eryptogamiques. Parmi

les insectes qui causent le plus de rava-

ges a la Martinique est une sorte de petit

papillon appele elachiste: on le combat en

lattirant a l'aide de pieges lumineux la

rouille. qui est produite par une petite

chenille, devore la substance des feuilles

et entraine la mort rapide de la plante:

on trouve aussi des eochenilles que Ton

delimit par des pulverisations au pfitrole.

11 existe encore d'autres inseetes qui vi-
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Nous en sommes encore a attcndre >

den produits qui approchent les ?

Confltupes, Gelees et Marmelades

pour leur haute qualite.

< Uh ineilleure clientele les consomme.

) Les meilleures epiceries les tiennent.

ROSE & LAPLAMME
Agents do vente pour l'Kst '

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL j

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPiCIERS EN GROS
Importateurs de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
( Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

<, 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, • Montreal.
j

((@))K®)J

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE r -

avec un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'

Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuille-z leur reserver la faveur d'une commande qui sera

remplie a votre satisfaction pleine et entiexe.

CHAS- E. IRO~"¥~
fliircliiunl de Coir, Manufactnrier et Jobber de Chaussures, in gros seulenient.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.

qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valier, QUEBEC'

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait 1'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus tot; nous avons l'avantage de l'oftrir an commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marchc tout a fait exeep-

tionncls. Papiers do Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de tonics nuances, pour decoration ou fabrication de
fteurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

BLEU CABBE PABISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est
exempt d'Indigo et tie tache pas le

linge.

fll est plus forfcet plus economique
([lie n'importe quel autre bleu em-
ploye dans la buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

S^ulsfabricants, MONTREAL.

SEL WINDSOR
Le plus PUR et le

ME1LLEUR ....
LE SIROP D'ANIS GAUVIn

n'a pas son 6gal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent. le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tons les Marchands de gros.

Depot General : J. A.. IS- 0-.A-T7Vi:Nr
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

LA PURETE ET L'EXCELLENCE DU

Cacao Hygienique et Perfection de

Ghocolat Queen's Dessert, Royal

Navy et Perfection de , . , .

manages de Cowan,

Barres de Chocolat a la Creme, Gingembre an Chocolat,

Wafers, etc, et le fameux melange de Cafe de Cowan
en font les produits les plus populaires pour tous les epiciers.

c

THE COWAN CO., LIMITED, TORONTO

ROYAL SALAD DRESSING

C'est une sauce MAYONAISE

pour tous les genres de sa-

lades. C'est un delieieux con-

diment ou sauce pour aecom-

pagner un plat de viande ou

de legumes. Votre meilleure

clientele l'aimera. Donnez-lui

l'occasion de l'essayer.

Horton-Cato Mfg Co.

Detroit, Mich. Windsor, Ont.
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vent dans le bois ou l'ecorce, et qui ne
peuvent etre combattus que par la pro-

tection aeeordee aux oiseaux insecti-

vores.

Parmi les maladies cryptogamiques,

celle qui fait le plus de ravages dans les

pays producteurs de cafe est 1' " Hemi-
leia vastatrix"; fort heureusement qu'el-

le n'est pas encore tres rfipandue dans nos

colonies des Antilles; on combat les ma-

ladies cryptogamiques par des pulverisa-

tions de bouillie bordelaise.

On distingue deux principales especes

de cafeier: le cafeier d'Arabie et le ca-

feier de Liberia; il y a encore le cafeier

ordinaire dit Guadeloupe, le cafeier Moka,

le cafeier Roy ou Bourbon pointu; ces

deux dernieres varietes ont ete introdui-

tes. aux Antilles par M. Maze.

Le caf£ de la Martinique et de la Gua-

deloupe est tres apprecie par les goui--

mets; mais, malheureusement, cette cul-

ture si remuneratrice tend de jour en

jour a disparaitre depuis que les primes

qui Staient accordees a cette culture ont

ete supprimfees.

LES FROMAGES DE FRANCE

Nous extrayons d'un article publie par

le " Petit Journal " les renseignements-in-

teressants qui suivent, au sujet des fro-

mages francais les plus reputes:

Les specialistes ne comptent pas moins
de deux cent cinquante varietes de froma-

ges frangais. Tel departement, de l'Ouest

ou du Midi, fabrique sous une denomina-
tion unique un fromage dont le gout aussi

bien que le procede de fabrication varie

d'un canton, meme d'une commune a 1'au-

tre.

Les gruyeres frangais sont a la fois

bourguignons, francs-comtois et dauphi-

nois.

Les " montdore " se traduisent par des

varietes nombreuses.

Le roquefort est imite, eopie, plagie a

1'infini par les cantons environnants ce-

lui qui detient, dans l'Aveyron, la vraie,

l'ideale recette.

La Normandie, le Poitou et 1'Auvergne

luttent, sous de semblables etiquettes, a

coups de fromages differents.

Quatre especes de fromages meritent

plus part.iculierement, en France, la final i-

fication de "fromages nationaux": Ce
sont le brie, le camembert, le roquefort

et le pont-1'eveque.

Le camembert a none et denoue des in-

trigues en Perse; le pont-1'eveque passe

le Rhin et la Manche, et le brie, lente-

ment, mais surement, commence a enva-

hir le Bresil. Notez qu'a New-York il

tient le record des fromages venus de
l'etranger.

Le brie pourrait etre le plus ancien de

nos fromages nationaux, comme il en est

lr plus repandu.

Le vrai brie doit etre jaune comme Tor

jaune. Le earactere special de sa fabri-

cation, c'est, une fois qu'on l'a desseche,

d'etre afflne en le placant dans des ton-

neaux et en l'y separant par des lits de

paille. Le grand marche du fromage de

Brie se tient a Meaux; tous les samedis,

entre midi et deux heures. II s'en vend,

pendant la saison, de 15 a 1,800 douzaines

de " monies ".

11 y a trois types de brie. Le grand

moule mesure environ 45 centimetres

—

17.7 pes—de diametre, le moyen de 30 a

35,-11.8 a 13.78 pes— et le petit de 20 a

25 centimetres—7.87 a 9.84 pes. A Meaux,

la vente se fait par douzaines; mais a

Paris, la dizaine est prise pour unite.

Le grand moule trouve preneur entre

$18.00 et $20.00 la douzaine. C'est lui qui

est charged de donner satisfaction a la

clientele speciale des grands hotels et des

cabarets en renom de Paris.

Peu de grands moules vont aux Halles,

leur placement etant plus que sur. C'est

ainsi que certains fermiers briards, dont

la reputation est faite, et qui produisent

plus de 50 douzaines par semaine, ne peu-

vent suffire aux commandes. Leurs ventes

atteignent annuellement $12,000.

Les bries de vente courante sont payes

de $7.00 a $14.00, ce qui permet aux de-

taillants un benefice ae $3.00 a $4.00 par

douzaine de moules.

Le camembert, qu'on peut appeler " un

brie homme du monde ", est en realite un

flls de la Normandie. La meilleure espe-

ce se fait dans l'Orne, dans la commune
portant le nom de Camembert.
Le roquefort, j'entends le vrai, se fait

dans l'Aveyron. Son poids varie de 3 a 4

kilos,—lbs. G.G a 8.8—et il arrive a des-

tination, en precieux produit qu'il est,

sous une enveloppe de papier argente. Sa
fabrication vaut la peine que je la ra-

conte.

Le roquefort ideal est compose d'un me-

lange de lait de chevre et de brebis

chauffe' et mis en presure et en forme.

On entoure ensuite chacune de ces petites

masses de sangles, pour les empecher de

se fendre, et on les desseche dans des ca-

ves ou regne un courant d'air tres vif;

puis on les sale en les couvrant d'une

couche de sel, et en les empilant les unes

sur les autres au bout de trois ou quatre

jours de salaison. On les laisse s'affiner.

en ayant soin de les gratter et nettoyer

toutes les fois qu'elles montrent un duvet

plus ou moins colore. Des que ce duvet

est rouge et blanc. ces fromages sont

bons a manger; c'est, habituellement, au

bout de quatre mois de cave. lis ont

eoute environ $6.00 au fermier, par quin-

tal, et se vendent, sur les marches, de

$13.00 a $14.40.

Le tsar Alexandre III et le pape Pie IX

n'admettaient guere que le roquefort com-

me fromage. Londres et New-York en

achetent de fortes quantites.

Le pont-1'eveque est un normand, ainsi

que son nom l'indique. II se vend en

morceaux ayant l'apparence d'une brique,

et que Ton nomme " paves ".

La grande reputation du " marolles

"

date de Henri IV. C'est un flamand. On
le fabrique dans le canton de Landrecies,

dans un bourg portant le nom de Marol-

les..

II faut citer encore, parmi les especes

fromageres les plus reputees: le livarot,

l'epoisse, les fromages de Langres, de

Pontarlier, de Sassenage, du Mont-Dore.

du Cantal, de Montpellier, de Saint-Mai-

cellin.

Les fromages de l'Aavergne ont aussi

une bonne reputation. La principale es-

pece se fait a Saint-Nectaire, qu'il est de

bon gout de prononcer " Senecterre ". II

y a encore, dans l'Est, les " tomes " de

Savoie, les fromages de cabri, les " ca-

chats-", etc.

EXTRA
RENSEIGNEMENTS COMMERCTAUX

Bices
Hull—Uorbeil, Damase, hotel.

Montreal—Henry, Saramel, bois et charbon.
Richard, Napoleon, hotel.

Curaieurs
Montreal—Wilks & Michaud a Grotnan it

Gulman ; nouveautes.
En Difficultis

Magog—Manson & Boright, mag. gen. : of-

frent 50c dans la piastre.

Montreal—Fowler, R. W., nouveautes.
Dissolutions de Soeiltt*

Lacliine—Sauve, F. & Co, provisions.

Longue-Pointe—Lachapelle, A. & Bourgeois,
bouchers.

Montreal—American bottle Exchange.
Couture J. M. L, editeurs.

Dnbell, Beckett <fe Co, bois ; une nouvelle

Societe e«*t formee.
Elder, Dempster & Co, armateurs : une

nouvelle societe e.«t formee.
Snowdon & Patterson, courtiers: Snowdoi

Forbes <fc Cosuccedent.
Quebec—Poitrae, A. A' Co, pores.

Westinount—Westmount Candy Co.
Fonds a Tendre

Montreal—Librairie Ville-Marie.

Fonds Vendus
Montreal— Collette, E. & Co, chapeaux et

t'ourrures.

8te Brigitte des Sanlts—Poulin, Mde J. mag.
gen.

Nouveaux Etablissements
Kingsville—La Fonderie de Thetford.

Talbot & Frere, mag. gen.

Montreal—Beaulianiois Lisht Heat & Power
Co.

Berliner, E. irramophones, etc.

Dominion (The) Chemical & Produce Co.

Ford, .lohn A. <fc Co, conriseurs.

Giguere A Hetu, inl'r de chaus-ures.

H. H. Cigar Factory :
.T. Morris et H. Hart.

Montreal Bottle Exchange.
Morton (The) Co Ltd.

Roy, Eusehe & Co, eontracteurs.

St "George, Guilbault, Ouellette A Desjar-
dins, piom bier?.

Yille Marie—Levesque, L, A, ferronnerie.

L'Empois " Bee ", s'il faut en croire les per

eonnee qui en out fait l'essai sur une grande
echelle, pretendent qu'elles en obtiennent des

resultats absol anient remarquables et *atis-

faisants dans ces conditions, cette marque
deja populaire ne pourra que recruter de la

clientele aux epiciers qui la tiendront du
stock et en aviseront leur clientele reguliere.
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PKIX COURANTS.-MOHTEI1A.I,, 15 Mai 1902.

Articles divers.
Bouohoni eommuni gr. 18
Briquet a oouteauz doz. 26
Broleuri pour lampei
No.l doz
No.2 "

No.3 "
Olre vlerge "
Coton a attacher "
Ohandellei lulf Jfc.

parafBne. . .
"

" London Sperm .
"

" Steartne "
Kplngles a Unge.bte. 6 gr.

30
30

76
1 00
70
26
21
09

00
00
00
25
15
00
10>a ll'u
093., 103*
13 14
00

3 fill.

40
55
66
80
95

1 26

65
6 fill.

75
85

1 00
1 36
1 60
2 00

37>2
90
13
16
11
00
07
00
10
05*3
66

Moellei 30pleds
" 40 "
" 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 " .

Lessls concentre, coin... dz 00
pur.... " 70

Hechesa lampes No. 1 11" No.2 14
No.3 09

Mlel rouge coule ft). 06
" blano " " o 06
" rouge en gateaux.. " 00
" Wane " " o 09

Strop durable en qrti.. ft). 05"
encanlitre. 60

Suered'erableptipalnift). 07"3 08>a
vieux o 00 00

Conserves alimentaires
Ligumes.

Aipergei41bi dz. 00
Baked Beans 3 lbs " \ 00
Bled'Inde 2 ft>i

" o 80
Champignon! te. q jg
Cltroulllei 3 fti ixz. 00
Haricots verts « n 77io
011vei,Plnti • 375" >aPlnti «• 2 90

en quart, gallon. o 00°»tltipolsfrancals...bte. 09
" ml fine " ll^Am " 13>a

extra nns.. '• o 16
aurflns » o On

4 50
1 10

82>g
24
90
86

5 00
3 60
1 60
11
121a
14
17
00

Pols canadlens 2 ft>s. . dz. 86 120
Tomates " 95 97>9
Trnffes " 4 80 5 00
Fruits.

Ananas 2 et 2*a ft>s....dz. 00 2 20
Bluets 2 " ... " 00 00
Cerises 2 " ... " 1 96 2 15
Fralses 2 " . . .

" 160 1 70"
3 " ... " 00 00

Prambrolses 2 " . . .
" 1 46 1 60

Peches 2 "... " 00 1 75" 3 " ..." 00 2 60
Polres 2 " . . .

" 00 166"
3 " ..." 1 95 2 10

Pommel gal ' 00 2 90" 3 fti... " 00 1 00
Prunes vertes 2 "... " 00 1 46

" bleues2 "... " 1 25 1 35
Poissons.
Anchols dz. 3 26 00
Anchols a l'hulle " 3 25 4 50
Clamslft) h i 25 135
Harengs marines " 00 1 45
Harengs aux Tomates. " 1 40 1 60
Homarrts, boite haute. " 3 12"2 3 20" " plate... " 3 65 3 75
Hultres, lft) dz. 125 140

" 2" " 2 26 2 ?0
Maquereaa " 95 100
Sardines Canadlennes, cse 3 75 4 00
Sardines ^ francaises.bte. 08 25

" ^ " " 17 35
Saumon rouge (Sockeye) boite

haute dz. 1 46 1.0" " plate " 1 60 1 65
" roae (Cohoes) " dz. 95 1 05
" du prlntemps, " 1 25 1 40

Smelts (Eperlans) " 00 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte lft).... dz. 145 1 60" " 2 "...." 2 60 3 00" " 6".... " 8 25 11 30

' "14 ".... " 18 60 25 30
Lang, de pore." 1 " ....dz. 2 75 4 10

" " 2".... " 6 50 7 85
'• bceuf "liaft.... ' 9 35
" " 2".... " 7 50 10 95
" " 3".... " 13 40

English Brawn 1 lb " 140 165
Bceut quipped dried) " 2 75
Dinctdbtelft) " 2 20 2 40
Pates de fole gras " 3 00 8 00

P!edsdecochon,btelVsft>. " 2 10 2 40
Poulets, " lft,. " 2 20 2 40

Drogues et Produits Chimiques

.ft.Aclde carbol.que
" cltrlque "
" oxalique "
" tartrlque "

Aloes du Cap "

Alan "
Bicarbonate de Sonde, brl.

Blchrom. depotasse ft).

Bleu (carre) "

Borax rafnne "

Bromure de potasse "

Camphre americaln ....
"

" anglais "

Cendres de sonde "

Chlorure de ohaux "
" depotasia "

Conperose 100 fbs
Creme de tartre ft>

ExtraltdeCampeche... "
" en paquets "

Selatlnv. en feuilles. ..."
Glucose "

Glycerine "

Gomme arablque ft)

Gomme eplnetto "
Gomme Shellac "

Indigo Bengale "

* Madras "

Ioduie de potasse "

Opium "

Phosphors "

Pourpre de Paris "

Resiue (280 lbs)
Salpetie ft>

Sels d'Epsom 100 ft>s.

Soda oaustique 60 °
"

u u io°"
" a laver

a pate brl.

Soufrepoudre. .ft.
" batons "
" rock, sacs..100 fts.

Strychnine oz.

Sulfate de cuivTe ft.
Sulfate de morphine. . .

"
" de quinino oz.

Sumac tonne. 60
Vert de Paris ft.

lbs

2

2

1

30
50
08
33
14
01>a
00
10
10
06
55
80
85
01 »a
02 14
23
70
20
10
12
35
03\j
17
40
00
18
50
60
00
50
50
09
76
05
50
00
00
70
00
01 58
02
00
90
06
90
40
00
16 34

40
55
10
35
15
03

2 26
12
16
07
60
90
95
02
04
25

1 00
22
11
14
60
04
20

1 25
25
25

1 75
80

4 25
4 75
75
10

5 00
07^

3 00
2 50
2 75
90

2 50
02i»

03
3 00
1 00
07

2 00
45

70 00
18><j

Eplces pares.
Allspice, moulu lb. 12
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 12
Clous de glrofle moulu " 18
" " ronds.. •' 12b

Anis " 07
Gingembre mouln " 10

" raclnes

"

10
Macis moulu " 90
MlxedSplce moulu 1 oz " 00
Muscade blanchle " 40

" non blanchle. .

" 50
Piment (clous ronds-)...

" 10
PoIvtb blanc, rond " 23
" " moulu... " 26
" nolr,rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice.... lb. 15

Fruits Sees.
Abrlcot Calif ft. 00
Amandes Tarragone... " lOb

" Valence Goalees

"

25
Am and. ameres ecaleeslb 00

" ecalees Jordan " 40
Dattes en boltes " 00
Figues sechos en boltes " 08

" " en mattes " 00
Nectarines California.. " 00
Noisettes (Avellnes)... lb. 08>u
Nolx Marbot " 00
" Couronne " 00
" Grenoble " 08>q
" " ecaleca. " 15

Nolx du Bresil " 12
Nolx Pecanes poll " 14
Peanuts rotls(arach).. " 06»4
Peches Californle " 00
Poires " " 00
Pommes sechees " 00
Pommes 6vaporees.... " 10
Pruneaux Bordeaux... " 00

" Bosnie " 00
" Californle..." 05b

Raisins Calif. 2 cour. .
" 00

" " 3 " ..
' 00

11 • 4 •>,.'• 00
Corlnthe Provincials... " 0514

" Filiatras " 05^
" Patras " 00
" Vostizzas " 7>a

16
18
14
20
14
08
22
20

1 00
45
50
60
12
26
28
17
18
30
20

14>a
lib
27b
45b
42
04
15
01)

00
09b
00
00
09
16
13
15
0834
10b
10
00
10b
00
00
08b
00
00
00»4
06b
06b
00
08
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Tous les Epiciers et Marchands de premiere ciasse devraient vendre les Marques...

3 De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc. fc

fl Le meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe. N
^ lis sont delicieux et appetissants, quand on y aura goote, on y retournera.

* Fowler's Canadian Company, Limited g

i

i

Etabllssements d'Empaquetag-e de Fowler:
Chicago, 111., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton. Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building, N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler xtros., Limited , Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY COMPANY, LIMITED
Manufacturers de Confitures Gelees, Nolx de Cocos Extraits, nn ss nM„i, <jf Qrtnfh Uamiltnn Pan

Poudres a P&te, Vinaigres, Marinades, Etc. ^ MCMD bt., bOUttl, HamiitOD, UD.

Nous manufacturons tous les produits dans la ligue des reglisses que tiennent les Epiciers, les pharmaciens et les cotifiseurs.

Nouspourrionsmentionner : Reglisse en batons Y &S., uni et cannele ; Boules de Reglisse Acme; Lozanges de Reghsse Y.&S ,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de 1 cent, marque "Purity" et "Dulce"'; Bois de reglisse en paquets; Petits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks' ,100

"Manhattan Wafers", boites de 2)4 lbs; Pipes a tuyau recourbe, 200 a laa la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite
;

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\

Maison fondee en 1845. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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Malag. London Layers bte 00 1 50
" Connoisseur Cluster" 00 00

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 85

Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valenceoff Stalk " 00 00

" fine off Stalk., " 00 6^
" Seleoted " 00 00
" layers " 07 07'4

Grains et Farines.
OBAINS

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble blano d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00 84
" " No 2 " o 80 82

BleduNordNol 80 82
Avoine blanche No 2 464 47
Orge No 2, 48 lbs. 56 564
" amoulee.... " 53 534

Pols No 2 ordinaire, 60tbs... 88 8)>a
Sarrasln, 48 "... 66 664
Selgle. 66 " ... 6:i 64
B\i d'lnde canadien 00 00

" americaln 00 70
rABiifis.

Patente d'hlver 3 75 4 00
Patente du printemps 3 80 4 25
Straight roUer 3 40 3 E0
Porte de boulanger 3 60 3 95
Forte du Manitoba,secondes 3 30 00
Fartne de ble d'lnde sac. 1 60 1 65

FARINES D'AVOIHJt.
Avolneroulee baril 4 6) 4 75

" " sac 2 274 2 32ia
ISSUES DE BIiB

Son d' Ontario, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 19 00 20 00

Oru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et graisses.
HCILE8.

Hulle de morue, T. N., gal. 374 a 42 4
" loup-marlnraffl.. " 60 55
" paille " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 86" " No 1. " 65 75
" d'ollvede table. " 190 2 00
" d'olivep. mach.. "100 1 10
" asalade. " 82ia 95
" d'ollve a lampion " 1 20 2 60
" despermacetl " 1 30 1 50
" demarsouln " 50 60
" depetrole, par quart. 00 164

Acme Imperial gal. 00 174
Hulle Amerlcaine par quart :

Acme Superieur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem. Nor. gal 1 00 120

" T.N. " 90 1 10
" de castor "E. I." ft). 094 10
" " fran?. qrt. lb. 094 10
" " " cie 11 12

Liqueurs et splrltueux

Rhum.
Jamalque 4 46 6 35
Whisky Canadien au yall07i. en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou a.ssortis.

Gooderham & Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 10
Htram Walker & Sons " 4 10
I. P. Wiser & Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
Rye Gooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart d'ori-

gine mals pas molns de 20 gallons

:

65 0.P legall. 4 55
50O.P " 4 15
Rye 2 25

Au-dessous de 20 gallons •

65° O. P le gallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un baril ou un

barlllet d'orlglne

:

Imperial Whisky le gallon 3 10
Canadian Club " 3 80

P. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio
10 Jours ; fret paye pour quantlt6 d'un
quart et au d essus.

Pour le Whisky d 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16 flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50
" ..32 " 10 00

Gooderham A Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 50

" No83 " 8 75
CJorby I. X. L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
P. O. B. Montreal,30 Jours net uu 1 oio

10 Jours

Mclasaea.
Au gallon.

B»rbades tonne 24 25
" tierce et qt 00

demi quart 00
" au char ton 00
" " tierce 00
" " 4qt 00

Porto Rico, choix, tonne 00
" tleroeet qnart. ... 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pate3 et denrees allmentalres
Macaroni lmporte lb 08 104
Vermicelle " " 08 104
Lait concentrfi dz 1 50 1 90
Pols fendus, sacs 98 ft)S.. 00 2 SO
Sagou, lb 0338 03=8
Taploca.ft 0338 03'8

Poiasona.
HarengsShore brl. 00 5 00

" 4 " 00 2 90
" Labrador " 00 4 85
" " .."a " 00 2 85
" Cap Breton . . " 00 10
" " 'a " 00 2 75
' fumes, bolte 14 15

Morue seche ft). 00 00
" verteNo 1, qt.tb. 00 0j
" No 1 large qt. . . .

" 00 00
" No 1 draft " 00 00
'• desossee paquet, lb 00 064
" peiee, caisse 100 lbs 00 6 00

Trultede8lac8,brl 100 lbs 00 5 50
Poisson blanc, " " 00 00
8aumon C. A 4 qrt. 00 00

"
1 " 00 00

Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50
" " 4 " 00 8 no

Riz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. 1@ 9sac8 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c de moins par sac que le B
Patna imp., 224 ftjs. li. 04s

8 03
Rlz.Iapon lb 00 05

Salalsons. Salndonx. etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 24 50
" Jones disosse (30) 25 00
" Armour muyen, desosse

(5O[60) 26 50
" Armour desou96 (30 140).... 27 ;

Jambons ft>. 00 12
Lardfum6 " 00 13
Saindoux

Pur de panne en seaux .

.

Canistreade 10 tbs....ft>.
" 5 " ....

"
"

3 " . . . .

"

Compose, en seaux I 75
Canistreade 10 ft>i>....ft>. 00

00 13
00 14

2 30 2 40
12 1* 124
12% 12%
12>a 12%

00
00

1 80
09
094
09U

Sel.
Sel fin, quart, 3 tbs 00
" " 5 " 2 60

7 " 2 50
" Msac 56 " 00
" sac 2 cwta 00
" gros, sac livreenvllle 474

Strops.
Perfection ft).

"
s. 25 !*><• seau.

" seau 3 gall
"

Slrop Redpath tins 2 ft>8.

034
00
00
00
00

2 65
2 70
2 60

35
1 20
504

03 a<

1 20
1 60
09
35

Sucres.
.PrixauxlOO lbs.)

Jaunetbruts (Barbade).... $3 50 4 00
Phcenix 3 70
Cream 3 55
Bright Coffee 3 55
Bngli Yellow 3 45
No i Yellow 3 35
No 2 Yellow 3 25
No 1 Yellow 3 0*
Extra ground Is8 - 4

*"
<• •• bte. 4 60
" " 4 " 4 65

Paris Lumps qti. 4 40
" "a " 4 60
» bte. 4 40
« 4 " 4 55

Powdered qts. 4 15
" bte. 4 35

Eitra granule qts. 3 80
4 " « 95

Ces prix doivent etre augraentes de
5o par 100 lbs pour les villes de Monl
real et Quebec.

Vernls
7ernn a harnals gal. 00 180

• . " dz. 1 10 1 20
-. a<u?aux gal 00 90

»«<£&•<

Par le fait que
l'emploi de la

Farine de Gluten "SUPERIOR"
soulagera et guerira la mauvaise digestion, la dyspepsie et le diabete, ne vor.s imaginez

§ pas qu'elle n'est pas destinee anx gens bien portant. ...Vous pouvez vous en servir

comme farine pour les gateaux. ...Yos elients vous diront que e'est la meilleure patis-

serie qu'ils aient jamais mangee Direction avee chaque paquet.

NORTH-WESTERN CEREAL CO., Manufacturiers, LONDON, Canada
Ou agents pour

la vente

:

GEO. CARTER,
Victoria, C.A.

JOSEPH CARMAN,
Winnipeg.

CHAS. E. MACMICHAEL,
St. John, N.B

I

1 THE ROYAL BENEFIT ASSOCIATION I

(Association do Biexxfaisaxxce Royale)

CONTRIBUTION: 50 cents PAR M0IS DONNE DROIT A

IE,
MALA DIE,

^R C\C\ PAR SEMAINE, QBir\r\ f\r\ PAYABLEWmKJKJ EN CAS DE MALADIE. ^OUU.UU A LA MORT.

Bureau Chef! MONTREAL, 1351 Rue Ontario.
ON OEMANDE DES AGENTS.
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Lanscctte seconde pirtle sont comprises unlquement les marques speciales do marchandlses dont les maisons, tndiquees en caracreres nolrs, ont l'agencs ou la representation

dlrecte an Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-meiaes

Dee prlx Indlques le sont d'apres losdernters renselgnements fournls par les agents, representants ou manufacturers. ^^
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American Chicle Co
TORONTO

Gommes a machor, marques regulifires

Adam's Tuttl Fruttl, 36 barres at c. 1 00
Avec pot et tasse, un Joll plat opale
8 pes dc diametre, couteau a tarte

argent, cuiller a fruits, pot a creme
ou sucrler, 25c extra par bolte.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quetsde5c 75

' Yankee Dandy. 10 p eces lc 70
' SappotaGum. 150 pieces lc 90

Dr eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquetsdeSc 60

White's Yucatau Gum 20 pqts de ' c 60
Whle'sRed Robin, 10" pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 6 J

Globe Fruit. 36 barres de 6c, 6 par-
fums HO

" Pepsin. 20 pauuets de c 060
Brltt n's Havana Fruit, 36 barreB 5c 080

•' Red Jacket, lettre d'amour,
francos ou an.lais, une
prime dans chaqu i boite,

115 pieces dele n 75
" Kola Nut 20 paquets de E c. 60
" " 60 " die.

boite a dessus en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

100 pieces dole 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum 100 pieces de lc 70
"' Big Five Paraffin Gum, 115

piece de c 7o
" Go i. me d'Epinetto Union

Jack, 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de ^c 3 7S
American Tobacco Co of Canada

MONTREAL
Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 50
Old Judge 8 50
New Light (toutt.bac) 8 50
Derby .6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 6 50
Dardanelles (Turques) 12 50
Ylldiz (Turques) 16 00

Taoacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12s $1 00
BCNol, l-12s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Tabaes coupes

Old Chum, 10s 82
Puritan,l-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 06
Lord Stanley, bte 1-2 1 06
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et ^ 75
Tnoacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs afumer, coupe
Comfort 24
Yrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

*» lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8.'. 30
LePt tit Bleu 1-12 48
Gold Block Cut,sacsl-.2 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
O. K bte 63 40

'/'abacs a chiquer
Spun Roll 60
Chocolate Fin* Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36

3-t

39
43
44

Currency
Old Fox
Snowshoe
Pay Roll
Tab jcs a ftimer

Umpire
Rosebud
Royal Oak
Something Good
Anil)t;r, 8s

Joliette Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre.

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a turner

Sirdar 46
Welcome 36

Bolvin, Wilson & Cie
MONTREAL

Ladoz.
Biere de Rass Qts pts

H-wrt Bros. Dog's Head.... 2 60 1 65
Porter Cluinness' Stout.

R iad Bros. Dogs'Head 2 60 1 66
tlarets et Sauternes fiaure Preres.

La caisse

C6te«... qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Modoc " 5 00
Margaux " 6 50
St. Julien " 6 0;>

Pontet Can t " 6 50
Chat, Gruaud Larote " 12 00
Sauternes " 4 60
Leon Pinaud Claret " 2 50
C6tes gal. 1 00
Champagne

Wo A. Devaux....qts 15.00, pts 16 00
Cognacs. La caisse.

E.Puet, * qts 9 60
« *» " 10 75

12 60
14 50
15 26
16 25
20 25
24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

; ' XXX
" V.O
" V.O.P..
" V.S.OP
" V.V.S.O.P
" 1860
" I860

1810
J. Borianne XXX
D'Angely XXX
E.Puet Au gal, 4 004700
J. Borianne " 3 75 a 4 75
Eaux minerales. La caisse.

St-Galmier (source Badoit) 6 00
Vichy Celestlns, Grande Grille.. . . 10 00
" Hopltal, Hauterlve 10 00

Vichy St-Louis 8 00
" Principale 7 00

Rublnat, Sources Serre, 60 bts.. 9 60
Gins. La caisse.

Honoy Suckle, cruchons verre. . . 8 00
" " " plerre>a gal. 15 00
Gin de Berthierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 25
" " " vertes. 5 85
" " vloletteB(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.
ClubOldTom 6 75
Wilson 5 75
Colonial London Dry 6 75
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Diion.
Prance. la caisse,

Creme de Menthe verto 1100
Curasao 12 60
CherryB'dy 10 50
Cacao l'Hara a la Vanillo 12 60
Maraaquln 13 00
Klrsoh »«* 11 00
Prrmelle de Bourgogne 12 60
Creme de Krambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
AbBinthe Ed. Pernod 16 <

Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15.00. ...pts 16 00
BIgarreanx qts 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893

.

16 flasks

32 "
24 "
48 "
au gallon

6 60
7 00
7 50
7 50

Vermo uths.

8 50
3 00
Qts
7 00
6 60

Vins d'Oporto, Robertson Bros.
La caisse

12 00
Favorita Oporto. 7 50

a 6 60

Les Lettres d'Amour

QUI ACCOMPAGNENT CHAQUE MORCEAU DE

GOMME A MACHER
Red Jacket de Britten

115 pieces de I Cent : 75 cents

Ajoutent a l'attrait, pour la jeunesse, de cette gomme toujours frdiche au palais.

Ne negligez pas la vente : vous y trouverez profit et clientele.

THE AflERICAN CHICLE CO., = Toronto, Ont.
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Sherries Robertson Bros. La caisse.
Amontillado 16 00
Manzanilla 12 00
Oloroso 7 60
Robertson Bros gall 1 76 a 7 60
Levert et Schudel.... " 1 26
Fin de mes3e. Au gallon.

Auguite Gely " Purltas " 110
Kins toniques. Qts

Vln St-Mlchel cse 8 60
Vln Vial doz 12 50

Whiskey Ecossais. La caisse.

J. 4 B. Harrey B.O.S 12 60
" Fita-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubliee 8 60
" Old Scotch 7 60

Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 60
Peter Dawson Perfection 9 60
8peclal 10 26
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Carlo 14 60
John Be?g Royal Lochnagar 9 60

" " " 10 00
J.AB.Harrey gall 3 664660
Melrose Drover 4 Co " 3 76 a 6 00
Whiskeys Irlandais. L.a caisse.

Henry Thornton 9 00
" St-Kevln 7 50
" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 60 pts

Brodle & Harvie
MOSTUiL

Farines preparers
Karlne preparee, Brodle

Red, 6ft>s..
" " 3 "

.

.

" superb 6 " ..

" " 3 "..
«' CreBcent 6 "

.

.

" 3 "..

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTREAL

(W. S. SUcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,
Verrei de 1 lb la doz
Seauxde 14 lbs la lb

Jams de Graham . Tous frui ts

.

Verrei del lb la doz
Seauxde 6,7,14 et 30 lbs..lalb

Gelees de Graham Toue fruits.

Verres de 1 lb la doz
Seauxde 7, 14 et 30 lbs la lb

Mince Meat de Graham

.

Seaux de7,14et301bs....lalb

8 50

2 40
1 25
2 30
1 20
2 10
1 10

1 00
07

1 00
07

1 00
0634

08

It. Chaput, Flls & Cie
MONTREAL

Articles divers. la doz
Lesslre Greenbank, solide. 65

" Bed Heart, poudre. 65
" " " tlus 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank ^s 40

Chlorure de Chaux Green-
bank ViS 60

Chlorure de Chaux Green-
bankllb 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 60 22>a

Cafe Hlbou Maracaibo 18
Special 15
Dandicolle & Gaudin Ltd.

Asperges francalses btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sous verre 4 80
Champignons cholx la cse 14 60

" extra " 18 00
" surchotx " 20 00
" sous verre la doz 4 00

Pols moyens la cse 9 00
" ml-flns " 10 60
" extra fins " 1480
" sur extra fins " 18 00
" extra fins, sous verre.. la doz 2 50

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd
Royan a la Bordelalse la cse 12 76

" " Vatel " 13 00
Cordons blens ><b " 12 76
Bedultes sans aretes Am "<s. " 18 00

" " " H ord. " 12 00
Thon a la Bordelalse " 13 00
Pates de f'oie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

% ladoz 6 00
Hj " 9 00
Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion.... qts 6 25
" " ....pts 3 00
" "

-
1* pts 1 65

" " ...litre 7 f0
Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 76
Gonzalez* " 11 ©0

" » • * " 13 50
" V.S.O " 16 00
" V.S.O.P " 18 50
" Sup.champ " 22 00
" 24 flasks lQ 00
'• 48 " 10 90

Hulot qts 6 75
" pts 7 76
" 24flaeks 8 00
" 48 " 8 r0
" 48 ><btles 9 00

Boulesttn' qts 11 60
" ptsl2 00
" 24flasks 11 60

48 " 12 75
" V. 8. O. P qts 20 00
" V. V.S.O.P " 28 00
5 caisses assorties, 25c de moms.

Souillac qts 6 50
Pluchon " 6 00
Aimg Rtche •»• 6 00
DerbyACo 6 00

Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Caisses Vertes 6 60
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 >*btles 7 25
5 caisses assorties, 10c de molns.

LaWhiskey Ecossais.
" Ainslie" Highland Dew

" " 24fls..
" Loch Venacher
" Carte Jaune
" Carte Blanche
" Extra
" Extra Special
" Yellow Label, Imp. qts

Clynellsh, 8 years old ord .
"

Champion qts
" pts
" Imp. qls

Due de Cambridge qts
Big Ben "
Ainslie 24 fls gallon

Dubonnet. la
Fameux Aperitif litres

" \t
"

Oporto en bouteiles. la
Commendador
Sup. Old Port
Old Port

Ijagrima Christi, de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Rouge qts 5 76
" pts 6 50

Blanc qts 8 50
" pts 9 26

caisse.

6 75
7 75
8 25
9 00
9 75

10 60
12 50
13 50
13 60
7 50
8 50

10 75
12 00
10 75
10 25

caisse.

12 00
13 00

caisse.

16 00
11 60
10 00

Sherry en bouteillee. la caisse,
Emperador 16 00
Manzanilla 11 00
Amontellado 14 00
VlnodePasto 9 00
Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.
Chateau du Roc qrts 3 00

" " pts 3 77
Ordinaire qrti 2 40

»• pts 3 00
Audlnet 4 Buhan qrt» 3 76

" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrt» 7 60
" pts 9 60
" Vi pts 10 60

6 caisses, 25c ae molnr
Saint-Marc qrts 8 76
Royal qrts 10 26
Rye. en caisses.

L. C. F. C Ord. flasks 24 7 50
" 13 " 48 8 60
" 14 " 64 9 50

Canada 48 deml-flasks 7 50
" 24 flasks 6 60

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 50
pts 3 15

St-Julien qrts 3 00
" pts 3 90

A. Lacoste 4 Fils, St-Jullen. .qrts 2 76
" " " . . pts 3 50

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrtt 3 50

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 26
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille " Petite Cote " qrts 3 50

pts 4 50
Clairet, eu barriquea. le gallon

Audlnet 4 Buhan Nol 70
No2 80

" No3 90
Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. ia gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sour) 3 45

6 causes, 10c de molns.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sourmlxed 3 45
" " Gherkin* 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

au Sucre

—Marqne

—
"Sterling"

La marque '

' Sterling
'

' sur

n'iniporte quelle marinade si-

gnifie la meilleure. Elle signi-

fie les meilleures marinades

au sucre qui jouissent de la

faveur populaire parmi les

epiciers de toutes les parties

du Dominion.

—Fabriquees dans la plus grande
—manufacture de Marinades du
— Canada, et empaquetees en

—quantites variees pour repondre

—aux besoins du commerce.
—Demandez des prix a votre

— niaison de gros on ecrivez-

—nous directement.

T. A. LYTLE & CO.

124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

Farmer's Go-Operative Packing Co.

OF BifANTFORD, LIMITED

Un

s

Absoiument

PUR

est indispensable a la cuisine, par consequent une

necessity absolue sur les tablettes de Tepicier.

Nous garantissons la purete absolue
de notre lard.

Saindoux en tierces, en tinettes de 50 lbs, en seaux de 20 lbs

en boites de 5 lbs, en boites de 3 lbs.

Une commande d'essai vous convaincra de sa

haute qnalite et de sa purete.
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mp. Oct. p 2 30
Hexagon 1 oz 1 37 1

!)

Catsup Mad. Jones >a pts 1 10
» " " pts , 1 56
" Waldorf ord. pts 145
" '• Impl pte 1 75

Moatarde W. B. & C 1 25

This du Javon
Extra cholsl du mole de raal

.

La 1 b

Castor No A 1 nouvelle recolte 35
" N02 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No 3 " " 32

Hlbou No 1 32
" NO 2 30

Feullles Natural (Basket Fired) 24
Le Fancon Mo 500 24
OwlChop.No 100 18^
" No 1 nouvelle recolte 3b
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

Owl Chop No20O 18
Japon commun 13ks ft 14'v
Moyen et ordinaire de mat et jura :

LaHache Rouge 18 1?
Commun 15
Moulu (Dust) 5 a 6^
Slftlngs 8^ a 8^
Farmings 8^4 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, cholx 35
" moyen 28
" ordinaire 18

PeaLeaf , cholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 33 lsai4 12

Toung Hyson. First 17 20
This noirs de Chine La lb

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 36
Paklln Congou extra cholx 30

«' ,T cholx 25
" " moyen 20
" " ordinaire 10^ a 11

Pecco Congou 20 a 25
Packlum •• 15 a 20
Panyong " 14 a 18
Saryunes 08^ a 09
Ceylan Pekoe 13 a 18

' Orange Pekoe 18 a 25
This des Indes. La lb.

Darjeellng del mellleurs
jardins, moyen 20 a 25

Pekoe Souchong 13 a 17
This de Ceylan. La lb.

Ceylan Pekoe Souch'ng .....12 a 14
" ' 15 77
" Orange Pekoe 17 20

Ceylau Flowery Pekoe 20 :t 30
" Golden Tipped 30 31".

Blends"Fancytlns"No2, lOfts .... 36
" " " No2,30 " .... 32Vj
" " " N02.60 " .... 30
" " " Nol,10 " .... 27
" " " Nol,30 " .... 24
" " " Nol,60 " .... 22

This purs de Ceylan.
Hlbou, marque " Owl Chop" boitesO lbs

100 paquets ^ lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Oolden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47
This de Ceylan, en paquets de 1 lb.

et 1 ib. boites assorties de 40 lbs.
(Marque l'Abeille)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette
Rouge 38

No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
This dcs Jndcs

Indian Pekoe Souchong 13 a 14
" " 13*3 20
" Golden Tipped Pekoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Reef Is. 1

" " 2s.
" " 6s.
" " 14s.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage Is

Cambridge "

English Brawn

Boneless Pigs Feet

Sliced Smoked Beef....

Roast Beef

Pork <fc Beans with sauce

PorkA Beans with Sauce,
" Plain. . .

.

Wild Duck Pates........
Partridge "

Is.

2s.

Is
2s.

Is.

2s.

as.
Is.
}'.

2s.
Is.

2s.

38.1
Is
2s.
3s.

*38.

Has,

. $1 43
2 59
7 75

18 10
1 43
2 59
1 66
3 00
1 46
2 75
1 50
2 65
1 50
2 65
1 15
2 80
1 43
2 69
50
75

. 10
45
70
90

1 10
1 10

Chicken Pates "as. ladoz i 10

Veal & Ham
Ox. Tongue (Whole).

.

J<js. " 1 10
,.l>as. " 6 60
... 2s. " 7 15

" " ...2>os. " 7 70
Lunch Tongue Is, " 3 00

,, 2s. " 6 00
Imperial plum pudding " 1 00
Soujies concentrtes.

Mulllgatawney *\

Vegetable
Kidney I

Ox Tall I

Mock Turtle I

Chicken } $1 00 doz.

Pea
Julienne
Consomme...
Tomato
Bean (Pure) J

Pork & Beans with Chili
Sauce Is. ladz. 50

" 3«. " 95
Potted Meats is.
Ham
Game
Hare
Chicken \\&<lz. .50
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue. His. la doz.

Soupes.
Mulligatawny .

Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,. .

.

Consomme
Pea J

Mince Meat.
Tinsfermees uermetiquement.
Is
2s
3s
4s
5s

Minced Gallops 2s 2 t>i

Jell eld Hocks 2s 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham Is 1 93

1 00

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84

2s.
Tongue Lunch Is la doz
Sausage Meat Is "

" " 2s "
Smoked Geneva Sausage ^ 8 "

3 40
2 55
1 65
2 70
1 00

F. Conrsol

MONTREAL la dOZ
La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TOBONTO ET MONTREAL.

('acaos.

flvglenliue, 4 dz .tins Si lb dz. 3 76
«tb....'- 2 25

" " 5 ltis...lb. 66
Perfection, '• ^rb.-.doz 3 00
Kssen. e c»c»o«ucre. 19fl)....doi 2 26
Imperial Dutch 4 doz bts. ^ ... .lb 90
Chocolate powder btes 10, 16,

30 lbs
•' 25

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
IbB " 20

CocoaNibs " 35
" Shells " 06

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs V« et Hi... lb 26
" ' 8s ...." 28

French Diamond Bts 12 R>s, 6s." 21
Queen's dessert, " >« et ><i " 40

6s

"

" 42
Parlsien.morc. a 6c. Bts 12 lbs.lb. 30
Royal Navy, i* et <a. " " 90
Rock Sucre 30
Batons ale lagr 100
Caracas pur, btes 12 lbs "a lb 40
Perfection " " * et >« " 30

Confections Coivan.

Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes 2 26
" " pts 6 •' " " 185
" " gds 60 " la bte 1 80
" " ptsdO " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes "a lb doz 2 25

" " Crystallse bteB
lib " 4 00

Chocolate Ginger Crystalise
btes^lb " 2 25

Chocolate Wafers btes "u lb " 2 26
« « " U ' " 1 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb. ... 1 75
" " " <-, " 1 00

Pearl Pink Icing " 1 " 175
" •' " "

Hj
" 1 00

White Icing " 1 " 1 75
" " " <a " 1 00

Lemon C Icing " 1 " 175
" " " " "n " 1 00

The St. Lawrence

Sugar Refining Go.
LIMITED

MONTREAL

Fabrlcant des
qualltes les plus
choisles de . . . .

Sucres

Raffines

I
JAUNES EFFLORESOENTS, CAFE NOIR,

(BLOOMY (BRIGHT COFFEE
$ YELLOWS) SUGARS)

PHOENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule)
" EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

Ie&SiE!&3i&?P&&^^

5,213 PRIX
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les manu-

facturiers de ce savon ont decide de supplementer les 14,000 pieces
dc mrmnaie au moyen d'un gigantesque concours a prix, comprenant
plus de 5000 prix.

DIRECTIONS.—Collectionnfz vos enveloppes de Gold Soap
et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novembre 1902,

avec votre com et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les
prix seront expedies le 21 novembre, avec une liste complete des ga-
gnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en ancun temps.
N'envoyez pas l'enveloppe entiere, mais seulement la partie du centre
qui porte les mots C!-<>I«X> SO.A.3E*.

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, -ler Prix—Pour le

plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en
argent. 2me Prix—Pour le second plus grand nombre, $50.00 en ar-

gent. 3me Prix — Pour le troisieme plus grand nombre, $30.00 en
argent. Chacun des 50 suivants— Une montre en or plaque de 14 carats,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00
en argent. Chacun des 50 suivants — Une jolie montre en argent plaque,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants 1 doz.
de cuilleres a the en plaque, garanties. Chacun des 3000 suivants—une
jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pots a creme, Nouveautes,
Sucriers, Saliereset Poivrieres, Couteaux abeurre, etc., etc., etc. Chacun
des 20C0 suivants — Un exemplaire de la fameuse peinture " King of the
Forest " (le Roi de la Foret). Tous ceux qui ne gagneront pas un prix,

recevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enve-
loppes de Gold Soap.

TORONTO.
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John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

\pwights;
Soda a pate

' Cow Brand '

Caisse BO paquets de 1 lb, la c. 3 00
" 120 " ^ " 3 00
" 60pqtsd'»aet30 dellb, " 3 00
" 96 " a5c " 3 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buandene
No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons.

Nol " " 3-lb.

Canada Laundry
Silver Gloss,i6-lb. bts a coulisses.

.

Silver Gloss, 6-lb. canlstres .

Edward '8 Silver Gloss, 1-lb. pkg,

.

Silver Gloss, gTOS crystal au quart
Benson's Satin, 1-lb. cartons
No 1 Blanc, bbls et petit barll

Canada White Gloss
Benson's Enamel

,
par boite

Empois de cuisine.
Corn Starch de Benson
Canada Pure Corn
Empois do rlz,

Edwardsburg Nol blanc, 1-lb. cart
Edwardsburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx

par lb
06>y
06>q
Oo^
08
08
08
07
08^
0534
00

3 00

07 >4

06 3
4

10

08*2

03V2
03^6
"334

1 60
1 20
3 00

Strop :

Quart la lb
•2 Qaart "
U " "
Sean 38^ ehaque
" 25

CaniBtrrS. 2 doz a la caisse "

J. A E. Gauvin
MONTREAL

Specialties.
Strop Menthol la doz. 1 86
81rop d'AuiB Gauvin " 175

" " par 3 doz. 1 60
" " par 1 groBse. 17 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 50
" " lagrosse 16 00
5 p.c. d'escompte.

Laporte, Martin & Cle
MONTREAL

Cliampaune.

VveAm'ot Carte d'or qts. 16 00
" pts. 17 00

" " d'argent qts. 10 50
" " " ...pts. 11 50

Due de Pierland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 50

Brandy. En caisse

Richard, S. O qts. 22 50
P. C qts. 15 00

" V.S.O.P qts. 12 00
" ,.pts. 13 00

" V.S. O qta. 10 00
" V.O qts. 8 50

" pts. 9 50
' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 13 00

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marion qt«. 6 00
" pts. 7 00

Richard, F. C gall 90 6 00
V.S. 0. P.. " 5 25 5 50

" V. O. ...... " 3 80 4 25
Couturier " 3 80 4 00
Marion " 3 40 3 75

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qtB 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra 3peclal Llqu or flacons 9 50
Mullmore qts 6 50

" Imp.qts 10 00
" pts 7 75

HeatherDew gall 3 65 4 00
Special Reserve " 3 90 4 50
Extra Special Liqueur. "4 75 5 00

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp.qts 11 25
CruskeenLawu(stonejarB)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Trish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Old Irish gall 3 00 4 00

I'iii Tonique. A la caisse.

St. Lelwii litre 9 00
>2 " 6 00

Gin. a la caisse.

Pollen Zoou Rouges 15s 10 00
'• " V.-rtes 12s 5 00

" Violettes 12« 2 50
" " Gallon 2 95 3 15

Thes. la lb.
J apon, Victoria 90 tbs 25c

" Princesse Louise 86 lbs 19c
Noir, Victoria 25 tbs 30c

" Priu.eese Louise 25 lbs 25c
" Litton Nol En 1 ft> 34c
" " Nol Tin 5 lbs 35c
" " No2 En 1 fb 28c
" " No 2 Tin 5 lbs 29c

" No 3 En 1 ft) 22c
" " No3 Tin 5 lbs 23c

Nolr. Princesse Louise En >« lb 30c
" "

. ...En i4 ft, 27%e
" Victoria En 1 lb 32c

Vermis a. haussures.
Victoria, boutellle la doz. 90c

Poudre a pate.

Princesse tins 5 tbs, 6s chacun 50
carr6 " 1 tb, 24s la doz. 1 75
rond 1 ft), 24s

" Hz tb, 48s
" " U lb, 4-<s

tiu cup. . .1 lb 12s '

paquet 3 oz. 4^s *

E D. Ufarceau
MONTREAL

Cafes

Ceylan pur ,

M aracalbo Nol
" chotx...
" extra...

Santos No 1
" choix
" extra

Plantation privee.
Java Maleberry. .

.

" fin
" cholsi
" Old Gov
" Old Crow...
" Condor

Extra.
Old Gov. Java <t Mocha .

1 40
85
45

1 50
:>,o

La lb.

15
16Hz
18»a
20
16>2
18Hz
20
25
25
27"q
29
31
25
30

n 32 Hz

30

Mocha de ''Arable
" chotsl
" Old Crow
" Condor

Java Maudheling * Mocha choi-
8i a ia ma n

Melange special
" XXX X

Melange do cafes purs en boites
de fantalsle de 1 lb-, 48 a la
caisse

Cafe de Madame Huot. .tins 1 tb
" " tins 2 tbe

Vlies Japon'iis.

Condor I Boites 40 tbs.

II.

II
III....
IV....
v
xxxx.
XXXX.
XXX..
XXX

40 lbs.

.

80 lbs..

80 tbs..
80 tbs..
81 lbs..
80 ftjs.

.

30 tb*..
80 tbe..
30 ft>8.

" LX 60 lbe par caisse
2i x 1 ib, 70 x Hz lb, se
detail le iOc

" L 60 lhs par caisse
3s x ift>, x Hz tb. «e
detallle 25c

.M.DAAA ..Boites 40ft>s

27 Hi

31
25
36

50
20
27Hi

20
n :;l

30

37 Hz

36 Hi

35
30
27Hz
24
22Hz
25
19
20

27 "a

19

37 Hz

NECTAR—Melange des tbes nolrs de Chine

flu Ceylan et des Indee. Caisses de 50

lbs aesortks, 14s, V2S, is, aus-l caisses

de 50 lbs, en 1 tb et >a tb-

Vert (se dttallle 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 25
Bleu ( " 50c 1 (' 36
Marron ( " 60c) ()4i

NECTAR THfc NOIR -Boites do fantalsle de

1 tb 50 a la caisse.

Chocolat.
Bleu
Marron..

I) 32=-.

42 Hi

50

Papier$=

Capi$$erie$ '^mt&id.

Les commandes de rassortiment nous tiennent oceupes.

Les acheteurs avises s'assurent que lour stock est liien a la hau-

teur des besoins — ils doublent leurs commandes maiutenant,

alors que nous pouvons leur assurer de promptes expeditions.

Si vous n'etes pas prepare a repondre a la demande en faveur

de nos meilleures lignes de vente, ecrivez-nous immediatement.

$raunton$ Limited,
(Autrefois T\. STAUNTON & CO.)

Itlauufactnriers dc

Pap.er$-tapi$$erie$, Coreme, Out.
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NECTAR THE NOIR-Boitcs de fantaisle
de troiB livres.

Marron la boite 1 50

iili> CROW—Melange ,ien tti6a nolis de
Chine, du Ceylan et des Indus, Boites
do 10, 26, 50 ct 80 lbs.

La lb.

No 1 35
No 2 30
No :i 25
No 4 20
"° 5 ITi

Moutardc " Condor" pure la lb.

lloitos dellb 32^" "a'b 33
*4 lb 35

Woutarde " Old Crow" melangee.

Boites de 1 lb o 22 la
"a lb 23

'

"x lb 25
Montarde Condor, jarres 4 tt>s 1 20" " " 1 lb .... 35

Old Crow " 4 ttis.... n 70
" 1 lb ... 25

Poudres d pud
E M D de ereme de tarte pure

Caisjea dc 2 ilzs lib 3 25
4 ' Vi " 1 75
4 " h " 1 20
Cor dor tie grand cholx

Caissed cle 2 dzs 1 lb 2 25
' 4 " h " 1 35

4 "4 " 80
Old Crow de haut qualite

Calf bob de 2 dzs lib 1 25
4 ' la " 70
*

" l
4 ". 46

Vinaigre. Le gallon.
condor, pur, 100 grains 25
Old Crow, pur, 75 grains 20
Prix speciaux aux acheteurs en quantite.

R. Herron & Co,
MONTREAL

Poti'lre a pate Yeastrine, la doz..

.

2 40
„ " " f'hef 1 no
Sauce Windsor 1 26
Kplcespurs en canlBtresde i4 ib'. 75

North Western Cereal Co.
LONDON

Fartne de Gluten " Superior "

Breakfast Cream " Superior "

A doz. de paquets de 2\ lbs.

Prix Montreal, Toronto et Est, la cse 4 35
" Winnipeg " 5 10

W. D. McLaren
MONTREAL

Pou tire a p&te. Cook's Friend.

No l.enboltesde 4 et 2 doz.. la doz 2 40
" 2,

" 6et3 " .. " 80
» 3 " 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et3 " .. " 70

McNeil & Mercier

QUEBEC
Vermicellis. la ft>

Boites, 5 et 10 lbs 04^
Baiils, f 0, 75, 90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la caisse 05 "a

Macaronis, memes prix. Extra fin, *?c de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chlnols, cse

48 paquets— 4

Poudre a pate la doz

3 oe' cse 4 doz.... 35
4 " " 4 " .... 4=>

8 " " 5 " .... 90
1 lb. " 3 " .... 1 25
1 " •' 4 " 1 00
Borax" 4 " .... 40
Corn Starcli cse 54

paquets 78

5 p c, a 30 Jours.

Kegllsse

YOUNO A 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. &S. Boltesde 5 fts, bois, par ft).. 40
Y. & S. Boites de fantaisle, 36 batons
12s ou50 batons 16s la btc, par bte 1 25

"Ringed" boltesde 5 lbs, par ft)— 40

"Acme" Pellets, boites ferblanc de
6ft>e,parbolte 2 00

"Acme" Pellets boites de fantalsie,

(40 boites de 60 a la bte), par bolte 1 50
Wafers goudron, R°gllse et Tolu,
boltesde 5 lbs par boite 2 no

Lozenges deregllsse, verres do 5 lbs 1 75
" ' boltesde 5 fts 1 60

Rcglisse ' Purity " 200 batons 1 45
" " 150 batons 73

" Dulce" gds batons de lc, bte 100 60

A, Robitaille & Cie

MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse

Sorin.—Carte bleu $ 8 50
Carteiouge 9 50
Carted'or 1100
24 Plasksavec verre 9 00
48 "a Flasks avec verre.. 10 50
Gallon 4 00 4 25

J . Mourier & Cle la caisse

Quirts 7 00
24 i^boutelllcs 8 00
48U " 9 00
24 flasks 8 00
48 >q flasks 9 00
24 " aveoverres 8 50
48 h " " 9 fO
Mont St-Louis, quarts.. 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 Vj flasks 8 00

Champagne Beilon & Cle qts pts

Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib. 2 doz a la cse 1 60
Bte >2 lb 4 doz a la cse 85
Bte U lb " " 50

Tellier, Rothwell & Co.

MONTREAL

Mines a poele. La (/rosse.

Royal Black lead 176
'• Stove paste, grands 9 00

Bleu d laver. La 16.

Parisian 12>-j

Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.
,» (-.

A. P. TIPPET 4 CO
'-^^^."^V-^ AODNTS.

,

1

V-/'a, relaturesMay-
%>~y,a pole Soap, cou-

h <** S~ lours, par groase

£03-^. $10.20.

-£-*"T**, S'^
-

Teintures May-
'-r'. \ " T ^_ P°le SoaP uolr»'

I'^^r Pare"--® 15 - 30 -

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00

•' " " q. 1 " 00 3 60
Double Refl. lime J'ce 1 dz 00 3 60
Lemon syrup bout. 1 " 00 4 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Ora.nges.

Verres 1 lb 2 dz. a la cse la dz. 1 00
Seiux 7 lbs, 6s au crate la lb- 07
Canistres 7 lbs 12 au erate 07

5 lbs 12 " 07

Jams pures de fruits.

Pramboises, Fralses, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noires,
Groseilles, Figues.

Verres 1 lb, 2 dz. a la cse . la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 lbs, 8s au

crate la ft). 07
Seaux 24 au crate " 07
Seaux bois, 7 tba, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
" 30 " " 634

Oelies de fruits pures.

Frambolses, Fralses, Gadelles Noires,

Gadelles rouges Ananas.

Verres 1 ft), 2 dz a la cae . . . . la dz 1 00
Seaux bois, 7 ft)8, 6s au crate. " 07

" 14 " " 07
» 30 " 6^4

Empaquetees en caisaes et crates assor-
tis, si demande.

r
Ce Commerce

moderne

1
**•-

exige des meliiodes modernes. Le livret de
coupons Allison est une adaption essentielle-
inent moderne et une garantie moderne el une
garantie certaiue contre leseireurs et la perte
d argent qui en est la consequence. II vaul
oiieuN qu'un livret de compte on un systeme
d emporte-pieee ou de cheque invente" jusnu'a
oe jour, et sa justesse absolueen fait le systeme
lemeilleur marehe sur cette tern- immense
1. 1 exception, toutefois, (In systeme comptant.
\ oyez

:

si UN CLIENT DESIRE ACHETER A
( EEDIT pour un montant de slO.OO. donncz-
liu un livret a coupons de Alison de $10.00,
chargez-lui ce montant et tout est (lit. Plus de trouble. S'ilachfeteun paquel
de tabac de 10 ceDts, detacliez de son livre un coupon do 10 cents, e'est tout, et
junsi de suite pour tons ses achats juaqu'a, ce que son livre soil epuise. Nous
tenons des echantillons •! votre disposition et nous vous lei enverrons gratui-
tement. Mettez le systeme en operation stmt tarder.

Plus de livres de fournisseurs.
Plus d'enti'ees a faire. Plus de temps perdu.
Plus de differends. Plus d'erreurs.

II _j it d'aulres livres de coupons, mais pourquoi ne pa^ prendre
le meilleur ? Laiseez nous vous envoyer un echantillon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d' Allison, en franpais ou en anglais

NON NUMEROTES
IVIoins de IOO livres a la fois -
Par 100 "
Par 500 " "

- 5c chacun
4ic "
4e

NUMEROTES
Moins de 100 livres a la fois -
Par 100
Par 500 " '•

- 6c chacun
5ic
5c

t

FABRIQU1C PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
en vente a la INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL

r
s r

n* m ««t am tt* 1 <<<-^^.»<t^a^>?«« — f*~

H «
: 1

!

: l

ri

i!
i i

LONG
TOM

Un tabac excellent

—en i2iemes.

1 •

I!
s •

ij

» \ z

!!

LONG CUT — se compose de Tabac
Canadien et Tabac de Virginie

TBES ESTIME DES FUMEURS

Se detaille a 5cts

Manufacture pa»-

Che

Rock City Cobacco €o.
QUEBEC

aL< 5 L

:

! !

1 :

li
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Esasass

Jferronneriee, peinturee, * * * * *

* * % Construction et Ifmmeublee

FERRONNERIE
Le mouvenient des affaires dans cette

branche du commerce s'est quelque pen

ralenti pendant la derniere huitaine. Ce

lait est tout naturel car on peut dire sans

exageration que l'activite qui a regne de-

puis plusieurs mois dans la ferronnerie a

ele phenomenale. II faut ajouter aussi

que les marchands detaillants sont rete-

nus chez eux maintenant que les consom-

mateurs commencent a s'approvisionner;

par consequent, ils ne placent pas leurs

commandes personnellement; de plus, le

temps froid que nous subissons entrave

quelque pen la marche des affaires.

Les prix en general sont des plus fer-

mes; la greve des charbonniers ameri-

cains cause quelqu'inquietude, car elle

])ourrait s'etendre aux chemins de fer de

la region affeetee et, clans ce cas, il serait

tres difficile de se procurer a Montreal

les nombreux articles qui sont manufac-

tures dans le district de Pittsburgh.

Nous n'avor.s que tres peu.de change-

mcnts de prix a noter cette semaine; ce-

pendant, les instruments aratoires, ceux

pour la recolte des foins, ainsi que les

portes et chassis en toile metallique, arti-

cles actuellement tres recherches par le

public, sont d'une rarete relative et, pa:-

consequent, tenus a des prix tres fermes.

Broche barbelee

Le commerce de gros est maintenant

en meilleure position pour fournir a la de-

mande du detail; plusieurs de nos job-

bers ayant recu des livraisons importan-

tes.

Le prix de $3.(10 par 100 lbs est ferme.

Cuivre en lingots

La demande est meilleure. On la cote

maintenant a 13 l-2c la lb.

Broche galvanisee

La demande pour la broche galvanisee

a ete tres forte dernierement, elle pro-

vient surtout de la province d'Ontario,

elle a ete si forte, cette saison, que leu

moulins ont eu de la peine a se procurer

les quantites necessaires de matiere

brute.

Crampes pour clotures

La demande continue a etre bonne, nos

cotes sont sans changements.

Clous coupes

Malgre la derniere avance la demande
pour les clous coupes continue a etre

bonne.

Clous de broche

La demande sans etre aussi forte qu'el-

le la ete est neanmoins satisfaisante.

Les stocks sont plus abondants.

Toile metallique pour poulailliers

Nous avons a constater une hausse siir

cet article. Les escomptes ont ete mo-

difies comme suit:

19 wire 2x2, esc. 50 et 10 pour cent :

qualites plus pesantes 2x2, esc. 50 pom-

cent.

Ferronneries de construction.

D'apres les dernieres nouvelles prove-

rant des Etats-Unis, les ferronneries pour

constructions qui n'avaient pas ete affec-

tees par la derniere avance de prix ont

egalement subi une hausse de 10 pour

cent.

METAUX
l.es maisons de gros de notre place sont

mieux approvisionnees depuis l'arrivee de

plusieurs steamers qui ont apporte des

quantites assez importantes de tole noire

et de tole Canada et de fer-blanc terne.

Les moulins ont egalement importe

d'assez fortes quantites de fers en barre,

marchandise qui etait des plus rases.

Relativement aux prix ils sont plus fer-

mes que jamais les fabricants anglais

agissent avec une independance absolue

et n'acceplent (pie les ordres qui leur con-

viennent.

Les articles speculatifs tels que le cui-

vre et l'etain sont plus actifs cette se-

maine.

Etain en lingots

L'etain en lingot est rare sur notre

marche et tenu a des prix fermes.

On cote:

Straits. 32c la lb.

I amb and Flag, 33c la lb.

HUILES ET PEINTURES
La temperature defavorable que nous

avons actuellement a cause un certain

raientissement dans cette branche de la

ferronnerie. Le prix de 1'essence de te-

rebenthine s'est raffermi.

Huile de lin

La demande continue a etre bonne; par

suite du manque de stocks dans les pre-

mieres mains, il est difficile d'obtenir de

bonnes livraisons. Les prix de 83c et de

80c sont tres fermes pour l'huile bouillie

ei pour l'huile crue respectivement.

Essence de terebenthine

! 'association vient d'augmenter de 2c

par gallon, le prix de la terebenthine, ce

qui remet le prix de ce produit a 70c le

gallon.

II nous faut croire, ainsi que nous le

disions dans notre derniere revue, qu'il

n'y avait pas de fortes raisons pour moti-

ver la derniere baisse de prix.

Cables et cordages

La demande est bonne. La ficelle d'en-

gerbage donne lieu a de fortes transac-

tions. Les prix sont tres fermes, lechan-

vre etant toujours a la hausse.

Ciments

II est arrive d'assez fortes quantites de

ciments importes pendant la semaine

sous revue et les livraisons ont commen-
ce a se faire.

FERRAILLES
II est arrive sur notre marche d'assez

fortes quantites de ferrailles importees.

Les plaques de poeles et les debris de

machines ont avance de prix.

Les c ommergants paient les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

et en broche. lie la lb. : cuivre rouge

mince, a 8c; laiton fort, lie: cuivre jaune

fort, de 9c a 9 l-2c ; laiton mince 5c ;

plomb, de 2 l-4c a 2 l-2c: zinc 2 l-4c la

lb; fer. No 1. forge. $17 la grosse tonne

f. o. b. Montreal: plaques de poeles. $12;

debris de machines. $15 a $16; fer forge,

No 2. $8 la tonne: fonte malleable et a-

c ier. $5; chiffons a la campagne. de 60 a

7o<- les 100 lbs; vieilles claques, de 6c a

l-2c la lb.

MARCHES BTRANGERS
BELGIQUE

Le marche' siderurgique beige se res-

sent beaucoup plus encore que le marche
charbonnier des derniers evenements. II

lui faudra quelque temps, s'il en revient.

pour echapper a leurs funestes conse-

quences.

II ne vient plus guere de propositions

du dehors depuis quelques jours. Les
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DIRtCTOIRE ARTICLES EN TOILE METALLIQUE I^DIQUANT LES MEILLEURES MAISONS OU ACHETER.

ELOIGNEZ LES MOUCHES NOUS VENONS DE PUBLIER — UN PAPIER A
MOUCHKS indiquant nos lignes de

PORTES MOUSTIQUAIRES

et CHASSIS MOUSTIQUAIRES
et ACCESSOIRES

Demandez-nous plutot de vous l'onvoyer si vous ne
l'avez pas deja recu;

LEWIS BROS. & CO.,
Toronto—87 rue York • /-v », -r- r-> c » .

Ottawa-54 rue Queen lYlUlNIKbAL

Ailleurs, sur cette page, LEWIS
BROS. & CO., de Montreal, atti-

rent 1 'attention speciale sur leur

Porte Moustiquaire 604.

Le commerce fera bien de leur

demander de coter des prix sur

cette ligne ainsi que sur les autres

lignes dont ils publient une circu-

laire speciale.

•uaiq :)uojpu3A sno.v qa ajrejju aj^o.Y ^uoaaj six

"iV3ninow 'OO V 'SOUS 'SIM3T
^uaiuaidiuts zo^nsuoo

'suojjwd sap xiouo a[ ans ajnop a( sunp saj^ snOA
jg

-o}a 'sajrenbi'jsnoui sissieqo 'sajrenbiisnoin
ea^jod ap ^raqo'B.p uojisanb «j zautiuraxa siioa anb
-sjoj aiB^ueui no;jipuba a-qoA ajja-'^nad -jsa anax

SH3AN3 1 V

FERRONNERIES
pour PORTES MOUSTIQUAIRES

et CHASSIS MOUSTIQUAIRES
Notre stock coinprend tous les aceessoires
pour portes moustiquaires et chassis
mou8tiquaires. Ecrivez au sujet des prix.

LEWIS BROS. & CO.,

Montreal Toronto Ottawa

UNE PORTE
ADORABLE
NOTRE SUPERBE
PATRON

604
Stock de choix, sablees et polies, le tout
dernier patron d'un dessin sobre et artis-
tique. Notre circulaire de portes mousti-
quaires en donne l'illustration et la des-
cription.

OBTENEZ NOS PRIX sur les articles suivants

Lopets tie Portes Moustiquaires, Ressorts de Portes Moustiquaires,

Poipees de Portes Moustiquaires, Equerres de Portes Moustiquaires,

LEWIS BROS. & CO.,

TORONTO, 87 rue York

MONTREAL
OTTAWA, 54 rue Queen

Lewis Bros. & Co.,

MONTREAL
LOROINTO, 87 rue York

OTTAWA, 54 rue Queen

Avez-Yons plac6 votre commande ?

Voire stock actuel a-t-il

besoin d'etre renouvele?

CHARNIERES

a RESSORT
LES SORTES A ACHETER,

LES SORTES A VENDRE

5 GENRES
AU CHOIX

Demandez la circulaire ; elle indique

d' autres marchandises a vendre en

nieme temps que les charnieres a

ressort.

LEWIS BROS. & GO.

MONTREAL

Portes Moustiquaires

Chassis Moustiquaires
Laissez-nous vous fournir pen-
dant la saison. Nous etablis-

sons les prix de facon a vous
plaire.

LEWIS BROS. & CO.
MONTREAL

Toronto, 87 rue York Ottawa, 54 rue Queen

Envoyez-nous vos
commandes
de

TORONTO, 87 rue York
OTTAWA, 54 rue Queen

Fort Stock,

oi tes les largeurs

LEWIS BROS. & GO.
MONTREAL

TORONTO. 87 rue York.
OTTAWA, 54 rue Queen.

Chassis Moustiquaires
' HUMMER," " KLONDIKE,"

"PENNSYLVANIA,"
VENDUS PAR

Lewis Bros. & Co., Montreal
TORONTO, 87 RUE YORK | OTTAWA, 54 RUE QUEEN

SI VOUS VOULEZ
AVOIR VOS
MARCHANDISES
RAPIDEMENT
ENVOYEZ VOS
COMMANDES
PAR LA
MALLE
A

LEWIS BROS. & CO,

MONTREAL

TORONTO. 87 RUE YORK
OTTAWA, 54 RUE QUEEN

TOILE METALLIQUE A MOUSTIQUAIRES

Ecrivez a LEWH BROS. & CO., Montreal.

Ils ne manquent jamais de l'expedier promp-
tement par bateau on par chemin de fer.

TORONTO

:

87 rue York.

OTTAWA :

54- rue Queen.
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clients habituels des usines beiges out
passe leurs ordres pressants en Allema-
gne, en Angleterre et en France, oil ils

sont certains d'etre servis, au moins.
Voici un apergu de quelques prix coles

a la Bourse de Bruxelles de mercredi
dernier:

Interieur Exportat.

Franco Franco-bord

gares beiges Anvers
fr. liv. st.

Fers no. 2 137,50 5.06.0

Ferns no. 3 142,50 5.10.0

Aciers marchands .132,50 5.10.0

Poutrelles 135,50 4.17.0

Toles fer no. 2. . .145

—

5.14.0

Toles acier ord. . .152— 5.18.0

On annonce quelques adjudications im-
portantes qui apporteront de la besogne
aux ateliers de construction. C'est ainsi

que la quantite totale de metal (aciers la-

mines, aciers moules et fontes) a em-
ployer dans les travaux de rectification

de l'Ourthe, entre Chenee et Liege, est

estimee a 3,400 tonnes. Le pont metalli-

que qui sera jete sur la Meuse, en comple-
ment de ces travaux, absorbera de son
cote 2,000 tonnes de produits en acier la-

mine on coule.

Les chemins de fer de PEtat adjugeront
sous pen la fourniture de 395 tonnes de
rails a 38 kg, de 80 wagonnets pour le

service des voies, de 140 essieux en acier
pour voitures et pour wagons et d'une
t'oule d'articles produits par les ateliers

de construction.

FRANCE
Malgre la decision prise recemment a

Aulnoye, par les ma.tres de forges du
Nord. de porter les prix des fers a fr 16

a l'lisine. et la circulaire lancge par les

marchands de fer de Paris de hausser les

fers marchands a fr 17,50 et les plant hers
a fr 18,50, on vend encore tres eouram-
ment sur la place de Paris respective-

ment a fr 16,50 et a fr 17,50. Meme la

Compagnie des Chemins de fer de l'Est

vient d'adjuger la fourniture d'un lot im-

portant de cornieres a fr 14,75, prix fait

par one acierie de l'Est.

Les rails neufs en acier sont a fr 16 les

gros rails, fr 16,50 les rails de 20 kg et fr

18,50 les rails legers.

Dans les Ardennes, les commandes con-
tinuent a affluer dans les forges; aussi les

cours affectent-ils une grande fermete.
Les maitres de forges ont decide une
nouvelle hausse de fr 0,25; le prix de base
des fers ordinaires est done de fr 15,75.

l.es cours des aciers iamines ainsi que
ceux des lingots ont egalement subi une
majoration de fr 0,25 par 100 kg.

En ce qui concerne la greve qui a eda-
I • a Nouzon entre patrons et ouvriers a

propos de 1'application de la loi Mille-

rand-Colliard, on espere que l'on finira

par s'entendre, les industriels etant dis-

poses a e-ludier le* nouvelles propositions

qui leur seraient soumises par les delega-

tions ouvrieres.

Dans le centre, les forges ont enregis-

tie quelques bonnes commandes et la

hausse est a 1'ordre dn jour.

On parle au surplus de nouvelles et im-

portantes commandes de locomotives

pour le P.-L.-M. dont la region aura, es-

pere-t-on, une large part.

Pendant la derniere semaine, il y a eu,

ilans la region du Nord-Est, la reunion des;

comptoirs dont font partie presque toutes

les usines de la dite region. II a ete de-

cide de maintenir les prix avec la plus

grande fermete. Tout dernierement deja

le comptoir des poutrelles a annonce une

augmentation de 7 pour cent et le comp-
toir des toles a fait la meme hausse.

Toutefois les maitres de forges du
Nord, dans une reeente reunion, ont deci-

de d'accepter encore des marchandises
jusqu'a juillet prochain aux conditions ac-

tuelles, pour les fers marchands.

ANGLETERRE
On signale de Middlesbrough un mar-

che de fontes ferme. La fonte Cleveland
no. 3 cote 48/6 et la fonte hematite nu-

meros melanges 57/".

En ce qui concerne le march6 des fers

et aciers manufactures, on signale, pour
le district de Cleveland, une tendance a

('amelioration et dans quelques branches,

il serait question d'operer un relevement
des prix.

Voici les cours moyens cotes actuelle-

ment dans ce district:

Fer £. s.d.

Barren communes 6. 2 6

— mei lien res (i.12 6

— — Ire qualite. ...... . 7. 2.6

Cornierc> de nav'.res

Feuilles simples 8. 2.6

— doubles 8.12.6

Plaque- de navirea

Traverses 6. 7.6

Plaques de cliaudieres 7. '_' 6

Bails legers 6.10..

Acier £, e. <1.

Bails fourds 5.17.6

Plaques de navires

— de claudieres. .

Cornieres de navires

PenHIes simples 8.12.6

— doubles -9. 2.6

Hoops 7

A Manchester, la tendance est tres Eer-

me sur le marche du fer et de l'acier.

On n'a pas eu, il est vrai. a enregistrer

souvent de tres importantes commandes.
mais les demandes de prix parvenues

sont plus nombreuses que precedemment
et on en augure, non sans raison. qu'il en

resultera un accroissement dans le nom-
bre des affaires.

En Ecosse. les affaires sur le marche
des warrants ont ete plus actives: ils ont

montre un gain de 1-3 sur la semaine der-

niere, leur prix etant de »7 7 pour le

comptant.

ALLEMAGNE
La situation reste bonne, les demandes

sont nombreuses et les prix ont une ten-

dance a la hausse.

Voici, d'apres le " Moniteur des Inte-

rets materiels ", les prix obtenus a une

vente de vieux materiaux et de mate-

riaux de remploi qui a eu lieu derniere-

ment a Cologne: M 69,90 la tonne pour

l?,r> tonnes de vieux rails eu fer a pren-

dre a Cologne-Nippes; M 58,58 pour 115

tonnes de vieux rails en fer et en acier &

Troisdorf; M 59,20 pour 130 tonnes a Co-

lognes-Nippes; M 60,20 pour 150 tonnes a

Deutzerfeld; M 58,20 pour 121 tonnes a

Eupen et M 60,90 pour 150 tonnes a Glad-

bach; M 67,05 pour 107 tonnes en fer de

remploi a Troisdorf; M 68,90 pour 133

tonnes a Blankenheim; M 60,90 pour 250

tonnes a Aix-la-Chapelle et M 63,90 pour

184 tonnes a Eupen; M 56,31 pour 140

tonnes de vieilles traverses en fer a Co-

logne-Deutz; M 56,71 pour 147 t eclisses

de remploi a Eupen, et M 46,12 pour
10J

tonnes de mitrailles de fonte a Cologne-

Nippes.

LE CHEVAL-VAhtUR

On se demande souvent d'ou vient cet-

te expression de " cheval-vapeur " appli-

quee aux machines a vapeur et meme
electriques, et pourquoi cette unite de for-

ce meeanique est si superieure a celle

donnee par les chevaux en chair et en os?

Le premier qui employa cette expres-

sion pour mesurer la puissance d'une ma-

( hine motrice fut James Watt, l'inven-

teur de la machine a vapeur moderne.

L'une de ses premieres machines fut ins-

tallee dans une brasserie de Londres. ou

elle servait a faire fonctionner une pom-

pe qui avait jusque-la ete actionnee par

un cheval. Le proprietaire de la brasse-

rie, voulant se rendre compte de l'econo-

mie ou du benefice realise avec la nou-

velle machine, mit un cheval vigoureux

en service a sa pompe pendant huit heu-

res. en stimulant son ardeur a grands

coups de fouet. Dans ces conditions, le

travail fourni fut naturellement conside-

rable, et presenta environ 2,000,000 kg

d'eau dans la journ^e. ce qui correspon-

dait a 75 kg d'eau eleves a la hauteur

dun metre dans une seconde.

Watt continua a employer le meme eri-

terium. ainsi que le nom qui lui avait ete

applique, a savoir " cheval-vapeur ". pour

exprimer la force developp^e par ses ma-

chines, quoique sa valeur ne corresponde

en aucune facon au travail reellement ac-

compli par un cheval. Des experiences

effectuees dans des conditions tre>

rieuses avec 250 Cv. ont etabli que le tra-

vail produit par un cheval dans une jour-

nee correspond a 30 kgm a la seconde,

e'est-a-dire au cinquieme seulement de la

mesure " cheval-vapeur " adoptee partout

aujourd'hui.
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CIMENT THOROLD
Hagersville, ler juillet 1897.

Succession de John Hat tie.

Thorold, Ont.

Chers messieurs, —Nous avons
employe votre Cimont Thorold
pour les planchersde nos etables
pendant 1'autonine dernier et
nousdevonB dire qu'il nous a don
ne satisfaction sous tous les rap-
ports. Nos planchers i ont aussi
durs que dela pierre. Nous ret-
toyons nos etables aveounepaire
dechevaux atteles a un tombe-
reau qui passe en an iere de no-
tre betail sur le plancher cimente
et (hargeons le filmier sur le

tombereau, Nous pouvons dire
que c'est la perfection pour les
planchers d'etables. Vos etc.,

Bestwetherick Bro?.
Ecrivez - nous au sujet desGRANGE DE BESWETHERICK BROS., HAGERSVILLE. Kcttvez - nous au

Grandeur du plancher, 60 x 120 pieds. Cimente agences de ventes et du pam
au ciment de Thorold en 1896. phlet.

Estate of JOHN BATTLE, Thorold, Ont.

t

ttapr

%
€od!eILerie 1

En vente dans les principales maisons de Kerronneries en gros.

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manuiacturees par-

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Cords a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
m goudronnees,
Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,

Gorde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,

Corde a ecorces,

Corde goudronnee
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE — ITALIEhNE — JUTE
Cordes k lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, "Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

Vernis a

DE

re

-»DRESSING*
rADiEVcMfupies
-*-FJNE SHOES*

^ LEATHERan^S
•also -RESTORES -its."

-COLOR/LUSTRE-

- ^*\, PRODUCES THf"T\JiC

BLACKEST COLOR
FIMES^DIJBABLE

*£y 9*AYW»SS DRESSING
%- CONTAINING O X !a ' TOJi

A^WEAfyLONGEIV^-

WHITTEM0RVBRbS4C?
BOSTON, MASS.U.S.A.':

Gilt

Edge
v

Les Types

dans le

monde.

LES PLCS ANCIENS ET I.ES PLUS GRANDS MANUFACTURIERS DE

VERNIS A tHAUfSURES DANS I.E MONDE ENTIEF.

Le seul vernis a chaussures pour daines, qui contienne

positivementdel'huile. II assouplit et conserve lecuir.

II donue un beau fini a. la chaussure. Quand on
l'a essaye\ on continue a s'en servir.

LA PLUS (UtANDE QllAIITITK. LA PLUS BELLE ((HALITE

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS DE GROS.

A. PRUD'HOMME & FRERE
IMPORTATEURS DE

Fepponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee, Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRB-DAMBet 50-82 RUE O'CONNELL

Machine "Perfection Buzz" a. Blanchir et a Emboaveter
Prix et descriptions envoyes avec plaisil — sur;demande

ni ini/ p, nC&JII I Fabricants de grosae machinerie — aarantie

—

ULAnlV 06 UfclYllLLi pour Moulins a Scie, GALT CANADA.



36

:-OiV(iV>F.NT ANNONCER

La diversion dans I'annonce est aussi

reressaire pour son succes qu'elle Test

dans le commerce journalier. Figurez-

vous que vous cherchiez a faire une vent<;

et que vous ne parliez de rien autre chose

rue d'affaires. Vos meilleurs clients et

ceux a qui vous faites les plus fortes fac-

tures sont ceux avec qui vous causez des

ever.ements pclitiques. des bebes, du feu

chez le voisin. Celui avec qui vous con-

verse? sur maints sujets en dehors du

commerce est celui qui achete largement,

Alors mettez done un peu de diversion

dans \otre annonce ; faites en sorte

qu'elle contienne quelque chose de plus

interessant que le fait que votre article

est le meilleur du monde et qu'il se vend

a '• tant de dollars". Quelque renseigne-

ment sur la fabrication, la raison de son

nom, un fait en rapport avec I'histoire de

votre maison, interessera I'acheteur de

votre article et fera impression sur celui

qui n'en use pas.

L'EMPLOI DU NICKEL

D'apres une correspondance adressee

des Etats-Unis au journal " Commerce ",

de Londres, la faveur dont jouit le nickel

aupres des ingenieurs americains permet

d'escompter poui ce metal des debouches

de plus en plus importants.

La Nouvelle-Caledonie est actuellement

le plus important fournisseur de nickel

du monde; le minerai qu'on y trouve et

qui est connu sous le nom de garnierite.

esl en effet le plus riche de tons ceux qui

servent aux usages industriels. II ren-

Cerme de 7 a It) pour cent de metal pur,

sans aucune trace de soufre on d'arsenic.

La decouverte des mines ne remonte qu'a

28 ans, mais l'exploitation a pris, dans ce

laps de temps, une tres grande extension.

Depuis la decouverte de la garnierite,

les prix du metal orit sensiblement baisse,

malgre l'augmentaUon des debouches, et

ce fait semble a l'ecrivain americain peu
favorable a la constitution d'un trust.

Une foule de petits objets que Ton se

contentait, autrefois, de vendre nickeles,

sont aujourd'hui fabriques avec le metal

meme. S'il ne survient aucune hausse
dans les prix, il sera aussi avantageux,

dans beaucoup d'industries, d'employer le

ni'Kil lui-meme, que de se servir d'allia-

ges el de les recouvrir dune simple cou-

che de nickel.

Dans les constructions navales, le nic-

kel est de plus en plus en faveur, et il est

probable que les bailments de guerre ja-

ponais ne resteront pas seuls a posseder

des arbres de couche et diverses parties

do leurs machines en acier-nickel.

L'opinion generate des ingenieurs au

couranl des applications de ce metal, esl

qu'en I'employanl a la construction des

chaudieres centrifuges, il serait possible

d'atteindre une diminution de poids de

pres. de 25 pour cent.

Les ingenieurs des ehemins de fer etu-

dient egalement l'emploi du nickel comme
alliage, notamment pour- la fabrication de

certaines pieces de locomotives.

Les usines Krupp font entrer aujour-

d'hui 7 a 8 pour cent de nickel dans la

composition de Lacier destine aux essieux

de tramways et aux essieux creux pour
locomotives.

L'acier qui sert a la fabrication des

boites a feu contient souvent aussi du nic-

kel; enfin quelques ingenieurs americains

considerent l'acier au nickel comme le

metal ideal pour les entretoises de chau-

dieres de locomotives.

SYMBOLIQUE DES COULEURS

De tous les temps les peuples ont atta-

che une signification particuliere a eha-

que couleur, suivant sa nuance et l'usage

auquel on l'a appliquec.

Dans l'antiquite, le vert, le rouge, le

bleu, le blanc representaient symbolique-

ment la terre, le feu, l'air, l'eau ou enco-

re les quatre saisons.

Le jaune servait d'embleme aux races

degradees et asservies; e'est avec cette

couleur que 1'on peignait les chambres
des esclaves. Les statues recevaient aus-

si des couleurs allegoriques; selon cer-

tains auteurs, les anciens affectaient le

rouge au vetement de Jupiter, le vert a
celui de Neptune.

Les couleurs emblematiques jouent en-

core un role important dans les edifices

religieux des Chretiens; les absides des

eglises sont peintes d'or et d'azur.

La Vierge porte un manteau bleu cou-

leur de lair ; Jesus-Christ est vetu de

rouge, symbole du soleil levant.

NAVIGATION AU PETROLE

Les journaux maritimes de New-York
lendent compte d'une experience qui n'est

pas sans interet puisqu'elle tendrait a de

montrer les avantages du petrole brut

comme combustible, pour les bateaux a

vapeur. dont le " Moniteur Maritime " a

deja souvent parle.

Le " Murex " de la Compagnie Shell.

avait, depuis dix ans qu'il est construit.

fait usage de charbon pour le chauffage de
ses chaudieres. L'an dernier, on trans-

forma son appareil de chauffe pour l'a-

dapter au petrole. 11 viont d'accomplir

un voyage dont voici les donnees: il est

parti de Singapore le 18 decembre. a tou-

che au Cap de Bonne-Esperance le 11 Jan-

vier, et. apres quatre jours de repos. re-

partait pour la Tamise ou il arrivait en

t rente jours.

La consomniation de l'huile, superieure

a ce qu'elle aurait pu etre en une autre

saison, la mer ayanl 6t& tres forte, a va-

rie entre 17 et 18 tonnes et demi par

jour. Avec du Cardiff, il aurait fallu 25

tonnes; avec du charbon japonais, il au-

rait fallu 32 tonnes par jour. En tenant

compte du has prix du petrole brut, l'eco-

nomie est considerable, quant a la depen-

se de combustible; mais l'economie n'est

pas moins grande au point de vue des ca-

les et de la main-d'oeuvre. L'huile est lo-

gee en avant dans le double fond du navi-

re, la ou on ne pourrait placer ni charbon

ni marchandise. Tout le centre du navire,

que des cloisons de cuivre protegent a l'a-

vant et a l'arriere, reste libre pour le fret

en vrac ou autrement arrime. Comme
l'huile circule dans des conduites et est

pompee, il a suffi de trois soutiers pour

la manoeuvre, alors qu'il en fallait vingt-

quatre pour transporter le charbon des

soutes aux grilles.

Ce nouveau mode de chauffage qui a

fait son apparition a bord de quelques va-

peurs americains et meme sur quelques

voies ferrees en Angleterre, merite d'etre

etudie, aujourd'hui que des couches petro-

liferes d'une abondance extreme, inepui-

sable assure-t-on, ont ete decouvertes au

Texas. Les prix de l'huile sont, a l'heure

actuelle, inferieurs, dans le sud, aux prix

de la houille. Un emploi se trouvrait

done tout indique pour un combustible

qu'on laisse, en ce moment, se perdre

sans profit.

NOUVELLE ANCRE POUR NAVIRES

Un ingenieur americain. M. Langston,

vient de trouver, comme nous l'apprend

le " Scientific American ", une nouvelle

ancre pour navires. pouvant rendre de

grands services dans les cas ou le fond

est vaseux ou sablonneux. On sait que

sur un fond de cette nature les ancres or-

dinaires s'enfoncent mal et ne fixent pas

.^olidement le navire.

L'ancre de M. Langston se compose

d'une lourde plaque en fonte qui, comme
toujours, s'attache a une chaine. mais. en

outre, presente a son centre, un trou des-

tine a recevoir un tube creux qu'on des-

cend en meme temps que la chaine. Lors-

que la plaque et le tube arrivent au fond,

lair qui se trouve dans le tube provoque

une sorte de remous qui souleve. creuse

le sable ou la vase, et e'est de cette fa-

con que la lourde plaque s'enfonce de plus

en plus dans le fond. Quand on a juge

que la plaque est descendue a une profon-

deur suffisante. on retire le tube, et ia

vase ou le sable se deposent sur la pla-

que qu'ils maintiennent solidement. Pour

lever l'ancre. il suffit de faire glisser le

tube le long de la chaine d'amarrage: le

meme remous se produit et la plaque se

trouvant degagee. il n'y a qu'a la retirer.

Les experiences faites avec cette ancre

au port de New-York ont donne des r£sul-

tats tres satisfaisants



:*7

ARTICLES en EMAIL
Nos Marques :

" Crescent
"

" Colonial"

" White"

"Star"
(Decore)

Nous fabriquons tous les

articles dans cette ligne.

Ferblanterie, Articles en Tole, Etc,

The THOS. DAVIDSON MFG. Go.,
(I.i«iLit.ecl)

MONTREAL

i&aiQf

Votre'j confianee egalera la notre^'si vousifaites

l'essai d'un echantillon de vernis ELASTILITE.
Et notre confiance est tellement forte que nous

garantissons le contenu de chaque canistre preparee

par nous.

C'est votre protectiou a vous et celle de votre

client.

manufacture; seulemknt par

THE LIMITED
IMPERIAL VARNISH & COLOR CO.,

TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc

X>£3 JBXTJESXX'IMTX:.

L. H. HEBERT ALF JEANNOTTE

HACHE-VIANDE
RUSSWIN

S'ouvrant en deux
parties

Nettoyage
instantane

Coupe tout,
gros, moyen, fin

S'aiguise
automatiquement

Le dernier mot du
progres

Ferronneries et Quincailleries en gros

297 et 299 me StPaul et 21 rue St-Jean-Baptiste. Montreal.

LE TEMPS DES MOOCHES
arrivera bien vite, VOUS aurez
besoin d'un stock de POIGNEES
pour Portes Moustiquaires, etc.

n i en outre de nos autres nonibreuses liynes,

lllflilllTflPtlirnTH! dea Poignees de Portes en Broches Ver-
HlulllllUullilUIll) nies et Cuivrees (5 pouces).

^PORTE-CHAPEAUX

ET HABITS
fy pees, 3 pc^, \\l pecs

CRESCENT

"

Qualke vernie ou cuivree

VIS A E30IS ET CLOUS DE BROCHE

Crochets de Portes et CEillets ; CEil'ets a vis et
autres articles en BROCHE POLIE.

(Une ligne complete toujours en stock)

BxtOOxifj poise, recuite, huilee et recuite.

Cuivree, a ressort cuivree, £taui£e, cuivre,

cram pes, broche galvanisee et barbel£e.

DDflPUC RE fMHUSC Pour les besoins du com-
DnUuriL Ut OUIlfIL merce et de I'Electricite.

Ineistez pour avoir les Produits " DOMINION
"

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.

MONTREAL et TORONTO
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LKS AN IMAIX I)E FRRME KN
FRANCE

Dans le remarq liable rapport de
M. Placiiie Peltereau, sur la classe

89, d*s cnirs et peaux, a l'Exposi
tion de 1900, nous trouvons les ren-
seignemeuts suivants, d'un grand
interet au point de vue de 1" xis-

tence des auimaux de fYrme en
France, et du chiffre des abatages
des aniiuaux de boucherie.
M. Placide Peltereau passe la re-

vue de 1890 a 185*9, pour les ani-
iuaux de ferme et d'apres les chif-
fres dounee, nous voyons que le

nombre des animaux existant varie
peu d'annee en annee, si ce p'est en
1893, annee des£eheresse exception
nelle ou le chiffre des abatages a
et6 tres considerable, et a fait di-

minuer de $1,200,000 tetes celui de
la race bovine, et de 1,081,944 tetes
celui de la rare oviue, mais la re-

constitution des troupeaux a ete ra-

pide, et eu 1898, 1899 on retrouve
les chiffies de 1890.

Nous ne relevons pas les chiffies
de chaque annee, vu leur legere
difference entre eux, mais voici
ceux de 1890 tt de 1899 pour chaque
espece :

Existences Existences
Races au au

Animaux de ferme 31 dec. 1890 31 dec. 1)9

Chevaline 2,862,273 2,917,160
Mulassiire 230,642 204,750
Asine 371,936 357,820
Bovine 13,562,185 13,550,880
Ovine 21,658,416 21,357,660
Porcine 7,017,238 6,305,200
Caprine ,. . . . 1,505,090 1,504,390

Voici inaintenant le releve des animaux de
boucherie abaltus annuellement en France.

Boeufs, Vaches et taureaux. . 1,950,415
Genisees 187,436
Veaux 3.522,319
Moutons et brebis 6,997,132
Agneaux 1 ,434,448
Pores 4,792,930
Cochons de lait 27,970
Bones et ohevres 98,630
Chevreaux 932,664
Chevaux 52,01
Mulets 1,368
Anes 2,487

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs. — Sommaire du No 18 (3
Mai 1902). —lo L'oasis du Bau-Saada, par le

Doeteur A. Vigerie.—2o A travers le monde :

La Reconetitution de la foret d'oliviers en
Tunisie centrale, par G. du Bose de Beau-
mont (fin).— Questions politiques et diploma
tiques : Anglais et Russes en Perse i Tele-
graph* anglais, chemin de fer russe, par Mo
riak. — 4o L'Expansion Coloniale : Ce que
les possessions britauniques rapportent a la
Metropole, par Paul Combes (fin).—oo Civi-
sation et religions : Les Siciliens et la Mafia-
Une singuliere et tonte puissante affiliation,

par G. Labadie-Lagrave (Suite).—60Livres et

Cartes.—7o Les revues Etranger|s : Les for-
gerons indigenes de l'Est Af'ricain allemand
(Deutsche Kolononiatzeitung, Berlin).—Les
Missions Catholiques dans l'Est Africa in

(Menie Revue).—En Mail Coach a travels le

Devonshire (The Road, Londres).— La Cole
nisation du Ruanda (Le Mouvement Geogra-
phique Cruxelles).'

La Canada Hardware Co Ltd. vient de rece-
voir plusieurs livraisone de metaux importes
tels que toles noires ettoles Canada, ferblanc
terne, feuillards pour tonneaux, ete, etc. ainsi
que plusieurs caisses de coutellerie des mar-
ques Rodgers & Fields.

MM. Gagnon & Caron, comptables, 41, Ba-

tisse des Tramways, ont ete nommes cura-

teurs a la faillite de A. J. Blanchette, Drum-
mondville, et cessionnaires a celle de D. Mar-

cotte & Cie, St. Simon.

HEIITIITU SEMITE QUE LEGHRGRIK

CABINET SIMPLE POUR PREMIER ETACE

UN RESERVOIR A HUILE

BOWSERA MESURE
A'JTOMATIQUt DE

mettra votre magasin a l'epreuve du
feu auquel vous exposent les reservoirs

ouverts et les planchers imbibes d'huile,

et vous neprouverez jamais de chagrin
d'avoir equipe votre magasin avec le

meilleur et le plus pratique des reser-

voirs a huile qui soit au monde
L'huile est mesuree directement dans

la canistre du client; pas de chance
de salete ou de perte.

Le reservoir est absolument etanche-

Le vaisseau-egoutttoir est protege par
un epais grillage- Vous n'avez rien a
risquer avec l'ennemi aux allumettes

II possede plusieurs autres qualites

comme securite et economic Laissez-

nous vous en dire plus long. Notre
catalogue est gratuit.

IL y a beaucoup de vrai dans

ces " dictons " populaires.

Qui ne prefererait pas la

Securite maintenant au Cha-
grin plus tard ? Pas un de nous,

probablement. Et eu parlant de

securite — naturellement, vous

etes assure contre le feu — mais

avez-vous jamais lu la police et

constate contre combien de ris-

ques elle NE vous assure PAS ?

Et vous savez que si vous etes

victime d'un incendie vous y per-

dez de loute maniere — de sorte

qu'il vaut mieux que vous ayez

la securite si vous pouvez, et le

chagrin s'il LE faut. Ce vieux

reservoir ouvert, malpropre, avec

le plancher Imbibe d]huile sur

lequel il repose, ne constitue-t-il

pas uue nuisance constante pour

la securite de votre magasin ?

Supposez qu'un iumeur negligent

jette une allumette enflammee

dans son ouverture beante, ou

qu'une persoune en passant mar-

che sur une allumette echappee

sur ce plancher imbibe d'huile ?

Eh bien, les probabilites sont que

vous eu eprouverez du chagrin.

S. F. BOWSER & CO., FORT WAYNE, Ind.

FRS. RASCONI, Representant pour la Province de Quebec,

622, AVENUE DE L'HOTEL DE VILLE, MONTREAL

THE JOHN MORROW MACHINE SCREW GO.

MANUFACTURIERS DE
Limited

Vis k grosses tetes. Vis a demeupe. Vis sp^ciales
fpaisees. Tenons pour eng ins. etc. Ecrous decou-
pes a fpoid dans toutes les vapietes de finition.

INGERSOLL, Out.



La Hache Dundas fabriquee a la main,
bien finie et sans aucun doute le meilleur ar-

ticle de vente. Elle est fabriquee uniquetnent
avec la rueilleure quality d'acier a haches,
trempe par des ouvriers d'experience. Vous
etes surs qu'elles contribueront k augmenter
votre vente de haches. On peut se la procurer
dans tous les modeles, dans toutes les princi-

pales maisons de gros Fabriquee seulement par

The DUNDAS AXE WORKS, Dundas., Ont.

W. LOUIS HALDIMAND, Jr., Agent, Montreal.
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Island City " Blanc de Plomb pur.
' Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) pref^ree au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
1 Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McOlll,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrlce,

MONTREAL.TORONTO. WINNIPEG.

A.RACINE & CIE

\i\i\mm

MPORTATEURS ET

— EN —

Marchandises Seches

Generales

DE TOUTES SORTE8.

&:<£.
rm aeHi :

340 et 342 Rue St-Pan?

— ET —

179 et HI rue lies Coiiiuilres

MONTREAL.

T A

<

J\J lUll 1JLLL LL\J

Dans la plus belle
et la plus saine par-
tie de la ville haute

Prix
Avantag-eux
pour
l'Acquereur.

A. & H. LIONAIS
Proprietaires

25, Rue Saint - Gabriel.

VOUDRIEZ-VOUS eonnaitre le moyen
de eontroler le commerce de pein-

tures dans votre localite ?

Vendez des peintures donnant les re-

sultats les plus durables.

NOUS LES AVONS.

THE HOLLYWOOD
££5* SSSSUo. PAINT CO., Limited

ATELIERS CANADIENS - HAMILTON, ONT.

La Moulange " Champion

"

Modele 1900
Est reconnue etre la meilleure machine
pour moudre l'avoine, les pois, l'orge, le

ble d'inde, le seigle, le sarrasin ou autres

grains. Elle fait une moulee fine ou grosse

a vo!oute. La Moulange "Champion " est

faite en trois grandeurs ; moud de 20 a
150 minots a l'heure.

Demandez le Catalog-ue.

VESSOT & CIE.,
SEULS MANUFACTURERS

JOX.IE'X'rFEr, X>. Q-

m "DAISY"
(BARATTE FORME BARIL)

ACCOMPLIT ses revolutions au-
tour du monde et tient la tete
de la procession au 20me siecle.

Plus de 30,000 vendues au Canada.

Nouveau support en acier ; leviers
courbes en acier ; coussinets a billes

enchass6es, en acier trempe" ; rou-
lettes pour faciliter le deplacement

;

pieds ajustables pour la raaintenir
en place pendant le barattage. S£-
paiateurs ajustables qui peuvent
etre enleve^s ou laiss^s en place, tel

que d6sir6.

MANUFACTURE*; PAR

TheWORTMA'4 &WARD MF6 Co.

J-ONDON,Ont. •

LIMITED

et 60, rue McGill, MONTREAL, Que.
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PRIX COURANTS.—Montreal, IB Mai 1902.

Antimoiue
La lb io

Articles en broche
2V> p.c. de la liste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champion, 05 p.c.
Balances a res-orts, 10 p.c.
Pa rlianks Standard, 35 p.c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 65 p.o.

Barattes
Revolving, montnro en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00: No 3>

$10.00; No 4, $12.00; No 6, $16,001
pour monture en bois, 20c de mo.nl
sur la liste ci-haut. Livralson de la

manufacture 5 3 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p c. Termes 4 mols ou
3 p.c. 20 JOU'B.

Collets d'essleu, 65 p.c de la liste.

Blanc de Piomb
Pur 100 lbs 5 87^
No 1 " 5 50
No 2 " 5 12>a
No 3 " 4 75
No 4 " 4 37 'a

Decorators Special (pour usage cxterleur)
en paquets de 12 >a lbs, extra Vac

7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c

1 et 2 " .... 2W,o

Boulons et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 • 0) 55 p.c.

" carres, (2 40) 55 p.c.
" " ordinalrcs, 50 p.c.
" " machine, 50 et > p.c.

Tlre-fonds, 70 p. c.

Boulons a lisse, 65 et 6 p.c.
Blanc de boulons, 50 et 5 p.c.
Bolt Ends, .-Oct 5 p.c.
Boulons a charrue, 50 et 5 p.c.
Noix, carrees, moins 3 "20 de la liste.

Noix, hexagones, moins 3 34C de la liste.

Boulons a bandage, 6623 p.c.
Boulons a poele, 67 >a p c
Noix. en lota de 50 lb, Uc par lb extra ;

pour moins de 60 lb, >ac extra.

Briqucs refractaires
Ecossaises le mille 19 00 23 50
Anglaise " 18 60 22 50

Brocbe

Acler fin pour emboutelllage, niatelas, ba-

lals, sonnettes. etc., 17K»p.c. sur la liste.

Culvre jaune CO p.c.

Copper (culvre rouge) 60 "
Broche galvan Isee.

No 5 le 100 lbs 4 00
" 6a8 "

:< 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
"13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 26
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Huile

No .a 9, net 100 tbs 2 60
" "O '• .. 2 H6
" 11 " 2 7°

"I "
.. 2 80

" 13 " 2 90
" :< •• 3 00
" 15 " .. 3 15
" 16 " .. 3 30

Brule; p. tuyau.,100 |t>s 6 00 7 00

A foin, en acler, Noa 13, 13S2 et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelcc

Oalvaniaee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82i-. les

100 lbs pout moins d'unchar it $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromagc, bleuies
86 et i3Hj PC

" valise, uoires et etamees »5 p.c
" A tapis, blcues, SO et 16 p c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleues, en doz. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p c.

Broquettes en douxaine, 75 p c.

de bouircur, 85, 12 "a et 12"a p.c.
" a quarts de farine, eic. 40 p.c.

sur la liste.

Clous dc tonneliers, 40 p.c sur la iist .

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus gro» 13 16
% ]3>a lOVa
* et5 16 14 17
Cable Coton 00 15
coton a attaeher (3 plls).. 00 16
Russie O 12 15
•Jute 08 08"a
Laili Yarn, simple 00 Oil's
Lath Yarn double 00 12
Brit. Hemp Rope b*ae 00 14>a

Caristres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montrtal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
PTessees "4 p. Esc. 22^ p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..% " 4 25 00
" 7-16 " 00 4 10" ^ " 00 3 90

Cbalnes
3-16 No 6 10O lbs 11 60 12(0
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 ' 9 50 <1 75
3-16 No 3 '< 9 00 9 25
U, " 7 35
5-16 exact " 5 25
616 » 1 85
="8 " 4 15
7 16 '• 4 05
"a " » KB
9-16 " 3 75
"e " 3 70
34 " 3 65
78 " 3 51
1 " 3 55
En lotde char 10c de moina.

Chaines a Tache esc 40 p.c.
fermant en dehors ' Co p.c.

Ferremens de chalne a vache.. ' Si p.c
Chaines a traits '• 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudisres galvaoisees
Patron Dufferln. ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes ga vaulsee.. 00 00 00

Clment
Amerlcain barll 2 20 2 30
Canadien Portland 2 50 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Belga " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraulique Canadien. .. 1 25 1 50

Ciseaux

B.A W. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciscaui de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Wamock, 70 p.c.
P. S. & W., extra. 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No9al4 par boite 2 50
"8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
"5 " 4 00

Escompte 7>a p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous a. cheval.

No7 100 tbs. 24 oc
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 60 p. c. la qual.
GG'h P. c 2e qual

Boitea d« 1 (K. 4c. n*te»'ra.

OJcus coufitH a clmrtd.

F.o.b. Montrtal. Toronto, Hamilton. Lon-
don. H <l ifax et 3t-Jcan, N . B

.

Piixde base $1.97 "a rar lot de char et

$2.35 l-our morns d'un char.

De4>aft6pcs. 100 fos. 2 46
3>a a 4 " "

I 2 50
3 a3>* " " \" 2 55

2>a a23« " "
' * 2 60

2a2-4 " "
, g 2 75

l»aal»< " " £ 2 85
IS, " " " 3 10
1 " " / 3 46

^vWVVV^VWV»Vi>VV»l^^WViArVWVi^rVW¥VVvVVk

FERRONN

QUINCAILLL
Coutellerie de poche, Coutellerie de Table.

Hache-Viandes, Hache-Legumes. Armes
en tous genres : Revolvers, Fusils et

Carabines, Munitions, Scies, Haches,
Outils Perfeetionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine ....

Xos prix corame toujours sont raison-

nables.

Les conimandes recues par la malle sont
remplies avec soin et les livraisons sefont
rapidement.

La Cie de Fepponnerie Letang
Limitee

287 et 289 Rue St Paul, Montreal

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteurs Hydrauliques et

Presses a Filtper
POUR TOUS
LES USAGES

w§lKfi^

WW JB

Jtsml
W^i P

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
auaMDaM—aM—a»«aaraH lllll I lllll ! la^sMaaaaaBaaa^aaaaaaaaaaal



41

PRIX COURANTS —Montbial, 15 Mai 1902.

Clous ajlnir.
1 ponce 100 |tjt.

1*« " 100ft.
lHi etl»4 pes ... "
2et2 1« " "
2H>a2»4 " "
3»6 " "

Clous a quarts.

'« ponce 100 fti.

IH " "

Clous d river.

1 ponce 100 ft«.

V*

SB

3 86
3 55
3 20
3 05
3 00
2 95

3 60
3 10

3 85
3 55
3 30
3 05
3 00
2 95

1<9»1»4 " "
2 *2>4 " "
2«a»2»4 " "
3 46 " "
Clous d'acler, 10 c. en sub.
" galvanises p. toltureslOO fti 6 60
" a ardolse, 1 ponoe. . . " 3 65

Clous de broche.
Fob. Montreal, Oananoqne, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford et St-Jean,
KB. F.o.b. Halifax, en lota de chars.
Poor molns d tin char, 5c par 100 lbs
d'avance.

1 ponce, No 16, prlx net, 100 fts
1 " No 15
iW " No 14 " "

l>a " No 13 " "

1»4 " No 12 " "

2.2>« " No 11 " "

2Hi ' NolOHi " "

2>/ " NolO " "

3 ponces, " "

."a et 4 " "

* et 6 ponces " "

En culvre 50 p.o. sor la llste.

Colle
Commune lb 08Hi
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

' ordinaires. "

C duplets
ulvre, net sur 1 a llste.
Fonte 8. P., e0 p.c.
Acler, 65, 10 et 2Hjp.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 50
3 15
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 65
2 60

09
12
20
30
20

1 50
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. surlallste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 ot 5 p. c.
Standard, 70 p.o.
No 1. 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
60, 10 et 5 p.c. de la Hate.

Crampes
Oalvanlsees 100 lbs 3 85
Dnles " 2 93
Crampes pour net a cloture 40 p.e.

Cvampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13Hi
En barre et en feuille, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
TubeBase lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09>*
Brook's 80 lbs et plus. . . .lb 09 10

Equerrea
FerNo493 la doz 2 45

u 494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5* p. c.

Etain
Straits lb. 00 32
Lamb and Flag—
Lingots56et281bs.pailb 00 33
En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U. S.Navy " 7 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 46 p.c.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
ColdBlastNo2 doz 7 00
WiightNo 3 " 8 ?0
Ordinaires " 4 00
Dashboard C.B " 00
NoO " 00
Pelntures 50c extra par doz.

Faucilles
5<\ 10 et 5 p.c. delaliete.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equlvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs Ordinaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX S 25
IXX 9 75

Marque Raven & Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX " " 5 7P
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC.12Haxl7 4 25
DX 6 00
DXX 5 76

Au Coke—Poll
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 26
IC " speciales Base.

.

4 50
20x28 9

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x28, 112 feullles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 60 feullles 06^
'• 14x60 " 06Ha
" 14x66 " O6H2

Feullles etamees

72x30x24 07*2
" 26 08

28 0842

Fer et Acier
Fer marchand, barre 100 lbs. 1 87 Ha 1 95
Fer flul " " 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 2 15 2 20
Feuillard mince lHs a 3 pes Base.. 3 10
Acler a Usee Base 2 05

" bandage 2 15
" machine 00
•' pince 2 75
'

' ressort 00
la lb

" outilT Firth & Co. 12 Hi 13
" " JesBop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 11
" Drtlle 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant leqrt 3 75 3 50
Fetsanelge " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Ftrtherwelght Nos 0a4 4H5
Fers " Toe weight " Nos 1 a 4 . ... 595
Fers asBortis do plus d'une grandeur au

*arll, l n c extra pir ba<11.
F. O. B. Toronto, Hamilton * London,
Guelph, a 10c de plus pir quart.

Neverslip en fer, le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set 67 Hi" No50N. W.P.... " O 72Hj

Fers a souder
1, lHilb la lb 29
21hsetplus " 37

Pontes
Calder tonne. .00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " ..00 00 no 00
Summerlee " ..I9 60 20 '0
Midland Nol.. " ..00 On 18 50

" No 2.. " .. 00 CO 19 00

Fourches
A foin, fumler, etc. , 60 p . c

.

Garnitures de Canistres a lait
25 p.c. de la liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier etc , 60 p.c.

Hachsttes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Hermiuettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, East Indian lb lOHi

" ' Commerciale .. ' 09
le gallon

HuUe Balmoral 00 40
Huile deMorue 50 55
Huile Olive pure 00 120
Huile de pieds de bceuf.... 00 90
Huile de loup marin : aff . . o M) 6f>

" " paiile 40 50

CORPS DEV0ITURE"C0NC
H? *t* *&*

Avec Siege

et

Dossier solide

Fabrique par

H* *b *&

GUELPH CARRIAGE TOP CO.,
GUELPH, ONTARIO

Manufacturers de Haute Qualite de Dessus de Voitures, Garnitures, Sieges, Corps de Ventures, Etc.

Tous les Marchands de Gros dans la Province de Quebec tiennent nos Marchacdises.

DELORME FRERES, Agents, 15 rue De Bresoles MONTREALBBBBB tesgEHgam
TJtTB TB 1 rTlTWiTf
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Halle delincrue(netcash) 00
bonlllle " 00

Bis. de Terebenthtne " 69
Goudron brl 00 4
Pitcb lOOlbs 00

Instruments aratoires
60 p.c. dela llste.

Licous
Cable »8 la do/. 00

00
00
00
00
00

'• H @ 34
Cotr, 1 pee
" 1 >* pee

Javelle

Limes et Rapes
Grjat Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade. 75 o c.

Kearney et Foot, 70 et 10 p.c

Mc lellan, 7' t 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Hclier 60 et 10 p.c.

Manches de Faulx
4 5 p c. de la llete.

Mastic
Morceaux en brl ICOlbs 1

" moins d'un hrl . . " 2
Vessieentrl " 2

" art de 100 ou 200 lbs " 2
^.anlstresde 25 lbs " 2

12^ lbs " 2
moinedelOOlbs " 2

MeChe

8

Gllmonr 60 et 5 p.c
Rockford, £0 et 10 p e.

Jennlng's<*en., net sur la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela llste.

Meches de tarieres
Esc. 55 p.c. 8'ir la Hote.

Meches de Vrilles.
Clark 65
Damond 1 00 1

metal Anti-Frictio->
Tandem A la lb

" B "
" c " o

Magnolia "
FrictlonlenMetal "

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine
Dynamo
Spfciale
Aluminum 99 p.c. pur Sjracuse..

90
50

27
21
11^
25
22.

45
29
25
50

Mettles
2 ponces, 40 a. 200 lbs.. la tonne ''0 00

" en deesousde 40 lbs . . 2^00
Moulins a Viande

Am ricalns piece. 1 26 t 00
Allemands '• 1 25 4 00

M nitioos
Caps B B Dom. 50 et ^ p.c.
Cartouches, AmerR. F. 40 p.c.

' Dominion R. F 50 et 5 p.c.
C. F. 30p.c

" " Sporting IF p C.
" Amer " " "

C. F. Sporting, ajout r 6 p.c. a lalis'e
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" charge^ 8 Trap 30 p.c.
u cuivre 66 p.c.

Caps a cartouches Dom . 30 p.c.

Nipple i

Ex. 70 p.c sur la lists.

Outils en bois
Etablte, 50 p c. dela llste

Menuialer, 40 p.c. de la listc.

Papier a lati-se
Jaune nrdinane, le rouleau 30
Noir " " 4'
Goudionne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 4'i 00

feutre.. 100 lbs 00 2 26
" " rou'eau .... 00 60
" gris, rouleau 30 33

a couy. roul 2 pile 00 85
" 3 plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47 "a p c.

Sable B. el a., 40 et 5 p c
Emeri. 40 p c

Peintures preparees
Purea legation 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistree de 25 lbs ' b

Rouge Venltien
Jaune Chrome
Colden Ochre C<5

Vert Imperial francais 14 16
COTJI/EUBS 100 lbs

Blanc de piouib see 6 00 7 60
Rouge do Paris, Red Lead. 5 00 5 60

" Venlse, anglais 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00

" rouge 150 2 00
Blanc de Ceruse 60 55

Pentures
Jalousie Parker, 60 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap. 4 pes, la lb 06

" " 5 " 05 34" " 6 " 0SV>
" " 8 " 05>4
" " lOetpluslbO 05

Legeres en T et strap, 65. 10 et 2>g p .c

Pentures a goads
OalOpouces lelOOlbs 4 25
12 pouces et plus " 3 26

Puds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Pierres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Pia ues d'acler pour Bouilloires
»4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3s " etplua 2 50 2 60

Plcmb
Sanmons luO lbs O 00 3 25
Barres " 0~5 4
F utiles " Oil* o i'4Vi

Tu.an, esc. 37^ p.c. sur la llste.

Plomb de chasse
Ordinaire CO lbs 6 50
Chilled " 7 1

Buckseal '' 7 50
Ball " 8 00
Moins22>a p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Poids de Chassis
Sect'onal !e 100 'bs 2 05
Ordinaire " 150

Poigneesde .odendard
S. AD. No 3 lapaire 00

" No6 " 00
" No6 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans famee Shot gun 100 lbs
ou moins la lbs 86

lOOOlbaou plus " 80
net 30 jours

Ratea-x
Acier et fer malleable 60 p.e.
Bols25 p.c.

Rivets et Palatres
Rivets en fer, noire et etames, 60 et 1 p.e.
Pa'atres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb sur rivets <n fer pour

boltesc rton Vj lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p c. et en boltes
de carton 1 c extra par 1 b.

Roulettes de porte de grange
la doz la pairs

Acier OtO 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 5 pes 00 00
Lane-

No 11. 5 pd» 00 00
Noll^.lOpds 00 00
No 12, I0pd» 00 00
Nol4,15pd» 00 00

Sail Line le pied 00 00
Scies

F.goines Dlsston, 12 -i p.c.
S. et D., 40 p.c.
Godendard Dlsston le pled 35 »5

"
8. etD., 35 p.c.

Serrures
Canadienncs, 40 et 10 p.c. de la liste.
Eagle, 30 p c.

Soudure
Barre H et \ garantle lb 20

" " commerclale lb 19
Finle lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c sur la liste.

T61e d'acier
Nos 10 a 20 100 lbs 2 25 2 75

TVle galvanises
100 lbs
Comet

16G 00
22 a24 3 75
26G 4 (

28G 4 25

Queen's
Amer Head'
3 75 3 75
4 00 4 00
4 25 4 25
4 50 4 50

28 G americain equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.F1.

18 a 22 gauge bolte 2 60 3 00
24 " ' 2 65 3 26
26 " " 2 70 3 60
28 " " 2 75 00

G G IiZ G G G G G *. G G G^p ^B> zfp rjp zbi =B> =JP 5P -IP ^P

tS0'-

-^g

Voici une proposition qui vousseduira i

Calculi sur nn placeineiit de $135 sur votre plus belle

Balance " Majestic Computing Scale."
Voici ce que donneront les petites fractions:

1 cent d'econoinie par jour represente 2.*%i

5 cents " " " 14

10 " « " "

25 " " : < " CT.50 %
50 " " " " 135. %
$1

" " " 270. %

Quel autre placement pourriez-vous trouver qui vous
donnerait un revenu conime celui-ci ?

M0

THE COMPUTING SCALE CO,
DAYTON, Ohio, E. U. S.

1 he Money Weight Scale Co., - - - 17 State St., Chicago. 111.

J. B Poirier. Dist. Agent,
1602 rue Notre-Dame, Montreal. Que., (.'an.

L A. Davidson, Dist. Agent,
101 King St. West, Toronto, Ont.. Can.

White * Ecclestone, Dist. Selling Agents, - Vancouver. 1!. C.

H4* gGGGG gggg
-3P jfP /*+& ^P ^P ^rP ^P ^P ^+P HP
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Tolc noire da Canada
62 feuilles 2 76 2 80
Demi poll bolte 00 3 76
60 feuilles 2 86 2 03
75 " 10 2 95

Tourne-a-Gauche
Llneo.net Whlttlutf 6 26

Tuyaux a Boullloire
l>a pee lepied 12>-j

2
2k.
3

3H
4

13
15
16
20
25

Tuyaux de poele
.~>et 6 ponces 100 feuilles

7 "
Tuyaux en Fer

Tuyau noir

H lOOpleds
**

"8

a

i\:::::::::::::::
1>4

1H>
2

Tuyau fer galranlse
"s

H. :

A::::::::::::::::

2
Kscompte de 5 a 74 p.c. suiv. quantlte.

Vernls
le gallon

7 00
7 50

3 00
2 60
2 75
3 15
3 70
5 25
7 40
8 9
12 2

3 56
4 15
6 < 5
7 2j
10 10
12 15
16 55

VoltureNol 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Heuble extra 2 40

" Hoi 1 60
Plni 2 70
Demar 3 30
Shellac blaiK 6 00

" orange 4 cO
MoeubleBrwi ,'apan 1 60
Vcmis aharu;

" a tuyau
Standa rd V. N. V

.gal. 00
....dez. 1 10
...gal. 00

, aflnlr. 4 50
a grain 3 f0
a polir 3 00

3 30
9 00
6 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
5 60
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 60
3 50

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 "a et 10 p.c.
Tete ronde ' 82Hi 4 10 p.c.
Tete p, ate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste

.

" rondei, 20 p.c.

Vitres
(Star)

E u cfe880us d« 26 pouces 50 pds 100 pds
unls 2 10 4 00

26 @ 40.. 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
61 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 6 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 6 00

Zinc en feuilles
Brl5cwt ,....100 lbs 5 60 5 75
Molns d'un brl " 0) 6 10

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 25
Egg 6 25
Stove 6 fO
Cbesnut 6 50

25c par tonne de moins pour oaah
Scotch Steam an, char 4 25
Charbon de forge 6 I

lokc par chaldron 3 50

Specialites

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Vernls
Elastiste, can. d'un gal 3 00
Gran 1 tine, floor finish, le gal 2 76
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c ; 3, 40c chaque.

P. D. Dods & Co.

Peintures Island City

I. C. Pure white lead 6 87SJ 6 25
I.C. •' paint.... 5 62>a 6 00
I. C.Special Decorators... 5 50 5 75
No 1, 1. C. White lead. . . . 5 12 "a 6 50
NolStarlead 4 75 5 25
Peintures preparees, I. C. gall.

.

1 20
" " Nat ..

"

1 05
No 1 , London White Lead 4 37 Hi 4 78

Prix de detail.

Krone 1 a 3 pouces
Merisler 1 a 4 ponces
Merlsler 6x5,6x6,7x7,8:
Erable 14 2 pouces
Orrae 142 ponces (dux)
Noyer tendre 1 a 2 pouces
Cotonnler 1 a 4 pouces
Bols blanc 1 a 4 pouces
Chene 1 a 2 pouces rouge
Chene 1 e 2 pouces blanc
Chene figure

Bois durs.
leM
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Pin
1 pouce strip shipping cull
1 *, 1 Hi et 2 pouces shipping cul 1

1 pouce shipping cull sidings
1>4, 1>< et 2 pees do
1 pouce quallte marchande
\\t, 1H» et 2 pes do
1 pouce mill cuM, strip, etc No 2
i ^, 24 et 2 pes de
1 pouce mill cull No 1

1, 1 Hi et 2 pes do
3 pouces do
do do No 2

Epinette—l pouce mill cull

1 U, lHi et 2 pouces mill cull
3 pouces mill cull
1, 1>4, 1 4 et 2 pouces quallte marchande
Pruche—1, 2 et 3 pouces
Colombages en pin, 2x3,3x3et3x 4—aux chars
Lattes—lere quallte le mille

2eme d .< do

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3 x6 a 3 x 11
de 25 a 30 dO do do

Bois de Service
6 a 16 pieds

do
de
do
do
do
do
do
do
do
do
do

5 a 9 pieds
do
do
do

de314 35
de 16 i 21
de 25 4 30
de 31 a 36

do do
3x 12a3x 14
do do
do do

Bois carre—pin
le 16 4 24 pieds—de 5 4 11 pouces carres
le 25 4 30 do do do
de 31 4 35 du do do
de 16 4 24 do de 12 4 14 pouces carres
de 25 4 30 do do do
de 31 4 35 do do do

Charpente en pruche
de 17 4 30 pieds jusqu'4 12 pouces
Ci.arpente en eplnette

do do rouge

le M.
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do
do
do
do

do
do
do

00 00
00 00

. 00 00
30 00
35 00
30 00

. 40 00
, 26 00

00 00
00 00
60 00

Prix
$13 00

. 13 60

. 17 00
, 18 00
. 24 00

26 50
8 00
8 60

12 00
, 12 50
. 10 00

00
. 10 00

10 00
10 00
14 00

. 11 00
11 00

00
00

22 00
20 00
27 00
35 00
40 00
35 00
60 00
30 00
50 00
60 00
80 00

en gros.

16 oo
16 50
20 00
22 00
34 00
36 60
10 00
10 60
14 no
14 60
12 00
6 00

12 00
12 00
12 00
16 00
13 00
13 00
2 00
1 50

18 00
20 00
26 00
20 00
24 00
30 00

18 00
20 00
26 00
22 00
24 00
30 00

18 00
18 00
28 00

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
22 00
35 00

Ceci est un genre vraiment populaire, avec siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 24 p-s.

Cetlo vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump Pea! " arrange
pour r< cevoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le

marche. La facility avec laquelle les ehangements s'operent en fait une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Nos Montures en Cuivre niekele pour Dashs de voitures, nos
Polgnees, Garde-erottes, etc, sont du dernier genre.

Nous sollicitons des commandes d'essai.

D. CONBOY, Toronto, Ont., fabt-icant en gros de dessus et
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies,
rampes et poignees en argent plaque\ tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc.

I/UDGER GRAVEI,, Agent, 26 et28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL
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ventesI HOTEL A LOUER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE
ENREGI5TREE5

Pendanl la semain* terminta le 10 mai 1902

MONTREALEST
Quartier Est

line Notre-Dame Nos 1560 a 1564. Lot 85
et .1 de 84, avec maison en pierre et brique,
terrain irrg, supr 2341. Edward Black
Greenshields a Miriam H. Hart epse de
Alfred Belaseo; *7000 [55321J.

Quartier St - Jacques
Rues Dorchester Nos 411 a 419, Notre-

Dame de Lourdes Nos 1 a 35. Lots 432-31 a
40, avec maisons en pierre et brique, terrain
80 x 75, supr 5999 ; 1 do 140 x 80, supr 11676.
Isaie Prefontaineau Rev. F. Tetreau

; $55000
[55312].

Rue Montcalm No 299. Lot £ N. 1012,
avec maison en lirique, terrain 21.4x57, supr
1216. La succession Ls A. Drapeau, a Romeo
Casgrain; $1200 [55327].
Rue St Andre Nos 739 a 743. Lot 1207-165,

avec maison en brique, terrain 24 x 94, supr
2256. Cyrille Brunet a Joseph Guy

;
$3000

[55330].

Quartier St- Louis

Rue St Hypolite No 77. Lot 869-3, avec
maison en brique, terrain 15.9 x 56, supr 887.
Emma Maggie Lvnn alias Emma M. McLeod
a Robert Sliaw Stuart; $1500 [55300].

Quartier Ste Marie

Hue Maisonueuve Nos 131 et 133. Lot 665,
avec maison en brique, terrain 40 x 113, supr
4520. Thos Dionne a J. A. Emile Gauvin :

$4000 [55298].

Ruelle Fullum Nos 18 et 20. Lot 1354 8,
avec maison en brique, terrain 39.8J ,\ 74
d'un cote et 74 3 de l'autre supr 2943. La
faillite Jos. Lafrance a Prime Durocher

;

$1755 [55304].
Ruelle Fullum Nos 18 et 20. Lot 1354-8,

avec maison en brique, terrain 39.8A x 74
d'un cote et 74.3 de l'autre supr 2943. Prime
Durocher a Adelina Desmarais epse de Jo-
seph Lafrauce; $1900 [55305].

Ruelle Fullum Nos 22 a 28. Lots 1354-9,
10, avec maison en brique, terrain 42 x 74.3
d'un cote et 74.6 de l'autre supr 3123; 1 do
51.6 de front 52.6 en arriere x 74.6 d'un cote
et. 74 11 de l'autre supr 3884. La faillite Jos.
Lafrance a Delphis Lesperance ; 3720 [55306]
Rue Gain Nos 12 a 16. Lot 181, avec mai

son en bois et brique, terrain 50 x irrg supr
3839. Charles Girard a Dorila Demers epse
de Job Stanislas Trempe

; $1800 (a remere)
[55314J.
Rue Iberville Nos 200 a 210. Lots 1362-49,

50 quartier Hochelaga lots 168-2, 3, avec
maison en brique, terrain 44 x SO supr 3520.
Jos. E. Achille Ulric Gravelle a. Joseph St-
Jean

;
$3200 [55334 J.

Rue Iberville, Nos 85 a 91. Lots 1598-37,
38, avec maison en brique, terrain 46 x 80
supr 3680. Marie Joseph Curot a Pierre M
Larose

;
$3500 [55336].

MONTREAL-OULST
Quartier Ste-Anne

Rue St Henri. Lot 1858, avec maison en
brique sans valeur, terrain 39.3 x 93.3 supr
3537. William Herbert Evans a James Shanks
Evans

;
$3000 [136417].

Quartier Sf Antoine
Rue Sherbrooke, No 960. Lot pt 1464, avec

maison en pierre et brique, terrain 31.6 x 120.
Dame Sarah Amelia Burrage we de Wm
Saclie et al a Hon. Raoul Dandurand

;
$14.")00

;
1 36426].
Rue Fort, No In. Lot pt 1640-2, avec

Contient plus de trente chambrcs a coucher. chiuffage a 1'e.au cha'ide, srrande
salie de foul. etc. A unc belle facade sur le fleuve, et est favorablement situ6
au point de vue de la gare du chemin de fer des chars electriques et du point
de defoarquement des bateaux. Tres bien installs pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover modere.

THE J, CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse B?nque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

COMPTABLES.

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Comniissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

F. X. Bilodeau. A. O. Chalifouk
DILODEAU & CIIALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

\A/M. RKNAUD,

Comptable, Auditeur et
Cominis8aire. Spe,cialite. :

l!6glement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
cowptkbles

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel, des Marchands 642.

The Canada Accident Assurance Co.

Si£ge principal : MONTREAL
Une Compaguie Canadienue pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS—GRANGES GLACES
Surplus de 50 u.c. du capital paye, en plus de lou;es obliga

lions et du capital actions.

T. II. HUDSON, H. WILSON SMITH.
Geranb President.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Miehaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les province'.

Reglement d'affaires de Faillites.

2!1 et 212 Katissti Banqne des Jlarcliaiids

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO, G0NTHIER

Expert Comptable et Aaditeur
EXPERT REPRESENTANT

The Account, Audit & Assurance Co'y,
Limited,, New York.

Speciality : Audition de livres et organisation
de comptabilite d'apres methode appele.e

Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
TeL BeU Main 2113. MONTREAL.

EMILE JOSEPH, L.LB.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Bell Main 17b?

maison en pierre et hrigiie, terrain 22 x 98
d'un cote 9G de l'autre. Melle Gertrude
Annie Pelton et al a John Power ; $3100
[136427].
Ave des Pin?. Lot pt 1815, terrain 40x 11©

d'un cote et 123 de l'autre supr 4660 vacant.

La succession Hosea Ballon Smith a la suc-
ce.'-iion Geo W. Hamilton ; $5592 [136428].

Rue Brunswich, No 16. Lot pt S. E. 1134,

avec maieon en brique, terrain 23.2 x 85.6.

La succession William Masterman sr a
Patrick Ryan ; $2600 [136429].
Rue Dorchester No 1253. Lot pt S. O.

1651-1, avec maison en brique, terrain 18.10

x 70.6 d'un cote et irrg de l'autre, supr
1552. The Montreal Loan & Mortgage Co a
Calixte Lebcruf

; $2950 [136430].
Rue Victoria No 68. Lot pt 1308-17, avec

maison en pierre et brique, terrain 16 x 95.6

6upr 1528. Henri Ant. Audet ensaqualite
de tuteur a Alberta Abbott a M. J. A. De-
celles

; $2000 [136431].
Rue Dorchester No 1025. Lots pt 1590,

1591, avec maison en pierre et brique, terrain

supr 25582. Succ. Robert Cowans a Tru-tees
of Olivet Baptist Church ; $23500 [136432],
Ave Oveniale No 7. Lot 1574-7, avec mai-

son en pierre et brique, terrain 20 x 80 supr
1600. Lawrence Castello a John Lawson ;

$2300 [136436].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue. Pref'ontaine. Lots 76-32 a 35, avec
glaciere en bois, terrain 23 x 115, sup: 2645.

Thos C Avlwin a Maria Adeline Laroche
epce d'Elzear Benoil ; $2200 [95311]
Rue Prefontaine. Lots 76-127, 128, 1 ter-

rain 2.5 x 1 15, supr 2875 ; 1 do 24 x 115, supr
2760 chacun vacant-. Thos C. Avlwin a
Jeremie Goyette

; $1267.87 [95313].
"

Rue Moreau Nos 353 a 359. Lot 80-47,

avec maison en brique, terrain 48 x Inn.

Alphonse Richer a Jean Bte Decarie; $4000
[95327].
Rue Moreau Nos 353 a 359. Lot 80-47,

avec majson en brique, terrain 48 x 100, supr

4808. Jeafi-Bte Decarie a Alexandre Lefebvre;

$4300 [9532-].

Quartier St-Denis

Rue Rivard. Lots 198-56 a 60, 74.75; 5

terrain? 40 x 75 .-upr 3000 chacun vacanto ; 1

x 73.10 d'un cote et 75.6 de l'autre supr
5073 chacun vacant?. Fanny C. Grant de

Longueuil epse de G. A. H. 1). Gaston Fabret

de Tuite et al a Eugene Lafontaine et al ;

$3617.13 [95337],
Ave Laurier, Nos 259 a 281. Lots 210, 211,

avec maison en pierre it bripue, terrain 106 x

59 supr 6254; 1 do 41 V- x .37.53 supr 24t>».

Louis Jean Bte .Martin a Rachel Robrea*
Dnplessis epse de Adelard Allarv :

-

[95348].

Rue Dufl'erin. Lot 329-56, terrain 25

Bupr 20(K) vacant. TrelHe Durocher a Joseph

Aumond et Eugene Caty ; $844 [9535£

E, Rue St Andre, No 1650. Lot 7-456, avec

maieon en pierre et bois, terrain 25 x S7 supr

2175. Odilon Emond Mas>ay a John N'ockle ;

$1200 [95377].

Quartier St Jean-Baptiste

Ave Hotel de Ville. Lot 79-17, terrain 19.10

d'un cote 20.5 de l'antrs i. 70 6 supr 1600
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vacant. La succession Joseph Barsalou a
Etienne Wilfrid Deeparois $525 [95355].

Ste Cune'gonde
Rue Coursol Nos 218 a 214. Lots 386-02,

.J
N. E. 380-03 ; avec niaison en pierre et bri-

i|ue, terrain 33.9 x 80. La succession .lames
Young Gilmour a Felix Desparois

;
$3500

[95300].

St Louis-Mile-End
Axe ilu Pare. Lot 12-2-82, avec niaison en

pierre et brique, terrain 24 x 93.6. Anastasie
Poissant epse de A<lol. Duperrault a Ellen
Creighton Vve de Hugh Jackson

; $0000
[95281].

Rue Clark. Lot \ S. 11-380, avec maison
en brique. terrain 20.0 x 84 George Lebel a
Alfred F. Vincent; $1800 [9531GJ.
Rue St Urbain. Lot 11-509-1, terrain 25 x

80 vacant. Alfred F. Vincent a George Lebel
;

$000 [95317]
Ave du Pare. Lot 12-2-53, terrain 25 x 80

vacant. Placide Bru.net a Anastasie Poissant
epse de Adol. Duperrault; $000 [95320].
Rue St Dominique. Lot 137-12, avec mai-

son en bois et brique, terrain 42.0 x 87.0, supr
3718. Marguerite Lachapelle Vve de Gilbert
Labelle et al a Josepb Alarie fils

;
$2000

[95331].

Rue Clark. Lots 11-1070-18, 19 ; terrain

25 x 88 chaoun vacants. The Montreal In-

vestment ii Freehold Co a Jos Alphonse
Hartenstein

; $440 [95333].
Rue Mance No 711. Lot pt N. 0. 12-10-13,

pt S. E. 12-10-14, avec maison en brique
pressee, terrain 25 x 105. Walter J. Bailev a
Howard Prime Bowen

; $4200 [95302].

Westmount
Ave Clarke. Lot pt 320, terrain 55 x 120

d'un cote et 119.0 de l'autre vacant. Ellen
Creighton Vve de Hugh Jackson a Anastasie
Poissant epse de Adol Duperrault; $3200
[95280].

Ave Stayner No 37. Lot pt 384-33, avec
niaison en pierre et brique, terrain 18.9 x 120.

Marv Ann Moore Vve de James Starke a
William Lucas

; $3800 [95341].
Rue Dorchester No 4025. Lot [it 380, avec

niaison en pierre et brique, terrain 25 x 110. 3
supr 2750. Madena Moran epse de C. A. Vau-
ghan a Edward George Brooks

; $ 10000
[95347].

Ave Wood. Lot 374-3-7, pt S. E. 371-3-8,
avec maison en brique, terrain 25 x 115. Le
Sherif de Montreal a Mathilda Burns Brown

;

$600 [95300].
Ave Greene No 110. Lot 384-80-2, avec

maison en pierre et brique, terrain 20.8 x 102
supr 2180. George Hugh Massey a Annie
Nelson Hugman epse de Jas Fred. Fetherston
$4500 [95301].

St-Henri
Rues Ste Marguerite et Notre-Dame. Lot pt
N. 1704, \ S. 1763, avec maison en pierre et

brique, terrain 17.0 x 90.10 1 do 30 x 90.10.

Lafaillite Telesphore Valiquette a Joseph
Henri Marin

; $11000 [95343].
Rue Bourget. Lot 2072, pt S. E. 2073, avec

maison en bois, terrain 37.0 x 84.4 ; 1 do 16 x
90. The Montreal Loan & Mortgage Co a Fla-
\ien Robert; $1350 [95379].

De Lorimier

Rue Rachel. Lot pt 7, avec maison etc., ter-
rain 6 arpents et 7 perches x irrg. Chs.
Frederic Bayard a Mendoza Langlois, P. Ed.
Beaudry k Rev F. Tetrault

; $10400 [95285].
Lot 2. Chs Frederic Bayard a Mendoza

Langlois, P. E. Beaudry & Rev F. Tetrault
(Promesse de vente

; $4700 [95295].

Outremont

Rue Hutchison. Lot h 32-2-10, St Louis
Mile End, lot i S. E. 12-11-20, terrain 25 x
100

; 1 do 25 x 110.0 chacun vacants. Alice
Jane Shaw a John A. Davis

;
$900 195314].

Cote St- 1'iiiti

Jiue Church. Lot 359.3, avec maison en

V / I ACOMB!
:i!>5 rue Lagauchciterc.

R jW| 0NTBRIAND .

Architecte et Mesureur,

N'o2:S0 rue St Andre,

Montreal.

I pMILK VANIER,
). t— Ingenieur Civil et Architecte.

Ancien eleve de l'Eoole Polytechni-
que. Constructions (Hviles et Rcli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 2i annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montxea

HORMISDAS CONTANT. Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EpiOUVILI.E, Plombier
. U 137i! rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decora teur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blan< hisseur,

Nol82rueSt-Hubert,

Telephone East U12. Montreal.

ONTARIO
NUT WORK
PARIS
ONT.

Fournitures pour-—™^
Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importateurs et marchands de
toute machinerie necessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York M'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Or>t.

Ontario Nut Works, Paris.

BROWN & GO.

Manufacturiers

d'E ;RO(7S moules a chaud,
dc toutes grandeurs, carres
ct hexagonc?

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Oecorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pres. C. LeTourneux, viee-pres.

J. LeTourneux, sec.-tres.

LeTourneux, Fils & Cie, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

Ludqer Gravel, Agent,
20 ct 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

bois, terrain 45 x 108 d'un cote 149 de l'autre

supr 7143 (mesure fran<;aise). Virginie Val-
lee epse de Leon Leduc a George Worth

;

$039 (a remere) [95349].

Verdun

Lots 4609-5, 0, 7, terrain supr 19170. Jo-
seph Brault et al a Victor Kougic

;
$2000

[95300].

(Isle au Heron). Lot \ ind 4705, terrain

irrg supr 180 acres. La succession James
Leggat a Henry Blachford ;

$300 [95340],

Notre-Dame de Graces

Ave Cool Brook. Lots 52-211, 212, avec
maison eu bois, terrain 25 x 110 chacun. Le
Sherif de Montreal a (Jlysse L. Chopin;
$500 [95282].

Sault aux Re'collets

Lots 299-10, 75
;
76, 77, 79, 178 a 181, 207 a

213. Gedeon Menard a Anthime Sergius

Archambault
;
$1000 [95325].

St-Laurent

Lots 19-54, 57, 58, 01, 02. La Corporation
du Comte de Jacques Cartier a Alfred Racine

;

$00.03 [95305].
Lot 19-8, terrain vacant. La Corporation

du Comte de Jacques Cartier a La Municipa-
lite Scolairede Cartierville

;
$27.50 [95382].

Lot 19-21, terrain vacant. La Corporation
du Comte de Jacques Cartier a La Municipa-
lite Scolaire de Cartierville

; $39.87 [95383].
Lot 44-54, terrain vacant. La Corporation

du Comte de Jacques Cartier a la Municipa-
lite Scolaire de Cartierville

;
$44.98 [95384].

Lot 19-25, terrain vacant. La Corporation
du Comte de Jacques Cartier a la Municipa-
lite Scolaire de Cartierville

;
$34.04 [95385],

Lachine

Lot pt N. O. 237-28, pt N. E. 239. Ro-
n:uald Seraphin Cherrier a Wilfrid- Cher-
rier

; $250 [9530.S].

Lot pt 880. J. Bte Valerv Quesnel esqual
a The Royal Montreal Golf Club; $8400
[95334].

Lot 872-30. George Tardif a Corinne Hai-
neault dit Deschatnps epse de J. H. Deeary ;

$3000 [95373].

Longue Voinie

Lot pt 389-4. Ferdinand Martineau a Pla-
cide Robillard $075 [95294].

Pointe Claire

Lot 00-2. Marie Joseph Curot a Charles
Wm Meyer

; $2715 [95350].
Lot pt 50. Alphonse Legault a Pierre Le-

gault
; $10 [95370].

Lot pt 50, 51. Alphonse Legault a Arthur
Legault

;
$10 [95371].

Ste Anne de Bellevue

Lot pt 9. Frederick C. Henshaw a Pierre
M. Dumont Laviolette

; $3500 [96321].

Ste Genevieve
Lots 182, 120. Theophile Brunei a Orphire

Laniel
; $4000 [95306].

Droits dans le lot 127. Francois Lamer a

Narcisse Lamer
; $450 [95308].

Isle Bizard.

Lot pt 40. Hector Theoret a Jean Bajit
Legault

; $1100 [95304].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

Est $ 7,000 00
St Jacques 59,200 00
St Louis 1,500 00
Ste Marie 19,875 00
Ste-Anne 3,000 00
St Antoine 50,542 00
Hochelaga 11 ,707 87
St Denis 10,506 13
St Jean-Baptiste 525 00
Ste Cunegonde 3,500 00
St Louis Mile-End 15,640 00
Westmount 22,100 00
Si Henri 12,350 00
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De Lorimier 15,100 00
Outremont 900 00
Cote St Paul 639 00
Verdun ' 2,300 00
Notrc-Daine de Graces. 500 00

$242,945 00

Les lots a batir ont rapporte les prix suivants:

Quartier Le pied

Rue St Henri, Ste Anne, 84 4/5c

Ave des Pins, St Antoine, $1.20
Rue Prefontaine, Hochelaga, 22Jc
Rue Rivard, St Denis, 15c

Rue Duflerin, do 42 l/5c

Ave Hotel de Ville, St Jean-Baptiste, 32 4/5c

RueStUrbain, St Louis Mile End, 30c
Ave du Pare, do 30c
Rue Clark, do 10c
Ave Clarke, Westmount, 48 4/5c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTUECAIKE8

Pendant la semaine terminee le 10 Mai
1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $73,250, divines

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $54,550
Successions 10,400
Cies depots 8,300

$73,250
Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

3 p. c. pour $3,000.

5p.c. pour $100; $300; $1,800 ; $2,000 ; 2

somniesde $3,000; $4,000 ; $5,000 ;2 sommea
de $6,000; $7,000.

5£ p. c. pour $1,500 ; et 2 somnies de $3,000
Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'interet a l'exception de $300,
$400 ;

$600 et $3,000 a 7 pour cent,

Contrats donn s

Chez Macduff & Lemleux, architecte, rue
St Jacques No 185; une extension a une ma-
nufacture, rue Ste Elizabeth, St Henri, a 'i

etages. Charpente et nienuiserie, Jacob &
Senecal ; brique, Roclion Frere? ; peinture
et vitrage, Jacob & Seneca! ; ouvragj on fer,

Dominion Bridge Co. Proprietaire, Tooke
Bros.

NOTES
MM. Tlieo. Daousl et Chs Chausse, archi-

tectes ont demande des nouvelles ?ou missions
pour la construction de I'eglise de Farnham.

Permis de Construire a Montreal
Rue BreboBuf No 403a, modifications a une

maison ; cout probable $175. Proprietaire,
Arth. Mongeau (1289).

Hue Dufierin Nos 8 el 10, une maison for-

niant 2 logements 19 .\ 29, it 2 etages, en bois
et brique, couverture en gravois; coul pro
bable $1200. Proprietaire, Donat Lnurin

;

entrepreneur, J. B. Depatie (1290).

Rue Cliarron No 121, une maison formant
2 logements, /4 x 58,_ a, 2 etages, en bois et

brique, couverture en gravois ; cout probable
$2200. Proprietaire, David Trindall

; entre-

preneur, Isaac Collins (1291).

Rue Ayhvin pies de la rue Ste Catherine,
une maison formant .'! logements, 25 x 38 a

3 Stages, en pierre et brique; cout. probable
$2000. Proprietaire, Darius Hamelin ; en-

trepreneur, Vaillancourt (1292).

Rue St Denis No 534, modifications a une
maison ; cout probable $1900. Proprietaire,

J. Desjardins
; charpente et menuiserie,

BERNARD CAN.IRS
( !e qu'il v a de niieux

ETAM PES EN
CAOUTCHOUC

Si u;in's A ipnettes a jou (Stencils), etc.

10 RUE KING QUEST, TORONTO
Diploiue. a l'Kxposition de Toronto

en 1901.

PES
en FER et

en CUIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tons les usages. Nous
pouvons r^pondre vos
besoins avee la quality la
meilloure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
niande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Mannfacturiers GALT, Canada.

Laurence & Robitaiiia
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. S^OlTTiaE^Xi
Tel. des Marchands, 804.

CL.08 AU CANAL
Coin des Rues Wiliiam et Richmond

Bell Tel., M;iin 3844

Tel. Bell Main 3951 T*:i. Marchands 13S1

"REFONTAIHE & CIE
LlMlTK

Bois de Scmge et de Charpente
GROS ET DETAIL

Birein: coia des rues I KTTRACI
ETE-CtiNEGO RI DE

CIob a bois, le long du Canal Lachine, Jos d tux
. . ibono Li.il 8141, M

J'.pecialite : Bois prepares de toute
. r i.

• .

No 00
HANDLE
POWER.

PARFAITE Pottr Ma
a
i6°n

g'iSe
aBasitt '

I.a lanipe a Gaz Auer produit et bnile sou
pro pre gaz et met a la portee des campagnes
les plus reculees un; lumiere superieure et plus
economique que le gaz ordinaire ou Pflectri-
cit Lumiere brillante mais douce. Coute
tnoins que l'huile, et au<si facile a conduire
Catalosrue illustre gratis. Demandez-le. *

LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

Bourdon & Bourdon ; inacon, M. Beaudoin
(1293).

Rut' des Sceura Grises, modifications a une
batisse ; cout probable $3000. Proprietaires,

Meldriim Bros ; entrepreneurs, Laird Patoti

& Son (1294).

Rue Fort, No 12, modifications a une mai-

son ; cout probable $100. Proprietaire J.

Power (1295).

Rue Beaudry No 568, modifications a une
maison ; cout" probable $150. Proprietaire;

Pierre Racette (1296).

Rue Lusignan No 17a, modifications a une
matson ; cout probable $2150. Proprietaire.

Dame J. B. Larlamme ; entrepreneur, Nap.
Lavoie (1297).

Rue Boyer pres de la rue Marie-Anne, une
maison formant 2 logements, 26 x 34, et une
extension de 12 x 12 a 2 etages, en bois, pierre

et brique, couverture en gravois ; cout pro-

bable S1800. Proprietaire, Andre Beaudoin

(1598).

Rue St Charles Borromee No 115, une ba-

tisse formant tin entrepot 21.9x50, a deux
etages, en brique ; cout probable $2500. Pro-

prietaire, Cynac Filiatrault : architecte, A.
Raza ; entrepreneurs, Amiot & Lemay (1299).

Rue St Hy polite, No 56, une maison for-

mant 3 logements, 22 x 36, a 3 etages, en bois

et brique, couverture en gravois ; cout pro-

bable $2500. Proprietaire, C. J. Morris ;

entrepreneurs, R. Champagne & Cie (1300).

Rue Craig, pres de la rue Lacroix, 6 mai-
sons formant 14 logements, 125 x 56.6, en

brique ; cout probable $9000. Proprietaire,

Amedee Chartrand ; architecte, C. A. Reeves

(1301).

Rue Rozel, No 30, modifications a une
maison ; cout probable $200. Proprietaire,

J. Arth. Hebert (1302).

Rue St Dominique pres de la rue Rachel,
une batisse formant un entrepot 29.6 x 60, a

2 etages en brique ; cout probable $1000. Pro-

prietaire, Jean Paquette (1303).

Hue Cadieux pres de la rue Rachel, une
maison formant 4 logements, 40 x 40, a 2

etages, en pierre et brique, couuerture en

gravors ; cout probable $2000. Proprietaire,

F. Curran ; entrepreneur, W. Charbonneau
(1304).

Rue Ste Catherine No 2002, modifications

a une maison : cout probable $150. Proprie-

taire, J. B. Vanier ; entrepreneur, A. Martin

(1305).

Rue Richmond No 251, modifications a une
maison j cout probable $200. Proprietaire C.

A. Barbeau (1306).

Rue Marie-Anne No 425, modifications a

une maison ; cout probable $1200. Proprie-

taire Mde Cornet, entrepreueur L. Langevin

(1307).

Rue St Dominique Nos 430 a 432i, modifi-

cations a uue maison; cout probable $1000.

Proprietaire Ed. Carter; entrepreneur Geo.
Sleep (130*).

Entrp les ruesdu Havre et de Levis, uneba-
,60x90, a un etage, en biique;cout

probable $4000. Proprietaire The Montreal
(ias Co ; entrepreneur Wm Hogne (1309).

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som-
maire de la 1535e livraison (3 Mai (1902. —
Malheur est bon, par Danielle d'Arthez.—
'•in-, e de Poupees, par Marie Koenig.—Les

Voiturea Electriques, par Daniel Bellet. —Le

Qeti( Roi de la Foret. par Henri Gauthier-
\"illars. — Les Timbres-poste, par Lucien

d'Elme.
Abonnements: France: Unan,20fr. Six

10 fr. Union Postale: Un an, 22 ft"

six mois, 11 fr. Leuumero: 40 centimes.

Uaehette & Cie, boulevaid Saint Germain,
7 9, Paris.
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Cessions

Baracbois de Malbaie—Rosentein, Max.mao-.

gen.
Clairo ix—Marcotte, D. & Co, mag. gen.

Montreal — Dupuis, Plante & Co, articles

pour dames.
Ethier, E L. & Co, mfr de billards.

Quelec—Blouin. E. J. & Frere, mfr savon,

etc.

St Prosper (Dorcbester) — Jutras, N., mag.
sen.

Dices

Cham bord—Bel mger, H. J., mag. gen.

Quebec—Vezina & Moisan, entrepreneurs de

pompes fnnebres ; J. 0. Vezina.

Curateurs

Montreal—Wilks & Michaud a The Montreal
Rooting Co.

Lamarche <fc Benoit a Ovide Moreau,
poisson.

Ross, Henry J. a Geo. C. Smith, commer-
cant.

En DifficulUs

Montreal—Groman A Gulinan, nouv.
St Antoine Abbe — Savaria, Jos, mag. gen.;

offre 65c dans la piastre.

Slierbrooke—Vaillancourt, G. H., epicier. et

chaussures.

Dissolution de Soci6te~s

Montreal—Desautel* & Maille, photographes.
Desy & Mathieu, chaussures.
Cormond, Bergeron & L'Escure, eaux mi-

ne rales.
Montreal Advertising Syndicate.
Daubeuf & Comte.
Forbes Bros, epiciers en gros.

Quebec—Tache, J. P. & Co, banquiers, etc
;

une nouvelle societe est formee.

Fonds d Vendre

Windsor Mills—Miller, C. A., mag. gen.

Fonds Vendus

Hull—Riel, A. & Cie, chaussures.
Montreal—Weiss, Max., restaurant; a Nap.

Dufort.

Cadieux & Derome, libraires etc.

St Guillaume d'Upton—Martin, 0., mag.
gen.

St Jean Ohrysostome—Ferland, P., mag.
gen.; a 26c dans la piastre.

Valleyfield— Hebert, Exias, epicier.

Nouveaux Etablissements

Beaupre—Sainte-Anne (The) Power Co; de-

mande charte.

Eastman—Taylor & Taylor, boulangers, etc.

Howard Frop—Howard (The) Trust & In-

vestment Co ; demande charte.

Montreal—American (The) Bottle Exchange.
Carriere, A., peintre.

Club (The) Shoe Co.
Desnoyers, A. & Co, plombiers.
Desy, E. & Co, chaussures,
Gagne & Bonneau, Trolley protectors.

Imperial Bedding Co, naeubles etc.

La Cie National; Gilbert Hamel.
Lafrance, Jos & Cie, epic, et boulangers.
Mallette, A. E. & Cie, importateurs.
Miller & Kosowatsky, commercants de

bouteilles. 1

Powell F. F. & Co, couvreurs, etc.

Ste Marie & Cie, epiciers.

Compagnie (La) Canadienne de Publicite.
Quebec Building Co ; demande charte.
Silverston, A. & Co, tailleura.

FAt) UHilB& Fik
Ssnport. *r.; 1( 3 et Mar(ihai!d8-Fe?ronfl!«r»

Bois et Gapnitures de Voituro

Pournitures pour Carrossiere et Forge
rons, telles que Per en barres, Acier,

Charbon de forge, Peinturea,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,

rfeiAohoee Main 576

FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC., ETC.

•~1

Manufaoturiera et Iwporta tetn-s,

Montreal. )

y^~~***s*^ ^^x^O

OLOTUKhS LT BAE,BI*EJSS

Demande/. les Prix et le Catalogue gratis de la

OSHAWA WIRE FENCE CO.,
OSHAWA, ONT.

Ditcs que vous avez vu cette annonce dans Le
Pkix C0URANT.

, Sr.
MANUFACTURIER DE

Auvents, Tentes, Voiles

Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

Stores pour Chassis a ressort a

l'interieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetements en peau huilee,

Cables pour nioute-charges etablis

a bref ddlai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUB DES COMMISSAIRBS,

Coin St-Sulpice, Montreal

Telephone Bell Main 1161.

Trudel, E. & Cie, peintrep.

Diamond Starch Co; Nap. Landry.
Dni'resne & Co, chaufourniers.
Forbes Bros ; epiciers en gros ; G. E. & A.

P. Forbes.
Law F. & Co, (The Traders Collection

A^encv).
Mutual (The) Gas Saving Valve Co.

Montreal, Ste Cunegonde—St Cyr, C. E. &
Cie, meubles, etc.

Montreal & Walkerville—Page Wire Fence
Co of Ontario Ltd.

Quebec—Traders (The) Advertising Co
St Paul—Lalande & Deslauriere ; commer-

cants de pores.

Ste Therese—Dominion Furniture Mfg Co
;

demande charte.

Shawville—Wilson, T. W. & Co, nouveautes,
etc.

Valleyfield—Courville, George, epicier.

Waterloo—Poirier, D. & Cie, ferblantiers &
plombiers.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Dunnville—Millick, M. 0. epicier; H. Farer
succede.

Owen Sound & Drayton—Peel, Harry, chaus
sures ; la succursale de Drayton.

Smith's Falls—Hayes, J. W, "epicier; Mde
James Lamond.

Cessions

Mattawa—Hagarth, W. & Son, mag. gen.
Ottawa—Blyth, Geo, R. & Sons, nouveautes.
Point Edward—Miners, Charles, epiciers.

Wahnapitae—Warren, James epicier.

Dices

Toronto—Halleday, Alex, nouveautes.

En Difficulty

Dunnville—Montague, Wm W., mag. gen.

Dutton—Kinzie, D. N., mag. gen. ; offre 30c
dans la piastre.

Hanover—Harris, M. G., chaussures.
Pont Edward—Miners, Charles, epic.

Wahnapitae—Warren, James, epic.

Fonds d Vendre

Amherstburg—Hurst, W. T., epic.

Beaverton—Stroud, M. W., mag. gen.
Courtice— Lent, C. W., naag. gen.

Ottawa—Letch, Rose, modes.

Fonds Vendus

Creemore—McKinnon, N. D. & Co, mag. gen.
Hespeler — Zryd & Co, ferronneries et pein-

tures.

Honeywood—Yemen, Isabella, mag. gen.
Ottawa—Deslauriers Mde I., epic.

Peterboro—Salisbury & Co, chaussures, etc.;

a A. H. Stratton & Co.
Stayner—Earle, A. & Co, mag. gen. ; a Bell

& McEachern.
Toronto—Hind, Wm, epic.

Incendies

Ottawa—Robinson, Mde, H. J., modes.
Toronto Junction—Rogers, E. R., ferronne-

rie ; ass.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce

Bayfield—Bent, Mde Charlotte, epicier.

Campbellton— Rosenhek, I., nouveautes;
Rosenhek Bros, continue.

Cessions

St Jean—Case, John, H., epicier.

Fonds Vendus

Mount of Keswick—Urguhart, N. C, mag.
gen. ; a S. E. Barker.

Norton—Robinson, Geo. W., epicier ; a H.
Blood.

Incendies

Milltown—Kerr, B. H., epicier et ferrounerie-
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Woodstock—Boyer, Melle, A. M.. articles de
fantaisies.

Collins, J. T. articles de fantaisies.

Payson, H. N., epieiern ; ass.

Nouveaux Rtablissements

Petitcodiac—Brown, A. M., mag. gen. ;
une

succursale a Anagance.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessations de Commerce

Halifax — Murphy, Jeremiah, chaussures
;

parti pour Boston.
North Sydney—Allain, Harry, epicier ; R.

N. McNeil succede.
Diets

Georges River—McLeod Bros, mag. gen.;

Neil McLeod.

Dissolutions de Socie'te's

Joggis Mines—Clarke & Melanson, mag. gen.;

T. G. Melanson continue.

Nouveaux Etablissemenis

Halifax—Hayden, P. P., nouveautos ; aajou-
ter merceries.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce

Carman—Roblin, R. P. & Sons, mag gen ; W
L. Roblin & Co. succedent.

Dices

Lamerton—Buffalo Lake Trading Co, mag.
gen ; W. C. Hutchison.

Dissolutions de Socie'te's

Moose Jaw—Mc Lean & Wilson, epiciers.

COLOMBIE ANGLAISE

Dices

Ivainloops—Vair, James, ferronnerie.

Trail—Mc Carthy & Munter, epicier ; Win.
Munter.

Fonds d Vendre

Vancouver—Anderson, Smith (The) Co Ltd.
nouveautes.

Fonds Vendus

Slogan— Orr, E, epiciers, etc ; a 51c dans
la piastre*';

Vancouver—Fader ; S. Co Ltd, epiciers : a G.
E. Welsli. •

PROVINCE DE QUEBEC

Cour Sup6rieure.

ACTIONS
PEFExnEURS. Demandeurs. Montants

Ahuntsic
Edwards Rolit Benj. ...Dame Geo. Alf.

Elliot 400

Absents
Castonguav Ludger et Ant... .Moise C.

Vinet 120

Beaurivage
Robillard Placide Hercule Dupre .'!"!)

Cowansville
Carter Dame Wm P. et al Lessaid

& Harris 500

Lachine
Legault Ovide & Alb. ..J. E. Cavanagh 167

Montreal
Anthier Einile et al Paul Lair 3000
Brais Dame Narc. et al Cite de

Montreal 1520

Brouillette Jos et al. G. Deserres 135

Beauchamp Alph et al Nap. Beau-
champ le cl.

I

PAIN POUR OISEAUX Kst le "Cottam
Seed," fabrique d'apr^s six brevets. Mar-

chandiee d3 conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularite.
Chez tous les fournisseurs de Bros. I

545 Ave. Mont-Royal, Ville St-Louls, Que.

Vend et aehete toutes sortes de bouteilles, vieux
metaux, fer, cuivre, etc.

A vendre 1,000,000 de douzaines de bouteilles de
Pharmacie et Parfumerie. Prix reduits.

Telephone Bell Est 852.

La 3Peptoniixe
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes officiels, recomrnande
par les autorites m6dicales.

Se d^taille a 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Proprtetaire,
382 Avenue de l'HOtel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM ,LSI0N 8UPERIEURE D'HUILE DE F0IE DE M0RUE.

AIIFIIIT Toux, Bronchitc, Asthme
IvIIpKI I

Rhame Scrofule. Pltuite
»•*# stall! Oyspepsie.DebllltcGenerale
25c. 50c, $1.00 la bouteille. En vente partont

DEPOT PRINCIPAL

Institution dex Sonrds • Bluets, St -Louis dn Hi j I e End

Bell (The) Tel Co J. H. Beaulieu 2M
Cite de Montreal Dame Cath.

McClanagan (dom.) 5054
do Narcisse Laurier le cl.

Crossan Geo. W. . . . .Cite de Montreal 285

Carriere Rodrigue et al Racette
Freres le cl.

Chretien J. & Pierre. .Moise Robidoux 200
Cuvillier Geo. S Azarie Brodeur 296

Cite de Montreal Fred. Hamilton 26G
Delongchamp Eusebe. .Geo. Beaulieu 15C

Dickson Robt A. et al Hy F.
Jackson le cl.

Demers E. V. & Co J. R.Walker
et al

Decary Frs J. P. Gadbois

A,...iimii..,iHilLiii.iiiiUL ill ilttiiiHUifllm .iiffli iillli iillli illiii„iiillli iHnn

COURSE POUR LES TAPIS...

Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac- §
tivite qui pr6vaut en ce moment dans I
les Tapis, Rideaux et Couvertures de 1
plancher a ch"acun de nos Trois Grands

|Magasins de Tapis.
|

THOMAS LIGGET, 1

1884 rue Notre Dame Montreal. I

M 2446 rue Ste-Catberine, Montreal. I
175 & 179 rue Sparks, Ottawa.

Q. ELIE AMYOT
IMP0RTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENNES ET AMERICAIKES

Telephone 887 En gros seulement

59, rue Dalhousie, B. V., Quebee

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fonrnires brutes et pre-
pares Manufacturer de four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pardes-
sus, Jaquettes Colleret-
tes Cols Tours de t'ou.
etc., aussl Mitalnes et Oants
de Chamois.
On pale le plus bant Brlx du

marche sur consignation de
fourruresnon-prepar<?es,Peaux.
Clre d'Abeille et Racines de
Oluseng.
Ouvrage de Taxidermiete de

premiere classe, une speciality.

HIRAM JOUNSON, 494 Rue St-Paul.

HARDOUINLIONAIS
D.C.O., L.C.D. t

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue) dti " Philadelphia Dental College

Licencle du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

T61. de Bureau: Up 2498.

Residence E. 870

174

194

Forte Honn et al Cite de Montreal 2864
Gougeon Jos et al G. Deserres 559
Hickev Fred S Ths. H. Radford 510*)

do Hy J.Brophy 5000
Lapham L. W. ...Mary Ann Bradshaw 238
Lefebvre Albert ... Pnidime Therrien 137

Levi David A. L. Kent et al 3500
Levy Hiram Kent & Turcotte esq. 3231

McLean Dame John The People's
Bank of Halifax 113

.Metropolitan Lite In«. Co Vve E.
Germain 1000

Organ Elliott & Co D. J. Munro 111

Phillips Allan A. .Dame Jane Mulhol-
land le cl.

Rill .). A Eureka Cigar Mfg Co 109

Roy Delle l.Tcenie et al Arsene
Manseau 199

Royal Bank of Canada et al J. G.
Snetsinger le cl.

do Dame
S. Jane Scott le cl.

Saxe M. & Son- The Gault Bros
Co (copias) 17851

Tonnancour CO Dame Henrietta
H. Burland 2e cl.

Vaillancourt A. &Cic. .Gunn Langlois

& Co 139

do ...A. E. Mallette 113

Villeneuve Succ. J. O.Honore Gervais 3500

do Rod Lemieux .'.000

Wilcock John etal Fos. Brother- :>,00

Whitley Fred.... Dame Jessie Chouler 10000

Ottawa, Ont.

Poirier Pascal S. E. Marean 228

Pointe Claire

Charlebois Areene Dame C. Lecavalier T22\

Robertson David I. L. Daouet 318

Sudbary
Silverman H H. Steine 110

Ste Anne de Bellevue

Hughes G. H. A J. R. Boiirdeau 125

Ste Cunegonde

Beaudoin Louis 1. H. Beaulieu

Sauve Jos. jr James A. Pitt-

St Laurent

Hodge Wm EL. .Ladger Ouellette etal le cl.

Latour Jos ..J. B. A. Wilson 321

St-Louis—Mile End
Townsend Wm J G. H. Townsead 3M
Bouchard Frk etal L. G. Gaudreau 533

StePhilomene
Cote Hilaire A Valerie Dame M.

Delphina Trudeau 210

Westmount
MacDonald Mary A. it al Rev. J.

Savage 101

Wardle Vve Walter The Cong.
College of Canada 3202

GrierJohnW James Hamilton 1002

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
DEFGNDEURS. DkSAKOBCBS. Montant.

Chambly
Cockbura Cranston etal.Oliva Richard 100
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Coaticook

Bertrand Nap. .) P. Grave] et al 132

Montreal

Brodeur W J. Cooper et al 171

Beland Cis J Dame Dina Henault 485
Brossard J. G. A. .Dame Anna Payan

et vir 714

Christmas W. Hy S. G. Waldron
et al 224

Comte Jean Ls. .Standard Life Ins. Co 18450

Can. Pac. Ry Co Horin. Houle 120
do do 120

do Med. Roy 120

do Max. St Jean 120

do Fred. Leard 110

Cite de Montreal Hector Prevost 200
Cie d'Opera Comique de Montreal

Louis Payette 15704
Dagenais Philias. .Gravel & Duhamel 210
Derome L. G Association

St Jean-Baptiste 815
Daragh D. D Beaumont Shepherd 100

Harrington Dame Mary. . . .Edw Nield 238
Honan Martin A. S. Robertson 346
Hall Ths Hiram Johnson 123
Hartland H. Fawcett. Gazette

Printing Co 110

Jobin Jos Jos L. Perron 108

Legault J. Deslauriers alias John
Simpson 103

Lacey Dame Mary et vir Dame M.
Howard et vir 396

Martineau J. B. et al Dame R. A.
Tourangeau (Dom) 2500

Mc Dougall J.... Alex D. McDonnell 140

Noseworthy Edw.W. G. Ciuiekshanks 199
Walker David et al Jos Gendron 200
Waite Richard A. .Canada Life Ins Co 502

Paincourt

Charette Ovila Melle TheoLste
Chartrand 378

Ste Cun6gonde

Henault Ls H. esqual. J. A. O.
Tlierrien 68

St Thomas de Pierreville

Senneville Johnny .... P. Gravel et al 110

St Vincent de Paul
Dequoy C. & Cie....F. X. St Charles 136

Ulverton
MillerG.W Molsons Bank 306

Valleyneld
Anderson John H Azarie Brodeur 125

Westmoant
Warnecke L. J F. C. Chaleyer 664

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekendedrs. Demandeurs. Montants.

Brompton
Duchesneau Pierre et al. .R. Lakeman 46

Berlin, Ont.

Diamond Furniture Co et al. Jos
Lesperance 84

Cartierville

Beaulieu H M. E. Davis 44

Compton
Leclerc Gedeon S. T. Legare 19
Ryan Pat ... Massey Harris Co 25

Cookshire
Plaieance George A. N. Dussault 25

Eaton
Bridgette Robert. .D. L. Lockerbyetal 67

Fitzroy Harbor, Ont.

Macfarlane W W. Starke et al 87

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.

Dessins souniis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
19 Leader l_ar>©

McApthup, Corneille & Cie

Importateurs et Fabrieants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres
Produits Chimiques et Matieret
colorantes de tous genres.

Specialites de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 BUB ST-PAUL

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure but
-Li terre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et

pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans les villes et villages, sont

a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Lirnited,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

The Crescent Electric Co.
L. ROUSSEAU. Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere 61ectrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CC. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS l\ ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeurs, tous les genres. Peuvent etre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : — NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

JUACArty FALLS, Canada.

Manufacturers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

Madiinerie a faire les Chcmins

Machines a dresser les routes
** Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Garthby
Bouchard Pierre. .. .Massey Harris Co 36

Phillip Pierre .H. Aubin 45

Granby
Trudeau II L. (J ravel 28

Lac Megantic
Gunn Wm M. E. Davia et al 24

Falardeau Ovide Manufacture de

Hardes de Warwick HO

Lingwick
McFarlane John I. McCaskill 80

Magog
Robin J. I I. P. StOnge 5::

Megantic
Esnouf J. F I. Salem 52

Mistassimi

Perron Achille M. A. Bannerman 23

Montreal
Allard Z. et al Dame O.Bessette 10

Aubry F J. R. Savignac 25

Atwater A. W R. H. Bryson 6

BoyerW O. Sauve 13

Banville J. B A. Imbleau 14

Bergeron Remi H. Wolofsky 7

Brochu Pierre J. E. Desjardins 1

1

Bastien E G. Rochon 8

Bartley J W. O'Brien li

Charest L C. Charest 20

Cairo D H. Mercier 5

Coderre D J. L. Belair 9

Cadieux E.. . .... Dime M. McCa-thy 6

Chevalier A . . . . Uonf. Life Ass. Co 3.'{

Chausse A G. A. Lamontagne !4

Chagnon Isaac M. Glickman 2li

Clohosey M. A. et al M. Tapley 25

Dunham E David Henry (J

Desormeau H N. Helfand li)

Derome G E. Mathien 50

Dumas Dolphis E. Desrosiers 25
Devlin F. E E. H. Botterel 10

Edwards S T. Paquette 70

Emsley James Jos Vernier 20

Elliott G. W A.M. Lairdlaw 19

Foisy Ths F. (i. et al. ..S. Nordheimer 25

Fitzgerald J G. Vandelac 15

Fay John B Max Lanterman 50

Feeney Thos W. Walker S9

Farrar John E. C. Legault 25

Germam M. et al W. King k Son 5

Guay N V. J. Cohen 111

Gagnon D. V P. Kearney 23
Gold here A F. X. Ploufie 7

Gareau F. X Williams Mfg Co 25
Grav Fred do 40
Galarneau A Merchants Tel. Co 18

Goldstein S S.W.Jacobs 11

Gammon W S. Germaise et al 10

Hanley M Kate Litman 10

Herscovitch J S. Berlind 15

Ibbottson A. E H. G. Browne 22

Lacombe J A. Cohen G

Larleur Moisc Dom Plate Glass Ins Co 42

Labelle J. A J. E. Berthiaume (i

Labelle J. Z. .Delle C. Montmarquette 18

Leprohon A. et al. .Merchants Tel. Co 12

Lanthier F D. H. Dansereau 15

Michaud L. A. et al. . .L. G. Gaudreau 10

Merineau A J. E. Fortier 10

Mooney A I. Simond & Sons 9

McGuire James C. Leboeuf 40

Nolan Annie J. C. Leclair 1G

Organ H. G. et al J. Rametti 32

Prockter A. J. et al T. Brosseau 38

Painchaud E A. Dionne 18

Paquette S Rev. W. J. Casey 30

Parent Chs Jos. Pepin 9

Pigeon Dame M. et vir. .. .G. A. Mase 29

Popliger P H. Mathieu 10

Provost Alf L. M. Soucy 7

Poitras Victor J. B. Aubry 36

Perman M. & Son I. Freedman 30

Rochon Dame M. L A. C. Dionne 5

Renaud E Boucher & Mercier 30

Rajotte E E. H. Botterell 13
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Rochon .1 J. E. Forest
Reynold E. S G. De»erres
Rivet N H. Vasconi
Roy Eusebe Jae Touzin
Seen- J 0. Bruneau
Sicard G 0. Dubrule
St Hiliare F J. L. Belair
Tougas F J. Vernier
Trower J Pensyl vania Coal Co
Traynor W. Daignault
Vaillancourt Win Jos Vernier
Vincent A Dame E. Legault
Valiquette Ernest A. Gravel
Weiss Max G. Maillet
Wallace F G. Latreille

Wrnblensky J 0. Bruneau
Walker John B C. A. Sharpe
Young A M. Rosen

Newport
Dougherty Geo Miner Carriage Co

Orford
DeGuillebon V Massey Harris Co

Ottawa
Gallien M. H. . .The Santiago Cigar Co

Plessisville

Paradis E N. Quintal & File

Quebec
Legare Jos. J P. Gravel
Parker Wm M. E. Davis et al

Shawinigan
Eno Jos The Provision Supply Co

Scotstown
Roberge Ed G. Calver

Sherbrooke
Blouin Jos H. 0. Lambert
Pare Vitalien C. E. Therrien
Thibault Laurent. .J. A. Archambault

Ste Agathe
Benoit T Ville de St Paul

St Augustin
Carriere Dame A. et vir F.X.St

Charles

St Albans
Skeels A. A E. Boucher

St Henri
Villeneuve S Dame M. Chausse
Danis J T. Laberge
Smith H E. Boucher
Morton W. H H.Charron

St J6r6me

LabelleT J.E.Fortier

St Louis—Mille End
Briere M N. U. Lacasse

St Marc
Allard Nap A. Bourgeault et al

St Pierre aux Liens
Therrien Y H. Hadley

St Simon
Durocher Ulric Ludger Gravel

St Valerien

ChaputD G. E. Hetu
St Victor Tring

Doyon L. & Cie L. Gravel

Thetford

Lawrence W. C. F. Olivier

Mercier Alp H. Aubin

Weedon
Fontaine Sublime. .C. 0. Genest & al

Westmount
Morgan J. F L. Brunelle
Hurtubise F... L. Brunelle
Murray John John J..Fred Trenholme

Windsor
Lacroix Magloire et al . . . .E. Theerien

13

68
88
18

13

18

26 I

11

25

80
11

15

27

6

31

16

65

20

35

57

70

38

24

40

36
36
45

55

67

43

25
32
40
11

47

21

15

50

14

21

32
16

24

27
15

6
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GRAVEL & DDHAMBL
IMPORTATEURS DE

Foupnitupes de Sellerie et Capposserie

SPECIALITIES :

Garnitures pour harnais, Tops,
Roues. Trains, Culrs a bourrer

Vernls et Peinturos.
Et en general tout ce que necesslte la

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires
Tel, Main 551-2705. Marchands 51.

LOCKERBY & PCQMB
Manufacturiers de

FEUTRE PREPARE pour couver-

tures marque " SxlIlSLD "

FEUTRE Goudronne
DOMINION "<<marque

PAPIER POUR GARNITURES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX POUR COUVREURS.

65, rue Shannon,

MakT
H
i989 Montreal

LE BUREAU DU JOUR
Touteg les combinaisons necessaires I

pour rendre un bureau pratique, abrt-

1

geant l'ouvrage et economique se trou-
vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere I

premiere, de la construction, du nni et
|

de l'utilite, de la duree et du dessin, ils

devancent loutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un I

bureau plus confortable. Notre cata-

1

logue fournit tous les renseignements.
Canadian Office and School

|

Furniture Co., "Limited,"
Preston, Ont., Can.

Ameublements pour Bureaux, Eco-

1

les, Eglises et Loges.

L3. DESCHENE3
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visi te

avant d'aeheter ailleurs. J'al constamment en
mains Loutes sortes de Job* pour leur oommerce.

Du 20 au 27 Mai 1902.

District de Montreal

C. H. A. Guimond vs Cleophas Galai-e.

Longueuil—Les parties des lots 18 et 5

avec batisses.

Vente le 22 mai, a 11 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

Dame Wi.i Hy Tapley vs Owen J. Devlin,

interdit et al.

Montreal—lo Les lots 594 et 593 du quar-

tier St Louis situes rue Cadieux, avec ba-

tisses.

2o La partie du lot 51 du quartier Est si-

tue rue St Paul, avec batisses.

Vente le 22 mai, a 10 h. a. m., au bureau
du she.rif.

Delle Albina Tetrault vs Dame Vve Sir

L. H. Lafontaine et al.

Montreal—Le lot 530-5 du quartier Saint-

Jacques, situe rue St Christophe, avec ba-

tisses.

Vente le 22m\i,a2 b. p. m. au bureau
du sherif.

District d'Arthabaska
In re J. O. Legendre failli.

Ste Victoire—La partie du lot 454 situe rue

Fabrique, avec manufactures, etc.

Vente le 20 mai, a 10 h. a. m. a la porte de
l'eglise paroissiale.

Cyrille Hubert vs Sam Ewing.

St Patrick de Tingwick—Le lot 706 coute-

nant 59 arpents, avec batisses.

Vente le 21 mai, a 10 h. a. m. a la porte de
l'eglise paroissiale.

District de Chicoutimi

Cesaire Tremblay vs Che Desbiens.

Canton Dolbeau—Les lots 29 et 30 du 12e

rang, avec batisses.

Vente le 20 mai, a 11 h. a. m. au bureau
d'enregistrement a Dorval.

District de Quebec
In re Josepb Bedard.

Charlesbourg—La partie ouest du lot 339-6

avec batisses.

Vente le 22 mai, a 10 h. a. m., a la port*

de l'eglise paroissiale.

Octave Jacques r.s- Artbur Poitras.

Quebec—Le lot 3755-56 du quartier St-

Jean situe rue Richelieu, avec bati-se-.

Vente le 23 mai, a 10 h. a. in., au bureau
du sherif.

Horm. U. Francoeur or Edm. Grenier.

Beau port—Partie du lot 510.

Vente le 22 mai, a 3 h. p. m , a la porte de

l'eglise paroissiale.

District de Richelieu

Elie Touchette vs Ovide Lariviere.

St David—Les lots 444 et 445, avec batisses.

Vente le 21 mars, a 10 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District dc St Francois

Chs H. Fletcher rs Jos Chaloux et al.

St Malo d'Aucland—La partie du lot 6, avec

moulin a scie, etc.

Vente le 21 mai, a 2 h. p. m., a la porte de

l'eglise paroissiale.

Hugh A. Meagher vs Isaac Hetherington et al.

Windsor Mills—Les parties des lots 591 et

592 ainsi que le lot 585, avec batisses.

Veute le 20 mai, a 1 h. p. m. a la jwrte de

l'eglise paroissiale.



COMPAGIMIE D'ASSURAIMCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capitalen Urgent $1,000,000.00
Actif To'al. au dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fbndation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.

Qbo A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents. 1723 Mre-Dame. MONTREAL.

99

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Actif, $2,319,925.58

Surplus aux Popteurs de Polices 1,029,075.64

Paye aux Popteups de Polices en 1901 .. 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Geranf.

H. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
Surint. des Agences.Gerant Provincial.

La London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.

Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEX &.NDE *, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent genera],

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London I Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Regiements.

Polices emises sup tous les plans apppouves.

F. SICOTTK Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B.HAL BROWN Gerant General pour le Canada.

II
LL [

CAPITAL ATJTORISE $1,040,000

Bureau Principal : Temple Building:, TORON'l O, ONT.
ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, - Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Grebnshields, C.R.,
Hon. F. L. Beique,C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.ON lOfcUOCAJNTOE DXSS AGS-JEIWTS

Bell Telephone Main 2140.
Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques MONTREAL.

NATIONAL ASSURANCE CO.

Fondee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Oepant.

Agents speciaux, Departement Francais

Dpolet & Alapie, - - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

LA la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

BUREAU PRINCIPAL :

Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Cauadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

Fondee en
1710

SUN
FIRE

On demande des agents partout ou
nous ne souimes ,pas representees.

Le Credit est-il Nuisible au Commerce ?

Sur demande nous enverrons franc de port a tous les marchands notre

prospectus qui les renseignera «ur la maniere de (aire leurs collections et des

inoyens PRATIQUES et EFFICACES a employer pour la collection de

leurs vieux cornptes en souffrance.

[HE MERCHANTS COLLECTING ASSOCIATION
71a rue St-Jacques, Montreal.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gotvernements et des Chemins de Fer

achet£es et vendues. Debentures de premier ordre pour placements

le fonds en fidei-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

SI vows avez des glaces de devanture (plate glas-t) a faire

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

Les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Oette compagnie donne des tar ifs independents de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et Ulephonez Main 339^

pour des agents, ou No. W R UE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assuranee contre le Fen et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- 82.000,000

ACTIF, au-dela de - - - ----- 3,260,632

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 3,379,15

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
IIobt. Bickerdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de la Ville



New-York .

Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, - $1,500,000
Capital paye, - - 1.500.000
Fonds de Reserve, 750,000
rF. X. ST-CHARLKS, Ecr, rresident.
R. BICKKKDIKE, M.R, Vice-President.
Hon. J. D. KOLLANn

D Ric- 1 J. A. VAILLA VCOURT, Ecr.
TUURS-1 ALPHONSE TUfiCOTTE Ecr

I M. J. A. Prbndkrgast, Uerant general,
C. A. Giroux. Assistant Gerant,

VO. E. Dorais, Inspecteur.
litJRIAC Principal: MOMREAL

Succursales: Quebec, Tiois- Rivieres, Joliette.
Sorel, Valleyfleld, Louiseville, Sherbrooke, Yank
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal; Montreal: li-93 Ste-Catherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre-Dame et Hochelaga.

CORRESPONDANT8 :

'National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidolbach, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

( Third National Bank.
1 International Trust Co.

J
National Bank of Redemption.

{ National Bank of the Commonwealth.
J National Live Stock Bank.
( Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnaib de Paris.
Credit industriel et commercial
Comptoir National d'escompti
de Paris.

( Cr6dit Lyonnais.
PaHa Fra J Societe Gene-rale.

'
a-

1
Credit Induotriel et Commercial.

1.Comptoir Nat'l d'Escoinpie de Paris.
Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenne.Autr.,BanqueI.R.P.desPajr, Auirlchlens
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Int6rets alloues sur depdts d'6pargnes.

BANQUE DE SAINT-HYACIN1HL
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYE $323 390RESERVE 7f >)0
DIRECTBURS !

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Preside..

L. P. MOR1N, V. B. SlCOTTE,
DrK. OSTIGUY, EUSEBEMORIN,

JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caisbier. Inspecteur.
Succursales :

8t-Cesaire, M. N. Jarry, ge>ant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants: — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etal s-U nis

:

New York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants Vational
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU OHEF : QUEBEC

CAPITAL PAY*! $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS 1NDIV1S 54.738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr..

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAKRANCE, Gerant.
N. LA VOl K, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebnc: RueSl-Jean,

Si-Rorh.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Qu6.
Murray Bay, Que.
Nicolet. Que.
Saint-Casimir, Que.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
Fraservilie. Que.
Coaticook. Que.
Baie St-Paul, Que.

AGENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Ixmdres
France : Credit Lyonnais et succursales. Paris.
Etats-Unis : 'I he First National Bank. New-York :

The National Bank of Redemption, Boston,
Mas-.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubaldb Garanu. TANOREDK D. TBRROU3

GARAND, TERROUX & CIE.

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL
Effets de commerce achetes. Traites emisee sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique
Traites des pays strangers encalssees aux taux lei

plus bas. Interet alloue sur dep6ts. Affaires trar

Rigc^pR par corr«Hpondance

W H. Weir F. H. Wish.

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANLOIvXAVIER, Montreal

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock

Exchange," achete et vend tous les stocks qui

flgurent sur la liste du Stock Exchange, an comp
tant ou a ternie. Les dernieres informations regu
ierement classees Correspondants sp6cianx b

New York.

I A PflPlll ARITF est la preuve du m^rite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conqHis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

DUDd
**

En' Palettes de 5 et 10c

BOBS ne'vous coute quo~36 cents,' et

pale un bon profit.

BOBS est bien annoncc.

BOBS se vend blen dana presque tous
les magaslns, de l'Atlantlque an
Padnque.

BOBS est nne GROSSE?PALETTE oour
PEU D'ARGENT.

Pabriqae par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL. Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PAR CEMENT
Capital pay6 (tout paye) $12,000,000 M
Fond de Reserve 7,000 000 00
Profits non dlvises 876,53104

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, GCMC, Pr&ideQt

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. Greeni-hields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr..
E, S. CLOUSTON Gerant-General.
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL -H. V. Meredith, Gerant.
Province «rOntario : Amherst, N. E.,
Almonte, PictOD, Glace Bay,
Belleville, Sarnia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E,
Brockrille, St- Marys Manitoba et
Chatham, Toronto, T. X. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Arbeit*.
Ft William, I*rov. Quebec

:

Lethbridge "

Godericb, Montreal, Retina, Ass'a.
Guelph, do Ouest, 4'olombie An|. .-

Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec, New Denver,
London, I'ro. Jlaritimes : New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Liondres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E C

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St
Chicago—Banque i2e Montreal, J. W. de C. O Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et succursales

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York. N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moors It C<i.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Californian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporeeparactedn Parlement en ISSf

.

Bureau principal Montreal.

Capital ver>6 S -'.500.0OO.00

Reserve i.l >O,OO0.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpberson, President S. H. Ewijca,
Vice-President W. M Ramsay Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F. C. Henshaw.

James Elliot Gerant Henerai
A D. DURNFORD, Inspecteur en Chef et Surintendaat te
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, \ . . .

W. W. L Chipman, /
AMt"

Scocursales: Alvinston, O , Aylmer, O , Brockville, 0,
Calgary, Alb., Chesterville, O., Chntoi , O, Eieter, O , Pra-

serville, Q., Hamilton, O., Hensall, O., Kiugsville, O , Knotrl-

ton, Q., London, O, Mwkford. O, Montreal, Q., rue Ste-

Patherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place
Jacques-Cartier, Mornsburg. O . .Norwich, O.. Ottawa, O

,

0»en -.ound.O., PortArthur.O , Quehec,Q., ReveUtoke SU.,
B.C., Ridgetown, O., Simcoe.O., Smiths Falls, O., Sorel Q,
8t. Thomas, O., Toronto, O., Toronto Jnnc, O. Treotou.0.,
Vancouver, B.C., Victoria. B.C. VictoriafiUe, Que., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O
Agencks a Londres. Paris. Rerlin et rtanr toutes Kt

P'lncipales villes du monde
Emission de lettres de Credit pour le commerce et leUrw

oircuUirrs pour v. yi ge irs

Att^nt'oo Rt-nenFe apportee au> Coll^rtious

B^^UINVENTION
Marques de Fabrique. Proces en contrelacon. etc

CASAL0NGA3E
Prop. Direct, (depuls 1878) du lo jrnal (25 I. par «L*nl

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE "
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!EUREKA
/IS

' *--^--^ -^^-^-^-^-^-^-^-^-^ 3^jJ\

Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable,

Sirop d'Erable.

La marque " EUREKA " est nne garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

I QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que. $
\ ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire. W

"Ce qui en a determine le Succes
V

gwNwiMNMMMiimtMMi)^ Le dessin ci-contre represente le raccord patente

qui a fait la celebrite du " SAPFORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

des Radiateurs; qui a rendu possible l'assemblage

^, des parties d'un radiateur sans boulons, minium,

I ^l^pP^lilf^ 1 tringles ou joints.

Iww^^v^ww^ Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps — il est facile a manceuvrer pour l'entrepreneur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS.

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited
Bureau Principal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TORONTO, G-A^JfST.

Representant pour la Province de Quebec:—H. McLAREN & Co., 706 rue Craig, Montreal.



QUELQUES-UNES DE EOS MARQUES DE

riOUTARDE f*an<^se

La vogue de

nos produits

est due a

leur qualite

invariablement

superieure.

Seule

rianufacture

Fran^aise

de Moutarde

au

Canada.

ESBBO

i V 61 » i

HENRI JONAS & CIE
389-391 RUE ST-PAUL, MONTREAL

l^S: -- aa

fflsspdcaggt35
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commerciales
(The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St- Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT:

Montreal et Banlieue > $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas accepts d'abonnement
poup moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere
-

comme renouvele
-

si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut etre donn6 que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arreYages

ne sont pas payes.

Nous n'aecepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix

Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes

de renseignements.

Adresser toutes communica-

tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

UNE GRAVE AFl-AIRE

Une double arrestation operee la se-

maine derniere a Quebec par la police

de Montreal fait beaucoup de bruit. Plus

de bruit qu'il ne conviendrait pour le res-

pect de la justice.

L'arrestation s'est t'aite avec un grand

deploiement de mise en scene, avec un

eclat tel que le public a pu croire un mo-

ment qu'il s'agissait non d'arrestation,

mais d'enlevement. On connait les details

de cette fuite en remorqueur de Quebec
fl Montreal.

Ce n'est pas tant l'arrestation en elle-

meme qui nous occupe ici, mais plutot

les faits qui l'ont suivie; neanmoins il

n'est pas inutile de faire remarquer qu'el-

le a eu lieu dans des conditions telles que

toute l'affaire d'un bout a l'autre prete

matlere a maints commentaires clans le

public.

Deux Americains, officiers dans l'armee

des Etats-Unis, sont accuses de conspira-

tion et de concussion. Le gouvernement

americain met la police sur leurs traces

qui les trouve refugies a Quebec et pre-

sente a Montreal une petition en extradi-

tion. Un juge de Montreal dument qua-

lifie pour instruire des cas d'extradition

recoit la demande et emet, selon son droit

et son devoir, un mandat d'arrestation

contre les deux officiers qui ont mis la

frontiere entre eux et la justice de leur

pays. L'arrestation se fait, un peu bru-

talement peut-etre, mais a coup sur de

facon peu imposante, bien qu'on ait, pour

la circonstance, nolise speeialement un

rapide remorqueur qui file a toute vapeur

vers Montreal.

Pendant que la police et les deux pri-

sonniers fuyaient de Quebec et avant

qu'ils fussent meme bien loin un bref

d 'habeas corpus signe par un juge de Que-

bec tendait a faire ramener les prison-

niers a Quebec.

C'est-a-dire que le policier qui avait ope-

re la double arrestation etait somme d'a-

voir a produire en meme temps ses pri-

sonniers a Montreal, en vertu du mandat
d'arrestation signe du juge Lafontaine, et

a Quebec, en vertu d'un bref d'habeas cor-

pus emane du juge Andrews.

Le chef des detectives Carpenter, car

c'est lui qui avait procede a l'arrestation

du colonel Gaynor et du capitaine Greene

se trouvait dans une delicate posture,

mieux que qui que ce soit il sait qu'il ne

faut pas badiner avec dame justice que

representent les juges.

Qu'y avait-il au fond de cet apparent

conflit de deux autorites judiciaires ?

Malentendu, question de clocher, jeux

d'avocats retors, affaire de picotin, . . . . ?

Nul ne saurait le dire, mais a lire les

journaux a nouvelles, d'apres les comp-

tes-rendus des reporters et les telegram-

mes de Quebec, c'est que, dans toute cette

affaire, on ne voit rien de ce qui aide tant

au respect de la justice: le decorum.

Pour le public, il y a des avocats qui se

disputent la possession d'hommes riches

a defendre pour les profits a en retirer

et des avocats mieux places, plus favori-

ses, mieux apparentes que d'autres pour

les fins qu'ils ont en vue.

Le public a peut-etre tort, mais les ap-

parences sont qu'il n'a pas tort.

N'est-il pas en droit de se demander
comment il se fait qu'un juge parfaite-

ment qualifie, nous le repetons, pour pro-

ceder en matiere d'extradition soit mis

dans 1'impossibni.e de conserver ceux

qu'il a donne ordre d'arreter.

II se demande quelles influences ont pu

faire jouer les avocats de ces prisonniers

pour les derober au juge qui a recu la

plainte formulee contre eux et les a som-

mes de comparaitre devant lui.

Cette affaire preoccupe l'opinion a des

titres divers. II y a d'abord le point de

vue du conflit dont nous venons de parler

avec toutes les circonstances qui l'entou-

rent. II y a egalement la crainte que nos

voisins les Americains aient une pietre

idee de la justice au Canada, et qu'ils

soulevent quelque serieuse objection a la

fagon dont la demande en extradition for-

mulee a Montreal a ete traitee dans cette

province.

Cette crainte ne serait pas absolument

chimerique, la presence a Ottawa d'un

haut fonctionnaire du gouvernement des

Etats-Unis, depuis les derniers evene-

ments de la cause semblerait le prouver.

ver.

On peut etre assure que le gouverne-

ment americain qui veut absolument les

Le papier sur lequel est imprime " Le Prix Courant " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal



deux prisonniers pour leur faire subir

leur proces, ne negligent rien pour assu-

rer leur extradition. On pretend meme
avec quelque insistance cpie Downing
Street ne tardera pas, s'il ne l'a lait a

l'heure on nous ecrivons. a trancher le

noeud gardien de la question Gaynor et

Greene.

Le gouvernement imperial toujours tres

aimable pour les Americains. ait moins

depuis quelque temps, demandera certai-

nement une enquete pour etablir les res-

ponsabilites dans toute cette affaire cpti

u'est claire pour personne.

Un peu de lumiere. beaueoup de ltt-

miere meme, est a souhaiter. dans l'inte-

ret de cette vertu qu'on nomine la justice,

quand bien meme et surtout si quelques-

uns, ceux charges d'appliquer la justice

on de vciller a son execution devaient

etre mis au pilori.

DE L'AROME DES BEURRES

Durant ces dernieres annees, on s'est

livre d'une facon partieuliere, en Ameri-

que et au Danemark, a l'etude de l'in-

fluence exercee sur l'arome des beurres

par les cultures pures de bacteries ense-

mencees dans la creme en vue de provo-

quer sa maturation.

A ce sujet et a 1'occasion d'un voyage

d'enquete entrepris au Danemark par des

membres de la commission instituee en

Angleterre, concernant l'usage des pre-

servatifs chimiques utilises pour la con-

servation du lait et du beurre, ces der-

niers ont consigne dans leur rapport les

observations suivantes:

D'abord, ils signalent que, d'une manie-

re generate, la fabrication du beurre au

nioyen de la creme pasteurisee, c'est-a-

dire sterilisee par le chauffage et addi-

tionnee ulterieurement de cultures pures,

tend a se propager de plus en plus au Da-

nemark. Mais ils ajoutent, d'apres les ex-

perimentateurs, que, pour etre ef'ficace,

1'operation de la pasteurisation doit etre

secondee par une extreme proprete chez

le personnel ainsi que dans le materiel et

les ustensiles.

En adoptant le systeme de la pasteurisa-

tion, les Danois ont eu pour objet de de-

truire d'abord ce qui pent etre appele
1' " inconnu " de la More bacterienne et de

lui substituer ensuite le " connu " par

l'emploi de cultures pures de bacteries

selectionnees. A defaut de ces precau-

tions, ils estiment que l'obtention de l'a-

rome qui caracterise certaines marques
de beurres devient essentiellement chan-

eeuse et que, pour assurer le succes de la

fabrication, il est absolument necessaire

de provoquer la maturation de la creme
par l'ensemencement des dites cultures.

apres sa pasteurisation prealable.

A la faveur de ces procedes, les Danois
auraient pu, en outre, exporter dans de
bonnes conditions, et sans avoir recours

a l'emploi de preservatifs, leurs beurres

en Grande-Bretagne. Enfin, plusieurs es-

sais leur out permis de constater, d'autre

part, que la qualite dtt beurre produit est

d'autant plus satisfaisante que la creme

a ete portee, dans Facte de la pasteuri-

sation, a une plus baute temperature, tou-

tes limites etant gardees, naturellement.

Les rapporteurs, a cette occasion, re-

marquent que si la pratique de la pas-

teurisation s'est rapidement repandue au

Danemark, la cause en est due, en partie

ii est vrai, a la promulgation de la loi du

2(j mars 1898, qui a rendu obligatoire la

pasteurisation du lait consacre a la nour-

titure du betail, mais aussi surtout aux

ameliorations qui ont ete introduites dans

les diverses branches de l'industrie lai-

tiere, par ['application du systeme pas-

teurien.

Comme, en meme temps, il resulte du

fait de cette operation qu'une grande par-

tie des germes pathogenes qui peuvent

etre contenus dans le lait se trouve de-

truite, il y a lieu de souhaiter que la me-

thode danoise. qui, ainsi qu'on l'a vu plus

haut, utilise la pasteurisation dans la fa-

brication dtt beurre, se generalise de jour

en jour a mesure que s'affirmeront ses

avan tages.

La salaison du beurre a un triple but

:

1. Les gouttelettes d'eau et de lait s'ag-

glomerent et s'ecoulent ainsi du beurre;

2. Le sel a la conservation du beurre;

3. Enfin, il lui donne du gout et de l'a-

rome.

La quantite de sel a employer varle

d'apres les gouts des clients; tel aime un
beurre sale, tel autre demande un beurre

ires doux. Enfin, la maniere dont on sale

le beurre a une grande influence sur !a

quantite de sel a employer: sale-t-on du

beurre incompletement delaite. beaueoup
de sel se dissout dans l'eau et le lait qui

s'ecoulent : sale-t-on, au contraire, du

beurre parfaitement delaite, on doit en

employer de moindres quantites.

Le sel a employer ne doit pas etre en

gros grains ni en grains tres fins. Le
sel doit se dissoudre facilement et com-
pletement dans l'eau; s'il se dissout len-

tement, s'il laisse un residu. on doit le

tejeter.

Les sels ties hygroscopiques, e'e

dire qui absorbent rapidement l'humidi-

de l'air. qui s'agglomerent. qui se mouil-

lent vite. comme le disent les cultiva-

teurs, ne conviennent pas. Ils contien-

nent du chlorine de calcium et surtout

de magnesium, cpti donnent un mauvais
gout au beurre; its le rendent amer. Tous
les sels contiennent une faible quantite

de chlorine de magnesium et sont un peu

hygroscopiques, mais s'ils en contiennent

une quantite un peu appreciable, ils doi-

vent etre rejetes absolument.

En moyenne, on emploie 2 pour cent

de sel pour le beurre qui est consomme
immeuiatement, et de 3 a 5 pour cent

pour le beurre de conserve.

UN DETAILLEUR INGENIEUX

Le "Grocer's Review" rapporte qu'un

detailleur de New-York dont les clients

demandent un cafe nouvellement roti, en-

core chaud. a trouve un moyen ingenieu

de le fournir sans avoir le trouble de ro

tir tout le cafe qu'il a dans son magasir

II se sert d'un petit bruloir a echantillon,

tel qu'en emploient les courtiers, et dans

leq'uel il rotit une livre de cafe a la fois.

Au lieu de refroiuir cette livre de cafe

a la fois. Au lieu de refroidir cette livre

de cafe clans un tamis, il la met dans plu-

sieurs livres de meme cafe roti refroidi,

et, en melangeant les deux ensemble, il

obtient le degre de chaleur uniforme pour

le tout. Le bruloir a echantillon repand

une odeur suffisante pour que le magasin

ait la reputation d'etre un etablissement

on on rotit le cafe, et il ne cause ni pous-

siere ni ennui.

EXPOSITION AU JAPON

I"ne Exposition industrielle sera ou-

verte a Osaka, Japon, du ler mars au 31

juillet 19ti3. et une place y sera affec-

tee aux specimens de l'industrie etran-

gere.

Oes objets beneficieront, pour leur

transport a Osaka, ainsi que pour leur re-

expedition, de reductions de tarifs a de-

tei miller ulterieurement. Ils seront,

d'autre jiart. exempts du paiement des

droits de douane. sous conditions d'etre

re-exportes dans les deux mois qui sui-

vront la cloture de l'Exposition.

Les demandes de participation doivent

adressees au bureau du Commissai-

re general de l'Exposition d'Osaka. au

Ministere de lAgriculture et du Comnier-

e de Tokio, jusqu'au 3* » juin 19n2.

La participation des industriels etran-

gers ne sera admise qua titre prive.

LE CuiViMERCE DES OEUFS AUX
ETATS-UNIS

On a parle d'une tentative d'accapare-

ment des oeufs qui se serait produ:

New-York, en Janvier dernier.

D'apres M. Ed. Bruwaert. consul s

ral de France a New-York, il a ete. •

let, question, a cette epoque. d'un "cor-

ner " des oeufs. suivant le nom technique

adopte aux Etats-l'nis pour designer cet-

te sorte de main-mise sur une denree

quelconque; le corner n'etait pas. toute-

fois. organise a New-York, mais a Chiea-

go. et on comptait avec complaisam

enormes profits que la maison Armour.

de cette ville. avait du realiser ap:

voir achete. en juin, 30 millions de do«-

zaines d'oeufs a 12c la douzaine. et les

avoir vendus a 36c, en deceiubre et jax-

\ ier. soit avec un profit net d'a peu pre?

20c par douzaine ainsi accaparee.

L'enquete faite par le consul, aupres
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de speeialistes. n'a pas confirme l'exacli-

lude de cette information. Les prix de
Chicago ne se sont pas beaucoup eeartes
de 26, 28c la douzaine pendant la periode

de f6tes de Noel el de .lour de l'An ofi ils

sont en grande demande et se vendent,
par consequent, le mieux. Les prix de

New-York out ete beaucoup plus fermes,
mais ils doiveat leur elevation moins a

an accaparemenl premedite qu'aux cir-

eonstances nonnales en hivers. froids,

Beiges, eneombrement ou ferrneture des

voies de communication, qui creent une
rarete passagere de l'article et amenent
les speeulateurs avises a reclamer de plus

hauts prix pour la marchandise qu'ils ont

la bonne fortune de detenir.

On estime les stocks ordinaires de New
York a 18 millions d'oeufs, soit 1,500,000

douzaines. ou 50,000 caisses de 30 douzai-

nes. Voici le releve des arrivages de'fin

decembre avec le prix des plus hauts
cours cotes pour les oeufs frais les plus

recherches:.

Caisses Les 12

18 decembre 4,332 32 cts.

19 5,044 33 —
20 — 3,177 3(1 —
21 3,027 36 —
23 — 3,434 31 —
24 10,418 31 —
20 — 5,277 31 —
28 — 6,741 31 —
30 — 4,046 32 —
31 10,911 32 —
2 Janvier 7,536 31 -

3 8,660 31 —
G — 5.162 31 —
7 3.606 32 —
8 — 6,236 32 —
9 — 5,025 36 —

1" — 5,079 36 —
13 — 4,140 36 —
18 — 2,124 26 —
4 fevrier 5.214 29

Les oeufs se vendent an comptant ou a

ferme et les cours du terme pesent tou-

jours sur les cours du comptant de ma-
niere a les ramener plus bas quand ils

ont tendance a trop s'elever. D'autre
part, les refrigerateurs de l'Ouest sont
toujours assez bien approvisionnes pour
venir dejouer en quarante-huit heures les

speculations d'un marehe determine.
II n'en est pas moins permis de penser

que le systeme des refrigerateurs. la ou
il existe, pent donner d'excellents reve-
nus a ceux qui savent sen servir. Le,

pied cube d
-

un magasin refrigerant re-

vient au proprietaire a 5 l-2c, soit $2. on

le metre cube, cout et entretien compris.
Une caisse d'oeufs de 30 douzaines occu-
pe 4 1-4 pieds cubes, emplacement qui
coute au proprietaire 2c par mois environ
et qui se lone 10c par mois ou 40c pour la

saison d'avril a decembre. Moyennant
loc de loyer, la caisse d'oeufs qui pent
valoir $6.00 en juin, lorsque la douzaine

est a 20c. se revend aisement, au coins de

30c en decembre, soit tin profit de 50 pom-

cent en six mois. Le magasinier n'y perd

pas davantage, car, a loner 40c un espace

qui lui revient a 24c pour 12 mois, il peut

retirer on pour cent de son placement.

Le meme raisonnement s'applique au

beurre, au fromage, a la volaille, au pois-

son. aux legumes. Les " corners " dont

on parle souvent au sujet de ces denrees

ne sont d'ordinaire que de fausses nou-

velles repandues a dessein pour aider a

la hausse et permettre au detenteur de

ces marchandises de se defaire de ses

stocks anciens en vue de retrouver les

fonds pour de nouveaux approvisionne-

ments et une nouvelle campagne.
En ce qui concerne l'exportation des

oeufs des Etats-Unis, elle a subi un ar-

ret en 1901. Voici les resultats des trois

dernieres annees calendaires:

Douzaines

1899 4,595,994

1900 5,937,032

1901 3,419,198

L'Angleterre est, en effet, le principal

debouche de la basse-cour americaine.

LES MICROBES

Hi: I, A PABBICAT10N HI KBOMAC1E

La maturation des fromages est fraction

de la vie d'organismes inferieurs, bacteries,

levures, moisissures. Du lait caille dan- des

conditions d^epsie, a I'abri de germes ex

terieurs, ne formerait pas un fromage aftine.

Le fromage de Roquefort se faisait avec du

lait de brebis dans la region des Caussis en

Aveyron. On peu' se servir aussi du lait de

vache, et e'est ce qu'on fait dans d'an tree

con trees. La maturation s'accomplit dans

des caves froides et humides, eel les de Roque-

fori sont particulierement renommees, il v

faut l'adjonction d'une moisissure speciale,

le penicillum glaucum,

Cette moisissure est I'agent de la matura-

tian du Roquefort, e'est elle, en particulier,

qui conetitue les marbrures bleues qu'on

observe d.ms ce fromage ainsi (|iie dans cer-

tains analogues, cotnme le gorgonzola.

La preparation de cette moisissure est I'ob-

jet d'une Industrie speciale, celle du pain

moisi. Le pain moisi est obtenu en placant

dans une cave des miches d'un pain fabrique

avec parties egales de farines de froment et

d'orge. Au bout d'un mois et demi, le pain

est devenu entierement vert, on le coupe en

mprceaux, on le broie au moulin. La poudre
sechee et tamisee sert a ensemencer le caille.

On met au fond du monle une couche de

poudre de pain moisi, puis alternativeinent,

des couches de caille et de moisissure. Cet en-

seniencemcnt abondant c-t destine ;i assurer

la predominance mi penicillum sur les autres

organismes. Cette predominance est encore

assuree par la temperature favorable des

caves.

La maturation doit se faire dans une ati

phere confinee pour empecher le developpfr

inent des microbes aerobies, a la surface et

aussi des filammts aeriens de la moisissure;

!
e'estdansce but qu'on ernpile les fromages

I
les tins sur les autres, de facon areduireau

minimum la surface ce contact avec 1'air, et

aussi qu'on brosse ou qu'on racle la surface

des pieces.

Par contre, il faut aerer la pate a l'inte-

rieur : e'est pour cette raison qu'on cree des

voies directes de penetration de l'air dans le

fromage, soit a l'aide d'une epiugle,soit avec

une machine speciale. Au bout de trente a

quarante jours, le fromage est persille de

bleu du a la moisissure.

La maturation est encore peu avancee, car

cet organisme ne secrete que peu di

mais le fromage pent deja etre livre a la con-

sommation. La maturation s'acheve peu 4

peu.

Composition d'un fromage de Roquefort

lliur (Duclaux) :

GR.

Eau
Matieres grasses

Caseine .. 20.00

Sel marin 4.21

Sels mineraux 1 .77

.00

Caseine filtrable 8.81

Rapport de maturation 0.44

Ainuioniaqiie par kilogramme

Acide butyrique 2.10

II faut attacher une grande importance a

I'ensemencement de la cave de maturatioD

lu fromage de Rotjuefort par le penicillum

iflaitcnm. II estevident que Ton ne pourrait

pas faire murir dan- la meme cave des fro-

mage^ dont la maturation est faite par d'ae-

tres organismes, comme parexemple Voidimm

/lift is.

Cet organiste aurait vite supplante le petti-

cilluin i/liiiicuiiijtt il -erait impossible d'obte-

nir du fromage de Roquefort

EXTINCTEURS DINCENDIES

11 existe differents types d'extim ;

automatiques a base d'acide carbonique.

soil liquide. soit gazeux. Ces appareils

( onsistent en general en un recipient

contenant une solution de bicarbonate de

sonde, dans laquelle plonge un tul

verre ferine et contenant nn acide

dispositif approprie. vis ou levier. permet

de briser le tube et de mettre par suit*

I'acide en contact avec la solution ale-ali-

ne. 11 se produit alors un abondant dega-

gement d'acide carbonique, et en ouvrant

le robinet dune lance nxee a ce n

voir, on pent diriger sur le foyer un jet

dean chargee de gaz extincteur. Da

as d'acide carbonique liquide. le dispo-

sitif est encore plus simple, le liquid

renferme dans un recipient en tole muni

dun tube a lance et dun robinet a poin-

teau. il suffit de devisser ce dernier pour
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GHAUSSURES "ROYAL
M

TOUS LES GENRES.

de I

Lignes completes
Enfant a 1'Homi

Elles ont la valeur, l'apparence et la nouveaute.

Nos gchantillons d'automne sont a votre disposition.

CREATIONS NOUVELLES

THE ROYAL SHOES COMPANY, . . . Maisonneuve.

Ql&m

m&mMm&B

WHEAT

MARROW &Ksm
Vous n'avez pas

des paquets couverts de poussiere

en stock si vous achetez cet aliment

a base de cereales "totalement dif-

ferent des autres," Wheat Marrow,

parceque c'est un article de veute

courante durant toute l'annee.

Un reconstituant. Facile a digd-

rer. St6rilis6- L'aliment a base

de cereales que les gens ne se

lassent pas de consommer.

Venciu par les principalei ma isons
de gros.

A. P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Montreal
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Macaroni

de Codou.
Le macaroni de

haute qualite, delicat, tendre,

blanc qui designe toujours le type

servant a juger de la qualite.

Fabrique seulement avec du

hie de Russie et.BiEN fabrique.

Toujours pared. Fabrique par des

gens meticuleux, pour des gens

diffieiles. II ne peut pas y en

avoir de meilleur que celui de

Codou. En le vendant, vous ven-

dez le meilleur.

Vttodv par les principally maisons de gros.

A. P. Tippet & Co.
Agents

8, Place Royale, Hontreal
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TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epieiers en gros ou Marcliands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.
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que l'appareil fonctionne. Le reservoir

peut etre porte a la main, on sur le dos,

ou aussi fixe sur un petit chariot.

L'emploi de l'acide carbonique donne
de bons resultats, mais il faut aussi pos-

seder des appareils speciaux.

L'amnioniaque est d'un emploi beau-

coup plus facile et tres efficace; il suffit

de jeter sur le brasier un ou plusieurs

flacons d'ammoniaque pour l'eteindre.

LES RAISONS DE LA FAILL1TE DES
DETAILLEURS

II y a des centaines d'hommes qui s'en-

gagent dans le commerce de detail et qui,

bien que ce soient de durs travailleurs,

n'arrivent pas a acquerir la competence

voulue, dit le " Grocers' Criterium ". II

n'y a pas de genre de commerce dans le-

quel on rencontre autant de faillites que

dans le commerce d'epiceries.

Les causes de faillite sont diverses et

nombreuses. L'emplacement peut y etre

pour quelque chose; un jugement peu ex-

erce dans les achats peut, dans une cer-

taine mesure, etre desastreuse; des com-

mis malhonnetes peuvent voler les pro-

fits; une concurrence ruineuse peut cau-

ser des dommages; mais, nous croyons

que dans la majorite des cas, le detailleur

est son propre et son pire ennemi.

En premier lieu, il n'apporte pas suffi-

samment d'attention dans les credits

qu'il accorde, et il est negligent dans ses

collections; secondement, il laisse se per-

dre dans ses propres mains une tres gran-

'e quantite de marchandises d'une nature

perissable; et troisiemement, il mene une

existence au dela de ses moyens, depen-

sant pour l'entretien de sa famille et le

sien propre bien plus qu'il n'en a les

moyens.

II y a bien peu d'ouvriers bien eonsti-

tues qui ne pourraient devenir fin mciere-

ment independants s'ils menageaient avec

soin leurs recettes et se mettaient en gar-

de contre les petites depenses inutiles.

Mais malheureusement, c'est la seule

chose que l'ouvriei trouve tres dure de

faire.

Pour cent ouvriers qui eonsentent vo-

lontiers a travailler ferine, il y en a peut-

etre une demi-douzaine qui soient prets a

economiser convenablement sur leurs re-

cettes. Au lieu de placer un petit per-

centage de leurs recettes de nianiere a

parer aux jours de maladie ou au choma-

ge, ils mangent et boivent leur salaire au

fur et a mesure; et au premier crac fi-

nancier, quand le moulin et les manufac-

tures fermeront, et que les cap talistes

serreront leur argent au lieu de le lancer

dans les grandes entreprises, ce sera la

mine, Les hommes qui vivent rinsi au

jour le jour, n'ayant jamais dcvant eux

que ce qui leur est necessaire pour un

jour de leurs besoins reels, ne sont guere

mieux que des eselaves.

Le detailleur ne fait pas toujours excep-

tion a cette regie; il n'est pas satisfait de

vivre selon ses moyens et de menager ses

ressources. II ne s'apercoit pas qu'il de-

pense au dela de ses revenus jusqu'au

jour oii un billet devient echu qu'il ne

peut pas payer. Un homme peut bien vi-

vre sans etre mesquin; il peut pratiquer

l'economie sans etre avare. A moins qu'il

n'ait beaucoup d'argent a sa disposition,

il devrait toujours considerer, avant de

contracter une obligation, s'il en a les

moyens ou non. Certaines gens depen-

sent des centaines de dollars pour des

choses qui leur sont inutiles, alors qu'il

serait aussi bon, sinon mieux pour eux,

de s'en passer.

LA PLUME DES VOLAILLES

M. Louis Brechemin donne dans 1' Agri-

culture Nouvelle, l'excellente Revue d'e-

conomie rurale, de curieux renseigne-

ments sur le parti que Ton tire des plu-

mes de volailles.

La plume qui a le moins de valeur est

celle des poulets et des poules adultes.

On la cote en general en France aux en-

virons de $9.i»8 les 100 lbs. Elle sert a

fabriquer des oreillers, des traversins et

des matelas de plumes, appeles " coites
"

et particulierement usftes dans le Centre.

l'Ouest et le Midi de la France. Si peu

eleve que puisse etre le produit de la plu-

me fournie par une poule, il atteint envi-

ron 4 a 6c par sujet. Dans certaines ex-

ploitations qui livrent 1000 a 2000 poulets

par an c'est done un produit encore tori

appreciable. Certains eleveurs ne tien-

uent que des volailles a plumage blanc

parce que la plume blanche se vend un

prix beaucoup plus eleve. Cela se con-

ceit, les plumas.siers pouvant aisemenl

donner a ces plumes toutes les nuances

qu'ils desirent.

11 y a quelques annees. la mode etait

aux plumes de queue de coq pour la gar-

niture des chapeaux; les grandes plumes

c audales atteignaient alors jusqu'au prix

de $12.70 la lb. Tout en conservant en-

core un prix assez avantageux ces plumes

out subi une baisse considerable sur les

prix que nous venons de titer.

Le triage et le soin avec lequel les illu-

mes sont recoltees en augmentant sensi-

blement la valeur: ainsi la plume de pi-

geon, recoltee telle quelle, ne vaut que

$4.54 les 100 lbs; les petites. dites plumes

marchandes pour la literie, se diviscnt de

la facon suivante: la " plume grise ", ori-

ginate surtout du Centre et du Midi de

la France, vaut de 40 a 55c la lb: la " plu-

me blanche, de Chatellerault. de la May-

enne et des bords de la Loire, de 55 a 68c

la lb. selon le travail qui resulte du tria-

ge; plus celui-ci est fin plus le prix est

eleve.

La plume vaut. a I'etat du duvet, au

sortir du ventilateur: la teinte grise de

90c a $1.27; la blanche de $1.27 a $1.45.

Le duvet de cygne qui, en realite, pro-

vient de l'oie, se divise en trois qualites.

le no. 3 vaut $1.63 la lb.; le no. 2 vaut

$1.82 et le no. 1, la plus belle qualite, $2

la lb. Ces derniers prix sont ceux des

plumes provenant de l'animal sacrifie

pour l'usage alimentaire. La plus belle

plume et la plus estimee est celle qui est

recoltee sur l'oie vivante. Cet usage se

pratique surtout dans le Poitou. Dans

cette contree les paysans plument leurs

betes trois fois par an, parfois davantage,

les laissant presque entierement denu-

dees. Les plumes repoussent avec une

extreme rapidite, trois semaines apres,

les oies ont reconstitue leur vetement.

Le canard donne un duvet inferieur a

celui de l'oie comme quantite, mais au

moins egal comme qualite. Aux epoques

de mue naturelle, en mai et en septembre,

on arrache aux males une partie du du-

vet qui garnit le cou et le dessous du ven-

tre. En Normandie on ne plume jamais

les canes ni les males adultes, et Ton plu-

me les canetons seulement a la mue d'au-

tomne. Le duvet du canard normand est

prefere, comme plus souple et plus fin

que celui du canard ordinaire et meme de

l'oie.

Quelquefois on fait trois cueillettes de

duvet par an: en mai, en juillet. en sep-

tembre. On peut arriver a recolter ainsi

de 8 a 10 onces de duvet valant de 40 a

Sue. Mais en agissant ainsi on nuit beau-

coup a I'etat de sante des oiseaux et a

leur lecondite. Quand on tue un canard,

on recolte encore des plumes et du duvet

dont on peut tirer parti. Les canards de

variete blanche, notamment celui d'Ay-

lesbury, fournissent un duvet plus estime

et superieur d'un tiers environ en matiere

commerciale. Les cotes generales des

plumes de canard sont les suivantes: ca-

nards du Midi, teinte grise, 32 et 4oc la

lb; canards du Centre, demi-blanche. de

10 et 50c la lb.

Le prix des plumes de dindons est tres

variable. Mais les dindons blancs conser-

vent. au point de vue special de la plume,

un prix toujours eleve. Les plumes dun
beau dindon blanc sont parfois payees de

.-?_'. 4 1
» a $4. mi. suivant la demande. par les

plumassiers. qui s'en servent pour imiter

les plumes d'autruche. Ils les reunissent.

les moment, les teignent en toutes cou-

leurs et les vendent ensuite a des prix

ties eleves. Dans certaines contrees. des

industriels speciaux passent a epoque

fixe, pour plumer les dindons blancs. Ils

paient un droit de $1.20 par tete. Ils pas-

sent deux fois par an. On coneoit qu'un

troupeau de dindons blancs dont chaque

bete rapporte S2.4i» de plumes par an. con-

stitue un veritable revenu pour un pro-

prietaire.

Les plumes de dindons d'autres varie-

tes at teignent a peine le dixieme de cette

valeur. 3o a 40c par tete d'adulte. On re-



PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT GEORGE HODGE & GIE

EFFICACE

Alt rape !a mouche et les gernies

de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue duree
Employ^ dans le moiide

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich.,E.U.A.
NEW YORK: IS Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

Les Confitures, Qelees et Marmelades

de Graham ^
sont bien conuues dans tout le Dominion comme les types de la

quaiite. Quand vous donnerez une comtnande, essayez-les.

Agent : W. S. SILCOCK,
P. O. B. 1O85, MONTREAL. •

Canada. Preserving Gompanu, Hamilton.

Quand l'aptvient

vovs offrir d'autres

Sodas a Pate, com-

parez les, avant den

ache er, avec ie

DWIGHT'S COW BRAND
(MARQUE DE LA VACHE)

Aucud autre n'est aussi pur, aussi fort, aussi bon

EN VENTB CHEZ LES EPIGIERS EN GROS

Ecrivez a . . .

Exportateurs de

Beurre et

Froinage.

119, rue King

et 26 et ?8

Rue William,

MONTREAL
Attention speciale aux consignations.
Entrepot fpigorique de premiere classe.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 2 JUIN
a 2 heures P.M.

Et apres, tons les Seconds Lundis, quittant
Quebec le jour suivant a MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspe. Malbaie, Perce. Cape Cove,
Grand River, Summerside, Chailottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Agents,
211 Rue des Commissaires, - MONTREAL

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopte

une poignee nouvelle
et plus forte, bronzee
ou nickelee (a. votre
choix) pour

Ites Cabinets
pour Epieeries
de Bennett,

et les avons aussi a-

melior6ssurdiff©rents
points ; mais nous les

Tendons aux anciens
prix. &m ^Poubli^z
pas que ce cabinet
vous Economise de
la place, maiutient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lefce et des insectes.

En plus de nos gran-
deurs regulieres, nous
fabriquons des cabi-

nets de n'itnporce
quelle gran eur, pour
aller n'importe oil.

Pour prix et autres
e use i g u ements

adressez-vous a

J.S.BSNNFTT
Manufacturier brevete, 15 rue Marion, Toronto

it A7fi"CO,
^^0r MM ^^T LIMITE
immediatement pour ses cotations sur

Thes, Cafes, Epices, Vinaigres, Balais, Cigares

Bureau Principal et Entrepots : RUE STPAUL, MONTREAL.
Usine a St-Hyacinthe, Que-
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colte ces plumes apres le sacrifice de l'a-

nimal. On peut encore tirer un leger par-

ti de celles de la naue en octobre. La plu-

me fournie par les males est plus abon-

dante et plus estimee que celle des fe-

melleB.

II y a lieu de citer encore le produit

special qui se fabrique dans le departe-

ment de la Vienne avec les peaux d'oie.

On €corche l'oie grasse avant de la livrer

a la consommation et de sa peau garnie

de duvet on fabrique des imitations de

cygne. La peau est fendue sur le dos et

detachee du corps avec de grandes pre-

cautions, quelques deehirures lui enlevant

une partie de sa valeur. Une belle peau

d'oie, sans d6chirures et garnie de son

epais duvet se vend environ 60c. La chair

est expgdiee a Paris ou elle se vend toute

debitee.

On cite a Poitiers deux fabriques dans

lesquelles il se prepare chaque annee de

40,000 a 50,000 peaux d'oies. Ces peaux,

d'une grande souplesse, proviennent

d'oies qui se font remarquer par leur

blancheur eclatante et par leur €pais et

soyeux duvet qui leur permet presque

d'entrer en concurrence avec les peaux de

cygne. Ces peaux sont, pour la plupart,

expediees en Angleterre et en Amerique,

mais nous croyons que le commerce pour-

rait encore en etre etendu.

Toutes les plumes, aussitot qu'elles

sont recueillies, sont mises a secher; ce-

pendant, ce soin n'est pas toujours pris

chez l'eleveur, aussi les plumassiers, sitot

qu'ils recoivent des plumes, prennent-ils

la precaution de les faire s6cher puis de

les soumettre a Taction d'une etuve chauf-

fee a 80 degres centigrades (176 (> Fahr.).

Ce sSchage a pour double but de degrais-

ser les plumes et de tuer les germes et

oeufs d'insectes de toutes sortes dont el-

les sont generalement infestees. Quand
la plume a subi ce sechage elle est triee

a la main et repartie en trois qualites. La
plus fine est passed au moulin qui la divi-

se en duvet et demi-duvet. Comme la

plume est toujours sujette, en magasin,

a etre envahie par les mites, on prend

presque toujours la precaution de la sou-

mettre une seconde fois a l'etuve.

Les personnes ayant une basse-cour et

qui jettent leurs plumes au fumier, sitot

leurs volailles tuees, ne se doutent pas

de toutes les manipulations que des in-

dustriels leur font subir, et ne se rendent

guere compte que certains eleveurs trou-

vent le moyen d'en tirer un parti reelle-

ment avantageux.

En avez-vous ?

Tout le tnonde ainie le bon cliocolat ; la

clientele raflinee prefere le chocolat de Fry

qui a, du reste, la plus forte vente de toutes

lee autres marques au Canada. A propos,

ou en est votre stock de cacao et de chocolat

de Fry ? MM. D. Masaon <fe Cie en out

l'agence generale au Canada.

LE CACAOYER

Le cacaoyer est un arbre qui atteint

de 4 a 6 metres de hauteur et quelque-

fois plus, a racine pivotante, aux feuilles

dun vert sombre; e'est un arbre de l'A-

merique equatoriale, aussi en trouve-t-on

des forets sur les bords de l'Amazone et

de l'Orenoque.

Le cacaoyer est connu depuis plusieurs

siecles, car longtemps avant la decouver-

te de l'Amerique les indigenes en culti-

vaient diverses varietes et donnait a l'ar-

bre lui-meme le nom de cacao.

Le mot de chocolat est venu d'un breu-

vage prepare par les Mexicains avec le

fruit du cacaoyer et qu'ils appelaient cho-

colatl; chez eux une grande preuve de
misere etait de ne pouvoir boire du cho-

colatl.

D'apres certains renseignements que
donne un missionnaire, le pere Labat, le

cacaoyer n'aurait commence a etre ctflti-

ve a la Martinique et a la Guadeloupe que

de 1660 a 1684.

Le cacaoyer se multiplie par graines

comme le ca.f6, comme semence on choi-

sit naturellement les plus beaux fruits

qu'on laisse secher, pendant quelques

jours, puis on detache les graines avec

soin en les depouillant de la pulpe. Apres
cette preparation, les graines doivent

etre mises en terre aussitot car elles per-

dent tres vite leur faculty germinative.

Les colons remplacent avantageuse-

ment les pots a fleurs par des tubes en

bambous auxquels ils ont laisse le noeud;

dans chacun de ces pots improvises, ils

mettent une graine de cacao. Quelque-

fois ils sement en pepiniere, dans ce cas

Ils tracent des rayons a 0m30 de distante

et deposent les graines a (im25 les unes

des autres. La germination ne se fait

pas longtemps attendre car deux ou trois

mois apres le semis les jeunes pieds peu-

vent etre mis en place.

Le cacaoyer demande, pour bien vege-

ter un sol profond, riche, bien draine et

frais; les terres vierges sont preferables.

Un sous sol rocailleux lui serait prejudi-

ciable, mais il s'aceommode tres bien

d'un sous-sol sablonneux ou argileux. II

reussit toujours mieux expose au sud et

au couchant, a l'abri des vents et a une

l'aible altitude.

Pour la plantation il faut prendre les

memes precautions que pour le cafSier;

elle se fait des le retour des plules et en

quinconce de 3 a 5 metres de distance.

Les jeunes pieds ont besoin d'etre abrites

et contre le soleil et contre le vent: a cet

effet, quelques mois avant la plantation,

on etablit. perpendiculairement au vent,

des lisieres de pois doux et des grands

arbres-a-pain, mouarf rfodw 6!cmi arf odi

arbres a feuillage clair, tels que arbres-

a-pain, moulins Creoles, immortels-geants.

etc.; et, enfln, entre les trous reserves

aux cacaos on intercale des abris provi-

soires tels que choux caraibes, bananiers,

etc.

Bien abrite et en .onne terre, l'arbre

commence a fleurir vers l'age de trois ou

quatre ans; il est preferable de supprimer

ces fleurs et d'attendre l'annee suivante,

car l'arbre ne commence a donner des re-

coltes importantes que vers la septieme

annee et peut en donner jusqu'a trente

ou quarante ans, quoique Ton rencontre

cependant des cacaoyers tres vieux qui

produisent autant que de jeunes arbres.

Durant toute sa vegetation il demande
beaucoup de soins: sarclages, binages,

taille et nettoyage ainsi que des fumures

Importantes.

Ordinairement on laisse pousser le ca-

caoyer naturellement; et dans l'interet du

rendement et pour faciliter la cueillette

il serait preferable de le soumettre a la

taille suivante comme on le fait d'ailleurs

dans quelques grandes exploitation de

Saint-Pierre et de la Pointe-a-Pitre. Cha-

que tige montera a un metre au-dessus du

sol, a cette hauteur, elle se divisera en

deux ou trois branches regulierement ra-

mifiees; cette taille n'est point difficile

et serait avantageuse d'etre pratiquee.

Tous les ans, il faut enlever les branches

mortes et chasser les insectes par plu-

sieurs badigeonnages a la chaux.

Dans une magnifique exploitation agri-

cole de la Pointe-a-Pitre, le proprietaire

eleve des abeilles dans ses plantations de

cafeiers et de cacaoyers et, par ce moyen
assure-t-il. ses recoltes sont assurees

quelque soit le temps et sont toujours

plus belles qu'ailleurs; en outre il n'est

pas un vieux cultivateur qui n'est fait cet-

te remarque. S'il en est ainsi comme je

le crois d'ailleurs moi-meme, il serait

utile que cet exemple soit suivi non seu-

lement par les grosses exploitations, mais

aussi par le petit cultivateur, ce qui lui

donnerait encore un certain revenu par

la vente du miel ce qui ne serait certai-

nement pas a d^daigner.

On compte deux recoltes principales

par an; celle dite de Careme de mars a

juin et celle dite de Noel d'octobre a Jan-

vier; cette derniere est la plus importan-

te car e'est la grande recolte. Le fruit

mur peut attendre quelque temps sur l'ar-

bre il ne faut meme pas le cueillir trop

tot; la gousse de cacaoyer contrairement

a bien d'autres produits, se dgveloppe di-

rectement sur le tronc et sur les grosses

branches infferieures, au lieu de sortir

aux extremites des branches, ce qui est

un avantage precieux, car les branches

du cacaoyer sont tellement flexibles et

cassantes qu'elles n'auraient point la re-

sistance voulue pour supporter les gous-

ses dont le poids depasse souvent 500 gr.

La recolte demande encore une certai-

ne attention, car il faut couper la pedon-

cule avec un couteau bien tranchant au

ras du fruit et non au ras de l'Gcoree

quelques jours apres la recolte on ouvr
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•*• Stocks complets en mains
Fromage, Beurre, Table, Conserve de viandes, R6frigerateurs et usages g£neraux.

L.
MONTREAL.

Je paie les plus hauts

prix du Marche
pour Beurre et

Fromage.

FRANK DUCKETT
EXPORTATEUR DE

55 RUE WILLIAM
MONTREAL

P. O. Boite 296

Bell Tel. Main 1771

HABCHAND OE FERRONNERIES ET MATERIEL* »E

Agent pour : La Fameuse Baratte combined " Squeezer '— Le Moulin an Caille
Baboock "No Tin".

Winchester "— La Machine

Toujours en mains nn assortiment complct <Je Cotons, Extrait de Presure, Couleurs a fromage et &
beurre, Scale boards, Boites a beurre et tinettes, Verreries, Ferblanterie et Ferronneries, etc., etc.—

Speeialite : Bols de Boites a fromage.
Vcnte a commission ou achat a prix fixe de Beurre, Fromage et Provisions. Correspondance

sollicitee. Demandez mon catalogue.

Tel. Bell
IS/IAIN 2661 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE

I

Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

<f$|VT^K^y Coin des rues des Sceurs Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gkrant

SEMENCES GARANTIES
Nous faisona un commerce exclusif de semences

;

notre stock contient tout ce qu'il y a de meilleur
en fait de Sentences pour le Jardin et la
Ferine, et Semences de Fleurs, Semences d'Her-
bages, de Trefle, ble d'Inde et Grains de Semences
SDccictles
Catalogues Illustres envoyes gratuitement

sur demande. Cotations et echantillons en-
voyes sur demande pour le Mil, Trefle, etc.

WILLIAM EWING & CO.,

Marchards de Semences. 142 Rue McUill, Montreal.

CIE FRANCO CANADIENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, concernant le fret, etc.,

s'adresser av No 223 rue des Commissaires, Mont-
real.

ALFRED TRUDEL, President. J. T. TRUDEL, Seep£taipe-Tpe>soPiep. F. X. O. TRUDEL, Gepant.

Succursale k Montreal:* RUE FOUNDLING.
Tel. Bell Main 3678.

CJAJPITAL f50,000

LA COMPAGNIE DE LAITERIE 8T - LAURENT
Successeups do ALFRED TRUDEL & CIE.

Beurre, Fromage, Boites, Etc
Agence Generate des Oelebres Bcremeuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Ppix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE GttflMPLflIN, P. Q.
Succursalelt Quebec : 92 RUE DALHOUSIE
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les gousses en les l'rappant contre une

pierre ou avec mi maillet et on detache

les graines toutes enveloppees d'une pul-

pe blanche. Pour enlever cette pulpe on
procede par fermentation on par lavage

a l'eau: ce dernier procede n'est guere

employe car il diminne la qualite du pro-

duit. Aussi, est-il prererable d'entasser

les graines dans des bacs en bois, on les

recouvre de fenilles de balisiers; on lais-

se le cacao dans cet etat pendant quatre

on cinq jours, en ayant soin cependant

de le remuer tons les matins. Alors une

lege re fermentation se produit et de la

couleur blanc rose qu'avaient les graines

au sortir de la gousse, elles passent au

rouge sombre. Si la fermentation de la

pulpe est bien conduite on pent obtenir

par distillation une eau de vie de bonne

qualite.

Lorsque les graines sont debarrassees

de la pulpe, on les fait secher au soleil

sur des planches, en ayant soin de les

remuer plusieurs fois par jour. Le soir,

on les rentre sous les hangards pour les

preserver de l'humidite; quatre ou cinq

jours sufflsent pour les secher complete-

ment et Ton a alors ce que Ton appelle le

cacao. Les grains de cacao grilles, com-

pletement nettoyes et broyes tres fine-

ment constituent le chocolat.

Mercredi, 21 mai 1902.

Voila une semaine qui compte encore

parmi les importantes dans l'histoire de

Quebec. D'apres des indications certai-

nes et officielles, le gouvernement fede-

ral a fait commencer des travaux de pro-

longement et de construction considera-

bles, qui devront se continuer durant plu-

sieurs annees. aux fins d'outiller le port

de Quebec comme tete de ligne de la

grande navigation oceanique par service

rapide. Les ingenieurs sont a l'oeuvre,

et il n'existe aucun doute que les travaux

vont desormais se poursuivre sans inter-

ruption. Beaucoup de gens se demandent
si ces agrandissements se feront sous la

surveillance de la Commission du Havre,

et l'impression generale est que non. II

ne s'agit plus, en effet, d'avances faites

a la Commission du Havre par le gouver-

nement comme pret, mais de depenses

reelles et sans conditions de rembourse-

ment. La question n'est cependant pas

encore clairement resolue. Ce qui est in-

discutable, c'est que nos ouvriers vont

avoir du travail et que la perspective de

ce eote-la. est excellente.

II est juste de remarquer, en passant.

que ces travaux du port de Quebec sont

la realisation de projets qui remontent

deja a plus d'un quart de siecle. et que la

politique actuelle du gouvernement n'est

que la continuation d'un plan ancien.

Comme les ameliorations projetees sont

sont dans l'interet public, et favorisent le

commerce du pays entier, tout le monde
est satisfait, ici comme au dehors.

Les travaux, du reste, ne se bornent

pas au bassin de Quebec; ils vont se fai-

re et coincider avec beaucoup d'autres en-

treprises gouvernementales dont le but

est de faire du fleuve Saint-Laurent, sur

tout son parcours navigable, une voie de

transport de premier ordre. Seconder la

nature qui s'est montree prodigue a notre

egard, tel est l'objet en vue, et tout le

monde y applaudit.

Bon commerce, durant cette semaine.

On sent que le mouvement est general et

s'etend a tous les genres de transactions,

dans le gros et le detail. Les marchands

que nous avons rencontres sont heureux

et ne se genent pas de reconnaitre que les

affaires sont dans un etat absolument

propspere. Le fait est que nous n'enten-

dons plus parler de faillites, et qu'une

foule d'exploitations r.ouvelles et payan-

tes s'ajoutent a celles qui sont deja en

existence. La collection, quand elle est

suivie, donne aussi, en general, de bons

resultats. Les plaintes, a ce sujet, sont

faites par les negligents et les imprudents

qui font du credit sans discretion, et qui

laissent monter les comptes outre mesure.

Naturellement, il y aura toujours des a-

cheteurs pauvres ou malhonnetes qui ex-

ploiteront les vendeurs, si ces derniers

ne se tiennent point sur leurs gardes.

Mais il fait plaisir de constater que tou-

tes nos bonnes maisons ont adopte le sys-

teme des " etats de compte " mensuels

qui sont regulierement expedies et qui

sont sur avis formel et sans replique d'a-

voir a acquitter la facture pour avoir droit

a de nouvelles avances, sinon le compte

est ferme sans remission. D'autres mai-

sons sont encore plus rigides, et des avis

publics dans les journaux de Quebec sont

a l'effet que la maison Z. Paquet a fait

une regie invariable d'exiger le paiement

de toutes marchandises sur livraison, C.

O. D.. pour messieurs les Anglais. Beau-

coup d'autres etablissements ont aussi a-

dopte ce systeme, et s'en trouvent tres

bien.

EP1CERIES
Les sucres et les sirops subissent un le-

ger changement.

Sucres: — Sucres jaunes. $2.95 a $3.45:

Ex-ground. 5c: Granule. $3.70 a $3.80; Pa-

ris Lump, 5 l-2c a 6c. Powdered. 6c a

6 3-4c.

Melasses: — Barbade pure, tonne. 25c

a 26c: Porto-Rico. 39c a 42c: Fajardos.

33c ?. 34c.

Beurre: — Frais. 14c: Marchand. 13c a

14c; Beurrerie, 21c a 22c.

Conserves en boites: — Saumon. $1.00

a $1.60; Clover leaf. $1.60; Homard. $2.50

a $2. 7u; Tomates. 95c a SI.""; Ble-d'Inde.
,

S5c a 9"c; Pois, 90c.

Fruits sees: — Valence, 4c; Sultana,

10c a 13c; Californie, 8c a 10c; C. Cluster,

$2.40; Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de
Californie, 7 l-2c a 9c ; Imp. Russian,

$4.60.

Tabac canadien : — En feuilles, 8c a

10c; Walker wrappers, 15c; Kentucky,
12c; et le White Burleigh, 15c; Connec-
ticut, 12c a 13c.

Planches a laver: — Favorites, $1.70;

Waverly, $2.00; Imp. Globe, $2.00; Water
Witch, $1.50; King, $2.00; Victor, $2.10.

Balais: —2 cordes, $1.50 la doz.; 3 cor-

des, $2.00; 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Farines:— Forte a levain, $1.90 a $2

2e a boulanger, $1.90; Patent Hungarian,

$2.40; Patente, $1.85; Roller, $1.85; Fine

$1.50; Extra, $1.65; Superfine, $1.55; Bon-

Grains: — Ble Manitoba, $1.00 a $1.05;

Colorado, $1.00; Avoine, 53c, 55c a 60c;

Province, 50c: Orge, par 48 lbs, 75c; Orge
a dreche, 80c; Ble-d'Inde, 85c; Sarrasin,

70c a 75c; Son, $1.00.

Lard:— Short Cut, par 200 lbs, $22.5"

a $23.00; Clear fat, $24.50 a $25.00; Clear

Black, $25.00 a $25.50; Saindoux pur, le

seau, $2.40 ; Compose, le seau, $1.85 ;

Chaudiere, $1.80; Jambon, 12 l-2c a 13c ;

Bacon, lie a 12c ; Pore abattu, $5.50 a

$8.25.

Poisson: — Morue No 1, $5.50 a $1

Morue seche, $5.00 le quintal; Saumon,
No 1, $14.00; No 2, $13.00 a $10.50; No 3,

$10.50; Hareng No 1, $6.00; No 2, $5.25.

Huiles:—-Loup marin, 40c; Morue, 33c;

Marsouin, 31c.

La Chambre de Commerce vient d'avoir

une de ses seances mensuelles. Elle est

animee d'un zele qui ne se ralentit pas,

et, contrairement a ce qui se passait. il y

a a peine quelques annees. tous les hom-
ines appartenant au commerce, a l'indus-

trie. a la finance, se font aujourd'hui un
devoir de s'inscrire parmi les membres.
C'est un progres marque. Aussit voit-on

que l'influence de cette venerable institu-

tion quebecoise est de plus en plus con-

siderable. Le jour n'est pas eloigne oil

elle deviendra l'un des facteurs les plus

essentiels de nbtre prosperity.

II se chuchotte que, en face des taux

eleves exiges par les diverses compagnies

d'assurances contre le feu, les autorites

municipales considerent serieusement l'i-

dee de creer une organisation speciale

dont le but serait d'echapper a cette ex-

ploitation systematique. au moyen d'un

l'onds de reserve destine a couvrir les

pertes eventuelles oceasionnees par les

incendies dans les limites de la cite. Les

hommes a la tete du mouvement sont de

ceux qui ont prouve qu'ils n'entrepren-

nent rien a la legere, et nous avons foi

qu'ils meneront l'affaire a bonne fin.

Les nouvelles du centre industriel. en

ce qui concernela chaussure. sont bonnes

et le travail y a certainement augmente
durant la semaine ecoulee.

L. D.
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Vous etes en affaires

pour realiser des profits.

Voici des produits qui donneront satisfaction a. votre clientele

et, a. vous, satisfaction et profit : tie l'oubliez pas.

EMPOIS
BORAX
SODA

Caisse de 64 paquets, $5.00.
32 2.50.

BEE Boites de 40 paquets de 5 c.

chacun $1.40

Caisse de 96 paquets de
10 oz chacun $2.75

CHAQUE PAQUET CONTIENT UN COUPON :

ILS VALENT LA PEINE D'ETRE CONSERVES.
Par lots de 5 caisse3 assorties, freight paye.

ECR1VEZ POUR RENSEIGNEMENTR PARTICULIERS A=

THE BEE STARCH CO., Hontreal

Dans la plus belle

et la plus saine par-

tie de la ville haute

Prix
Avantag-eux
pour
TAcquereur.

A. & H. LIONAIS
Proprietaires

25, Rue Saint - Gabriel.

L'EMPOIS CHIN01S
est vendu par tous les marchands de gros de la Puissance ; si toutefois

votre fournisseur tie l'obtient pas, envoyez-nous une carte postale, et

nous serons content de vous en vendre.

Nous payons le fret, par lot de 5 caisses, a n'importe quelle distance.

S'ADRESSER A

MOULIN OCEAN, MONTREAL.

SI vous voulez acheter ce qu'ii y a de meilleur — veritablement ce qu'il y

a de meilleur — demandez au marchand de gros dont vous achetez vos

marchandises, la marque

cc 93

Saumon Rouge Sockeye de la Riviere Fraser
u^r

La Marque "GOLD LABEL" du MAQUEREAU et du HOMARD.
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Bptcertes, provuetone,

IDins et Xiqueure

REVUE GENE RALE
COMMERCE

La temperature s'est amelioree, elle est

plus de saison. Nous voyons au moins le

soleil qui nous avait boudes pendant un
certain temps et les nuits ne sont plus

trop froides en general; une gelee blan-

che dans la nuit de mardi a mercredi ne

parait pas avoir cause grand dommage.
Avec une temperature meilleure nous

avons eu une amelioration dans les affai-

res; on constate, en effet, plus d'activite

dans la marchandise seche, l'epicerie et

la quincaillerie. Quelques degres de plus

au thermometre, puis un peu de pluie et

nous croyons que personne, ni a la ville,

ni a la campagne n'aurait a s'en plaindre.

FINANCES
Jusqu'a mardi la Bourse de Montreal a

manque d'animation et de fermete: un

revirement s'est soudainement opere mar-

di, sous la poussee du C. P. R. qui, fer-

mant le lundi a 127 1-4 ouvrait le lende-

main par une vente de 100 parts a 137 1-2.

Le marche etait excite par suite des for-

tes transactions au dehors sur Taction de

ce chemin de fer; il est vrai que bientot

il revenait a 134 pour se relever en clo-

ture a 135 3-8. Le lendemain, mercredi,

il ouvrait a 128 1-2 et la derniere vente le

ramenait a 132. Sans revenir sur ce que

nous avons dit prGcedemment au sujet

des actions du C. P. R., nous considerons

qu'elles sont excellentes a mettre en por-

te-feuille mais qu'il faut se garder de les

acheter comme valeurs de speculation

aux cours actuels.

L'action nouvelle du C. P. R. que nous

laissions a 123 la semaine derniere est ac-

tuellement a 128.

Les autres valeurs cotfies en bourse ont

ete quelque peu negligees, aucune ne s'est

echangee par paquets comme celles du C.

P. R., cependant elles ont profite plus ou

moins de l'excitation du marche.

Nous laisserons de cote les gains frac-

tionnels pour ne citer que les titres qui

ont avance de quelques points. Montreal

Street gagne 4 a 268; Dominion Cotton

avance de 55 1-2 a 60; Montreal Cotton

fait 128 3-4 apres 125 et le Cable Commer-

cial laisse a 159 la semaine derniere, fer-

ine a 163 3-4.

Les Coal et les Steel n'offrent plus gue-

re d'interet en ce moment; Taction ordi-

naire du Dominion Coal a perdu 1 1-2

point et celle du Dominion Steel a avan-

ce de 5-8 a 56 7-8.

Voici les prix atteints par les principa-

les valeurs; nous ne donnons que celui

de la derniere vente pour chacune d'elles.

C.P. R. (ancienne) 135|
" (nouvelle) 128

Twin City 119

Duluth (comm.) 18

" (pref.) 32J

Montreal Str 268

" " (bone) 105J
Toronto " 120}

St John •' 120

Halifax Tr. (actions] 105

(bons) 104|

Hamilton Elect. Ry 87*

Winnipeg St 140

Rich. & Ontario 112

Dominion Coal 135}

" " (preO 116}
" " (bons) 110}

Interc. Coal 50

" (bons) 94

Merchants Cotton 85

Montmorency Cotton 100

" " (bons) 100

Dom. Cotton 60

Montreal Cotton 128J

Col. Cotton (actions) 60

" " (bons) 101

Dom. Steel (pref.) 95}

" (ord.) 56t
" " (bons) 92}

Nova Scotia Steel : 109}

" " (pref) 122

Heat & Power 101

Can. Gen. Electric 220f

Commercial Cable 163|
" " (bons ord.) 97

Montreal Telegraph 169

Bell Telephone 170

Canadian Rubber 80

Laurentide Pulp 100

" " (bons) 103

REVUE DES MARCHES

EPICERIES
Le commerce de gros de l'epicerie a ete

tres actif pendant la derniere huitaine,

Tarrivee des beaux jours a donne une im-

pulsion nouvelle aux affaires. Les remi-

ses continuent A se faire d'une fagon sa-

tisfaisante.

La demande porte sur Tassortiment ge-

neral.

Les changements de prix, cette semai-

ne, ne sont pas tres nombreux; nous no-

terons specialement celui des saindoux.

Nous croyons utile d'attirer Tattention

de nos lecteurs sur la grande fermete des

lards et des tomates en conserves.

Sucres.

Rien n'est change dans le prix des su-

cres; la tendance sur place est lourde, le

steamer Westphalia, qui est arrive ici

tout dernierement nous a encore apporte

une certaine quantite de sucres raffines

etrangers, cela, n'a pas raffermi le mar-

che, tant s'en faut. Les raffineries loca-

les viennent de mettre sur le marche des

quantites limitees de sucres " extra-

ground " ces sucres ont et6 tres rares

pendant un certain temps.

Melasses

Un second changement complet de me-
lasses comportant 800 tonnes est arrive

a Montreal par le bngantin " Empress ".

Les prix n'ont pas change.

Thes du Japon

D'apres les apparences actuelles il y a

tout lieu de s'attendre a payer cette an-

nee une avance de 2 a 3c sur les prix de

Tan dernier a qualite egale.

Pommes evaporees

On nous dit que les pommes evaporees

font defaut sur le marchS local. Les fa-

bricants s'accordent a dire que leurs

stocks sont epuises.

Raisins Valence

Les raieins Valence sont d'une raret6

extreme sur notre marche; il reste en-

core quelques 4 Crown layers, ainsi qu'u-

ne quantite tres limitee de Fine Off Stalk

de bonne qualite.

Petits pois en conserves

D'apres les dernieres nouvelles de

France, la recolte des petits pois serait

compromise par suite de la temperature

rigoureuse; on s'attend a des prix plus

fermes.

Tomates

Les tomates deviennent de plus en plus

rares. Les stocks vont s'amoindrissant a

vue d'oeil. A moins que les fruits frais

de la nouvelle recolte n'arrivent de bonne

heure, il se pourrait qu'une rarete abso-

lue se produise.

Les prix restent les menies. soit de 95

a 97 l-2c la douzaine.
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Melasse de Barbade
CHOISIE-HOUVELLE RECOLTE 1902

En inception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Exp^did de Barbade, par Steamer " ORURO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Paradis, Quebec

FRUITS NOUVEAUX
Malaga
\7"a,loia.<3©
Sultana
Corintn©

Amandes Tarragone, Noisettes de Sicile,
Noix Grenoble, Figues, Dattes

RAISINS

NAZAIRE TURCOTTE & CIE, QUEBEC

LE5 EPICIERS ET MARCHAND5 BE LA GAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient deniander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUB DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vtrimcelle, Pates Alimeutaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni ct Vermicelle extra fin, dans les ruemes paquetages.

AVOINE ROTJLEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
quelle est toujours digne de confiance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAIRES, MONTREAL.

a

LES SUCRES sont BON MARCHE
Et les meilleups sont les meilleups marche

DEMANDEZ et VOYEZ a ce qu'on vous livre

CGxtra

Granule de_Rcdpatb
Et autres grades de raffines qui sont
de la plus haute quality et puret6 . . .

Limited

Spkialiti : Beurre, Fromage,

(Eofs et Patates.

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING KLOUB)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Hrodie
KHarvie, il sutflt de suivre les directions irnprimees sur chaque
paquet.

lO e-fc 12 ZCue Eleni-y, BrOKTTKEAI,.

LEDUC & DAOUST
mmbam wmm et * rtmm

EN GROS ET A COMMISSION
Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACOUES, MONTREAL,

< -:- C'est une mar- >

) cbandlse honnete ?

t et juste l'artlcle
^

l pour-:-creer-:- ou f

> etendre un cou- C

t rant d'affaires. s

{ Les mellleurs epiciers se font un $

Ldevoir d'en tenir toujours en stock.

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marcbandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC,

Createurs 4'Affaires

Pour votre commerce d'Ete

MONTREAL.

PATE de VEAD,

PATE de JAMBON,

PATE de BfflUF de
CLARK

Joli Empaquetage,
Qualite Garantie.
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Fromages
De nouveaux prix ont ete etablis pour

les fromages. On cote actuellement:

Petits fromages, de 11 5-8c all 3-4c ;

Gros fromages, de 12 l-8c a 12 l-4c.

II est a noter que les petits fromages

livres actuellement sont de qualite bien

superieure a ceux fournis au debut de la

saison de fabrication.

Corned Beef

Par suite de la grande cherte de la

viande fraiche, les fabricants de corned

beef viennent d'avancer leurs prix.

Les boites de 1 lb et 2 lbs sont respec-

tivement augmentees de 10 et 5c par doz.

Lards

Les lards sont encore aux cotes de la

semaine derniere; on s'attend a l'annonce

d'un moment a l'autre, d'une hausse qui

affectera le prix des lards canadiens et

americains.

Saindoux

Les saindoux de provenances diverses

ont une avance de prix. Le pur de panne

en seau est cote de $2.32 1-2 a $2.42 1-2.

Les canistres de 10 lbs, 5 lbs, 3 lbs sont

avances de 1-8 de cent.

Le compose en seaux fait de $1.92 1-2 a

$1.95. Les canistres de 10 lbs, 5 et 3 lbs,

sont cotes 9 l-2c, 9 5-8 et 9 7-8c respective-

ment.

Epingles en bois

II est tres difficile de se procurer des

epingles en bois en manufacture.

Huile de foie de morue

On nous signale une hausse de 25c par

gallon sur le prix del cet article.

GRAINS ET FARINES

Marches etrangers

Les derniere avis telegraphiques cotent

comme suit les marches d'Europe :

Loxdres—
B16 en transit : tranquille.

Mais: soutenu.

Chargements Ble Californie

Standard No 1 30s 3d

Chargements Ble Walla
Walla 29s 10*d

Ble Printempsdu Nord No 1 00s Od

Mais du Danube 21s 6d

Liverpool—
Ble disponible : inactif.

Mais disponible : faible.

Ble de Californie Standard

No 1 6s 6d

Ble du printemps 6s 4,]d .

Futurs : Ble ferine.

Mai *6s Ifd

Octobre 6s Od

Futurs M;iis iictif.

Mai 5s 3d

Octobre 5s 2Jd
Anvers—

Ble disponible : ferine.

Ble roux d'hiver No 2 175

Paris—
Ble : ferine.

Mai 22.20

Sept 20.65

Marches americains

Les nouvelles de la recolte en terre dans les

districts a ble d'hiver, dans les regions de la

culture du ble d'inde et de l'avoine sont ex-

cellentes-, la temperature y est a souhait,

dit-on. Aussi, les marches sont-ils moine

fermes, malgre la diminution dans le visible

et mi gain dans les exportation.- .

On cotait bier sur le marche de Chicago :

Juillet LSept.

Ble 74] 73],

Ble-d'inde 62J GO]
Avoiue 35^ 29

Marches canadiens

Nous extrayons du Commercial de Winni-

peg du 17 mai 1902 le rapport suivant :

Le marche des bles du Manitoba a ete

plutot tranquil le pendant la semaine sous

revue et les changements de prix sont sans

importance.

Noldur 78]c
2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 75] c

2 du Nord 73 2/5c
3 du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal

Nous laissons encore subsister nos cotes

precedentes pour le ble ; nous aurons sans

doute a les avancer la semaine prochaine. II

se fait pen d'exportations dans ce grain,

l'Angleterre n'etant pas encore a parit'^ de

nos prix.

L'avoine a avance de nouveau ; nous co-

tons le No 2 de 49] a 49£c en magasiri ; la

demande est bonne pour le local et les prix

sont tenus fermes par suite du pen d'arri-

vages.

Les autres grains ont, en ['absence d'affai-

res, des cotes nominale?.

Les farines de ble ont une excellente de-

mande et les nieuniers sont generaleinent en

retard dans leurs livraisons par suite du
nombre et de l'importance des ordres qui

arrivent journellement. Nous avancons en-

core nos prix cette semaine, aussi bien pour
les farines d'Ontario que pour celles du Ma-

nitoba. Voir nos cotes d'autre part.

Les issues de ble sont tres fermes ; comine
precedemnient la demande est tres forte et

il n'y a pas de stocks a proprement parler
;

les inemes que par le passe.

Les farines d'avoine sont cutees a une
avance nouvelle, en sympathie avec le prix

de l'avoiue qui, coinme nous le disons plus

haut, est en hausse. On cote eD sacs de

$2.45 a $2.50 ; en barils, le prix n'est pas

parfaitement etabli ; cependant il ne varie

guere de $4.80 a $5.00.

FROMAGE

Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous eerivent

de Liverpool le 9 mai 1902 :

Le fromage de la nouvelle fabrication vient

d'etre mis sur le marche d'oii il provient que

l'on neglige les vieux fromages.

" Nous cotons : s. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00
Blancs de clioix et colores 00 a 00
Doux blanc fantaisie, septembre 57 a 58

Doux colore fantaisie, " 59 a 60
Canadiens superieurs blancs... 53 a 54 6

Canadiens superieurs colores... 53 a 54

Nouveaux fromages superieurs.. 54 a 55

Marches americains

Ogdensburg 17 mai — Vendu 690 boites 'le

11] a life.

Marches d'Ontario

Brockville 15 mai — Vendu 3050 boites,

blanc et colore a 11£ et ll]c.

Vankleek Hill 15 mai—Vendu 482 boites

de 11 a lljc.

Madoc 15 mai—Vendu 75 boites a lie.

Kingston 15 mai—Offert 810 boites, vendu

290 a lie.

Iroquois 16 mai—Offert 624 boites, presque

tout vendu a 11 l/16c.

Perth 16 mai—Vendu 140 boites a ll|c.

Winchester 16 mai—Vendu 704 boites a

Hi et 113/16C.

Brighton 16 mai—Offert 240 boites, vendu

75 a 1015/16c.

South Finch 16 mai—Offert 1200 boite-,

un lot vendu a 11 Jc.

Kemptville 16 mai—Vendu 440 boites a

113/16 etll]c.

Ottawa 16 mai—Vendu 200 boites a lljc.

Cornwall 17 mai — Offert 1050 boites de

fabrication canadienne el 21 de fabrication

americaine ; on a paye le fromagecanadien de

11^ a 11J et l'americain lie.

Belleville 17 mai—Vendu 1440 boites a lie.

London 17 mai—Offert 580 boites
;
pas de

vent 3
, lOfc refuse.

Ingersoll 20 mai—Offert 404 boites
;
pasde

vente, vendeurs demandant lie.

Campbellford 20 mai — Offert 760 boites,

vendu 410 a 10-J et 10 15,16c.

Peterboro 21 mai — Vendu 1321 boit

10 5/16 a lOfc.

Woodstock 21 mai— v/ffert 975 boites colore

et 842 blanc
;
pas de vente ; vendeurs refu

sent 10]c.

Picton 21 mai— Offert 1035 boites ; vendu

650 a 10 13/16c.

Stirling 21 mai—Vendu 515 boites a lOf

et 10 11/lGc.

Madoc 21 mai—Offert 575 boites ; vendu

525 a 10<c.

Marches de Quebec

Cowansville 17 mai— Offert 623 boites,

vendu 341 A 10 4
!

et 10ic.

Marche de Montreal

Lundi, an quai, il y avait environ 1500

boites de fromage a pen pres le double de la

semaine precedeute : les prix ont varie de

10J a Uc; peut etre a-t-on paye une fraction

de plus pour un ou deux lots.

Aujourd'hui jeudi on peut etablir le prix

du marche de lOi a lOf et il ne feudrait pas

etre surpris si lundi prochain on ol

moins encore. Le marche n*esi'p :i s ferine

tant s'en faut. Les importateurs ,l'Angle-

terre trouvent qu'a la veille de l'app&rition



17

Marchand de
BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS

Achate aux plus hauts prix du marcb.6, et vend & commission tousjes produits de la ferme.
Avances liberates sur consignations. Fournitures generates pour Beurreries et Fromageries.
Sp^cialite de Tiuettes pour Beurreries. Boites parafiu^es, de 56 lbs, pour l'expedition du beurre.

Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

333 e-fc 33S Rxjli Conxnxissaires, JVIontreal.
Apres le 15 Avril prochain les bureaux et magasins seront trans fcrcs Tel. Bell 3VEa,ixa. 907.

578, SSO g*, 5S2 Rue S-fc-DE»sa/«-l.

mmmm^mammmmm^mmammKmmm^mmmmMmmBmmmm^mimmm ———
Je vends aux plus hauts prix du marche' tous les

produits de 1'Industrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et detailles.

Des certificats asserment^s de pesee a Montreal,

accompagnent ces rapports.

Je paiepromptement: r»L7£»™
vous garantis satisfaction.

des bons fabricants

et des cultivateurs

intelligents et je mets ma grande experience du mar-
che, mes relations dans le commerce, et mes services

a leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

Je recherche la clientele

J. N. DUGUAY, Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 La BAIE,

co. Vamaska, P.Q.

ALEX. D. MOLLIS
Marehand en Gpos de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme on consignation de Beurre, Fromage.
CEufs, etc. Entrep6t frigorifique considerable.

J. W. HILL
Proprietaire d'entrepots

Entrepot, Refrigerateur public pour effet

pdrissables en douane ou libres

ENTREPOT No 73

Ma asin: Coin William et Queen,

Bureau: 48 rue William, MONTREAL

ST-ARNAUD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - (EUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

AVANTAGES SPECIAUX AUX CONSIGNATAIREOE BEUREE ET FROMAGE,

JUSQU'A L'OUVERTURE DU COMMERCE D'EXPORTATION
Correspondanees sollicitee. 4 Rue Foundling, Montreal.

E DU GURKHA, LIMITEE, 51-53, RUE^JlLLTA'ilC MONTREAL

LES MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRtS POUR BEURRE, FROMAGE, EUFS, YIANDE, FRUITS ET LEGUMES
_-_______—__-_-—-««»—-----——---——--———---—--—---- A NIMPORTE QUELLE TEMPERATURE DESIREE

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A NOS SOINS
1 ET VOUS SEREZ SATISFAITS DU RESULTAT

NOU8 VOUS REFERONS AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, LESQUELS SONT NOS LOCATAIRES.

Entrepots

:

570 a 622, RUE ST-PAUL,
23 a 73, RUE WILLIAM,
2 a 48, RUE ST-HENRI
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du froniage d'herbages, c'est trop clier payer

aux prix actucls du marche canadien le

fodder cheese; auasi, comme les exportateurs

veulent faire des affaires, on peut etre assure

qu'ils feront tous les efforts possibles pour

rencontrer les vues de leurs acheteurs de

l'autre cote de 1'ocean.

On declare d'ailleurs que la production du

froniage a beaucoup augmente depuisqu'une

grande partie des beurreries se sont livrees a

la fabrication du froniage qui est plus renin

neratrice aetuellenient que celle du beurre,

et que, par suite de cette augmentation de

production, les bauts prix payee derniere-

ment n'ont plus leur raison d'etre.

On peut done d'apres ces declarations ju-

ger de la faiblesse de notre marche.

La seniaine derniere les exportations de

froniage out ete de 26,033 boites con tie 111,537

I'an dernier et 20,379 en 1900 pendant la Be-

saaine correapondante.

Depuie le ler tnai les exportations ont ete

de 61,545 boites, contre 39,740 en '.901 et 58,-

196 en 1900 pour la meme periode.

A la derniere minute nous sornmes infor-

uiea qu'aujourd'liui, sur le marche de Brock-

ville, les acheteurs ont offert 10c, les ven

deurs ont refuse ce prix. On s'attend a ce

qu'il y ait des ventea en dehors du marche.

Cette nouvelle indique des prix plue bas

jK>ur notre marche de lundi, car le marche
de Brockville donne le ton.

BEURRE

Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrivent

de Liverpool le 9 mai 1902 :

Le marche eat irregulier, la demande n'e-

tant pas forte.

Nousootona: s.d. s. d.

EUte-Unis, laddies bon et sain.. 80 a 82
Imitation cremerie
bon et sain 00 a 00

•' Process,choix en btes. 96 a 98
" " frais oremerie

(nominal) 00 a 00
Canada, cremerie, nouveaux .. .108 a 102
Irlande, cremerie, en btea 102 a 104
Daneniark, choix et 8urchoix,
cremerie, en barils. 98 a 106

Argentine et Nouvelle Zelande. 98 8 a 102

Marches de Quebec

Cowansville 17 mai — Oliert 1289 paquets,
vendu 905 de 19£ a 21c.

Marche de Montreal

On peut acheter aisement aujourd'hui le

beurre de cremerie a 19c. alors que lundi, au
quai, leprix regulier etaitde 19Jc. La raison

de cette baisse est qu'on attend du beurre

d'herbage d'ici fpeu et qu'il faut une diffe-

rence de prix des niaintenant entre le beurre
actuel provenant des animaux en stabulation

etcelui de qualite superieure et de meilleure

conservation qui va etre mis sur le marche
en a8sez grande quantite.j

Les exportations de la semaine derniere ont

ete de 6389 paquets contre 6072 en 1901 et

200 en 1900 pendant la seniaine correspon-

dante.

Depuia le ler Mai jusqu'a date les exporta-

tions ont ete en
;

1902 11,637 paquets

1901 ' 9,405

1900 1,032

OEUFS
MM. Marples, Jones & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 9 mai 1902 :

La demande est tranquil le sans charige-

ment d prix.

Nouaootous: s d s d
GEufs fraio du Canada et des

E.-U a

" conserves a la glycerine. .0 a

a la chaux a
" " frais d'Irlande.. . 5 8 a. 6 2

" du Continent 4 10 a 5 6

Marche de Montreal

Les ujufs arrivent en petites quantitee et

la demande est bonne; aussi les prix sont-ila

eleves pour la saison et tenus fermes. Nous

cotons a la caisse par do/,.: choieia 17u ; No
1, de 14$ a 15 et No '2, de 13J a He.

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 8 mai 1902 :

Quelques lots de ponames americaines ont

ete vendus a des prix avantageux ; le marche
etant depourvu de pomniea de la Tasmanie.

PRIX A L'E.NCAN
Fommes Vendredi Lundi Mercredi

Mai 2 Mai 5 Mai 7

s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.
Americaines
Ben Davis 21 6 23
Tasmanie, btes.. 6 9 119

LEGUMES
On paie les pommes de terre au char 90c

par sac de 90 lbs et on les vend an detail

$1.10
Les pommes de terre nouvelles des Etats-

Unis se vendent $7.00 le-quart.

Lesoignons rouges $3.50 le quart et les oi-

gnons jaunes $3.50.

Les patates sucrees Jerseys sont cotees de

$6.00 a $6.25 le baril.

On cote en outre :

Asperges americaines de $4.00 a $5.00 la

doz. de paquets.

Asperges canadiennes, $1.75 la do/ de
paquets.

Artichauts franeais $3.00 la do/.

Betteraves 35c le panier.

Champignons 60u la lb.

Choux 75c le quart.

Carottes $1.50 le quart.

Choux nouveaux de $2.00 a $3.00 la boite.

Concombres $1.25 la doz.

Cresson 75c la doz. de paquets.

Epinards $2.25 le quart.

Echalettes 30c le paquet.

Feves vertes $3.25 la boite.

Feves jaunes $3.25 la boite.

Navets 60c le sac.

Oignons d'Egypte de $3.50 a $4.00 le sac.

Radis 25c la doz de paquets.

Raifort 12c la lb.

Salade de Waterloo 75c l&4x>ite.

Salade de Boston a $1.00 la do/.

Tomates de Floride de $3.00 a $3.50 la

caisse

:

FRUITS VERTS
Nous cotons .-

Atocas de $7.00 a $10.00 le baril et de 40 a
50c le gallon.

Ananas, de 5$ a 17c la piece et de $4.00

a $4.50 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.50 le regime.

Citrons de Messine, de $2.00 a $3.00 la bte.

Oranges de Valence de$5.25 a $5.75 la

caisse Jumbo.
Oranges de Valence (420) $4.50 et (714)

$5.75.

Oranges deMessine(200) $3.50 la boite.

" " (160) $3.50 " ".

Pommes de $3.50 a $6.00 le baril.

Raisins Almeria, $5.00 a $7.00 le quart.

F raises de 10 a 15c la boite.

Grape-fruits (pamplemousse) $4.50 a $5.00

la bte.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

MM. Hosmer, Robinson & Co., nous ecri-

vent de Boston le 15 mai 1902 :

Les arrivages pour la semaine derniere ont

ete 444 chars de foin et 9 chars de paille,221

chars pour l'exportatiou.

Pendant la semaine correspondante de l'an

dernier : 84 chars de foin et 10 chars de

pail le, 15 chars pour l'exportatiou.

Par suite du pen d'arrivages, on recherche

les foins de bonne qualite.

Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix... $18.00 a $18.50 *17.00 a $17.50
— No 1 ... 17.00 a 17.50 16.00 a 17.00

— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00

— No 3... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00

—mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00

— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.00

— melee.. 11.00 a 12.00 11.0 a 12.(0

— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal

II y a bonne demande et trea pen d'arri-

vages ; on ne compte pas recevoir beaucoup

de foin taut que les travaux des semailles ne

seronl pas terminer a la campagne ; les li-

vraisons reprendront alors leur courant d'aa-

tant plus qu'il faudra faire de la place dans

les granges pour la recolte nouvelle.

Lea prix sur place sont, de ce fait, eu

hauase.

Xous cotons sur rail?, a Montreal, au char
;

Foin preaee No 1, $9.50 a 10.00; No 2, $8 50 a

$9.00 ; melange de trerle, 7.75 a 8.00 la tonne.

La paille d'avoine se vend de $4.75 a $5.00

la tonne.

PEAUX VERTES

Le marche est tranquille.

La baisse que nous avons fait prevoir dana

notre derniere revue s'est produite, elle

de lc par lb. pour les boeufs, les taureaux et

les veaux.

On paie aux bouchers, les prix suivant- :

Boeufs No 1, 8c et No 2, 7c ; taureaux, 6c

;

veaux, No 1, lie et No 2, 9c la lb; mou-

tons, 70c piece ; agneaux de printemps tondus,

15c piece ; chevaux No 1, $2.00 ; Xo 2, $1.50

et Xo3,$1.00 lapeau.

A l'occasion du Victoria Day. le 2-1 Mai,

MM. Hudon, Hebert & Cie fernieront leurs

bureaux et magasins,
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Nous en sommes encore a atlendre

des produits qui approchunl les

Confitures, Gelees et Marmelades

pour leur haute quality.

La meilleure clientele les consomme.
Les meilleures epiceries les tiennent.

ROSE & LAPLAMMB
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Sueeesseurs de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Importateups de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
( Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

t 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal. >

(w)ws)

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avec un magnifique choix d'ek-hantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'

Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas fentre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une cornmande qui sera

remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

CHAS. IE. IR,0~Y~
flarchand de Cuir, Manufaeturicr et Jobber de Chanssures, en gros settlement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Harsh & Co.

qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Vali*r, QUEBEC

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous

desirons liquider au plus tdt; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep-

tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication dc

fteurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL,

BLEU CA'RBE PABISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est
exempt d'Indigo et ne tache pas le

linge.
II est plus fort et plus ^conomique

que n'importe quel autre bleu em-
ploye dans la buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

Sauls fabricants, MONTREAL.

Sel de Table Windsor

N'A PAS SON RIVAL

TOUS LES EPICIERS

LE SIROP D'ANIS GAUVI*
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. .A.- 13- CrA-UVIM"
1286 Rue Hte-Catherine, Montreal.

LA PURETE ET L'EXCELLENCE DU

c

Cacao Hygienipe et Perfection de

Chocolat Queen's Dessert, Royal

Navy et Perfection de . , , ,

Glagages de Gowan,

Barres de Chocolat a la Creme, G-ingembre au Chocolat,

Wafers, etc, et le fameux melange de Cafe de Gowan
en font les produits les plus populaires pour tous les epiciers.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

ROYAL SALAD DRESSING

C'est une sauce MAYONAISE

pour tous les genres de sa-

lades. C'est un delieieux con-

diment ou sauce pour aeeom-

pagner un plat de viande ou

de legumes. Votre meilleure

clientele l'aimera. Donnez-lui

l'occasion de l'essayer.

HoFton-Cato Mfg Co.

Detroit, Mich. Windsor, Ont.
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BEURRE ET FRCMAGE

Les a\is recus d'Angleterre sont que la

saison est en retard tant dans le Royau-
ni que sur le continent, pour la pro-

duction du beurre. Nos exportations de-

vraient proflter de cette situation, tant

.-oiis le rapport des quantites a expedier

que sons celui des prix qui devront s'file-

vei avec line moindre production chez les

fournisseurs europSens du marehe an-

glais. Nous avons done 1'espoir d'un re-

le\ement des prix des que le produit du

lait des animaux an paturage sera d'une

qualite superieure et de meilleure garde

que le beurre des animaux a l'etable.

Nous attirons l'attention des fabricants

sur la vente du beurre a Cowansville, le

17 courant; les prix ont varie pour 905

paquets de 10 l-2c a 21e. Le plus haul

prix n'a ete accorde qu'a un seul lot, pour

la raison que ce beurre n'etait pas sale.

Nous rappellerons que les beurres les

moins sales et ceux qui ne le sont pas

sont toujours les plus recb.ereh.es et rap-

portent de plus hauts prix, toutes autres

conditions etant d'ailleurs egales, que
ceux qui contiennent plus de sel.

Le fromage, d'apres l'examen des prix

payes sur les divers marches d'Ontario
<is jours derniers, montre moins de fer-

mete; le marehe de Brockville qui a lieu

aujourd'hui et dont les resultats ne nous
seront connus que tard aujourd'hui. trop

tard sans doute pour que nous puissions

les rapporter dans ce numero, indiquera

la tendance des acheteurs.

Le marehe anglais sachant qu'il va tres

proehainement recevoir du fromage de
paturage se montre deja moins empress"'

dans ses achats du " fodder ".

Quant aux prix payes pour le fodder
cette annee, ils ont ete une veritable ten-

tat ion a la fabrication, ainsi pour ne citer

qu'un exemple, on a paye a Cornwall, le

17 courant. de 11 l-8c a 11 3-8c pour 1050

boites, alors qua pareille date, l'an der-

nier, sur le meme marehe on n'avait obte-

nu que 8 5-ltic pour 1175 boites.

La saison 1902 s'annonce ties bien pour
le fromage au point de vue des prix et,

pour pen que la Providence nous envoie
une temperature favorable a la croissan-

ce de l'herbe, nous pourrons esperer une
annee de grande prosperity pour l'indus-

i te iaitiSre.

11 ne faut pas cependant oublier que les

labricants sont eux aussi un facteur im-
portant et qu'il tient a eux que les pro-
duits de notre industrie laitiere jouissenl
tie la reputation qui cree et soutient la

demande pour le fromage el le beurre ca-

nadiens. II importe done grandement
qu'ils veillent a produire uniquement des
maichandises de qualite superieure.

Nous rappellerons encore qu'il ne suf-

fit pas de produire du beurre et du fro-

mage de choix mais qu'il faut encore veil-

ler a l'empaquetage. Ne donner que des

boites saines, de bois sec et suffisamment

epais pour que les marcbandises airivent

en bon etal sur les marches de consom-

niation.

Nous n'avons pas besoin d'en dire plus

long a ce sujet. nos lecteurs savent assez.

les recommandations qui ont ete faites

sous ce rapport dans les conventions ain-

si que dans les differeuts rapports pre-

senter par les inspecteurs. les exporta-

teurs, etc.. . .

Centieme traversee

M. S. F. McKinnon qui est revenu der-

nierement d'un voyage en Europe, aaecom-
pli k son retour sa centieme traversee de

I'Atlantijue et M. McKinnon eepere bien ne

pas s'en tenir la, nous n'en doutona pa". In
nomine de sa trempe et de son energie tloit

feter le centieme anniversaire de pa naie-

sance aussi bien que sa centieme traversee

tie 1 'ocean.

LE STENOGRAPHE CANADIEN

Nous accusons reception du numero tin

mois d'avril du Stenographe Canadien qui

n'a pas moins de 64 pages. Ce numero fait

grand honneur a 1'editeur-proprietaire, M.
Jos. C. G. Larochelle, et a ses competent^
collaborateurs.

C'est un numero que nous voudrions voir

entre les mains de tons les marchands sans
aucune exception, car s'ils ne sont pas encore
cenvainens de l'utilite — nous serious tentes

de dire de la necessite — de la stenographic
dans le cominerce et l'industrie, la lecture

tie quelq ies pages leur donnerait la convic-
tion qui leur manque. Ils la partageraient
avec les homines les plus cminents des Deux-
Mondes dont 1'opinion sur la stenographic

—

rapportee dans ce numero d'avril— leur serait

une revelation.

Ceux qui se eroiraient trop ages pour etu-

dier l'art d'ecrire aussi vite que la parole out
des enfants, des commie qu'ils affectionnent

;

qu'ils prennent un aboiineinent ($1.00 par
an) a cette excellente revue en leur nom, ce
sera une somme placee a gros interets sur
leur tete.

Hippodrome

Les amateurs de sport seront seront lieu-

reux d'appremlre que M. L. H. Painchaud
vient d'ouvrir sur la rue St Hubert, a Tangle
del'avenue Duluth, tlans l'edirice tin Monta-
gnard, unsuperbe Hippodrome qui, admira-
blement situe comme il l'est, attirera certai-
nement une foule tie sportmen.
L'Hippodrome coestituera, apres une jour-

nee d'affaires, un tres liygieniqne et ties
agreable but de promenade. Nous engageons
vivement nos lecteurs a aller y faire un tour
quand cela ne serait que pour satisfaire leur
curiosite. lis y rencontreront, aesurement,
belle et agreable compagnie.

Transfert d'un etablissement bien connu

II vient de s'accomplir un important clian-
gement dans la direction d'une Industrie qui
interesse beaucoup le commerce de I'epice-
rie, nous voulons parler de ['acquisition par
M. John Carsley, president de The Ozo Com-
pany, Limited, de la fabrique de vinaigre do
Michel Lefebvre, de Montreal.
Sous sa nouvelle direction, cet etablisse-

ment bien connu contmuera ses operations
sous la raison social e :

" The Lefebvre Vi-
negar Works

; The Ozo Company, Limited,
proprietors," au lieu de la raison sociale an-

terieure : "The Lefebvre Vinegar Work-;
Theodore Lefebvre & Co, proprietai

L'etablissement connu sous le nom
" The Lefebvre Vinegar Work-," 0»il me
Drolet, est la plus ancienne ereee au Canada
dans cette ligne d'affaires : sa fondation re-

monte a 1840. Durant le demi siede, "t

plus, d'sxistence de cette compagnie, la qua-

lite superieure de son vinaigre et ses. produiU
toujours dignes de confiance out etabli un

courant d'affaires et lui out vain une repu-

tation (pie pen le maisons peuvent se vanter

d'avoir acquis.

Le plus grand soin est exerce dan* cliaque

departement de la manufacture, arm d'obtenir

le plus bant type de qualite pour tous les

produits de sa fabrication, et Ton peut dire

du vinaigre qui s'y fabrique qu'il est impos-

sible d'v deceler la moindre parcelle de ma-
tiere organ ique,

Lea marques—dont il en existe plusieure

—

toutes trop connues pour qu'il soit bi

d'en faire ['enumeration—represented toutes

du vinaigre blanc, le seul vinaigre blanc fa-

brique au Canada.
II e.-t rare, cependant, que Ton puisse

prendre en main un verre de vinaigre et y
trouver la limpidite parfaite qui est la carae-

teristique des produits Lefebvre.

Cela est du pour la plus grande partie a la

splandide installation de la manufacture, car

il est generalement reconnu depuis plusieure
annees que e'est une des manufactures le-

plus modernes et les nieux equipeee d'A-

merique. Autrefois, il etait necessaire, pour
toutes les manufactures, de faire passer le

vinaigre troU ou qnatre fois dans les appa-
reils de fabrication ; mai- aujourd'hui avec
toutes les dernieree ameliorations dans la

fabrication, lee appareils et accessoires, une
fois euffit.

Le vinaigre est manufacture en entrep

douane, sous la stride surveillance du gou-
vernement, un inspecteur etant de service en

tout temps, detenteur des clefs de la manu-
facture, des entrepots d'alcool etc.; il fait des
essais complete des produits manufactures.

La fabrication dans toute manufacture doit

D§cessairement varier tie qualite pour diffe-

rentes raisuiis, a un degre plus ou inoins

prononce ; mais d'apres l'inspecteur de la

manufacture, on serait arrive a une unifor-

mite de production qu'il serait difficile de
rencontrer ailleurs.

Chaque cuvee est maintenue au degre-type
de fabrication. La proprete de cette manu-
facture fait l'eloge de I'adiniiiistration et des
ujethodes de travail.

Les planchers, murs, reservoirs et tout ce
qi'i touche a la manufacture sont entretenus
avec tout lesoin meticnleux qu'il est possible

d'apjiorter a leur nettoyage.

Du reservoir qui se trouve au rez-de-
chaussee le liquide est pompe a la va|ieurau
second etage, dans un grand reservoir du
quel il s'egoutte dans les generateurs et de
la, au rez de-chausset , dans un immense re-

gervoir a meme lequel Finspecteur preleve
ii - echantillons, vu, qu'a ce moment la, le

melange est devenu du vinaigre. On ne peut
pas enlever une chopine de vinaigre avant
que l'inspecteur ait termine ses essa -

Apres quoi, le vinaigre est deverse dans un
autre reservoir et mesure. Dans la manu-
taiture se trouvent quelque chose comme
une centaine de ces ditlerents reservoirs.

Les manufacturiers de ce vinaigre n'oi

de droits a payer sur l'alcool employe ; mais
ils sont, par centre, tenus de payer au gou-
vernement 4c par gallon de preuvede vii

II est possible que la manufacture, avec le

cliaiigtment de proprietaires, soit agrandie,
bien que sa capaeite egale actuellement celle

des plus grandes manufactures en Ainerique.
Les acquereurs ont l'intention de s'occuper
tres proehainement de la fabrication de mari-
nades et de confitures.
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btos COUKAlffTS, PAKTIE I
Not prls oonrantb tout revises uhaque sematne. Cai prlz nous sont fournls pour etre publtis, par les meilleures matsons dans chaquellgne; lis sont pour lei qualltel et let

quantity qui ont court ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros etle marchand le detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'U y a un
esoompte special, II en en est fait mention. On peut generalemsnt acheter a melleur marche en prenant de fortes quantttgs et au comptant. *

PRIX COURANTS.—Montrial, 22 M.u 1902.

Articles divers.
Bouchons commune. .

.

Brlquea a oouteauz
Bruleurs pour lampes
No.l
No.2
No.3

Clre vlerge
Coton a attacher
Cbandelles sulf

parafflne..
" London Sperm

.

" Stearlne
Kplngles a llnge.bte. 5 gr.

Ftcelles 30pleds..
" 40 " ..

" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..
" 100 " ..

Lessls concentre, com . . .dz
"

pur.... "

Heches a lampes No. 1
" No.2
" No.3

lie) rouge coule lb.
blano " "
rouge en gateaux.. "

blanc " "

Slrop d'erable en qrts. . tt>.

en canlstre.
Sucre d'erablepts pains lb.

vleux

18
25

00
00
00
25
15
00
10»a
0934
13
00

3 flls.

40
56
65
80
95

1 25
00
70
11
14
09
06
06
00
09
05
60
07>a
00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
Uhi
1034
14
56

6 His.

76
85

1 00
1 36
1 60
2 00

37>o
90
13
16
11
00
07
00
10
06^
65
08^
00

Conserves alimentaires
Legumes.

Asperges41bs dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 lbs

" 80 82ig
Champignons ite. 15 94
Cltroullles 3 tbs dz. Oil 90
Haricots verts " 77"-j 85
Olives, Pints " 3 76 5 00
" hi Pints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 50
°fitspolsfrancais...bte. 09 11" " ml fins " 11^ 12^

" flns " 13>s 14
" extra flns.. " 18 17
" surflns " Oo 00

I'ols canadlens 2 tbs. . dz. 86
Tomates "
Trufles "

Fruits.
Ananas 2 et 2 1? lbs....dz.
Bluets 2 " ...

"

Cerises 2 " ...
"

Praises 2 " . . .
"

" 3 " ...
"

Frambrolses 2 " . . .
"

Pechea

Pommel

2 " ..

3 " .,

2 " .,

3 "
.

gal
3 fts.

95
4 80

00
00

1 96
1 50
00

1 46
00
00
00

1 95
00
00
00

1 26

3 25
3 25
1 25
00

1 40
3 12<s
3 66
1 25
2 25
95

3 75
08
17

Prunes vertes 2
" hleues 2 "... "

Poissons.
Anchols dz.
Anchols a l'hulle "
Clams lib "

Harengs marines "
Harengs aux Tomates. "

Homards, boite haute. "
" " plate... "

Hultrcs, lib dz.
" 2'- "

Maquereaa ... "
Sardines Canadiennes, cse
Sardines '4 francalses.bte.

" h>
" "

Saumon rouge (Sockeye) bolte
haute dz. 1 46" " plate " 1 60

" rose (Cohoes) " dz. 95
" du printemps, " 1 25

Smelts (Eper! anal .... " 00
Vrandes en conserves.
Corned Beef, bte 1 lb dz. 1 45

" " 2 "...." 2 60
" " 6 "...." 8 25
= "14".... "18 60

Lang, de pore." 1 "
. . . . dz. 2 75

" "2"..
'• bceuf "l'alb..
11 "2"..
" "3"..

English Brawn lib ...

Bceuf (chipped dried).

.

Dlnde, bte 1 lb
Pates de fole gras

5 60

7
'60

1 40

2 20
3 00

1 20
91hi

6 00

2 20
00

2 15
1 70
00

1 60
1 75
2 60
1 65
2 10
2 90
1 00
1 46
1 35

00
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 75
1 40
2 r0
1 00
4 00
26
36

1 to
1 65
1 05
1 40
00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40
1 65
2 75
2 40
8 00

Pledsde cochon,bte 1*3 ft>-

Poulets, " 1 lb-

2 10
2 20

2 40
2 40

Drogues et Prodults Chlmiques

Aclde carbol.que tb. 30
" cltrique " 50
" oxallque " 08
" tartrlque " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " 01>a
Bicarbonate de Soude.brl. 2 00
Bichrom. de potasse lb- 10
Bleu (carre) " 10
Borax rafflne " 05
Bromure de potasse " 55
Camphre americaln " 80

" anglais " 85
Cendres de sonde " Ol^
Chlorure de chaux " 02 ^

" depotassa " 23
Couperose 100 tbl 70
Creme de tartre tb 20
Extratt deCanipeche... " 10

" en paquets " 12
Oelatlnv. enfeullles. ...

" 35
Glucose " 034
Glycerine " 17
Gomme arablque tb 40
Gomme eplnette " 00
Gomme Shellac " 18
Indigo Bengale " 1 50

' Madras " 60
Iodui e de potasse " 4 00
Opium " 4 60
Phosphore " 50
Pourpre de Paris " 09
Reslne (280 lbs) 2 75
Salpetie lb 05
Selsd'Epsom 100 lbs. 150
Sodacaustique60°" lbs 00

11 >. 70 o" " 00
" a laver " 70

apate brl. 2 00
Soufrepoudre tb. 01 6

s
" batons " 02
" rock, sacs..100 tb>- 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de culvTe lb. 06
Sulfate de morphine... " 190

" de quinine oz. 40
Sumac tonne. 60 00
Vert de Paris ft. 16»4

40
55
10
35
15
03

2 25
12
16
07
60
90
95
02
04
26

1 00
22
11
14
60
04
20

1 25
25
25

1 75
80

4 25
4 75

75
10

5 00
07><j

3 00
2 60
2 76
90

2 50
02U
03

3 00
Too
07

2 00
45

70 00
184

Eplces pures.
Allspice, moulu lb. 12 16
Cannolle moulue " 16 18

" ennattes " 12 14
Clous de glrofle moulu " 18 20
" " ronds.. •' 124 14

Anls " 07 08
Glngembre moulu " 10 22

" raclnes

"

10 20
Macls moulu " 90 100
MIxedSplce moulu loz " 00 45
Muscade blanchle " 40 50

" non blanchle.. " 60 60
Piment (clous ronds)... " 10 12
Poivre blanc, rond " 23 26
" " moulu. . .

" 25 28
" nolr.rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice. ... lb. 15 20

Fruits Sees.
Abrlcot Calif ft. 00 144
Amaudes Tarragone... " 104 114

" Valence ecalees" 25 274
Amand. ameres ecaleeslb 00 454

" ecalees Jordan " 40 42
Dattes en boltes " 00 04
Flgues sechos en boltes " 08 15

" " en mattes" 00 00
Nectarines Californie.. " 00 00
Noisettes (Avellnes) . . . lb. 084 09^
Noix Marbot " 00 00
" Couronne " 00 00
" Grenoble " 084 09
" " ecalees. " 15 16

NolxduBresll " 12 13
Noix Pecanes poll " 14 15
Peanuts rdtls ( arach).. " 06^ 08 3

4

Peches Californie " 00 104
Potres " " 00 10
Pommes sechees " 00 00
Pommes evaporees. ..." 000 00
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

" Bosnle " 00 00
" Californie..." 054 084

Raisins Calif. 2 cour.. " 00 00
" " 3 " ..

' 00 00
" " 4 " ..

" 00 00»4
Corinthe Provincials... " O6I4 054

" Filiatras " 054 064
" Patras " 00 00
" Vostlzzas . . . .

" 074 08

\i/ \>/ s*^ \j/ \t/ \g/ \>^ sa/ \»/ \a/ \j / \j/ m/m/ say \a/ mi/m/m/ \«v \a/ \g/m/ \tv \tv \i/ \»v \i/ \i/ n>/ viz \i/ si/ \i/ \m/ \t / \» / \i/ si/ \t/ \»v si/ si/ A

Tous les Epiciers et Marchands tie premiere classe devraient vendre les Marques...

" I., &G S." JE3T "I3VC3E»EIIM-A.X- "

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.
Le meilleures marques et les plus favorablement eonnues sur le marche.

lis sont delicienx et appetisfants, quand on y aura gonte, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etablissements d Empaquetage de Fowler :

Chicago, 111., Omaha, Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York

:

Produce Exchange
Building N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler bios,, Limited, Liverpool, Eng.
Fowler Bros , Limited, London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY COMPANY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits, nn MnVriri Qt Cnntri UomiltAn Pan

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. ^ M^aD bt., bODlQ. Hamilton, UU1.

1>J\^ ,
J1K /^/fs^K/f\^*\/fl's/»^/»./t^/|\ /In /9s -"is /|\ ^V\ /I's /|\ /IK /*• - ^ -

J

t^ /fs /f\ /'•V /^fs /f^ /»n /f\ /«\ /«\ /»s /-p\ /bn ^»\ /^\ ^«\ /i\ ,"B\ -»\ /its V

Nous manufacturons tons les produits daus id hgue des reglisses que tieuneut les epiciers, les pharmaciens et les confiseurs.

Nous pourrions mentiouner : Reglisse en batons Y & S., uni et cannele" ; Boules de R^glisse Acme
;
Lozauges de R^glisse Y. & S.,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de 1 cent, marque "Purity" et "Dulce" ;
Bois de rdglisse en paquets ;

Petits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", joo

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2}i lbs ; Pipes a tuyau recourb£, 200 a. la

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\ __

Maison rond6e en 1845.
YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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PRIX COTJRANT—MoirTBEAL, 2i Mai 1902

Malag. London Layers bte 00 1 60
" ConnolsseurGluster " 00 00

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 35

Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valence off Stalk " 00 00

" fine off Stalk., " 00 6%
" Selected " 00 00
" layers " 07 07 1*

Grains et Farlnes.
GBAINB

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiTer Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00 84
" " No 2 " 80 82

Ble du Nord No 1 80 82
ATOine blanche No 2 49>* 49>q
Orge No 2, 48 lbs. 00 00
" a moulee.... " 63 64

Pots No 2 ordinaire, 60fts... 87 8-f

Sarrasln, 48 "... 68 69
Selgle. 66 "... 65 66
Ble d'Inde canadlen o < iO 00

" amerlcain uO 70
WAMUmB.

Patente d'hlver 3 90 4 05
Patente du printemps 4 00 4 30
Straight roller 3 65 3 76
Forte de boulanger 3 81 4 UO
Porte du Manitoba,secondes 3 30 3 40
Farine de ble d'Inde sac. 1 60 1 65

FARINIS D'lTOHI.
Avotne roulee barll 4 80 6 00

" " sac 2 46 2 69
ISSUES DE Bill

Son d<Ontario, an char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 19 00 20 00

Oru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee..... " 25 00 27 00

Huiles et gralsses,
HUILE8.

Hulle de morue, T. N., gal. 37"a a 42 >g
" loup-marln raffl.. " C 66 65
" paUle " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 76 86
" " No 1. " 65 75
" d'ollvede table. " 2 00 2 25
" d'ollvep. mach.. " 1 00 1 10
" asalade " 85 95
" d'ollve a lampion " 2 00 2 60
" de spermaceti.... " 1 30 1 50
" demarsouln " 50 60
" depetrole, par quart. 00 16

Acme Imperial gal. 00 17

^

Hulle Americalne par quart:
Acme Superieur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem.Nor. gal 1 00 1 20
" " T.N. "116 1 25
" de castor "E. I." ft. 09 09^
" " franc, qrt. lb. 09>2 10
" " " ose 11 12

Liqueurs et splritueux

Rhum.
Jamalque 4 45 6 35
Whisky Canadian au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Oooderham & Worts 650. P 4 50
Hiram Walker & Sons " 4 50
J. P. Wiser A Son " 4 49
J.E. Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
aooderham A Worts 50 0. P 4 10
Hiram Walker A Sons " 4 10
T. P. Wiser A Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
Rye Oooderham A Worts 2 20
" Hiram Walker A Sons 2 20
" J. P. Wiser A Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart d'orl-

glne mats pas molns de 20 gallons

:

650.P legall. 4 55
60O.P " 4 16
Bye 2 25

Au-dessous de 20 gallons
65° O. P le gallon 4 60
60° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite molndre qu'un baril ou un

barillet d'orlglne

:

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

P. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 Jours ; fret paye pour quantlte d'un
quartet au dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P., oc de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 60
" 16flasks 8 00
" 32 " 8 60

Walker' CanadlanClub quarts 9 00
"

. .16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

Oooderham A WortB 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. (quarts 6 60

" No83 " 8 75
Corbyl.X.L 7 00
Purity, qte 6 50

" 32 flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio

10 jours

Melasses.
Au gallon.

Barbades tonne 24 25
" tierce et qt 00
" deml quart 00
" au char ton 00
" " tierce 00
" " >aqt 00

Porto Rico, cholx, tonne 00
" tierce et quart 00
" ordinaire, tonne.... 00

Pates et denrees alimentaires
Macaroni lmporte ft 08 lCa
Vermicelle " " 08 10V,
Lalt concentrt dz 160 190
Pols fendus, sacs 98 fts. . 00 2 50
Sagou, lb 03% 03%
Taploca.ft 03% 03%

Polssons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" >a " 00 2 90
" Labrador.... " 00 4 85
" " .."a " 00 2 85
" Cap Breton . . " 00 00
" " % " 00 2 75
' fumes, bolte 14 15

Morueseche ft. 00 00
" verteNo 1, qt..ft. 00 0J
" No 1 large qt. ... " 000 000
" No 1 draft " 00 00
li desossee paquet, lb 00 06*3
" pelee, caisselOOlbs 00 6 00

Trulte des lacs,brl 100 lbs 00 5 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A "a qrt. 00 00

"
1 " 00 00

Saumon Labrador.. 1 " 00 15 60
" "

>a " 00 8 00

Riz
Sac. "a Sao. Pch. >a Pc

B.'l® 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c. de moins par sac que le B
Patna imp., 224 fts. ft 04% 05
RlzJapon lb 00 05

Salalsons, Salndoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 24 50
" Jones d^sosse (30) 25 00
" Armour m yen, desosse

(60160) 26 50
" Armour desosse (30 1*0).... 27 JO

Jam bona ft. 00 12 00 13
Lardfume " 00 13 00 14
Saindoux

Pur de panne en seaux .. 2 32 'a 2 42 "a

Canlstresde 10 fts.... ft. 12% 12«a
5 "...." 12>a 12%

" 3 " .... " 12% 12%
Compose, en seaux I 92*a 1 95
Canlstresde 10 fts.... ft. 00 09%

" 5 " .... " 00 09%
" 3 " .... " 00 09%

Sel.
Selfln.quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 60 2 60
" % sac 56 " 00 35
" sac2cwts 00 120
" gros, sao llvre en.Tllle 47% 50%

Strops.
Perfection ft. 03% 03%

"
s. 25 fts. seau. 00 1 20

" seau 3 gall.

"

6 00 1 60
Strop Redpath tins 2 fts. 00 09
» •• 8 " 00 35

Sucres.
iPrlxauxlOO lbs.)

Jaunesbruts (Barbade).... $3 50 4 00
Phoenix 3 70
Cream 3 55
BrlghtCoffee 3 55
Bright Yellow 3 45
No 3 Yellow 3 35
No 2 Yellow 3 28
NolYellow 3 05
Extra ground Its. 4 45

« " bte. 4 60
" " v, " 4 65

Paris Lumps qt»- 4 40
•' ...;. -a " 4 50
" bte. 4 40
" ia " 4 55

Powdered qts. 4 16
" bte. 4 35

Extra granule qts- 3 80
% " 3 95

Ces prix doivent etre augments de
5c par 100 lbs pour lea" villea de Mont-
real et Quebec.

Vernts.
Vernlsa harna1* gal. 00 180

dx. 1 10 1 20
: a tuyanx gal 00 90

^ALU^llL^UmL^LkLLl l^Lln^UmLU^lkiiLLl

Genievre Canadien
MELCHERS

MARQUE

Distille, embouteille et garanti d'une extreme puret£ par la

MELCHERS Gil & SPIRITS WST1LIRRI 10'Y DE BERTBIERYIUE. P. Q.

Le .seul " Gin distille au pays sous la surveillance d'un Officier du Revenu de l'lnterieur.

Le seul " Gin " qui avant d'etre mis en vente est conserve pendant des anne"es dans des entre-

pots controles par le gouvemement.

Le seul "Gin " dont chaque Bacon porte un timbre de garantie tant pour l'age

que pour la qualite.

Infiniment superieur aux meilleures marques importees de la Hollande.

Le " Melchers Croix Rouge " est doux et moelleux a boire, d'un gout exquis, d'un arome
agitable, il flatte le palais le plus delicat.—Y gouter une fois, c'est l'adopter.

! BOIVIN, WILSON & 6IE,
SEULS CONCESSIONNAIRES.

MONTREAL I
1



23

STOS PRIX COURANTS, I»^
Lani ootte aeconde partle sont comprises anlquement les marques speciales do marchandises dont les maisons, indlquees eB caraoreres noirs, ont l'agencs ou la representation

dlrecte an Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes.
Des prlx Indlques le sont d'apres les dernlers renselgnements fournls par les agents, representants ou manufacturlers.

PRIX UOUEANTS.—Montreal, 22 Mai 1902

American Chicle Co
TORONTO

GommeB a macher, marques regulieres
Adam's Tuttl Fruttl, 38 barres a 6c. . 1 00
Avec pot et tasse, un Jolt plat opale
8 pes de dtametre, couteau a tarte
argent, culller a fruits, pot a creme
Ou sucrler, 25c extra par bolte

.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quets de 5c 75

" Yankee Dandy, 100 p'eces lc o 70
'• SappotaGum, 150 pieces lc 90

Dr "eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquetsde5o 60

White's Yucatan Gum, 20 pqts de P c 60
Whle'sBed Robin, 100 pieces de lc
arec la bonne aventure sur chaque
en veloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paquets de Ec 060
Brltt o'b Havana Fruit, 36 barres 5c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
francals Ou anglais, une
prime dans chaque bolte,
115 plecesdelc 75

" Kola Nut, 20 paquets de 5c. 60
" " 60 " defc.

bolte a dMssus en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

100 pieces de lc 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum, 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gom, 115

plecesdelc 75
" Gomme d'Eplnette. Union

Jack, 100 pieces dele... 60
Boca! de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de Be 3 75
American Tobacco Co of Canada

MONTREAL
Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
OldJadge 8 50
New Light (tout tabac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
SweetSixteen 6 50
Dardanelles (Turques) 12 60
Ylldlz (Torques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12s $1 00
BC No l,l-12s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Tabacs coupes

Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cutplug 90
Old Gold 12'8 95
Seal of North Carolina 12's 96
Duke's Mixture 82
Virginity 1 26
Old Virginia, bte 1 lb et v, 75
Taoacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Vlrfrinla, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs afumer, coupe
Comfort 24
Trappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

H> lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10

.

38
O. K bte 6s 40
Tabacs a chiquer

Spun Boll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36
Currency
Old Fox
Snowshoe
Pay Roll
Tabacs a furrier

Empire e
Rosebud ,

Royal Oak
S jmethlng Good
Amber, 8s

Joliette Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre,

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 46
Welcome 36

Boivin, Wilson & Cie
MONTREAL

Ladoz.
Biere de Bass. qts pts

Road Bros. Dog's Head. ... 2 60 1 65
Porter Guinness' Stout.

R 3ad Bros. Dogs'Head. . . . 2 60 1 65
Clarets et Sauternes iaure Freres.

La caisse
Cotes qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoc " 5 00
Margaux " 6 50
St. Jullen " 6 00
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 50
Cotes gal. 1 00
Champagne.

Vve A. Devaux. ...qts 16.00, pts 16 00
Cognacs. La caisse.

E.Puet, qts

XXX
V.O
V.O.P
V.S.O.P
V.V.S.O.P
1860
1850
1840

J. Borlanne XXX
D'Angely XXX
E.Puet Au gal, 4 00 a 7 00
J. Borlanne " 3 76 a 4 75
JSaux minerales. La caisse.

St-Galmier (source Badoit) 6 00
Vichy Celestlns, Grande Grille. ... 1000
" Hopital, Hauterive 10 00

9 50
10 75
12 60
14 60
15 26
16 25
20 25
24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

Vichy St-Louls 8 00
" Prlnclpale 7 00

Rublnat, Sources Serre, 60 bts.. 9 50
Gins. La caisse.

Honey Suckle, cruchonsverTe... 8 00
" " " plerre >a gal. 16 00
Gin de Berthierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 25
" " " vertes. 5 85
" " vlolettes(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.
ClnbOldTom 6 76
Wilson 6 76
Colonial London Dry 6 75
OldTom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frideric Mugnier, Dijon.
trance. la caisse,

Creme de Menthe verte 1100
Curacao 12 50
CherryB'dy 10 60
Oaoao l'Hara a la Vanllle 12 50
Marasquln 13 00
Klrach * » » 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 50
Creme de FTambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 15 CO
Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15.00. ...pts 16 00
Blgarreaux qts 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
16 flasks.
32
24
48

6 50
7 00
7 50
7 50
8 60

" " augallon 3 00
Vermouths. Qts

Noilly Prat 7 00
CteChazalette & Co 6 50
Amer Picon Litre 10 50
Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse
No 1, Medal Port 1500
No2, " 12 00
Favorita Oporto 7 60
Augallon de 2 00 a 6 60

Toujours Fraiche,
Toujours

PEPSIN GUM
20 paquets de 5 cents : 60 cents

Ne manquez pas d'en tenir votre stock toujours bien assorti : e'est une

des marques les plus populaires

Ne negligez pas le profit que vous trouvez a la vendre

THE AflERICAN CHICLE CO., = - Toronto, Ont.
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Sherries Robertson Bros. La caisse.
Amontillado IS 00
Mamanllla 12 00
Oloroio 7 60
Robertion Broi gall 1 75 a 7 60
Levert et Schndel " 1 26
Vin de messe. Au gallon.

Augusts Gely " Purltas " 110
Fins toniques. Qts

Vin 8t-Mlchel cse 8 60
Vin Vial doz 12 50
Whiskiy Ecossais. La caisse.

J. 4R. Harrey R.O.S 12 60
" Flti-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 50

Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 50
Peter Dawson Perfection 9 60
Special 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 14 60
John Bepg Royal Lochnagar 9 60

" " " 10 00
J. it R. Harvey gall 3 65 a 6 50
Melrose Drover A Co " 3 75 a 6 00
Whiskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevln 7 60
" Kilkenny 6 60

Rhum.
Black Joe qts 7 50 pts

Brodio & Harvie
MONTEBAL

Farines pripari.es
Varine prepares, Brodie

Red, 6 the. .

.

" 3 "...
" superb 6 "...
" " 3 "...
" Crescent 6 "...

" 3 "...

The Canada Preserving Co
HAMILTON BT MONTREAL

(W. 8. Sllcock, P.O.B. 1086, Montreal)
Marmelade de Graham,
Verresde 1 lb la doz
Beaux de 14 lbs la lb

Jams de Graham . Tous fruits

.

Verresde lib la doz
Seauxde6,7,14 et 30 lbs..laib

Gelees de Graham . Tous fruits.
Verres de 1 lb la doz
Beaux de7, 14 et 30 lbs.... la lb

Mince Meat de Graham

.

Seaoxde7,14et301bB ....lalb

8 50

1 00
07

1 00
07

1 00
06^

08

L. Chaput. Flls & Cie
MONTREAL

Articles divers. la doz
Leseive Greenbank, sollde. 65

" Red Heart, poudre. 65
" " " tlus 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank "48 40

Chlorure de Chaux Green-
bank Vjs 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafis moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22%

Cafe Hlbou Maracaibo 18
Special 15

Dandicolle & Oaudin Ltd.
Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sous verre 4 80
Champignons choix la cse 14 60

extra " 18 00
" surcholx. " 20 00
" sons verre.... la doz 4 oo

Pols moyens la cse 9 00
" mt-flns " 10 50
" extra fins " 14 50
" surextraflns " 18 00
" extra fins, sous verre.. la doz 2 50

Sardines Dandicolle & Oaudin Ltd.
Royana la Bordelaise lacse 12 75

" " Vatel " 13 00
Cordons bleus "48 " 12 76
Redultes sane aretes Am <4S. " 18 00

" " " >< ord. " 12 00
Thon a la Bordelatss " 13 00
Rates de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

ig ladoz 6 00
ij " 9 00
Huile d'Olive. La caisse

aandlcolle & Gaudln, Lion qts 5 26
" " ....pts 3 00
" " -V pts 1 65
" " ...litre 7 f-0

Brandies. La caisse.
Gonzalez qts 8 76
Gonzalez *

V.S.O
V.S. O. P....
Sup. champ.
24 flasks. . .

.

48 " ....

11 00
13 60
16 00
18 50
22 00
10 00
10 90

Hulot qts 6 75
" pts 7 75
" 24flasks 8 00
" 48 " 8 tO
" 48 ^btles 9 00

Bculestln • qts 11 50
" ptsl2 00
" 24flasks 11 60
" 48 " 12 76
" V.S. OP qts 20 00
" V. V. 8. O. P " 28 00
6 calsses assortles, 25c de moms.

Soulllao qts 6 50
Pluchon " 6 00
Aimg Rlche ••« 6 00
Derby&Co 6 00
Oin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calsses Vertes 6 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 kbtles 7 25
6 calsses assortles, 10c de moms.

Whiskey Ecossais. La caisse.
" Ainslie" Highland Dew 6 75

" " 24 fls.. 7 75
" LochVenacher 8 25
" Carte Jaune 9 00
" Carte Blanche 9 76
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clynellsh, 8 years old ord. " 13 60
Champion qts 7 50

" pts 8 50" Imp. qts 10 75
Due de Cambridge qts 12 00
BlgBen " 10 76
Ainslie 24 fls gallon 10 25
Dubonnet. la caisse.

Fameux Ap6ritlf litres 12 00
" " »a " 13 00

Oporto en bouteiles. la caisse.
Commendador 16 00
Sup.OldPort 11 60
Old Port 10 00
~Lagrima Christi, de Pasquale Scala

le seul et vrai vin. la caisse.
Rouge qts 6 75
J pts 6 50

Blanc qts 8 50
" pts 9 25

Sherry en bouteillee. la caisse
Emperador 16 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
VlnodePasto 9 00
Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.
ChateauduRoc qrts 3 00

" " pts 3 77
Ordinaire qrti 2 40

•« pts 3 00
Audlnet 4 Buhan qrts 3 76

" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrt» 7 60
" pts 9 60
" i4pts 10 60

6 calsses, 25c ae molnr
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25
Rye. en caisses.

L. C. F. C Ord. flasks 24 7 50
»a " 48 8 60

" >» " 64 9 50
Canada 48 den 1-flasks 7 50

" 24 flasks 8 50
Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd.

Chateau du Diablo qrts 2 60
" pU 315

St-Jullen qrts 3 00
" pts 3 90

A. Lacoste A Flls, St-Jullen . .qrts 2 75
" " " pts 3 60

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 50

" pts 4 26
Croix Rouge qrts 5 26
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrtlle " Petite Cote " qrts 3 50

pts 4 50
Clairet, eu barriques. le gallon

Audlnet 4 Buhan No 1 70
" No2 80
" No 8 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. "a gallon (Sweet) 3 80
Imp. round qrts (Sour) 3 45

5 calsses, 10c de molns.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Tenez votre

stock bien C'est l'espece qui donne la

assorti de plus complete satisfaction aux

a clients les plus difficiles. 11 y

Msrinsr|qa a dans ces marinades quelque

IVIdlllldL 1

Q ij chose de particulieremeut cap-

tivant—qui les classe au rang

au Suci

d' articles superieurs. Les ma-

H rinades au sucre sont en

grande demande actuelle-

de la
ment.

MarmiQ —Empaquetees en petites ou

V d Ju — grandes quantites pour rt>pondre
IIIUI uuu —aux besoins du commerce.

1 —Demandez des prix a votre

"Slerlin

—maison de gros ou (iovivez-

g —
T. A. LYTLE & CO.

>
124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

LE.

qui est

PUR
EST LE SAINDOUX QUI SE VEND :

Et l'epieiep ppogpessif ne tiendpa pas autre ehose.

Donnez-nous votre commande : la Qualite
et la Puret6 vous sont garanties et vos clients

apprrScieront vos efforts pour lenr procurer le

meilleur article sur le marche*.

Farmer's Go-Operative Packing Go.

OF Br\ANTFORD, LIMITED

Canistres a partir de 3 ibs en montant.

Demandez nos listes de prix.
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rap. Oct. p 2 30
HexagonlOoz 1 37H>
Catiup Mad. Jones Hi pts 110

" " " pts , 1 66
" Waldorf ord. pts 145
" " Impl pts 1 75

MoutardeW. B. 4 C 1 26

This du Javon
Extra cnolBI du mols de mal

:

La lb
Castor No A 1 nouvelle recolte 35

" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 36
" No 3 " " 32

Hlbou No 1 32
" No 2 30

Feullles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaucon No 500 24
OwlChop.No 100 18Hi
" No 1 nouvelle recolte 36
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

Owl Chop No 20 18
Japon oommnn 13 Hi A14S
Moyen et ordinaire de mat et jum :

LaHacbe Rouge 18 "a

Commun 16
Moulu (Dust) 5 a 6Hi
Sittings 6Haa 8Hi
Fannlngs 8Hs a 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Fin Head, choix 35
" moyen 28
" ordinaire 18

PesLeaf, ctaolx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" commun ]3Hjal4H!

Young Hyson First 17 20
This noirs de Chine La lb

Formosa Oolong ( Le Fin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 36
Paklln Congou extra cholx 30

" cholx 26
" " moyen 20
" " ordinaire lOHaall

Pecco Congou 20 4 26
Packlum •' 16 a 20
Panyong " 14 al8
8aryunes OS's a 09
Ceylan Pekoe 13 a 18

" Orange Pekoe 18 a 25
This des Indes. La lb.

Darjeellng des mellleurs
Jardlns, moyen 20 a 25

Pekoe Souchong 13 a 17
This de Ceylan. La lb.

Ceylan Pekoe Souchcng 12 a 14" '• 15 77
" Orange Pekoe 17 20

Ceylan Flowery Pekoe 20 a 30
" Golden Tipped 30 31".

Blend8"Fancytlns"No2, 10 lbs.... 35
" " " No2, 30 " .... 32Hi" " " NO2.60 " .... 30" " " Nol.10 " .... 27" " " NO 1,30 " .... 24" " " Nol,60 " .... 22

This purs de Ceylan.
Hlbou, marque "Owl Chop" boitesB lbs

100 paquets Hi lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.
No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 16 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Et'quette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

t
Golden Tipped Pekoe) 47

This de Ceylan, en paquets de 4 lb.

et 1 lb. boltes assorties de 40 lbs.
(Marque l'Abetlle)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette
Rouge 38

No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
Hies des Indes

Indian Pekoe Souchong 13 a 14
" " 13Hi 20
" Golden Tipped Pekoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 43

" " 2s. " 2 59
" " 6s.

" 7 75
" " 14s. " 18 10

Ready Lunch Beef Is. " 143
Ready Lunch Beef 2s. " 2 69
Geneva Sausage 1». " 1 66

" " 2s. " 3 00
Cambridge" Is.

" 145
" " 2s.

" 2 75
English Brawn Is. " 1 60

" " 2s.
" 2 65

Boneless Pigs Feet Is.
" 1 60

" " 2s.
" 2 65

Sliced Smoked Beef His.
"

1 (-6

" " ' .... Is.
" 2 80

Roast Beef Is. " 143
" " 2s. " 2 59

Pork A Beans with sauce Is. " 50
" " 2s.

" 75
Pork* Beans with Sauce, 3s. la dz 10

" Plain.... Is.
•' 45

" " ... 2s. " 70
" " 3s " 90

Wild Duck Pates .'.
'tis.'

"
1 10

Partridge " His,
"

1 lo

Chicken 1'ateB Hi.. Iadoz 1 10
Veal & Ham
Ox. Tongue (Whole)..

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltes les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR.
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHGENIX, GRANULES
(Quality sulvant

la granule) " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

s§sgsgsggggsgsagggggggggegsggggggggsgggga.i

Hi.. " 1 10
lHi». " 6 60

.... 2s- " 7 15
" " s ...2Has. " 7 70

Lunoh Tongue 1., " 3 00
,, 2s. " 6 00

Imperial plum pudding " 1 00
Soupes concentries.

Mulligatawney "\

Vegetable
Kidney
Ox Tall
MockTurtle
Chicken V $1 00 doz.
Pea
Julienne
Consomme...
Tomato
Bean (Pure) J
Pork & Beans with Chill

Sauce Is. ladz. 60
"

3.. " 95
Potted Meats is.
Ham -v

Game
Hare
Chicken Uadz. .50
Turkey
Wild Duok
Tongue
Beef

Chicken Ham & Tongue, His. la doz. 1 00
Soupes.
Mulligatawny
Chicken
Ox Tall Pints. Iadoz. 100
Kidney ....

Tomato i

Vegetable '

Julienne
Mock Turtle,.

.

Consomme
Pea
Mince Meat.

Tins fernrees hermetiquement.
Is l oo
2s i 92
3s 2 86
4s 3 85
5s 4 84

Minced Gallops 2s 2 58
Jelleid Hocks 2s 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham Is 1 93

" " 2b 3 40
Tongue Lunch Is Iadoz 2 55
Sausage Meat Is " 165
„ " " 2s " 2 70
Smoked Geneva Sausage H>s " 1 00

Quarts, la doz 2 20

F. Coursol

MONTREAL la dOZ
La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolato Co
TORONTO BT MONTREAL

Cacaos.
HyglenUue, 4 dz .tins Hi fb....dz. 3 76

" " *»....' 2 26
" " 5 fhs...lb. 66

Perfection, '•
Hi lb... doz 3 00

Essence cacao sucre. H?lb....doi 2 26
Imperial Dutch 4 doz bts. Hi lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbs •' 25
Cacao Soluble btes 10, 15, 30

lbs " 20
Cocoa Nibs " 35
" Shells " 06

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs Hi et Hi., .lb
14 ' Hs "

French Diamond Bts 12 R>s, 6s!

"

Queen's dessert, " Hi et Hi "
'• 6s '« "

Parlslen,morc. a 5c. Bts 12 lbs.lb.
Royal Navy, Hi et Hi. " "
Rock sucre
Batons a 1 c la gr
Caracas pur, btes 12 lbs Hi lb
Perfection " " Hi et Hi "

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes

I .1 pt8 g u K u
" " gds 60 " la bte
" " pts 60 " "

Chocolate Ginger btes 1 lb. . . . doz
Chocolate Ginger btes Hi lb doz" " Crystallse btes

lib "
Chocolate Ginger Crystal ise

btes Hi lb "
Chocolate Wafers btes Hi lb "

" Hi
'• "

Icings. La
Chocolate Icing paquet 1 lb. ...

a
Hi "

Pearl Pink Icing " 1 "
" " " " Hi "

White Iolng " 1 "
" " " Hi "

Lemon C Icing " 1 "
" " " " Hi "

26
28
21
40
'.2

30
30
30

1 00
40
30

2 26
1 35
1 80
1 10
4 '

2 25

4 00

2 25
2 25
1 30

doz.

1 76
1 00
1 75
1 00
1 76
1 00
1 76
1 00

5,213 PRIX
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les manu-

faeturiers de ce savon ont decide de suppl6menter les 14,000 pieces
de imnnaie au moyen d'un gigantesque concours a prix, comprenant
plus de 5000 prix.

DIRECTIONS.—Collections z vos enveloppes de Gold Soap
et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novembre 1902,
avec votre nom et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les
prix seront expedies le 21 novembre, avec une liste complete des ga-
gnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps.
N'envoyez paa l'enveloppe entiere, mais seulement la partie du centre
qui portc les mots GOIiD SOAP.

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, -lei* Prix-Pour le
plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en
argent. 2me Prix—Pour le second plus grand nombre, $50.00 en ar-
gent. 3me Prix — Pour lc troisieme plus grand nombre, $30.00 en
argent. Chacun des 50 suivants— Une montre en or plaque de 14 carats,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00
en argent. Chacun des 50 suivants — Une jolie montre en argent plaque,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants - 1 doz.
dc cuilleres a Ihe en plaque, garanties. Chacun des 3000 suivants—une
jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pots a creme, Nouveautes,
Sucriers, Saliereset Poivrieres, Couteaux abeurre, etc., etc., etc. Chacun
des 20t0 suivants — Un exemplaire de la fameuse peinture " King of the
Forest " (le Roi de la Foret). Tous ceux qui ne gagneront pas un prix,
recevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enve-
loppes de Gold Soap.

TORONTO.
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John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

vDWlGHT'S /

|I USS.i.SS^

Soda a pate

' Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 ft, la c. 3 00
" 120 " % " 3 00
" 60pqtsd'iaet30 dellb, " 3 00
" 96 " a6c " 3 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buanderle par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 06^
Nol " " 3-lb. " 6>3
Canada Laundry 05»a
Silver Gloss,;6-lb.bts a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-lb. canlstres 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb. pkg,. 08
Silver Gloss, gTOB crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 08%
No 1 Blanc, bbls et petit baril .... 05^
Canada White Gloss O 06
Benson's Enamel, par bolte 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07 14
Canada Pure Corn 06^4
Empois de riz,

Edwardsburg Nol blanc, 1-lb. cart 10
EdwardBburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 08!-2

Strop :

Quart laft 03%
% Quart " o 03«8
4 " " 0334
Seau SB's chaque 1 60

" 26 ' 1 20
Canlstres, 2 doz a la caisse. " 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialises.
Slrop Menthol la doz. 165
Slrop d'Anis Gauvin " 176

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 grosBe. 17 00
" " par 6 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 50
" " lagroase. 16 00
6 p.c. d'escompte.

JLaporte, Martin & Cie
MONTBBAL

Champagne.

Vve Amlot Carte d'or qts. 16 00
" " pts. 17 00

" " d'argent. . . .qts. 10 50
" " " ...pts. 11 60

Due de Plerland qts. 14 00
" " pts. 16 00

Cardinal qts. 12 50
" pts. 13 50

Brandy. En caisse

Richard, S. O fts. 22 60
" F. C qts. 15 00
" V.S.O.P qts. 12 00
" " pts. 13 00
" V.S. qt9. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. 9 50
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 13 00

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marion qts. 6 00
" pts. 7 00

Rlchard.F.C gall 5 90 6 00
" V.S. 0. P.. " 5 25 5 50
" V. O " 3 80 4 25

Couturier " 3 80 4 00
Marion " 3 40 3 75

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qta 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts 10 00

Extra Special Llqu ur flacons 9 60
Mullmore qts 6 60

" Imp. qts 10 00
" pts 7 75

HeatherDew gall 3 65 4 00
Special Reserve " 3 90 4 50
Extra Special Liqueur. "4 75 5 00

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Plasks Imp. qts 11 25
Cru8keenLawn(stoneJars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qt8 8 00

" Round " qts 6 60
" " " pts 8 00

Old Irish gall 3 00 4 00

Vin Tonique. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
" % " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Violettes 12s 2 50
" " Gallon 2 95 3 15

Thes. la lb.
Japon, Victoria 90 fts 25c

" Princesse Louise 86 fts 19c
Noir, Victoria 25 fts 30c
" Princesse Louise 25 fts 25c
" LlptonNol En 1ft 34c
" " Nol Tin 5 fts 35c
" " No2 En 1ft 28c
" " No 2 Tin 5 fts 29c
" " No3 En i ft 22c
" " No 3 Tin 5 fts 23c

Noir, Princesse Louise En % ft 30c
" " " En i4 ft 27%c
" Victoria En 1 ft 32c

Vernis a Chaussures.
Victoria, boutellle la doz. 90c

Poudre a pate.

Princesse tins 6 fts, 6achacua 50
carre " 1 ft, 24s la doz. 1 76
rond " 1 ft, 24s

" " " % ft, 48s
" " % ft, 48i

'

" tin cup... lft, 12s '

" paquet 3oz. 4Ss '

E. D. Marceau
MONTREAL

Cafes

Ceylan pur
MaracalboNo 1

" cholx
" extra

Santos No 1
" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry

,

" fin
" cholsl

• " OldGov
" Old Crow
" Condor
" Extra

OldGov. Java & Mocha

1 40
85
46

1 50
30

La lb.

15
16ia
18^
20
16%
18ia
20
25
25
27ia
29
31
25
30
32%
30

Moeha de PArabie
" cholsl
" Old Crow
" Condor

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a la main

Melange special
" XIII

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisle de 1 ft., 48 a la
caisse

Cafe de Madame Huot. .tins 1 ft
" " tins 2 fts

27i€S Japonais.

Condor I Boltes 40 fts
II " 40 lbs
II " 80ft«
III.... " 80fts
IV.... " 80 fts
V " 80 fts
XXXX. " 80 fts
XXXX. " 30 fts
XXX.. " 80fts
XXX.. " 30 ft«
LX.... 60 lbs par caisse
25 x 1 lb, 70 x "a lb, ee
detallle 40c
L 60 lbs par caisse
35 x lft, f0 x % ft. se
detallle 25c

E.M-D AAA ..Boltes 40 fts.

27ia
31
25
30

50
20
2719

20
31
30

40
37ia
36
32ia
30
26
23ia
25
19
20

27ia

19

37l|

NECTAR—Melange des thes riolrs de Chine,

du Ceylan et des Indes. Causes de 50

1 bs assortles, *«b, %s, Is, aussl calsses

de 50 fts, en 1 ft et "a ft.

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 36c) 25
Bleu ( " 50c) 36
Matron ( " 60c) 46

NECTAR THE NOIR—Boltes de fanUlstede

1 ft 50 a la caisse.

Chocolat 32%
Bleu 424
Marron 50

Le fait est gen6ralement connu parmi les connaisseurs, que les

Tabacs en Poudre
ROSE 1, ROSE EXTRA, ROSE ET FEVE
ET NATUREL No 2 n'ont pas encore tponve de rivaiix .....

Prenez-en une bonne prise !

Vous vous deciderez, alors, a les tenir en stock : e'est certain.

Echantillons et Prix Fournis sur demande adressee a

B. Houde & Cie, QUEBEC
Les plus grands Manufactupiers de Tabaes Coupes et en Poudpe du Canada

Representes a Montreal, par J.-B. COURTOIS, 43 rue Saint-Gabriel.

I



27

PRIX COCJRANTS—MOHTB1AL, 22 Mai 1902

NBCTAB TH& NOIR—Boltca de fantalsie
de trola lrrrei.

Marion laboite 1 GO

OLD CROW—Melange del thee noli -a de
Chine, du Ceylati et de« Indei, Boltei
de 10, 26, 50 et 80 lbs.

La lb.

No 1 35
No 2 30
No 3 25
No 4 20
No 5 17>a

Moutarde " Condor" pure la lb.

Boltei dellb 32Vi
" »alb 33
" >4lb 35

Moutarde " Old Crow " mtlangie.

Bolteadellb 22»a" >alb 23" 'lib 25
Moutarde Condor, Jarrea 4 tb«. . .

.

1 20
" "1ft .... 35" OldCrow " 4fts.... 70

" " " lib ... 25

Poudres a p&tc
E M D de crime de tarte pure

Caliaes de 2 dzi lib 3 25
4 " v, " 1 75

" 4 " H " 1 20
Condor de grand cholx

Calsaea de 2 dzs 1 lb 2 25
4 " >a " 1 36
4 " \ " 80

Old Crow de haute quallte

Calssea de 2 dzs lib 125
" 4 " ia " 70
" 4 " \ " 46

Vinaigre. Le gallon.

Condor, pur, 100 grains 026
Old Crow, pur, 76 grains 20
Prix apeclaux aux acheteurs en quantlte.

R. Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeastrlne, la doz... 2 40" " Chef 1 00
Sauce Windsor 1 25
Eplcespurs en oanlstrea de U lb . 76

North Western Cereal Co.
LONDON

Farlne de Gluten " Superior "

Breakfast Cream " Superior "

3 doz. de paquets de 2 lt lbs.

Prix Montreal, Toronto et Est, la cae 4 35
" Winnipeg " 5 10

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate. Cook's Friend.

No 1, en boltes de 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2,

" Bet 3 " .. " 80
" 3,

" 4 " .. " " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " Set 3 " .. " 70

McNeil & Mercier

QtTEBEC
Vermicellis. la ft

Boltes, 5 et 10 lbs 04>a
Barils, f 0, 75, 90 lbs 04
Paqnet, 1 lb, 60 a la oaiaae 05 "a

Macaronis, ineniea prix. Extra fin, >^c de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chlnols, cse

48 paquets

.

4 00

Poudre a pate la doz

3 oe. cse 4 doz.... 35
4 "" 4 " .... 45
8 " " 6 " .... 90
1 lb. " 3 " .... 1 25
1 " •' 4 " .... 1 00
Borax" 4 " .... 40
Corn Starch cse 54

paqueta 78

6 p.c. a 30 Joura.

Reglisse

TOUNO A 8MYLIE, BEOOKLTN, N.T.

Y. & S. Boltes de 5 fts, bois, par ft. . 40
Y. AS. Boltes de fantalsie, 36 batons
12a ou 60 batons 16s la bte, par bte 1 26

"Ringed" boltei de 6 fts, par ft— 40

"Acme" Pellets, boltes ferblanc de
6fts,parbolte 2 00

"Acme" Pellets, boltes de fantalsie,

(40 boltes de 5o a la bte), par bolte 1 50
Wafers goudron, Regllse et Tolu,
boltes de 6 fts par bolte 2 00

Lozenges de reglisse, verres de 5 lbs 175
" '• boltes de 5 fts 1 60

Reglisse ' Purity" 200 batons 1 45
" " 150 batons 73

"Dnlce"gds batons dele, bte 100 60

A. Robltalllc & Cie

MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse

Sortn.—Carte bleu $ 8 60
Carteionge 9 60
Carted'or 1100
24 PI asks aveo verre 9 00
48 "o Flasks avec verre.. 10 50
Gallon 4 00 4 26

J . Mourler & Cle la caisse

Quarts 7 00
24 ^ boutellles 8 00
48V, " 9 00
24 flaaka 8 Oil

48 >a flasks 9 00
24 " aveo verres 8 50
48>d " " 9:0
Mont St-Louis, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 "aflaska 8 00

Champagne Beilon & Cle qts pta

CarteBlanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte 1 lb. 2 doz a la cse 160
Bte *2 lb 4 doz a la cse 85
Bte^lb " " 50

Tellier, Rothwell & Co.

MONTBEAL

Mines a poele. La grosse.

Royal Black lead 176
'• Stove paste, grands 9 00

Bleu a laver. La lb.

Parisian 12h
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

a. p. tippxt 400
Agents.

re ldtu res May-
pole Soap, cou-
leurs, par groase
$10.20.

Telntures May-
pole Soap nolrs,

j--^>^^^* pargrs..$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " » q. 1 " 00 3 60

Double Refl. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 * 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1ft 2 dz. a la cse la dz. 1 00
Se»ux 7 fts, 6s au crate la ft. 07
Canistres 7 fts 12 au crate 07

6 fts 12 " 07

Jams pures de fruits.

Frambolses, Fralsea, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Nolres,
Groseilles, Flgnea.

Verrea 1 ft, 2 dz. a la cse . la dz. 100
Seaux fer blanc. 5 fts, 8s au

crate la ft. 07
Seaux 24 au crate " U7
Seaux bois, 7 fta, 6 au crate. " 07

14 " 6 " "0 07
" 30 " " 634

OeUes de fruits pures.
Frambolses, Fralses, Gadelles Nolres,

Gadelles rouges, Ananas.

Verres 1 ft, 2 dz a la cse la dz. 1 00
Seaux bole, 7 fta, 6a au crate. " 07

" 14 " " 07
30 " 06»4

Empaqueteea en calsses et crates assor-
tls, si demande.

e

ILS COUTENT

NATDRELLEMENT

QDELQUE CHOSE

!

Mais un nombre suffisantde Coupons Allison
pour la duree dun an ne cofltera pas autant
que le montant que vous perdrez grace a la
negligence de vos conimis en oubliant de
"de'biter" une quantite de petits achats: ou
par suite d'entrees dans lea hvrets d'achats,
contestees par le client, alors qu'il vous faut
endurer la protestation du client ou le perrtre

SI UN CLIENT DESIRE ACHETER A
CREDIT pour un montant de §10.00, donnez-
lui un livret a coupons de Alison de $10.00,
chargez-lui ce montant et tout est dit. Plus de trouble. S'il achete un paquet
de tabac de 10 cents, detachez de son livre un coupon de 10 cents, e'est tout, et
ainsi de suite pour tous ses achats jusqu'a ce que son livre soit epuise. Nous
tenons des echantillona a votre disposition et nous vous le! enverrons gratui-
tement. Mettez le systeme en operation sans tarder.

Plus de livpes de foupnisseups.
Plus d'entrees a fair>e. Plus de temps perdu.
Plus de diffepends. Plus d'erreurs.

II } a d'autres livres de coupons, mais pourquoi ne pas prendre
le meilleur ? Laissez nous vous envoyer un echantlllon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d'Allison, en francais ou en anglais

NON NUMEROTltS
• Moins de 100 livres a la fois - - 5c chacun

Pap 100 " " 4Jc
Pap 500 " " 4c "

NDM^ROTliS
Moins de 100 livres a la fois - - 6c chacun
Pap 100 " " 5ie "
Pap 500 '• 5c

FABRIQUR PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
kn ventk a la INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRA. RIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL,ALm

>»«*-^S»-*0-^B»-t««-^B»-*«*-^BSk-*ft-^B»-t«t.^B»>tM< -***-

Les amateurs de la chique

trouveront dans le . . . .

GOLD BELL
Un Tabac a Chiquer
en Torquettes Superieur.

Aussi s'en vend-il des quantity 6normes

chaque annee.

Un essai convaincra les connaisseurs.

Tous les marchands up-to-date devraient

tenir en stock le "Gold Bell" et les

autres marques de

i !

:

! !

C1K

Rock City tobacco Co.
Manufacturers de Tabacs de toutes sortes

QUEBEC

i r

t !

.j s

i-^»-»»t-^B»-a»»-^^-»#«-^»-»M-*^-»#»-^^-»»«-^^-«M^»'«»»'^
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Jferronneries, peintures, * * * * *

Construction et ITmmeublce

FERRONNERIE
Depuis l'arrivfie de la belle temperatu-

re, il y a eu un regain d'activite dans le

commerce de la ferronnerie et actuelle-

ment les affaires sont aussi actives qu'el-

les l'ont jamais 6te.

Cette activite exceptionnelle decoule

de plusieurs causes.

Dans quelques lignes d'ustensiles de

menage on semble prevoir des greves et

le commerce tient a s'approvisionner a-

vant que ces troubles ne se produisent.

Nous apprenons que plusieurs manufac-

tures de l'Ouest essaient d'embaucher des

ouvriers a Montreal pour faire face a ces

eventualites.

D'un autre cote, il est tres difficile de

se procurer des marchandises de prove-

nance americaine, les manufacturiers des

Etats-Unis ayant eux-memes toutes les

difficultes a subvenir aux besoins de leurs

nationaux. Des raisons ci-dessus est nee

ime tres forte demande qui fait que les

stocks diminuent rapidement.

Broche barbelee

Par suite d'une demande tres soutenue,

la broche barbelee est de nouveau relati-

vement rare. Les representants des mou-

lins nous disent qu'il est difficile de se

procurer la matiere premiere, l'industrie

americaine ayant beaucoup de peine a

suffire a ses propres besoins. Le prix

reste a $3.00 par 100 lbs.

Crampes pour clotures

La demande n'a pas diminue et les

stocks deviennent legers.

Toile metallique pour poulailliers

La demande cette saison a ete plus for-

te que de coutume et cette marchandise

se fait rare.

L'avance de prix indiquee dans notre

derniere revue est pleinement maintenue.

Clous et fers a cheval

La demande est meilleure qu'elle n'a-

vait 6t6 depuis quelque temps.

Clous coupes

La demande continue a etre excellente.

Les clous de 3 pouces sont rares.

Le prix de base est ferme a $2.45.

Rails de portes de grange

Le prix des rails pour portes de grange
(barn door tracks) vient d'etre augmente
de 25c par 100 pieds. Le prix actuel est

de $3.75. On prevoit que prochainement
le prix sera de $4.00 par 100 pieds.

Clochettes

Le prix des clochettes pour portes vient

d'etre augmente de 10 pour cent.

Formes en fonte pour cordonniers

Les formes en fonte servant aux cor-

donniers pour les reparations de ehaussu-

res viennent de subir une augmentation

de 15 pour cent.

METAUX
II est tres difficile de placer des com-

mandes pour les metaux de provenance

anglaise et americaine.

Les maisons anglaises ne se soucient

pas de s'engager, elles s'attendent a ce

que la paix se fasse clans un avenir tres

rapproehe dans l'Afrique du Sud; ce qui.

d'apres eux, aura pour effet de provoquer

une demande extraordinaire.

Fer en barres

Le fer en barres est tres demande aux

prix suivants: $1.95 a $2.oo sulvant quan-

tity.

FERRAILLES
Le commerce local est actif, les stocks

ont ete renforces par plusieurs expedi-

tions de ferrailles importees.

Les commergants paient les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

et en broche, lie la lb. : cuivre rouge

mince, a 8c; laiton fort, lie; cuivre jaune

fort, de 9c a 9 l-2c : laiton mince 5c ;

plomb, de 2 l-4c a 2 1-2c; zinc 2 l-4c la

lb; fer, No 1, forge, $17 la grosse tonne

f. o. b. Montreal; plaques de poeles, $12;

debris de machines, $15 a $16; fer forge,

No 2, $8 la tonne: fonte malleable et a-

cier, $5; chiffons a la campagne. de 60 a

70c les 100 lbs: vieilles claques, de 6c a

l-2c la lb.

HUILES ET PEINTURES
La demande est devenue plus active de-

puis quelques jours, les constructions et

les reparations de maisons ayant repris

avec beaucoup de vigueur.

L'huile de lin est tres rare et avec une

tendance a la hausse.

Huile de lin

II est tres difficile de se procurer de

de lin. Le prix de l'huile bouillie

a ete avance de 1 cent; on la cote main-
tenant a 84c le gallon; l'huile crue est a

Sic.

Essence de terebenthine

La derniere avance de 2 cents par gal-

lon est pleinement maintenue.

Le prix est done de 70 cents le sallon.

Blanc de plomb
La reunion de 1'Association des manu-

facturiers de blanc de plomb a eu lieu la

semaine derniere. II s'en est fallu de

tres peu que les prix n'aient ete avances.

Pour le moment on n'accepte que les or-

dres pour livraisons immediates.

Papiers de construction

La demande est ties active a l'heure

actuelle.

Lis prix de notre liste n'ont pas ehang<§

Cables et cordages

La demande est ties soutenue H les

prix restent les memes.

MARCHES BTRAN6KK8

BELGIQUE
La rentree des travailleurs s'est effee-

tuee plus rapidement dans les ac-ieri.

les laminoirs qu'aux charbonnages. Mais

la greve n'en a pas moins influence fa-

cheusement le marche. (jui a vu se dero-

ber une foule de commandes passant a

l'etranger.

La fermete des prix n'est plus ce

qu'elle etait il y a un mois. sauf pour les

matieres premieres, foutes et demi-pro-

duits d'acier qui conservent lenrs posi-

tions.

On espere cependant que le marche ne

tardera pas a se ressaisir. d'autant phis I

que les anciens contrats qui pesaient stir

les coins seront bientot termines et qu'il

faudra bien. alors. que les acheteurs ad-

mettent les prix demandes par les usii

La Societe Cockerill vient d'enlever

une commande de 5000 tonnes, suscepti-

ble d'etre portee a 7.5nO tonnes de rails

pour le chemin de fer de l'Hediaz.

Les atelieis de construction ont vu.

avec une reelle satisfaction, apparaitre

le budget extraordinaire pour 1902, qui

prevoit des travaux importants pour cette

annee. On y releve notamment un posta
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CIWLENT THOFtOr.!)
Hageraville, lerjuillet 1897.

Succession de John Battle.
Thorokl, Ont.

Chers messieurs, —Nous axons
employe votre Cimcnt Thorold
pour les planchers de nosetablcs
pendant l'automne dernier et
nous devons dire qu'ilnousadon
ne satisfaction tons tons les rap-
ports. Nos planchers sont aussi
durs que de la pierre. Nous net-
toyons nos ctablesavec une paire
de chevaux attcles a un tombe-
reau qui passe en arriere de no-
ire betail sur lc plancher eimente
et chargeons le fumior sur le
tombereau. Nous pouvons dire
que e'est la perfection pour les
planchers d'etables. Vos etc.,

Bestwethkrick Bros.
Ecrivez - nous au sujet des

agences de venles et du pam-
phlet.

Estate of JOHN BATTLE, Thorold, Ont.

ORANGE DE BESWETHERICK BROS., HACERSVILLF.

Grandeur du planclier. 60 x 120 pieds. Cimente.
au L'iment de Thorold en 1806.

CODTELLERIE
°
5

-«

En vente dans les principales maisons de Eerronneries en gros.

Vernis a

res

DE

111

pfflnmPT-Tsdl

-fDRISSINGS-

S-F.INE SHOES *
fJFTENS/PRESERw^
£<« LEATHER.n.e S
•also -RESTORES- rit'-

-COLOR/LUSTRE.-

Gilt

Bee
M

^V, PRODUCES THt \*<
BLACKEST COLOR

£/ SHfeT 1L0SS DRCSSINQ
* CONTAINING OIIa TO/ ,

UTi*rin ->

WHITTEMOREBROSACH
I

; BOSTON,MASS. U.S A •

Les Types

dans le

monde.

,ES l'LUS ANCIENS ET LES PLUS GRANDS MANUKACTURIERS DE
VERNIS A CHAUSSURES DANS LE MONDE ENTIER.

Le seul veruis a chaussures pour dames, qui contieune
positivemeutdel'huile. II assouplit et conserve lecuir.

II donne un beau fiui a la chaussure. Quand on
l'a essaye\ on continue a s'eu servir.

LA THIS (iRANDE QUANTITE. LA PLUS BELLE QUALITE

EN VENTE CHEZ TO US LES EPICIERS DE GROS.

Cordages, Ficelle a Liep, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE

Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,
Lignes dormantes
^j goudronnees,
Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL

EMPAQUETAGE

ITALIENNE

LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE
Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee
Corde a cloches,
Corde a Menus,

Etc.

JUTERUSSE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

A. PRUD'HOMME & FRERE
IVIPORTATEURS DE

Fepponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce du priutemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee. Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUB NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL
IVEOIffTZME1J±>X.

Machine "Perfection Buzz" h Blanchir et k Embouveter
Prix et descriptions envoyes avec plaisir — sur^demande

PI ADLf ft# ntTLill I Fabricants de grosse inachinerie — garantie —
ULMnlV CO UCIYIlLLi pour Moulins a Scie, GALT Canada.



30

de fr 38,615,000 pour l'achat de 122 loco-

motives et 180 tenders, de 1960 voitures

et wagons et pour Installation d'eclaira-

ges electriques et d'outillages nouveaux
sur le reseau de l'Etat beige.

FRANCE
Les cours a la consommation sur la

place de Paris sont couramment pratiques

a fr 16,50 pour les fers marchands et a fr

IT,"'!' pour les planchers. L'amelioration

des prix ne saurait faire de doute, les con-

ditions generales du marche etant, en

sonime, satisfaisantes.

La Compagnie du Nord vient de com-

mander environ 1,600 wagons a marchan-

dises qui ont ete partages entre la Fran-

co-Beige, a Raismes, la Compagnie gene-

rale de Construction de Saint-Denis et

Desouches, David, de Pantin.

Dans les Ardennes, la semaine ecoulee

n'a apporte aucun changement notable

dans la situation du marche siderurgique.

D'un cote, c'est la continuation de la gre-

ve dans le plus important centre indus-

triel de la region ; d'un autre cote, le cou-

rant d'ordres qui se manifeste dans les

autres centres est suffisant pour alimen-

ter le travail dune fagon continue. Les

forges ont leurs carnets de commandes
bien garnis et ne peuvent, pour la plu-

part, s'engager a accepter des delais in-

ferieurs a quinze jours.

Dans le Centre, la vie commerciale et

industrielle a souffert par suite des elec-

tions. Les forges et les ateliers de trans-

formation maintiennent ur.e allure modes-

te entretenue par quelques commandes de

reapprovisionnement de commerce.
Les prix n'ont pas subi de modification

dans la region du Nord-Est. Les comman-
des n'ont pas manque cependant, mais il

n'y a rien d'exceptionnel a signaler pour

les differents produits lamines.

ANGLETERRE
On signale de Middlesbrough un mar-

che de fontes calme. La fonte Cleveland

no. 3 cote 48/6 et la fonte hematite nu-

meros melanges 57/—

.

En ce qui concerne le marche du fer et

de l'acier, il n'y a pas, en ce qui concerne
le district de Cleveland, beaucoup de

changements a signaler. Les ordres en
fers marchands et en materiaux de cons-

truction ne sont pas trop nombreux, mais
les fabricants de rails ont beneficie re-

cemment d'assez bonnes commandes.

C'eat avec plaisir que nous apprenons que
la Dundas Axe Works, par suite de sa publi-
city dans le Prix Courant, a recu des com-
mandes nombreuses et importantesde haches.

II n'y a pas doute que lorsque les haches de
ces commandes seront entrees dans l a consom-
mation el les ne feront qu'aecroitre la papula
rite des haches Dundas qui sont a present
recommandee^ par la majonte des niaisons
de gros et de detail de la ferronnerie. II est

incontestable que quiconqne tient en stock
ou s'est servi des haches Dundas s'en appro-
visionnera de nouveau.

LES CABLES SOUS-M ARI NS

Tout le monde sait maintenant ce qu'on

entend par ces mots de cables sous-ma-

rins: ce sont les cables qui jouent a tra-

vers les mers le role des fils telegraphi-

ques, les conducteurs par lesquels on fait

passer les courants electriques qui per-

mettent de transmettre des signaux se

tiaduisent ensuite aisement en lettres, en

mots et en phrases, pour le plus grand a-

vantage des relations commerciales et au-

tres. Les appareils que i on emploie pour

Lansmettre ces signaux dans les cables

sont quelque peu differents de ceux qu'on

utilise dans la telegraphie ordinaire, en ce

f-ens que les premiers uoivent avoir une

sent...ate bien plus grande. II se fait

dans les cables, sous-marins, et en depit

des precautions de toute sorte que nous

indiquerons tout a l'heure, une deperdi-

tion prodigieuse de courant electrique, et

ce qui arrive de ce courant au bout de la

ligne est tout juste capable de faire oscil-

ler a droite ou a gauche un petit miroir

qui renvoie des rayons lumineux que doit

observer le telegraphiste: les rayons en-

voyes d'un cote correspondent aux traits

de l'alphabet Morse, et ceux qui sont di-

riges de l'autre cote, aux points de ce me-

me alphabet.

Sans doute ce fut Une grande difficulte

que d'inventer un dispositif de ce genre,

mais la difficulte est bien autre de poser

les cables au fond de la mer, sans qu'ils

se rompent, de les fabriquer de telle fa-

con qu'ils transmettent aussi fidelement

que possible les signaux qu'on leur con-

fie, et qu'ils resistent aux divers agents

do destruction, en meme temps que d'ima-

giner des moyens pour trouver et reparer

les avaries qu'ils peuvent subir. Nous al-

lons precisement etudier rapidement les

methodes diverses que Ton suit pour arri-

ver a ces resultats multiples et si diffi-

ciles a atteindre.

En premier lieu, occupons-nous du ca-

ble, qui est la partie essentielle, naturel-

lement, d'une installation de telegraphie

sous-marine. II taut avant tout qu'il soit

bon conducteur et qu'il reste tel une fois

immerge, et en depit des frottements et

des chocs auxquels il sera expose durant

sa mise a l'eau ou plus tard.

x.an d'assurer la conductibilite, on lui

donne une " ame ", pour employer le joli

mot qui est d'usage technique, faite com-
me de juste de metal bon conducteur: ce

metal est de cuivre. et obtenu par electro-

lyse, c'est-a-dire au moyen du courant e-

lectrique, de fagon qu'il soit aussi pur

que possible, toute impurete affaiblissant

la conductibilite. En fait, pour arriver a

un meilleur resultat, on compose cette

ame d'une serie de fils de cuivre, qu'on

entortille les uns autour des autres pour
en faire une vraie corde metallique. Na-
turellement il est necessaire de proteger

cette ame contre les deperditions electri-

ques, et dans ce but on la noie dans une

matiere isolante en l'enveloppant d'une

triple couche de gutta-percha. Mais ca

n'est la que la portion la moins pesante

et la moins compliquee du cable: il s'agit

maintenant de disposer autour une arma-

ture metallique qui mette le conducteur

proprement dit a l'abri des chocs et de

tous les efforts qu'il est appele a suppor-

ter pendant l'immersion et ensuite, soit

du fait des tempetes, soit sous Taction

des ancres de navires qui peuvent par-

fois venir se prendre dans le cable, ou en-

fin pour d'autres causes. L'armature est'

faite de fils de fer ou d'acier qui forment

comme une nouvelle corde metallique, en-

tourant la premiere; mais on menage, en-

tre l'enveloppe de gutta-percha et l'arma-

ture metallique, une couche de chanvre

ou de jute, une gaine qui empeche les fils

de fer ou d'acier de venir meurtrir et de-

c-hirer meme l'enveloppe isolante de gut-

ta-percha. De toute fagon, le cable exte-

rieur est toujours entoure et protege par

un double enroulement forme de filin gou-

dronne qui empeche l'eau de penetrer me-

me jusqu'a la premiere couche des fils

metal liques. Mais la ou le cable telegra-

phique est expose a des efforts plus inten-

ses et plus dangereux, et nous explique-

rons a l'instant ce que nous entendons

par ces mots, une seconde armature ren-

force la premiere, dont elle est separee

par une couche de chanvre; le tout est,

comme de juste, finalement abrite par les

torons de filin goudronne dont nous par-

lions tout a l'heure.

Nous disions que le cable ne supporte

pas partout les memes efforts, c'est qu'en

effet il ne suffit pas que ce cable soit en

etat de resister a son propre poids, quand

on l'immerge, et de ne point se rompre

au moment ou il est suspendu et ou il ne

repose pas encore sur le fond de la mer;

la ou le cable n'est pose que par des pro-

fondeurs faibles, c'est en ces points qu'il

court les plus grands oangers, au con-

traire de ce qu'on pourrait imaginer d'a-

bord. Par les grandes. profondeurs. le

mouvement des vagues ne se fait point

sentir. les ancres des navires ne descen-

dent jamais, pas plus que les chaluts des

peeheurs. enfin on est a l'abri des agents

de destruction divers dont nous reparle-

rons tout a l'heure en examinant les ava-

ries qui peuvent frapper les cables. C'est

tout le contraire quand on approche de la

cote, et par suite c'est dans les sections

edtieres, comme Ton dit. que les cables

presentent le volume le plus considerable

et sont munis de cette double armature

dont nous venons de parler. Dans les re-

gions intermediaires on adopte une dis-

position egalement intermediaire.

La fabrication meme de ces cables est

une operation des plus curieuses.

On doit eviter le moindre defaut d'iso-

lement qui laisserait ensuite passer et se

perdre le courant electrique quand le ca-
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ble serait immerge ; -il faut que les fils de
l'armature aient une resistance soigneuse-

ment caleulee, car autrement il pourrait

se produire dans la pose ou ulterieure-

nient des ruptures qui necessitent des tra-

vaux de recherche fort penibles.

I a pose n'est pas nioins compliquee que

la fabrication; d'ailleurs elle est toujour.

s

precedee d'une etude du fond de la mer,

d'apres le trace que Ton ,eiit suivre. Cet-

tc etude a pour but d'eviter soigneuse-

ment les den ivellat ions trop brusques, ou

le cable reposerait sur le sommet de veri-

tables pics sous-marins, en se trouvant

suspendu a faux sur de grandes distances,

toutes choses qui evidemment viendraieut,

favoriser ses ruptures.

La pose proprement dite est compliquee

de ce fait, que le cable, pour les immen-

ses distances sur lesquelles on doit le

tend re le plus souvent, represente un vo-

lume et un poids enormes; d'autre part il

est absolument necessaire qu'il se derou-

le regulierement sans former des bou-

cles ni des noeuds, et il faut encore qu'on

ait la possibilite d'en arreter instantane-

ment la pose, ou meme de fuir devant le

mauvais temps en laissant au fond de

l'eau la partie du cable deja immergee,

et en se reservant la faeulte de revenir,

I'' mauvais temps une fois passe, pour

relever le bout du cable et le souder a ce-

lui qu'il reste a immerger.

II existe actuellement toute une flotte

de ces navires affectes specialement a la

pose ou a la reparation des cables tel6-

graphiques: on en compte au moins une

quarantaine. Et si aucun d'eux n'egale

en proportions l'immense Great Eastern,

le fameux transatlantique que, en deses-

poir de cause, on employa a la pose du

premier cable telegraphique entre l'Euro-

pe et l'Amerique, du moins quelques-uns

out un tonnage qui atteint jusqu'a 5U00

tonneaux, comme les grands vapeurs de

charge. II leur faut cela, a la fois pour

porter dans leurs flancs les milles de ca-

ble qu'ils derouleront d'une rive a l'autre,

et aussi pour resister au mauvais temps
qui les surprend souvent quand ils ont ce

i a la patte que Ton appelle un cable

sous-marin.

L'amenagement d'un de ces navires est

tout a fait particulier et interessant. Le
logement du cable se fait dans des cuves,

e'est-a-dire des cales de forme circulaire

ou le conducteur est " love " sur lui-me-

me, enroule a plat de la fagon la plus soi-

gneuse, pour qu'il n'aille point se produire

de noeuds, qui seraient des plus difficiles

a denouer en depit des belles proportions

du brin qui les formerait; au milieu dc

chaque cuve est un cone en bois qui joue

le role du coeur de cette immense bobine.

Generalement les cuves sont remplies

d'eau, parce que cela assure une meilleu-

re conservation des cables, et aussi qu'on

pent constamment soumettre ceux-ci a

des essais de conduelihilite eleclrique

dans les conditions ou ils se trouveront
une fois immerses; il ne faut pas en effet

s'exposer a des surprises, et constater
qu'un cable mis a l'eau a l'instant ne con-

duit deja plus convenablement le courant.

Comme de juste, il est necessaire de re

courir a une machine de pose pour assu-

rer le deroulement continu, et principale-

ment retenir le cable au fur et a mesure
qu'il sort de la cuve et qu'il tombe a l'eau.

Cette machine comprend essenti< lile

ment un grand tambour de fonte ou le ca-

ble vient s'enrouler au sortir des cuves et

sur l'axe duquel sont disposes des freins,
i

en nombre relativement considerable, que
j

Ion peut serrer suivant que, sous son
poids, le cable a tendance a se derouler

plus ou moins vite.

II y a du reste a bord des navires tele-

graphiques une machine de relevage qui

est analogue a la machine de pose, mais
qui est plus puissante, puisqu'elle est ap-

pelee a retirer le conducteur de l'eau, en
depn. de son poids, pour le remplacer par

un nouveau, ou pour operer ces multiples

reparations dont nous dirons tout a l'heu-

|

re un mot. Le cable ainsi releve Test na-

turellement par l'avant du navire, tandis

que la pose se fait par l'arriere au fur et

'

a mesure que le navire avance. Nous de- •

vons ajouter que, dans l'un comme dans
l'autre cas, le cable passe sur un dynano-
mcu-e qui se trouve aussi sur le pont du j

bateau, et qui permet de constater les ef-

forts que subit constamment le conduc-

teur: quand ces efforts prennent des al-

lures alarmantes, on a immediatement re- m

cours a des mesures de precaution.

Avant de tomber a l'eau, ou en sortant

de l'eau quand on le releve, le cable passe

toujours sur des poulies placees au-des-

sus de l'arriere ou de l'etrave et qui l'em-

pe< hent de venir trotter sur la coque du
navire. Ajoutons enfin qu'il y a encore a

bord un laboratoire eleetrique oil Ton exe-

cute constamment des experiences per-

mettant de constater si la conductibilite

est satisfaisante. Nous verrons combien
ce laboratoire est utile egalement quand
on a a rechercher un defaut sur une ligne

deja posee.

Pour la partie du (able a poser tout ,\

fait a terre, a l'endroit meme oil ce cable

doit se reunir au reseau terrestre. le na-

vire vient se placer tout pres du littoral,

et an prealable on a creuse une tranehSe

qui est destinee a abriter le cable sous le

sol partout ou il serait expose a se trou-

ver a decouvert quand la mer baisse.

Des chalands apportent le bout de ca-

ble cotier. on le deroule et on l'allonge

dans la tranchee. puis on l'amene jusqu'a

bord du navire de pose: ici on le sonde a

une des ox( reunites du cable de mer. et on

peut alors commencer le deroulement

hors des cuves du navire de pose. Comme
de juste, ces operations ne se font pas en

pratique aussi rapidement qu'elles se d6-

crivent, e( la soudure notamment deman-

de de grands soins, et un temps assez

prolonge. Des soudures analogues doi-

vent etre effectuees chaque fois qu'on

change le type de cable, et qu'on recourt

par exemple a des cables de plus en plug

petits au fur et a mesure que 1'on gagne
la haute mer.

COMPOSITION DES MASTICS

Mastic pour reunir des pieces de metal

et faire des scellements de toutes

sortes

On prend du platre en poudre que 1'on

gache a la consistance convenable pour

l'usage, avec de l'eau contenant le quart

environ de son poids de gomme arabique.

Ce mastic est excellent pour toutes les

pieces exposees au contact de l'alcool.

II est bien meilleur que le mastic con-

fectionne par l'addition de colle-forte au

platre.

Mastic pour les metaux

On melange ou on broie 16 parties de

limaille de fer, 16 parties de sel ammo-
niaque et 1 partie de fleur de soufre.

Pour chaque kilog. de melange, on a-

joute 10 kg. de limaille de fer fraiche, on

delaie le tout dans l'eau et on fait bouil-

lir jusqu'a consistance pateuse.

On applique ce mastic tout chaud et,

apres refroidissement, les soudures faites

de cette facon acquierent une resistance

considerable.

Mastic pour le verre et la porcelaint

On prend du verre qu'on reduit en pou-

dre tres fine, qu'on passe au tamis et

qu'on broie avec du blanc d'oeuf. Ce mas-

tic est tres solide.

Mastic pour fixer le fer sur le fer ou dans

la pierre

On fait un melange de glycerine et de

litharge en poudre. Ce mastic est solide

et durcit rapidement.

Mastic pour fixer le laiton sur le verre

Ce mastic se compose du melange sui-

vant:

Litharge 2 parties

Ceruse 2 —
Copal 1 —
Huile de lin cuite 3 —

Mastic pour souder la pierre

On fait fondre ensemble une partie de

soufre et une partie de resine: puis on

ajoute une partie de cire: les surfaces

que 1'on vent nnir doivent etre chauffees

et enduites de mastic chaud.

Mastic pour vitriers

Le mastic qu'emploient les vitriers se

compose d'un melange d'huile de lin sic-

cative et de ceruse.

Mastic inalterable a l'eau

On prend cinq parties de chaux vive

qu'on eteint avec un peu d'eau et qu'on

passe ensuite au tamis: on ajoute six par-

ties de fromage frais et un peu d'eau.

Ce mastic est tres solide et se solidifie

rapidement.
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Mastic pour chaudiere a vapeur
On delaye une solution de silicate de

potasse et de borax, une partie de sulfate

de baryte et deux parties d'argile. Ce
mastic resiste a une tres haute tempera-
ture.

Mastic pour les fentes de poeles de fer

Prenez parties egales de cendres ferru-

gineuses (machefer) et de sel commun;
faites en une pate avec une certaine quan-
tity d'eau et bouchez avec ce mastic les

fentes du poele.

Composition chimique a I'aide de laquelle

on perce facilement le verre et

I'email

Mettez clans une bouteille 4 grammes
de sel d'oseille en poudre, 4 grammes de
bois de santal rouge en poudre, 31 gram-
mes d'essence de terebenthine, melez le

tout dans une bouteille, bouchez bien a-

vec un bouchon de liege.

Pour operer, on trempe dans cette eau
la partie du verre que Ton veut percer;
cela, de facon qu'il soit tres facile de la

percer, soit avec une lime, soit avec un
poincon a la main.

LA VALEUR DU RUBIS

Le diamant n'est pas la pierre ayant le

plus de prix. Un beau rubis vaut beau-
coup plus qu'un beau diamant. Nous
parlons du rubis d'Orient: car il existe

plusieurs sortes de rubis: le rubis d'O-

rient, qui tient la tete, le rubis de Siam
et le rubis spinel. Ces pierres sont des
corindons ou alumine cristallisee. Les
rubis bien colores deviennent de plus en'

plus rares. Un beau rubis du poids d'un
carat atteint deja un prix tres eleve\ Un
rubis tres beau peut valoir vingt fois le

prix d'un diamant du meme poids.

Les beaux rubis nous viennent de Cey-

lan, des Indes et de la Chine. Les rubis

du Siam se distinguent par leur colora-

tion d'un rouge sombre. Le rubis spinel

est moins fonce, moins dur, moins rare

et, par suite, d'un prix plus modeste.
C'est la cour de Russie q\ii possede un

des plus gros rubis d'Europe. Le chah
de Perse en a un qui pese 175 carats.

D'apres l'inventaire de 1791, la France
possedait a cette epoque 81 rubis d'O-

rient. L'un d'eux resta longtemps a l'e-

tat brut, parce qu'il presentait deux ou
trois defauts que Ton ne pouvait faire dis-

paraitre qu'en diminuant le volume de la

pierre. Mais un artiste diamantaire, dont
nous ne connaissons pas le nom, eut l'ha-

bilete de tirer parti de ses defauts pour
transformer la pierre brute en un dragon
aux ailes etendues. On dit que c'est le

plus beau rubis d'Orient connu.

La Canada Hardware Co Ltd vient de rece-

voir un important envoi de poulies differen-

tielles avec chaines, ainsi que des moulins a

viande et a legumes de la marque " Gem".

BALAYEUSES

On a experiments en Belgique une nou-
velle balayeuse qui semble presenter de
grands avantages sur les appareils de me-
me genre. C'est une machine qui com-
prend d'abord un tonneau a arroser, puis
un gros balai-rouleau, enfin une sorte d'e-

levateur. Des qu'on la met en marche,
l'arrosage fonctionne, le balai roule, 1'ele-

vateur recueille les immondices ainsi ba-

layees et les jette dans un tombereau at-

tache derriere. Cette machine, de fabri-

cation allemande, fonctionne deja avec
grand succes.

La Canada Hardware Co Ltd a rernpli pen-
dant la denniere huitaine de nomireuses
commandes de broche barbelee, toles, vitres.

MM. B. Houde & Cie font un commerce
tres etendu de tabacs coupes et en poudre,
sans compter leur grande production de ciga-

rettes, production qui augmente sans cesse,

vu la qualite de ces produits manufactures,
toujours maintenue avec un soin vigilant.

PERSONNELS
M. J. A. E. Gauvin est parti la semaine

derniere pour un voyage circulaire dans la
Province de Quebec, et, d'apres les nouvelles
recues, il a beaucoup de succes dans la vente
de son excellent eirop d'anis que toutes les
meres de farnille apprecient pour ses vertua
bienfaisantes et qui a sa place marquee sur
les tablettes de tous les magasins generaux.

M. Daniel Richard, associe de la maison
Ph. Richard de Cognac est prochainement
attendu a Montreal. MM. Laporte Martin
sont les representants au Canada pour cette
marque bien connue.

On nous signale a Montreal la presence de
M. R. P. Ferbos de la maison B. Fouga, fa-

bricant de conserves a Bordeaux, France.

M. Pierre Gravel, de la maison Gravel &
Duhamel, vient de faire un voyage d'affaires
a Quebec.

M. R. Mc. K. Haldimand de la maison W.
L. Haldimand & Son est actuellement a St-

Gabriel de Brandon ou il prend un repos
d'une dizaine dejoure.

La Rock City Tobacco Co de Quebec cohs-
tate une demande crois.-ante en faveur de ses

fameuses marques" Rose Quesnel,"" Poker,"
"Long Tom," "Gold Bell," " Silver Bell."
Cela n'a rien de surprenant : la qualite, l'em-
paquetage, tout contribue a son succes.

Cloture d'Ornement en fil Metailique de Page
Nous faisons maintenant une cloture quia une belle apparence
a un basprix 6tonnant. Prticisement ce qu'il faut <)Our portes
de cours, clotures mitoyennes de terrains a la ville, terrains
au cimetiere, vergers, etc. Elle est peinturee et ne se vend au
detail que 20 cts. le pied, courant. Pensez-y bi en. Faites-vous
adresser des details necessaires. Nous faisons aussi des clotures
de ferme, des treillis pour les poulaillers, des clous et des cram-
pons. The Page Wire Fence Co., Limited, Walkerville, Ont. 3a

The Canadian Heine Safety Boiler Co.

ESPLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),

TORONTO.

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Poup toutes les pressions, tous les besoins et systemes de
chauffage. De 75 k 600 chevaux-vapeun chacun.

References ; Nous ne fabrlquons pas de petites chaudiepes.

Riorton Mills. Hawksburv ; E B. Eddv Co., Hull ; Royal Victoria Hospital

:

G. T. R. Office. McGill St'; The Toronto Electric Light Co., Limited : The T.

Eaton Co., Limited ; The Massey-Harris Co.. Limited; The Gutta Percha
Rubber & Mfg Co. ; Sunlight Soap Co. ; Dominion Radiator Co. : Central Pri-

son, Foresters Temple : Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. : Confederation
Life Co.. (tous de Toronto, oil on peut voir les bouilloires eu operation), aussi
a l'asile d Orillia, Orillla. Ont., et La Presse, Montreal.
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Nous avons en mains la celebre Hache
Crown Jewel, fabriquee par The Dundas
Axe Works, de Dundas, Ont., que nous pou-

vons recommander tant sous le rapport de la

qualite que sous celui de la facilite de vente et

il nous serait agreable de recevoir vos ordres.

HOWDEN, STARKE & CO.,

Fepponneries en Gpos

MONTREAL, QUE.

A.RAC1NE & CIE

MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTE8 SORTB8.

'hlI ii^yj,-1*

340 6t 342 Rne St-Paol

— ET —

171 et 111 me in Comniuilre:

MONTREAL.

A VIS DE FA1LLITE
•"- Dans l'affaire de

GROMAN & GULMAN,
1912 rue Ste-Catherine,

Faillis.

Les soussignes vendront par encan public, au No
69 de la rue St Jacques, Montreal,

Mardi, le 27 mal 1902 a 11 a. m.

l'actif suivant des dits faillis :

Lot No 1—Stock de marchandises seches,
80us-vetements, petits articles $1,093 63

Lot No 2.—Fixtures de magasin 75 00
Lot No 3.—Dettes de livres 1,105 65
Lot No A. — Balance du lover au ler mai

1903 30000

$2,574 28

Conditions : Un depdt de dix pour centJen adju-
dication.

L'etablissement sera ouvert a l'inspection lundi,
le 26 courant, et Ton peut obtenir tous les details
des soussignes.

Le lot 3 est vendu sans garantie d'aucune sorte.

WILKS & MICHAUD,
Curateurs Conjoints,

Edifice de la Banque des Marchands,
205 rue St-Jacques

MARCOTTE FRERES, Encanteurs.
Montreal, 17 mai 1902.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

" Island City " Blanc pur pour les
decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrlce,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Aimeriez-vous f

" tr
?
ddsign<§ comme faisT.. •...»• •w— -vmw i e pius grQS commerce (Je

peinture de votre place ?

Nous avons, avant tout, la PEINTURE qui

amenera ce resulat et les Methodes d'affaires
qui etabliront votre commerce sur de solides et dura-

bles fondatious.

THE HOLLYWOOD
New-York, Chicago, DAIIVBT f f\ • •*

Buffalo, Columbus, o. t^Mllx I \s\J

.

9
Limited

ATELIERS CANAD1ENS - HAMILTON, ONT.

La Moulange
[i

Champion

Modele 1900
Est reconnue etre la meilleure machine
pour moudre l'avoine, les pois, l'orge, le

ble^ d'inde, le seigle, le sarrasin ou autres

grains. Elle fait une moulee fine ou grosse

k voloute. La Moulange " Champion " est

faite en trois grandeurs ; moud de 20 a
150 minots a l'heure.

Demandez le Catalogue.

. VESSOT & Cll
SEULS MANUFACTURERS

ihe "DAISY"
( BARATTE FORME BARIL)

ACCOMPLIT ses revolutions au-
tour du monde et tient la tete
de la procession au 20me siecle.

Plus de 80,000 vendues au Canada.

Nouveau support en acier ; leviers
courbes en acier ; coussinets a billes

enchass^es, en acier trernpe' ; rou-
lettes pour faciliter le defacement

;

pieds ajustables pour la maintenir
en place pendant le barattage. S6-
parateurs ajustables qui peuvent
etre enlev^s ou laiss^s en place, tel

que d6sire\

MANUFACTUREE PAR

TheWORTMAUWARDMFGGo.
LONDON, Ont.

UMITE0

et 60, rue McGill, MONTREAL, Que.
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Antimoiae
La lb 10

Articles en broche
2% p.c. de laltste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" ChampiOQ, 6? p.c.

Balances a res orts, 10 p.c.

Fa rbauks Standard, 35 p c.
" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, monture cu aeler, No 0, $8.00>

No 1, $8.50; No 8, $0.00; No
; 3;

$10.00; No 4, $12.00; No o, $16.00.
pour monfure en bois, 20c de mo n»

sur la 11 te ci-haut Livralson de la

manufacture 55 p.c, en magasin a

MontWa'. 54 p.c. Te mes 4 mcls ou
3 p.c. ; jou'S.

Collets d\ssi.u, 6: p.c de la listo.

Blanc de F 1omb
Pur 100 lbs 5 871-2

No 1 " 5 SO
NO 2 " 5 12%
No 3 * Vo
No 4 " ,4 37%
Decorators Special (pour usage exlerieur)

en paquets de 12% lbs, extra— %e
7@10 " .... lc
3@ 5 " .... 2c
let 2 " .... 2>-jo

Bo. Ions et Noix
Bouions a voiture Norway, ,$3 0) 56 p.c.

" " carres, |2 40) 55 p.c.
" " ordinklres, CO p.c.
« " machine, 50 et p.c.

Tire-fon.is 70 p. c.

Bouions a li?se, 65 < t 5 p.c.

Blanc debouloas, 50 et 5 p.c.

Bolt Ends, .*0 i t 5 p.c.
Bouions a charrue, 60 et 5 p.c.

Noix, carrees, moins 3Vc de la liste.

Noix, hexngouf e, moins 3 34C de la listo.

Bouions a bandage, 6623 P c.

Bouions a poele, 67% p c

Noix. en lots de [0 lb, l4C par lb extra ;

1 otr moins detO lb, %c extra.

Briques refractaires

Ecossaises le mille 19 00 23 50
Anglaise " 18 10 22 50

Broche

Acier fin pour embouteillage, mate'aa, ba-

lais, Bonnettes. etc., 17% p c. surlallste.

Cuivre jaune CO p.c.

Copper (cutvre rouge) 60
Broche galvan isee.

No 5 le 100 lis 4 00
" 6a8 " * 50
" 9 » 2 85
" 10 " 3 60
'• 11

" 3 70
" 12 " 3 00
» 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 26
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Hulle.

No 4 9, act 100 ft>s 2 60
» "i '• .. 2 ee
« 11 " 2 7"
" ^2 " 2 80
" 13 " 2 90
" _M ' 3 00
" 15 " 3 15
" 16 " .. 8 30

Brule; p. tuyau..l00 fts 6 00 7 00

A foln, en acier, Nob 13, 13% et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanlsee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82% lfs

100 11 s pour moins d'un char et $2.70
pour lot d'un char.

Broquettss. clous, etc.

BroquettoB pour boite a fromage, bleules

85 et 12% p.c.
" valise, r.otres et etamees 86 p.c
" a tapis, bltueB, SO et 15 p c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleues, en dox. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p c.

Broquettes on douzalne, 75 p c.
" de bouinur, 85. 12Hjet 12% p.c.
" a quarts de farino, eec. 40 p.c.

sur la liste

C 1 oui de tunnel iers, 40 p . c sur 1 a ! lste

.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus gro3 13 16
»8 13% 16%
i< et6 16 14 17
Cable Coton 00 IB
Coton a attacher (3 pHs).. 00 16
Rusule n 12 15
Jute 08 0(8%
La' h Yarn, ample <-0 HHj
I.ath Yarn double 00 12
Brit. Hemp Rope ....but 00 14%

Cai istres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Pressees lt p- Esc. 22% p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..% " 4 25 00
" 7-16 "

e, 00 4 10
" Vq " 00 3 90

Chaines
3-1UN0 6 100 1bsll60 12(0
3-16 No 5 " 10 60 1100
3-". 6 No 4 " 9 60 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 25
>4 " 7 35
5-16 exact " 5 25
5-16 " i 85
="8 ... " 4 15
7 16 " 4 05
% " 3 xfi

9-16 " 3 75
°8 " 3 70
\ " 3 65
7
8 " 3 55
1 " 3 55
En let de char lfc de moins.

Chaines avache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors -' 65 p,c.

Ferremens de chaine a vache.. " 35 p.c.
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

doable ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre, simple et
* double ex. 40 pc

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferin, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes ga'vanlsee.. 00 00 00

Ciment
Amer'cata rarll 2 20 2 30
Canadien Portland 2 fO 2 80
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydraolique Ctnadlen... 1 25 1 50

Ciseaux

B1W. nlcke-leB eBC. 60 p.c.
Seymour's, eac. 50 et 10 p c

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. 3. & \V., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par bolte 2 60
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
"5 " 4 CO

Eecompte 7% p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cluval.

No7 100 rbs-24 oc
No 8 " 23 00
No9etl0 " 22 00

Kscompte 60 p. c. 1 3 qual.
" 66% p. c 2equal.

Boites de 1 fr,., %c. net extra.

Clous coupes a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto. Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix de base $2.27% rar lot de char et

$2.36 pour moins d'un char.

De4%a6pc» 100fbi.> 2 45
3%a 4 " " 2 50
3a3=4 " " f 2 55
2%42>4 " "

I * 2 60

2 4 2'* " " f3 2 76
i%4 1 34 " " \- 2 85
IV ;; " "3 10

" "
/ 3 45

iVVVVWWWVVVVV»^VSA<VVVMVVVWV^^

LLLERIE
Coutellerie de poche, Coutellerie de Table.

Hache-Viandes, Hache-Legumes. Armes
en tous genres : Revolvers, Fusils et

Carabines, Munitions, Scies, Haches,

Outils Perfectionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine ....

Nos prix comme toujours sont raison-

nables.

Les commandes recues par la malle sont

remplies avec soin et les livraisons se font

rapidement.

La Cie de Ferronnepie Letang
l_inr»ito©

287 et 289 Rue St Paul, Montreal

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydrauliques et

Presses a Filtrer E^^fs

***i
Wtf

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Clous aflmr.
1 pouoe -100 tbi.

IV " 100ft-
lis etl 3

« pel "

2et2V » "

2>a42»4 "
3a6 " "

Clous a quarts.

V pouce 100 tt>s.

l'e " " >

3 85
3 66
3 20
3 06
3 00
2 95

3 60
3 10

Clous a river. s

1 pouce 100 lbs. 3 85
iu " " 3 55

1V»1»4 " " 3 30
2 »2V " " 3 05
2 V J2»( " " 3 00
3 66 " "J 2 95
Clous d'acier, 10 c. en sua.
" galvanlsesp. toltureslOO ft>s 6 60
" aardolse, 1 pouce... " 3 65

Clous de broche.
F.o.b. Montreal, Gauanoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandfoid tt St-Jean,
N.B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Pour molns d'un char, 5c par 100 lbs

d'avance.
1 pouce, No 16, prlx net, 100 lbs 3 75
1 « No 16 " " 3 60
IV " No 14 " " 3 15
IV " No 13 " " 2 90
1»4 " No 12 " '* 2 90
2,2V " Noll " " 2 SO
2<a ' No 10V " " 2 65
2*. " No 10 " " 2 65
3 ponces, " " 2 60
5-9 et 4 " " 2 55
.* et 6 pouces " " 2 50
Encuivre 50 p.c. sur la liste.

Colle
Commune lb 08V 09
French Medal 11 12
Blancheextra 18 20
Gelatine 22 30
Coopers 19 20

Corde a Chassis
25ctslalb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz 150

" '• ordinalres. " 1 35

Couplets
utvre, net sur 1 a liste.

Fonto S. P., eOp.c.
Aoler, 65, 10et2Vp.e.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

Couplings
Ex. 60'p.c. sur la Hate. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la Mete.

Crampes
Oalvanlsecs 100 lbs 3 S5
Unles " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.e.

Cvampes de Jalousies
Toutee grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13V
Enbarre et en feullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feulllesdures2x4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Encirunes
Wright's 80 lbsetplus lb 11
Hay Budden801b8etplus lb 09V
Brook's 80 lbs et plus.... lb 09 10

Equtrres
FerNo493 la doz 2 45

494 " 3 25
Acier60, 10 et 6 p.c.

Stain
Straits lb. 00 32
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs par lb 00 33
En barre lc extra.

Etoupe
Nary lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p .c.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
WilghtNo3 " 8 fO
Ordinalres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Felntures 60c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la liste.

Fcrblanc

Au Charbon—Poll
MLS, 6qulvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs drdinaires 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven 4 Vulture

IC, grandeurs ordinalres 4 75
IX " " " 5 7f
IXX " " 6 76
IXXX " " 7 75
DC,12Vxl7 4 25
DX '.. 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli

Acler Bessemer
IC, grandeurs ordinalres 4 25
IC " speeialesBase.. 4 50
20x28 9 00

Au Charbon—Terne
Bean ou J. G.

IC, 20x28, 112 feuUles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feuilles 06V
" 14x60 " 06V
" 14x68 " 06V

Feuilles etamees

72x30x24 07V
" 26 08
" 28 08V

Fer et Acier
Fer marchand, barre 100 lbs.O 00 2 00
Ferflnl " " 00 2 30
Fer pour fera a cheval " 00 2 20
Feuillard mince IV a 3 pes Base.. 2 85
Acier a llsse Base 2 10

" bandage 2 16
" machine 3 00
•' pince 2 75
" resaort 3 00

la lb
" outUT Firth & Co. 12V 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drllle 08 10

Fera a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

etplua petit etplua.
Leger et pesant leqit 3 75 3 60
Feisaneige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Ftrtherweight NosO a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 1 a 4. ... 5 95
Fers assortis do plus d'une grandeur au

barii, lTc extra par barll.
F. O. B. Toronto, Hamilton A London,
Guelph, a 10c de plus par quart.

Nevcr8lip en fer, le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No65 le set 67V" N06ON. W.P.... " 72V

Fers a souder
1, IV lb la lb 29
21bBetplua " 27

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 80
Glengarnock " ..00 00 00 00
Summerlee " ..I9 60 20(10
Midland No 1.. " ..00 00 18 50

" No 2.. " ..00 CO 19 00

Fourches
A foln, fumler, etc., 60 p.c.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. dela liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequallte " 13 00 15 00

Grates
Jardln, mortier, etc , 60 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, Eaatlndian... .lb 10V" '• Commerciale . .

" 09
le gallon

Hulle Balmoral 00 40
HuiledeMorue 50 65
Huile Olive pure 00 120
Hulle depledsdeboeuf.... 00 90
Huilede loup marin 1 an" .. 60 65

11 " paiile 40 50

99

Phaeton
" JOB

EN BLANC COMPLET

GUELPH
CARRIAGE

TOP CO.,
GUELPH, Ontario

Manufacturiers de Haute Qualite de Dessus de Voitures, Garnitures, Sieges, Corps de Voitures, Etc.

Tous les Marchands de Gros dans la Province de Quebec tiennent nos Merchandises.

DELORME FRERES, Agents, 15 rue De Bresoles MONTREAL
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Hulledelmcrue(net cash) 00 81
" boutllie " 00 84

E». de Tertbenthlne " 69 70
Qoudron brl 00 4 00
Pitch 100 lbs CO 80

Instruments aratoires
60 p.c. de la listc.

Licous
Cabled ladoz 00 116
" V, " 00 00
" "s <3 V " 00 00

Coir, 1 pee " 00 8 90
" 1>< pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 75 p c.

Kearney et Foot, 70 et 10 p.c.
McClellan, 70 «t 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Manches de Faulx
45 p c. de la lhte.

Mastic
Morceaux en brl ICO lbs 1 90

" moinid'un brl .. " 2 05
VeSsleen^rl " 2 25

" qrtdel00ou2001bs " 2 40
^.anlstrei de 25 lbs " 2 35

12^ lbs " 2 65
" raolnsdelOOlbs " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, E0 et 10 p.e.
Jennlng's Gen., net snr la liste.

Meches de Lampc
80 p.c. dela liste.

Meches de tarieres
Etc. 55 p.c. aur la ll»te.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

fl&etal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

" B " 21
C " lli-j

Magnolia " 25
Fricttonless Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Speciale 25
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse.. 50

Meules
2pouces, 40 a 200 lbs.. la tonne 20 00

" en dessous de 40 lbs . . 22 00

Moulios a Viande
Am ricalns piece. 1 26 5 00
Allemands " 125 4 00

M- nitions
C'api B B Dom. 50 et 5 p.c.
Cartouchei, Amcr R. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 60 et 5 p.c.
C. F. 30p.c

" " Sporting If p c.
" Amer " " "

C. F.Sportiog, ajoutt-r 5 p.c. a lalli'c.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" cbargecsTrap 30 p.c.
" cuivre 56 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c l'ir la lists.

Outils en bois
Etablle, 50 p c. de la Uste
Menuisler, 40 p.c. de la llstc.

Papier a Eatisse
Jaune ordinalie, le rouleau 30
Noir " " 41
Goudronne lelOOlbs 1 70
Paplei a tapis la ton no 45 00

feulre.. .. 100 lbs 00 2 25
" rou'eau 00 60

gris, rouleau 30 33
acouv. roul. 2 plls 00 85
" " 3 plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion Hint, 47*2 p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p c
Emerl. 40 p c.

Peintures prepares
Pures .- le gallon 1 25
Seconde qualite " 110

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venltien
Jaune Chrome
Golden Ochre C<5

Vert Imperial framjais 14 16
couleubs 100 tbi

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge de Paris, Red Lead. 5 00 5 50

" Venlse, anglais. 1 50 2 00
Ocre jaune 160 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 50 56

Pentures
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06" " 5 " 05'4" " 6 " 05^" 8 " 05>4" " lOetpluslbO 05
Legeres en T et strap, 65. 10 et 2^i p.c

Pentures a gonds
6alOpouees lelOOlbs 4 25
12 pouces et plus " 3 25

PHds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plerres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plagues d'acier pour Bouilloires
*4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3
8 " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons loOlbs 00 3 25
Barres " 05 04
F utiles " 04'4 04>u
Tuyau, esc. '67*? p.c. surla liste.

Plomb de chasse
Ordinaire ICO lbs 6 50
Chilled " 7 CO
Buckseal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 22><a p c. Fob., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Folds de Chassis
Sect'onal le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 160

Poignees de todendard
S. AD. No 3 lapaire 00

No5 " 00
N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shot gun 100 lbs
ou moins la lbs 86

10'Olbsou plus " 80
net 30 jours

Rateanx
Acler et fer mal'eible, 60 p.c.
Bois 25 p.c.

Rivets et Palatres
Rivets en fer, nolrs et etames, 60 et 10 p.c.
Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb iur rlveti en fer pour

boites carton ~v lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p. c. et en boites
de carton 1 c extra par lb.

Roulettes de porte de grange
ladoz la pairs

00
00

" 5 pel 00 00
Lane—

00
Noll^.lOpds 00 00
Nol2,10pds 00 00
No 14, 15pds 00 00

Rail Lane le pled 00 00
Scies

Egoinei Diiston, 12 Ha p.c.
S. etD., 40 p.c.

Godendard Dlsston le pled 35 o5
" S. etD., 35 p.c.

Serrures
Canadlenncs, 40 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 pc.
Soudure

Barre \ et >g garantle lb 20

Finie lb

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c sur la Uste.

Tole d'acier
Nos 10 a 20 ICOlbl 2 25 2 75

Trie galvanisee
100 lbs Queen's
Comet Amer Head-

16G 00 3 75 3 75
4 00

26G 4 CO 4 25 4 25
28G 4 25 4 50 4 50
28 G americaln equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.F1.

18 a 22 gauge boite 2 60 3 00
24 " ' 2 65 3 25
26 " " 2 70 3 JO
28 " " 2 75 00

AA
OJ

TO

JVMI

Ceei est une affaire se'riensc, Monsieur,

C'est une affaire qui devrait etre regle'e

seance tenante

Ne la remettez pas ; ue perdez pas une occasion d'ame-

liorer la condition et le service de votre magasin. Si votre

voisin emploie le Money Weight System, c'est une excel-

lente raison pour vous de faire la metne chose. \'ous ne

pouvez pas hitter avec un rival qui emploie le systeme

Money Weight dans son magasin a moins que vous ne

suiviez le merae exemple.

THE COMPUTING SCALE CO._
DAYTON, Ohio, E.U.S.

The Money Weight Scale Co., 17 State St., Chicago, 111.

J. R. Polrier, Dist. Agent, • - 1062 rue Xotre-Dame, Montreal. Quo . Can.

L A. Davidson, Dist. Agent. - - - 104 King St. West. Toronto, Ont., Can.

White * Ecclestonc, Dist. Selling Agents, Vancouver. B. C.

-
~-.LL-.CL /V£.v*o*<-



'idle noii o du Canada
52 feullles 2 75 2 80
Demi poll bolte 00 HS
eOfeuilles 2 86 2 90
76 " i 2 95

Tourn -a-Gauche
Ilooo.net Wblttlug 6 25

Tuyaux a Boir.lloire
lis pee lepled 12><2

2
2>-i

3
3>2

4

Tuyaux de poele
t 6 pouces lOOfeuiUts

Tuyau noli
Tuyaux en Fer

18
15
16
20
25

7 CO
7 60

.100 pieds

»..
1
1>4

lht
2

I uyau fer gal vanise

3 liO

2 fO
2 7->

3 15
3 70
6 25
7 4J
8 9
2 2

1 .

Hi.
1H»-
2 .

E«Cjmpte de 5 a 7V; p.o. auiv. quauiite.

Ver 'is
le gallon

3 56
4 15
5 • 6
7 2 .

10 1)
12 15
16 65

Volture No 1 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meuble extra 2 4U

" Net 1 60
Flnl 2 70
Demar 3 30
ShellaoblaiK 5 00

" orangi 4 .'0

MoeubleBrwi 'apan 1 60
VcrnlBaharL gal. 00

...dez. 1 10
11 a tuyau

Standa rd V. N.
...gal. 00
afinlr. 4 50
a grain 3 f

a pollr 3 00

3 30
9 00
5 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
6 50
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 60
3 50

:*9

PKIX COUKANTS—Montktal 22 Mai 1902.

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 Hi et 10 p.c.
Tete ronde " 82>oal0p.c.
Tete p ate, culvro, >-0 et 10 p.c.
Tateronde " 75 4 iO p.c.

Vis a Machine
Tetps plates, 25 p.c. de la ltste.

" rondos, 20 p.c.

Vitres
(Star)

EurtessouBde 26 poucea 50 pda 100 pds
unla 2 10 4 00

26 @ 40 2 20 4 20
41 @ on 00 4 70
51 @ KO 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 ® 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

ZibC en f uilles
Brl5cwt 1 00 lbs 5 50 5 76
Moins d'un brl " 00 6 10

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 2

1

Egg 6 25
Stove 6
Clusuut 6 60

25c par tonne de moins pour casli

Scotch Steam au chir 4 21
Oh arbon de forg^ 6 1

i.&k.p r hacron 3 50

Specialites

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Veruts
Elast ste, cm, d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Oach enamels :

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40cchaque

P. D Dods & Co.

Peint tires Island City

I. 0. Pure white lead 5 87-j 6 25
I.C. '' paint.... 5 621* 6 00
[.C.Special Decorators... 5 50 5 75
No 1,1 C. White lead.... 5 12>a 5 50
No 1 Star lead 4 75 5 25
Peintures prepariea, I. C. gall.

.

1 20
" " Nat ..

" 1 0)
No 1, Loadon White Lead 4 374 4 75

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merlsier 1 a 4 pouces do • 00 00 20 00
Merisier5 x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 00 00 27 00
Erable I a 2 pouces do 30 00 35 00
Orme 1 a2 pouces (dur) do 36 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnier 1 a 4 pouces do 40 00 60 00
Bois Wane 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Cneue 1 a 2 poucos rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blane do 00 00 60 00
Chenefigure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouee strip shipping cull 6 a 16 pieds le M $13 00 16 «0
1>4, 1 Wj et 2 pouces shipping cull do do- 13 50 16 60
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
Hi, li* et2 pees do do do 18 00 22 00
1 pouce qualtte marchande do do 24 00 34 00
1>4, 14 et 2 pes do do do 26 60 36 50
1 pouca mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
1>4, 24 et2 pes de do do 8 60 10 60
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1, 1 "set 2 pes do do do 12 50 14 50
3pouces do do do 10 00 12 00
do doNo2 do do 00 6 00

Epinette— I pouce mill cull 5 a 9 pieds do 10 00 12 00
P4,14et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, I 1*, 14 et 2 pouces quallt6 marchande do do 14 00 16 00
Pruche— 1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
CMombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00
Lattes—lerequal le le mille do 00 2 00

2eme d- do do 00 160

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6 a 3x 11 do 18 00 22 00
dc25a30 dO do do do 20 00 24 00
de 31 a 35 do do do do 26 00 28 00
del6a2> do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
le 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
ie 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouces carres do 18 00 22 00
le'25a30 do do do do 20 00 24 00
dc3la<5 du do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a, '. 4 pouces carres do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
d 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
Je 17 4 3u pieds jusqu'4 12 poucea do 18 00 22 00
Ciiarp'nte en epinette do 18 00 22 00

do dj rouge do 28 00 36 00

Ceci est un genre vraimeal populaire, avec siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 21 p^s.

Cette vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump -'rat" arrange
pour recevoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le
marche. Lafaciliteaveclaquelleleschangements s'operent en fail une favorite.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Nos Montures en Cuivpe nickele pour Dashs de voitupes, nos
Poigrnees, Garde-erottes, etc, sont du derniei' genre.

Nous sollicitons des commandes d'essai.

I). CONBOY, Toronto, Ont.., fabiicant en gros de dessus et
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitnres non-finies,
ram pes et poignees en argent plaque\ tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc.

lVUDGER GRAVE h, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL
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Printout to slimline terminer le 17 mm i 1902

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue Lagauchetiere Nos 197 et 199. Lot
364, avec maison en bois et brique, terrain
42.6 x 87 supr 3697. La faillite Joseph Cou-
siaeau a Frs-Xavier Cantin

;
$2200 [55341).

Rue St Andre. Lots 1207-97, 98, terrain 24
x 94 8upr 2256 chacuii vacants. William
Mann a Louis David

;
$1400 [55348].

Rue Beaudry Nos 314 et 316. Lot 714,
avec maison en bois et brique, terrain 43.6 x
77.6 supr 3371.4. Ernestine Valiquette epse
de Horm. Girard a Pre Xavier Girard

;
$2200

[55354].

Rue Montcalm Nos 47 et 49. Lot 65 avec
maison en brique, terrain 43.6 x irrg supr
3371. Marie Beaudoin epse de Adol. Nor-
mandin a Jos. Adjutor Dionne

; $1500 [55378].
Rues DeMontigny Nos 1092 a 1100, St Ti-

inotheeNos 257 a 265. Lot 783, pt N. O.
784, avec maison en brique, terrain 54.30
d'un cote 52.90 de l'autre x 74 d'un cote et

73.10 de l'autre supr 3958 ; 1 do 50.10 x 73.70
d'un cote 72.80 de l'autre supr 3669. La
succession Edward Hart a Pierre & Frederic
Vezina; $12500 [55386].

Quartier St Laurent
Rue Bleury No 241. Droits dans les lots

171-5, 9 et autres immeubles ; avec maison
en pierre et brique, terrain 25 x 95.1 d'un
cote et 95.9 de l'autre, supr 2384; 1 do 22.6
d'un cdte, 24.3 de l'autre x 96.6, supr 2165.
La succession Chs Gedeon Hill et al a
Margaret Ewing Hill epse de Geo. Miller
Paterson

; $26353.59 [55363].

Quartier StLouis
Rue Drolet No 136. Lot 903-159, avec mai-

son en brique, terrain 20 x 72, supr 1440.
Geo. Herbert Edward a Winifred Collins;
$1900 [55338].
Ave Hotel de Ville arriere No 528. Lot pt

N. E. 759, avec maison sans valeur, terrain
36.6 d'un cote, 42 de l'autre x 100, supr 4025.
Mary Sarah Farrell Vve de Thos Connelly
a Thos Haug

; $250 et une rente viagere de
$2.50 par mois [55377].

Quartier Ste Marie
Rue Notre-Dame No 803. Lot 1565, avec

maison en pierre, terrain 108.4 x irrg, supr
14400. Alexander McLaren a The Dominion
Oil Cloth Co Ltd

;
$17500 [55357].

Ruelle St Pierre No 35. Lot 760, avec mai-
son en brique, terrain 24.6 x 44.6 d'un cote et
46.4 de l'autre, supr 1137. Marguerite Roche
leau Vve de Alexis Cliartier a Napoleon
Gauthier; 4600 [55371].
Rue Dufresne Nos 85 et 85a. Lot 1412, avec

maison en brique, terrain 24 x 100. Thais
Prefontaine epse do Magloiro Pauze a Joseph
Malo; $1300 [65383].
Rue Chausse. Lots 4/5 ind 1252, 1253,

1287, 1289 ; 3 terrains 40 x 100 ; 1 do 57 x 100
chacun vacants. Andre Brisset et al a Paul
Brisset; $4425 [55384].

MONTREAL-OUEST
Quartier St Antoine

Rue Victoria No 68. Lot pt 1308-17, avec
maison en pierre et brique, terrain 16 x 95.6,
supr 1528. Henri Ant. Audet en sa qualite
de tuteur a Albeita Abbott a Dme Catherine
Rickette

; $2000 (correction) L136431].
Rue Tupper Nos 88 a 92b. Lots 1642-1, 2,

3, avec maison en pierre et brique, terrain 25
d'un cote 23.10 de l'autre x 138 supr 3358 ; 1

HOTEL A L0UER
DANS LA PARTIE HAUT£ DE

LACHINE
Contient plus de tronte chambres a eoucher, chauffage a l'eau chaude, grande
salle de bal. etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point, de vue de la gare du chcmin de fer des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tree bien installe pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY (LMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

^OMPTABLES.

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

F. X. Bilodeau. A. O. Chalifour
•ILODEAU & CHALIFOUR,B 1

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

w M. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Specialit6 :

Reglement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
comptrblbs

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel. des Marchands 642.

The Canada Accident Assurance Co.

Siege principal : MONTREAL
Une Compagnie Camulicnne pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS -GRANGES GLACES
Surplus de 50 p.c. du capital paye, en plus de tomes obliga

tions et du capital actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
GOraut. President

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Midland

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Marchands

Telephone Main tl _>,">. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account. Audit & Assurance Coy,

Limited,, New York.
Sp6cialite : Audition de livres et organisation

de comptabilite d'apr^s ni6thode appelee
Balance Sheet Svstem of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel. Bell Main 2113. MONTREAL.

EMILE JOSEPH, LIB.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLDC, MONTREAL

Chambre 701. Tel. Hell Main 1787

do 25 x 123 supr 3003 ; 1 do 25 x 123 supr
3075. Antoine Alex. Trottier a Maxime St

Jean; $19500 [13fi443].

Rue St Jacques No 963. Lots 396, 397,

avec maison en bois, terrain 116 x 93.9 supr
16874. Guillaume N. Ducharme a The Pro-
vident Trust and Investment Co Ltd

; $11000
[136444].
Rue Mansfield No 176. Lot pt N. 0. 1418,

avec maison en pierre et brique, terrain 56 x
100. La succession George Irving a Dame
Fannie Louisa Gault epse de Edw. B. Ibbot-
son

; $12625 [136449].
Ave des Pins No 396. Lot 1821-3, avec

maison en pierre et brique, terrain 24 x 93.6

d'un cote et 99 de l'autre supr 2310. Dams
Mary Ann McKenzie epse de Wm Le Haldi-
mand a Thos Wm McAnulty; $11000 [136456].

Rue Dominion No 64. Lot \ N. O. 86-26
avec maison en bois et brique, terrain 17 x50
supr 850. Ernest Dumontet a Wilfrid Gau-
thier

; $400 et autres considerations [136458].

Rue St Antoine Nos 417 a 417c. Lot 1637-

27, avec maison en pierre et brique, terrain

24 x 112 supr 2688. Charles Langlois a Ed-
mond Gravel; $7000 [136464].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier St-Denis

Ave Laurier, rues St Andre, Masane et

Montana. Lots 325-530 a 536, 325-539 a 542,
325-544 a 552, 325-554, 655, 557, 558 ; 1 ter-

rain 165 x 79 d'un cote, 85.2 de l'autre. supr
13556 ; 4 do 24 x 75, supr 1800 ; 1 do 205 x
85.4 d'un cote, 78 de l'autre, supr 16667 ; 4 Jo
20 x 94, supr 1880 chacun vacants. Isaie

Prefontaine a John Keegan
; $3000 [95400].

Ave Christophe Colomb Nos 202 et 204.

Lota 328-649j 550 ; terrain 26 x 100 chacun
vacants. Guv Boyer a Oscar Gauthier

; $825
[95434].
Rues St Hubert et Durocher. Lots 7-712

a 716, Outremont, lot 32-8-39; terrain 25 x

99.8 d'un cote et 99.6 de l'autre ; supr 2489
vacant ; 1 do 50 x 112. Catherine Ryan epse
de James O'Dea a The Montreal Loau &
Mortgage Co

; $300 [95449].

Rue St Hubert. Lot 7-675, terrain 25x104.2
d'uD cote et 104.3 de l'autre, supr 2605 vacant.

The St Denis Land Co a Wilfrid Simard;
$118.13 [95468].

Rues Massue, St Andre. Lots 325-409,
434 pt N. O. 325-408 pt X. O. 325-433. droits

sur pt S. E. lots 325-410, pt S. E. 325-435,

pt N. O. 325-412; 2 terrains 21 x 75, supr
1575 ; 1 do 6 x 75 ; 1 do 15 x 75 ; 1 do 15x75 ;

1 do 15 x 42 chacun vacant?. Isaie Prefon-

taine aux Commissaire? d"Ecole de la ville de
St Louis

; $2000 [95488].

Quartier St Jean-Baptiste

Rue St Andre Nos 1109 a 1111. Lot 10-68

avec maison en brique, terrain 24 x 94 supr
2256. Josephine Champagne epse de Leon
Creton a Oscar Proulx, Bernard Damien et

Geo. Ratelade ; $1700 [95395].

Rue Rivard Nos 327 a 333. Lots 15-232,

233, avec maison en brique. terrain 40 x 70

supr 2800. Wm Guild Cruickshank a The
Graduate Society of McGill Unive:

$2167.40 (Dation en paiement) (a remere)
[95422].

St LouisMileEnd
Rue St Laurent. Lot 10-1594. avec maison
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en brique, terrain 25 x 100. The St Lawrence
Investment Society Ltd a Procule Ville-

neuve
;
$1400 [95391].

Rues St George et Clark. Lots 11-820,.]

S. 11-421, pt 11-420, avec maison en brique,

1 terrain 47 x 88 supr 4136 ; 1 do 25 x 88 ; 1

do 12.6 x 88. Joseph Frederic St Amour a
Treffle Bastien

; $4700 [95394].

Rue Clark. Lot 11-455, terrain 50 x 88
supr 4400 vacant. The Montreal Investment
& Freehold Co a Frs Jubinville

;
$709 [95421].

Rue St Laurent. Lot 11-1113-2, terrain 22

x 54 d'un cote et 35 de 1'autre vacant. The
Montreal Investment & Freehold Co a Co-
rinne Rollin Vve de Narcisse Pigeon

; $286
[95462].

W^
r

fZSi/TYhOUYlt/

Ave Springfield No 19. Lot pt N. E. 244-3,

avec maison en pierre et brique, terrain 25 x
76.6 d'un cote et 85 de 1'autre. Jos Onesime
Deslauriers a Mabel Howard Ward epse de
Gerald E. F. Avlmer; $5250 [95430].
Rue York. Lots 214-49a, 214-48a-2 ; ter-

rain 23.6 x 120 vacant. John Armstrong a
Robert Thos Wilkins Parsons

; $900 [95445].

Ave Arlington. Lots pt S.E. 230-10, 230b-
10, avec maison en pierre et brique, terrain

32 x 122. John Edw. Earle Dickson a Harry
Ryland Low

;
$7700 [95465].

St-Henri

Rues St Ambroise, Bourget et Lacroix.
Lots pt N. E. 2160. pt N. E. 2159 ; 2161, 2164,
2165, 2168, 2169, 2172

;
pt 2162, 2163, 2166,

2167, 2170, 2171 ; terrain supr 43030 vacant.
Henry Joseph a The Canadian Pacific Ry
Co; $21515 [95386].
Rue St Ambroise. Lots 2173, 2174, 2175,

2178, 2179, 2186 pt 2176, 2177, terrain 181.2 x
149.6 d'un cote et 156.8 de 1'autre supr 27555
vacant. Mabel Watson alias Stanhope Watson
epse de Ths T. Watson etal a Heery Joseph;
$13777.50 [95387].
Rue St Ambroise. Lots 2173, 2174, 2175,

2178, 2179, 2180, pt 2176, 2177, terrain 181.2

x 149.6 d'un cote et 156.8 de 1'autre supr
27555 vacant. Henry Joseph a The Cana-
dian Pacific Ry Co

;
$13777.50 [95388].

Rue Marin. Lot 385-105, avec maison en

Eierre et brique, terrain 22.6 x 95 supr 2137
ouis Philippe Itzweire et al a Philippe

Octavien Nadeau
;
$3300 [95403].

Rue St Philippe. Lot 1807, avec maison en
bois et brique, terrain 50.6 x 91. Ari6elme
Locas a Noe Lavallie

; $2200 [95414].
Rue St Antoine. Lots pt. N. E. 1503, 1504

;

avec maison en brique, terrain 41 x 76. La
succession Edw. Mackay a Wilfrid Rochon

;

$2700 [96486].

De Lorimier

Rue Iberville. Lot 2b-9, terrain 25 x 64.10
d'un cote et 84.6 de 1'autre vacant. Francois
Xevier Latour a Cyprien Dagenais

;
$275

[9*457].

Rue Bordeaux. Lots 153-306, 307, 308
;

terrains 26 x 74, supr 1850 chacun vacants.
Joseph Brunet a Jos Elzear Beithiaume;
$888 [95472].

Lots 3804, 3824, terrain 46 x 100 ; 1 do 50 x
96 d'un cot6, 92.6 de 1'autre, supr 4712
(mesure franchise). Les Ecclesiastiques du
Seminaire St Sulpice a Mary Melissa Tovey
Vve d« James McCarthy

;
$100 [95413].

Sault aux Rdcollets

Lot 164, terrain 60 x 134 (mesure francaise).

J.-Bte Lapierre a Napoleon Charbonneau
;

$275 [95466].

St-Lawrent

Lot pt 52, terrain vacant. Joseph Lanouette
a Joseph Israel Lecavalier; $50 [96393].
Lot £ ind pt 111. George Gillespie a Angus

Win Hooper; $1. etautres bonnes et valables

considerations [96406].
Lot 284, terrain 45 x 90 (mesure francaise).

Charles Win Meyer a Ernest Brunet
;
$550

[95426].

VI AUOMJiK, Architeote,
. |_ 395 ruo Lagaucheitere.

I R i\/| 0NTBRIAND >

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

I rjMILE VANIER,
J. t_ Ingenieur Civil et Architecte.

Ancien eleve de l'Kcole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 ruo St Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

EDOUVILLE, Plombier
137b rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East U12. Montreal.

Fournitures pour »—^^^^
Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importateurs et marchands de
toute machinerie necessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York M'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont.

Ontario M Works, Paris.

BR3WN & CO.

Manufacturiers

d'EJROCS moules a chaud,
de toutes grandeurs, carres
et hexagone*

ENSEI6NES DE TOUTES SORTES
LfcTTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pr6s. C. LeTourneux, vice-pres.

J. LeTourneux, sec.-tres.

LeTourneux, Fils & Die, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

v&rvJSYJft/tf, / 7Etr*n* ffs/r,./ F/j "B //// ifCf *4fA

fiauti Q&alifo,

Ludger Gravel, Agent,
2fi et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

Lot 280, ftvec maison en boi», terrain 30 x

90. Francois St Aubin a Joseph Lanouette;

$750 [96462].

Lot pt 34, terrain vacant. Mathew Boa a

©avid Laurin
; $100 [95453].

Pointt Claire

Lot 78, avec maison etc., terrain supr 73

arpents et 75 perches. Daniase Cardinal a J.

Bte Legault; $3000 [95478].

Pointe-aux- Trembles

Lot 4/6 ind 208, 209 Riviere des Prairies pt

S. E. du lot 12. Andre Brisset et al a Paul
Brisset; $20000 [95459].

Ste Genevieve

Lot 1/14 ind 24, pt 22, 30. Genevieve
Mainville a Celina Bertrand Vve de J. Bte
Mainville; $150 et autres considerations

[95476].

Lot pt 188. Philomene Demers epse de
Zephirin Paris a Zenon Theoret ; $2600
[96477].

Isle Bizard.

Droits dans le lot 9, avec maison etc., ter-

rain supr 73 arpents et 50 perches. Les En-
fants Mineurs de Clement Cardinal a Arman-
tine Gratton Vve de Clement Cardinal

;

19050 francs [95475].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

St Jacques 19,800 00 .

St Laurent 26,353 59

St Louis 2,160 00

Ste Marie 23,825 00

St Antoine 61,525 00

St Denis 6,243 13

St Jean-Baptiste 3,867 40

St Louis Mile-End .... 7,086 00

Westmount 13,850 00

St Henri 57,270 00

De Lorimier 1,163 00

Verdun 100 00

$223,233 12

Les lots a bcttir ont rapporte les prix suivant*!:

Quartier Le pied

Rue St Andre, St Jacques, 31c

Ave Lauriers et autres rues, St Denis, 6fc
Ave Christophe Colomb, St Denis, 15 6/7c

Rue Clark, - St Louis Mile End, 15 9/10c

Rue York, Westmount, 31 9/10c

Rue St Ambroise, St Henri, 50c

Rue Iberville, DeLorimier, 17c

Rue Bordeaux, do 16c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee lei 7 Mai
1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates a ete de $66,900, divises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $34,200
Successions 7,000

Ciesde prets 12,200

Autres corporations. 13,500
_$ 66,900

Les prets et obligations ont ete cousentis

aux taux de :

5 p.c. pour $1,000; $1,700; 2 sommes de

$2,000; $4,000; $4,500; $5,000; $7,000 et

$,8000.
h\ p. c. pour $1,500 ;

$3,U00et $7,000.

Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'interet a l'exception de $700,

a 7, $300 a 8 et $600 a 10 pour cent.

Preparation de conserves de lait.

MM. A. Brecher et A. Kittel, de Vienne,

ont fait breveter le procede suivant de prepaj

ration des conserves de lait. On evapore a

siccite du lait frais a la temperature maxima
de 40 degres centigrades : le lait doit etre non
ecreme. On radditionne ensuite de carbo-

nate de soudeetde sucre, puis le produit bien

sec est pulverise et enferme dans des boites

etamees.
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Coutrats donnes

Cliez Howard C. Stone, architecte, me St
Jacques No 185; une batisse rue St Pierre
No 57, a 8 etages, formant un entrepot. Ma-
con nerie, Wi?hton & Morrison ; charpente et

menuiserie, Thos Ford; brique, Wighton &
Morrison. Le reste a donner. Propnetaires,
Beardmore & Co.

Chez W. E. Doran, architecte, rue Saint-

Jacques No 180 ; une batisse rue King, a 4
etages, formant un entrepot frigorifique.

Maconnerie, Heggie & Stewart ; charpente
et menuiserie, The James Shearer Co ; brique,
Alfred Gauthier; peinture et vitrage, The
James Shearer Co. Le reste a donner. Pro
prietaire, Lovell Christmas Co Ltd.

NOTES
M. Howard C. Stone, architecte a demande

des soumissions pour les modifications a
une batisse situee au coin des rues St Pierre
et St Sacrement pour la succession Barron.

M. G. A. Monette, architecte demande des
soumissions pour le plombage, le chauffage,
la couverture, les enduits et la peinture a

faire a un° maison qui sera erigee sur l'ave-

venue Laval pour le Rev J. Charette.

MM. Finley & Spence, architectes rece-

vront jusqu'au 30 Mai conrant des sou-
mission& pour la batisse de la Guardian
Assurance Co qui sera erigee rue St Jacques.

M. Alph Content architecte demande des
soumissions pour un perron en pierre et gra-
nit et une addition a la sacristie de Peglise
St Louis de France.

M. Jos Sawyer, architecte a accorde a F.
Bonhomine le contrat du plombage et le

chauffage pour la residence que les llevedes
Dame de la Societe Ste Elizabeth feront eri-

ger rue Seymour, ainsi que la plomberiepour
les 6 maisons (pie M. Gagne est a faire eriger
rue Chausse.

M. Jos Sawyer, architecte prepare les plans
et devis pour une maison formant 3 loge-

ments que M. Evariste Daoust fera eriger au
coin de l'Avenue Atwater et de la rue Sou
venir.

M. Jos Sawyer, architecte a accorde a la

Dominion Bridge Co les ouvragesen fer pour
les 2 maisons que M. Jos, Elie est a faire eri-

ger rue Hibernia.

M. Jos Sawyer, architecte a accorde le con-
trat du plombage, chauffage etc a faire a la

residence de Mde Jos Beaudrv rue St Denis.

Permis de Construire a Montreal

Rue St Laurent No 181, modifications a
une maison ; cout probable $75. Proprietaire,
Dame Juge Berthelot ; entrepreneur, Henri
Demere (1310).

Rue Boyer, No 164, modifications a une
maison ; cout probable $300. Proprietaire,
J. C. Lanoix (1311).

Rue Richmond, arriere No 444, modifica
tions a une maison ; cout probable $150.
Proprietaire. la succession Judge (1312).

Rue Beaudry No 372, modifications a une
maison ; cout probable $500. Proprietaire,
M. Fortin (1313).

Ave Duluth, No 220, modifications a une
maison ; cout probable $100. Proprietaire,

Mde LlilaireBrien (1314).

Rue Roy, No 215, modifications a une
maison ; cout probable $100. Proprietaire,
J. Leonard (1315).

BERNARD UANIRS
t'e qu'il y a de mieux

ETAM PES EN
CAOUTCHOUC

Sceaux, ViKnettes si jou (Stencils), etc.

10 RUE KING OUEST, TORONTO
Dipluine. a l'Exposifion de Toronto

en 1901.

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes:

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tons les usages. Nous
pouvons repondre vos
besoins avec la qualite. la
meilleui'e et les prix cor
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturers GALT. Canada.

Laurence & Robitaille
MARCHAN DS DE

is de Sciage et de

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488. rMOIN-TKE-fl-Ij
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3844

Tel. BeU Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & CIE
LlMITE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

II jreau : coin des roes NAPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois pr6par6a de toutes taeons, assort Is

par longueurs et largeurs en grande quantite.

Lampe a Gaz
"Auer" Prodult It Oat

qu'clic bruk.

.

Donne une lumiere douce emle
a celle de 100 chandellea. Re-
pose les yeux. La meilleure

pour lire ou coudre. Cout*
moins que 1'hulle. Fac&e
a conduire, juste oe qu'il

faut pour votre aaaisoo,

magasin, ou eglise. Votre
argent rembourse si le

lampe ne remplit pas rotre

attente. Catalogue gratis

demandei-le.

La ok dk Lumicrs Auam,

Rue Sydenham No 30, Modifications a une
maison ; cout probable $60. Proprietaire,

Nestor Robillard ; entrepreneur, Damase Le-
gault (1316).

Rue Viaitat'on pres de la rue Robin, 2

maisons formant 3 logements 38 x 40, a 2

etages, en bois, uicrre et brique ; cout pro-

bable $2000. Proprietaire, Jos Hofstetter
;

architecte, L. R. Montbriand (1317, 1318).

Rue Aylwin, 2 maisons formant 6 loge-

ments 50 x 35, a 3 etages, en pierre et bri-

que, couverture en gravois ; cout probable
$4000. Proprietaire, P. Oscar Guinard
(1319, 1320).

Rue Huntley pres de la rue Belanger, une
maison en bois et brique formant un loge-

ment 24 de front, a un etage ; couverture en
gravois ; cout probable $600. Proprietaire,

Damien Bertrand (1321).

Ave des Pins pres de la rue St Urbain, une
addition a l'Hotel-Dieu, 49 x 75, a 5 etages,

en pierre de maconnerie ; cout probable

$20,000. Proprietaires Sceurs Hospital leres

de St Joseph ; architecte, Alph. Content;
entrepreneurs, Boucher & Huberdeau (1322).

Rue Ste Catherine No 1380, modifications
a une maison ; cout probable $100. Proprie-

taire, Win Scott; entrepreneur, N. Marier

(1323).
Rue Prefontaine Nos 3 et .">, 2 maison- for-

mant 6 logements, 44 x 32, a 3 etages, en

brique; cout probable $3,000. Proprietaire,

Mde Josephine Picard (1324. 1325).

Rue Cuvillier pres rue Ontario, une mai-

son formant un logement, 25x26, a 2 etaire?,

en bois et brique ; cout probable $900. Pro-

prietaire, Fred Seguin (1326).

Rue Ste Famille pres de l'avenue des Pins,

4 maisons formant 4 logements, 20x41 chacun,
a 3 etages, en pierre et brique, cout probable

$12,000. Proprietaire, J. O. Kennedy; ar

chitecte, Arth J. Cooke ; entrepreneurs

Latreille & Frere (1322 a 1330).

Rue Cherrier No 130, modifications a une
maison ; cout probable $250. Proprietaire,

O. Dufresne (1331).

Ave Mont Royal, pres de la rue St Andre,
modifications a une maison : cout probable

*200. Proprietaire, Emma Doucet (1332).

Rue Ontario No 1451, modifications a une
maison ; cout probable $450. Proprietaire,

N. Champagne (1333).

Rue Amherst No 513, une maison formant
3 logements 21 x ti6, a 3 etages, en brique,

couverture en gravois ; cout probable $3,00©.

Proprietaire, Jules Crepeau ; arcliitecte, L.

Z. Gauthier; entrepreneur. M. I.angevin

(1334).

Rue Visitation pres de la rue Ontario, une
batisse formant un bureau, 29 x 22. ti. a 2

etages formant un bureau, en brique, cou-

verture en gravois; cout probable $.
Proprietaire, The Canada Thread Co.; entre

preneur, Trerrle Charpentier; ar<-!iit-

Hutchison & Wood (1335).

Coin des rues Lariviere et Harmony, une
maison formant 2 logements 25 x 33, a 2 eta

ges, en bois et brique, couverture en gravois;

cout probable $1200. Proprietaire A.Filion;

entrepreneur M. Denis (1336).

Rue Montcalm, Nos 203 et 205, 2 maisons

formant 6 logements,42 \ 36, a 3 etages, en

pierre bois et brique, couverture en gravoi- ;

cout probable $3500. Proprietaire Jos Rien-

deau (1337,133S).

Rue fit Denis No 309, modifications a une

maison ; cout probable $2000. Proprietaire

Fred J. Demers ;
architecte Bernard & Paris

(1339).

Ave Hope pros de la rue Dorchester, 2

maisons formant 4 logements, 42 x 80, a 2 Sta-

ges, en pierre et brique ; cout proliable $8000.

Proprietaire Narcissi No! in ; architecte

Jean (1340.1341).
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Rue Desery, Nos 54 et 56, modifications a

une maison ; eoiit probable $175. Proprie-

taire, G. E. Baril ; architecte, C. A. Reeves
;

witrepreneur T. Pajot (1342).

Rue Ste Catherine, No 1545, modifications

a une inaison"; cout probable $1000. Proprie-

, taire, Dame T Richards ;
entrepreneur, H.

Tessier (1343).

Rue Poupart Nos 136 et 138, modifications

a une rnaison ; coot probable $800. Proprie-

laire Aniable Lapierre (1344).

Du 27 Maiau 3 Juin 1902.

District de Montreal

Dame Alex. S. McNaughton vs James
W. Hannah

Westmount—Le lot 215-26 situe rue Sher-

brooke, avec batisses.

Vente le 29 mai, a 10 h. a. m. au bureau
du Sherif, a Montreal.

Naud & Germain vs la succession L. A.
Drapeau

Montreal—Le lot 1089 du quart er St Jac-

iiues situe rue Visitation, avec batisses.

Vente le 29 mai, a 11 h. a. m. au bureau
du Sherif.

In re Hermenegilde Charbonneau i'ailli

Montreal—Le lot 88 du quartier Hochelaga
situe rue Notre-Dame avec batisses.

Vente le 29 mai a 2 h. p. m. au bureau du
Sherif.

District de Bedford

J. B. Morin vs Isidore Bniis.

Roxton Falls—Le lot 316 contenant 49
acres.

Vente le 31 mai, a 10 h. a. m , a la porte de
Teglise paroissiale.

District de Quebec

In re Louis J. Demers failli.

Quebec—Le lot 2886 du quartier du Pa-
lais situe rue Fabrique, avec batisses.

Vente le 27 mai, a 10 b. a. m., au bureau
du sherif.

District de St Francois

Jos Pare vs F. X. Jean et al.

Slicrbrooke — Le lot 1452-85 situe rue

Gait, avec batisses.

Vente le 27 mai, a 10 h. a. m., au bureau
du sherif.

District de Trois-Rioieres.

Clovis Deguise i's Joseph Thibodeau.

Ste Eulalie— La partie du lot 80, avec ba
tisses.

Vente le 28 mai, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

" La Semaine Francaise
"

20, rue de la Victoire, Paris, SomiMaire du
11 Mai 1902.

Chronique politique : France, Etranger.
Courrier de Paris : Les noms des autres. Les
Francais de mon temps : Ce qu'il reste d'aris-

tocratie. Les Charretiers. Notes et souvenirs :

Xavier de Montepin. Souvenirs d'une " Pre-
miere." Echos de Partout. Poesies : Sur
l'album de melancolie. Alfred de Musset
musicien. Les Archives Nationales. Beaux-
Arts : Le Salon de la Societe des artistes

francais. Les Usuriers de Paris (suite). La
Semaine scientifique : L'arthritisme. Journal
des Connaissances utiles. Le Monde et la

Mode. Les Passe-Temps en Famille.

FATJCHER& Fils
Inportateurt et Marohands-Ferronnlart

Bois et ftapnitupes de hum
Fournitures pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en bar res, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Oraig,
MONTREAL.

Telephone Main 576 —
| F]FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC , ETC.

Manufacturers et Importateurs,
Montreal. J

CLOTURES ET BARRIERES
ZDe toixtes sortes

Demanded les Prix et le Catalogue gratis de la

OSHAWA WIRE FENCE CO.,
OSHAWA, ONT.

Dites que vous avez vu cette annonce dans Le
Prix Coukant.

THOS SONNE, Sr.
MANUFACTURIER DE

Auvents, Tentes, Voiles

Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

.Stores pour Chassis a ressort a.

l'interieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetemeuts eu peau huilee,

Cables pour monte-charges £tablis

a bref delai.

Echelle de sauvetage a boh marche

193 RUB DES COMMISSAIRES,

Coin St Sulpice, Montreal

Telephone Bell Main 1161.

REN5EIGNEMENTS

POMMERClAUXj

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Avignan— Poirier, Jos, mag. gen.

St Moise Station—Ouellet, Thos. mag. gen.

Dices

Montreal—Mitchell, Louis, pianos, etc.

St Hyacinthe—Raymond & Cie, liqueurs;

Alphonse Raymond.
Curateurs

Drummondville—Gagnon & Caron a Blan-

chet, A. J. hotel.

West Avlwin & Ottawa, Ont—Labelle F. A.

et Birks, T. H. a Hurtnbise E. N.& Co,
mag. gen. etc.

Concordats

Clairvaux de Bagot—Mareotte, D. & Cie mag
ge n

.

St Laurent

—

Filion, Joseph, boulanger.

En Liquidoiion,

Magog—Moore, A. H. & Co. mag. gen.

Dissolution de Socie'te's

Montreal—New York Silk Waist Mf'g Co.

Dery & Fils, agents; R. C. Dery continue.

Lapalme & Aumont, comptables.
Rollin, O. & Cie, ferronnerie.

St Louis Mile End—Rivet, Oscar & Ci»,

hotel.

Fonds & Vendre

Howick—Logan, John A., mag. gen.

Montreal—Fowler, R. W., nouveautes.
White, Theodore, bijoutier.

Groman & Gulman, nouveautes.
Quebec—Demers, L. J. & Frere (L'Evene-

nient).

Sawerville—Cairns, H. & Co, mag. gen.

Fonds Vendus

St Gregoire (Nicolet)—Langlois, P., mag.
gen.; a 66^c dans la piastre, a N. Prattc,

St Celestin.

Windsor Mills— Miller, C. A., mag. gen.

Inceiidies

Quebec—Brochu, E., tailleur.

Masse, Ulric, fruits, etc. ; ass.

St Jean—Canadian Baling Co.

Nouveaux Etablissements

Montreal—Abdelnour, E., Importing Co.
Bell house, Dillon & Co, prod u its chimiques.
Demiter & Co, confiseurs.

Guaranteed Pure Milk (The) Co.
Kert, B. D. & Co, chaussures.
Lilley & Cameron (The) Cartage Co.

Moore, T. F., (The) Co, charbon, etc.

Rivet, Oscar & Co, hotel, etc.

Sansregret & Landry, epiciers.

Valiquette, A. A. & Cie, bois, charbon, etc.

Galaise & Galaise, comptables.
Lamoureux & Cie, peintres.

Lindsay, C. W. Ltd, pianos, etc. ; deniande
incorporation.

Nicola Bros & Shada, articles de fantaisie.

Rollin & Lamoureux, ferronnerie.

Quebec—Pouliot, Arthur & Cie, agents.

Quebec (The) Furniture Co.

Ste Dorothee— Durocher, Dieudonne & Cie,

boulangers.

St Louis Mile End — Carriere & Villeneuve,

constructeurs.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Brampton—Packham, C. J., epicier, etc.

Alfred E. Hopkins succede.
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Milton—Cunningham, R. J., epicier.

Norwood— Booth, D. H., epicier.

Smith's Falls— Craig, Richard, mag. gen.
;

D. W McConnell & Co, Buccedent.
Toronto—Dann,Tlios, chaussures, parti pour

Hamilton.
Windsor—Davis & Hawkins, meubles, etc.

Concordats

T bed ford—Mackenzie & Meldrum, mag. gen.;

a 40c dans la piastre.

En DifficultSs

Mattawa—Timmins, L. II. & Bro, mag. gen.

Dissolutions de Socie'te's

Chatham—Massev & Knight, epiciers ; J.

N. Massey continue.

Fonds a Vendre

Birks Falls—Blizzard, A., epicier, etc.

Georgetown—Gibson, Miller & Co, nouveau-
tes.

Hamilton— Lock, W. J., epicier.

Manchester (Auburn P. 0.)—Marshall, Mrs
M., modes.

Ottawa—Letch, Rose, modes.

Fonds Vendus

Arnprior—Johnston Bros, ferronnerie ; a J.

G. White & Co.
Osgood Station—Shielps, M., mag. gen.

Seaforth—Stark, <fe MacKay, chapeaux et

merceries ; a Win Pickard.
Windsor— Davis, B. G., epicier ; a J. M. Lord.

Incendies

Hamilton—Webber, H. A., ferronnerie ; ass.

London— Gurd & Co, mfr balais ; ass.

Niagara—McClelland, W., epicier.

Nouveaux Etablissements

Hamilton—Foster (The) Pottery Co Ltd ; a
obtenu charte.

Ottawa—Brennan, H. H. & Son, epiciers.

Canadian General Electric Co Ltd ; une
succursale.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce

St Jean—Hay ward, W. A., quincaillerie ; W.
H. Hay ward Co Ltd, succede.

Cessions

St Jean—Case, John, H., epicier.

Dices

Frcderictori— Peoples Bank of New Bruns-
wick; F. Randolf, president.

Randolf, A. F., & Sons, epiciers en gros

;

A. F. Randolf.
St Jean — Keystone Fire Insurance Co; A.

F. Randolf, president.

NOUVELLE-ECOSSE

Dices

Halifax—Finlay, James, epicier.

Siteman, J. R. & Co, epiciers, J . R. Siteman.

Incendies

Acadia Mines—Smith, G. H. mag. gen.
Smith, S. H. ferronnerie, etc ; ass.

Nouveaux Etiddissements

Sydney—Fraser, Torey & Co, nouveautes.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
N0RD-0UEST

En DifficulteS

Medecin Hat—Peoples Supply Co. Ltd. mag.
gen.

Dissolutions de Socie'te's

Milestone—Fredenberg & Lowrey, mag. gen.;

M. S. Fredenberg, continue.

Fonds a Vendre

Winnipeg — Lyons (The) Shoe Co, Ltd,
chaussures.

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabriqu6 d'apres six brevets. Mar-

chandi.-o d ; Loniisuuc ; riun no penl l'appro-
cher comme valeur et couirne popularit6.
Chez tous les fournisseurs de gros.I

La 'eptoixiire
Le veritable aliment des enfants, pur, 8t6rilis6,

approuve' par les analystes offitiels, reeommande
par les autorit6s medieales.

Se detaille a 25 cts la grande boite.
Pour les rotations, consulted les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Propri4tair>e,
382 Arenun de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

La Viatorine
EM ,LSI0N 8UPERIEURE DHUILE DE FOIE DE MORUE.

AIIFBIT Toux, Bronchite, Asthme
llllrKI I

Rhame Scrolule. PltuiteWfciBi Dyspepsie.DebiliteGenerale.
25c, 50c, $1.00 la boutellle. En vente partout

DEPOT PRINCIPAL

Institntinn At* Sonrds-Hlnets. Sf, -Innis dn Mile End

flCOURSE POUR LES TAPIS.,,
*"\

Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac- ^
twite qui pr6vaut en ce moment dans |
les Tapis, Rideaux et Couvertures de fe
plancher a chacun de nos Trois Grands ¥
Magasins de Tapis. i

THOMAS LIGGET, |
1"84 rue Notre Dame Montreal. f
2446 rue Ste-Cathenne, Montreal, m
175 a 179 rue Spark*, Ottawa.

"mjiiNipiiiNpiiniipiiiiipii'iiifiM

Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS O'ARTICtES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUBOPEENNES ET AMERICAINES

Telephone 887 En gros seulement

59, rue Dallwusie, B. V., Quebec

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parces. Manufacturer de four-
rures pour Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pnrdes-
SII9, .laqiiettes t 'filler? I-
ici Cols Tours de Con.
fir., aussl Mitalnes et Oanta
de Chamois.
On pale le plus haut prix du

marche sur consignation de
fourruresnon-preparee»,Peaux,
Clre d'Abeille et Racinei de
Ginseng.
Ouvrage de Taxldermtate de

premiere classe. une speciality.

HIKAM JOHNSON, 404 Kue St-Paul.

HARDOUINLIONAIS
.CO.. L.C.D.,

CHIRURGIEN DENT1STE,

Gradue du " Philadelphia Dental College

Licencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

T. E.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce
Vancouver—Alder, P. H., epicier:

Marshall succedent.

Cessions

Revelstoke— Enterprise Cijrar Co.

Fonds Vendus

Vancouver—Anderson Smith (The) Co Ltd,

nouveautes ; a Chas Woodward a 67c
dans la piastre.

Hach, Chas, meubles etc ; A. C. Wigand a

G5c dans la piastre.

Nouveaux Etablissements

Chilliwack—Loan «fe Savings Co Ltd.
Cumberland—Cumberland Electric Lighting

Co Ltd.

Cour Superieure.

JEFENDEURS.

Cote J. T

.

MoXTANTS

173

Tel. de Bureau: Up 2408.

Residence E. 8T0

ACTIONS
Demandbtjbs.

Chicoutimi

F. A. Lewis et al

Cote des Neiges
Village Cote des Neiges..L. H. Boisaeau

esqual

Lachine
Thorneloe R. C Hy. Tucker
Bell J. H. «fc Co et al. . J. E. Marchand
Dawes Alb F. et al Hy Tucker
Dominion Bridge Co. ..Eloise Forgues

e-jiial (Dom)
Coursol Jos Reliance Loan Savings Co

Milan
Mclver G. A.... The Ames Holden Co 2e cl

Mistic

Wald bridge Dame Alex S. et al.. . .Frs
Chevalier

Montreal
An-ell David. .Thereza de Moll Berczy
Auelair Magloire E. . ..A. E. Gauthier
Bonneville Florence et al.. .Dame Nap

Couvrette et vir

Beaovais Philia> EdmH. Laporte et al

Birfne T,ha W H. M. Rogers A Co
Bissonnette Dame we Come Cite

de Montreal
Bell (The) Organ & Piano Co.. . .C. B.

Hawkins le el.

Banque d"Hochelaga. .Geo Borgfedt &
Co

Boas (The) Felsen Co.. .Joseph Smith
Brodeur Wilf G. G. Gaucher
Brosseau Albert et al Laporte Mar-

tin <fc Cie

Boeckh Aug et al M. H. Regensburger
Betis Edw Wm McRae
Charpentier Alt', et al G. Deserres

Cite de Montieal Dame C. Rooney
(dom.)

Cie d'Assurance Mut. contre le feu de

la Cite Dame Pierre Payer et al

Canada Machinery Agency J. A.
Aumais

Choquet Hon. F. X X. A.

Belcourt et al

Canada Machinery Agency 0.
Lepitre

Dagenais J. Benj J. 0. Brunet
Drolet Benj.. .C. X. Tranchemontasne
Davis J. T Edm. Perras
Dumaresq E T. R. Rid;:ewav

Delisle J. A. & Cie The Empire
Mfg

Donnelly Dame Patrick Credit
Foncier F. C.

Dragon Nap. Geo. F. 0"Halloran

12000
2015

2000

3000
120

600
188

192

349

500
243
112

373

224

600
122

1000

200

719

135

200

272

240

1999

r>7

160

597

PROVINCE DE QUEBEC

189

150

168

425
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Dom. Cotton Mills Co Vve Gilbert
Brouillette (dom.)

Fair J. R. .The Northern Life Ass. Co
Gingras Wilf Frs Gingras
Guilbault Dame Nap. . .David Ouimet
Giguere Arth Marcel Beullac
Grothe Chs R. etP. G..Wm Patenande
Gleiser Dame Abr Geo. Vandelac
Harling Tlioa. ...Alf. Lewis Jones etal
Jones, Marshall, Rutherford Co T.

Robinson et al

Lusher Samuel Hyman Porillis

Laplante A F. Laplante
Lambert Jos sr et jr John P.

MacDonald
Lefebvre Nap. Alex Dine M. A.

Manning
Mutual Reserve Fund Life Ass H.

Channel
Montreal (The) City & Dist. Svsg

Bk . . Dame Cath. Logan
Mendelsohn M. Moses Union

Clothing Co
Mayer L. D. E Geo. F. Halloran
Montreal Park & Island Ry Co. .M. S.

Lonergan
Nurnberger C. & Rob. .J. A. L. Harris
Ouimet Succ L J. H. Mcduff

do J. B. Major
Richards Win John & Jas. . Moses L.

Morris
Roussel Melle Albertine Melle K

Charlton
Roussel Melle Albertine et al. .. .J. B.

Desbois
Stubbs Wm. H. etal Hy. Tucker
Shawinigan (The) W. & Power Co

Carriere Laine & Co
Saxe Henry Credit Foncier F. C.
Surprenant Arth Dame M. L. R.

de L. Menard
Rigaud

Lavergne Jos et al F. de S. Bastien

Sault aux Recollets

Gagnon Simeon et al Theop Brunet

Shawinigan Falls

Lafond Chs L. Byron

St Henri
St Pierre Eusebe Dame A. E.

Leonard
St-Louis Mile—End

Menard Horm Norbert Poii ier

St Sulpice

Chevalier A Arth. Robitaille

' StTimothee
Papineau Narc.P. E. Bourassa& Fils

5000
108
275
1000
188

269
124

le el.

400
175

1040

4ecl.

2e cl.

led.

301

201

597

lc el.

500
1132
349

194

380

380
102

1302
6814

2ecl.

350

1G0

300

700

125

180

150

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendburs. Demandeurs. Montant.

Cote St-Paul

Gamelin Narc Vi I le de St Paul 125
Leduc Jos do 180

Melbourne
Lariviere Pierre A Louis Boyer 307

Montreal
Bourgouin Dame R. et al Geo. E.

Cartier 760
Dineen Daniel et al G. Deserres 154
Ford Daniel Cite de St Henri 110

do do 118
do do 123
do Davis S. Walker 1412

Gagnon G. A. et al Jas Cochrane 400
Hastie Henry John E.Palme 110
Ross Arthur Western Loan &

Trust Co 17300
Riendeau J. B. A Succ. J. Masson 105
Shawinigan W. & Power Co Chs

Archer 500
Simpson Dame John Hy A.

Mackie 2213

N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes pour Costumes. Ktiqiiettes pour lc Stock.

Dessios soutuis.

LEVY & CO., mpaiMEURS, TORONTO
19 Leader Lane

McApthup, Corneille & Cie

Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres.
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialites de Colles-fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUB ST-PAUL

T 'KCHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-L' terre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos 6chclles et nos voitures a
Ichelles pour le feu, dans l»s villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Limjted,

LONDON, Ont.

Tel. * ell up 971

The Crescent Electric Co.
L ROUSSEAU, Gcrant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle 61ectr.que, telephones pour entrepots,
cloches electriqucs, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC T>ME CO. de
Waterfoury, Conn.

PRODUITS g£ ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeur", tous les genres. Peuvent etre

obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : - NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

fllAGAR/V FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demaniez notre catalogue et nos cotations,

Machinsrie a fairs les Chemins

Machines a dresser les routes
"Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs. Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinory Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

St Louis Clovis.. .E.I B. Greenshielda 4499
Vipond Geo. et al Roland Millar 2000
Vaillancourt Arthur Cic d'App.

Alimentairee 138

Vaillancourt Arth. et al A. E.

Mallette 118
Wilson J. H Jos. Gauthier 112

Sorel

Beauchemin A. E The Hart Adair
Coal Co 75

St Paul, Minn.
Areliambaiilt G. A J. M. Marcotte 104

Vaudreuil

Valois Adol Dame Josephine La-
londe et vir 106

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Dekekdeuks. Demandeurs. Montj

Absents

Marsan Sylvas Ant Lamothe

Beauharnois

Primeau Alpli F. A. Boucher et al

Cascapedia

McKenzie W. L M. E. Davis et al

Chicoutimi

Ouellette J. Arth....M. E. Davis etal

D'Israeli

Houde Rodolphe P. Gravel et al

Grand'Mere
Bouchard Alpli M. E. Davis et al

Kingsbury
Neil Jas C F. X. E. Meloche

Maisonneuve
Tetu D. H Dame M. J. Chartrand
David Nap do
Lepine M do

Montreal
Ashford C D. Mackay
Boyer A J. A. Valois

Berlinguette L F.J. Payette

Bourassa J D. Scott

Blondin Ovila J. Fournier
Bigley Dame M J. A. Blouin
Bark T Dame S. Hislop
Broenen W. J W. L. Maltby
Brosseau H Dame E. Poitras

Bowie G L. S. Belanger
Bisson J A. Desjardins

Belanger J A. Boyer
Bleau J. A E. Cavanagh
Bourbonnais Desire . ..Dine V. Cardinal

Coulon J J. M. Boudreau
Clerk A. M D. Perrault
ChesnetT. H N. G. Valiquette

Chartrand Z J. Bacon
Carrier Jos W. E. Mount esqual

Cadieux J A. Picard
Desautels Frs A. Lapointe
Darwin M J. Majeau
Danford W. K. . .

.' Jas Sager
Dubord Ernest J. M. Aird
Edwards Sam G. Beaulieu
Farrell J. J.... A. E. Tuddenliam et al

Foley J F. X. Boudrias
Frechon L ... Dominion Ice Co
Forrester A. R E. Dumaresq
Fleury J. H P. Barrette

Gauthier Rod Dame E. E. Simard
Giard P. C R. J. Demers
Galibois F. X A. Lavigne
Guertin W D. Tansey
Grenier Nap P. B. Clickman
Gingras D A. Picard

Gendron G A. St Pierre

Hennegan M S. Craig

Hurtubise F. X H. Paquet
Hurburt et al T. Christy

Hellon J. R A. Corbeil

Inskip W P. Kennedy

84

30

37

13

23

46

60

6

6

20

15

21

19

10

15

29
15

79
11

6

15

6

32
25
8

15

25

8

73

12

10

7

7

9

26

5
28
9

25
21

61

46
9

14

5

10

19

16

85
8

7

19
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Jameieon H J. C. King
Keane Dame A Dat.ie M. A. Lyons
Lafond Dame A G. Mai I let
Lerancois Alpli Gaston Maiilet
Lafricain G. T Dame E. McAvilly
Lnhadie A D. Perrault
Legault G J. A. Valois
Letnieux Guftave P. E. Gagner
Laliaie N L. Bisson
Larue J. S S. H. Apple et ai

Legault J S. Cardinal
Moody C. S . . . The Loan & Land Co
Mc Eachran C R.J. Tooke
Menard Dame R. de L. et vir J. C.

Bernier
Mc Conniff Dame B. et al . . W. H. Cox
Moseoviez S C. Rosenberg
Mignault J. 0. C J.B. Baillargeon
Montpetit A J. 0. Daoust
Mackler II M. Israel
Marchildon J. P. et al. .J. A. Mc Lean
Mc Tavish D G. Beau lieu
Mesnard Ph H. Livennan
Moran Dame M. et vir J. Whelan
Ouellette Dame Ade'ard Brazeau
Ouimet A A. Picard
Pagnuelo N A. A. Masse
Pigeon M. et vir. . Dame J . Duchesneau
Pigeon J P. Barrette
Piche Ed Chs. R. Grothe
Sleep G J. W. Blair et al

Tremblay A E. H. Kennedy
Thomas H. H R. S. Cliff
Vallee Samuel John Atkinson
Vandelac L. Lavallieres
Vermette J. C Dame A. Lemoine
Wood W Dame M. Howard
Welch H. W Ed Goodwin

Quebec
Mercier Nap 0. Lapierrc

Shawinigan
Goulet T L. P. Berard

Shawinigan Falls
Henault J. et al L. Vallee

St Benoit
Daoust A. . .Cie d'Assurance Mutuelle

Ste Cunegonde
Perrault M C. Parent
Drouin Oct J. E. E. Dube
Dube J Dame E. Daignault
Cunningham E S. Salomon

'

St Henri
Masse L P. Laberge
Ritchot J J. E. Quintal et al

Villeneuve Sylva J. B. Roy

St Louis—Mille End
Desnoyers A J. Delisle
Fafard Exomipliore A. Desroches
Forgues X J. H. Lebriin

St Paul
Decary F L. P. Dupie

Westmount
•Joly Dame Vve J. Cazelais
Rawson Dame John .... Com. d'Ecoles

de Westmount
Fowler Ella P do

50
12

30
20

72

59
48
5

15

21

58
10

66

75

19

49
22

7

23

36
91

13

35
II

6

10

32

20
73
23
19

5

10

7

24
40
35

57

92

77

7

40
30
8

10

10

53
13

21

18

6

25

141

13

JOWRNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de la 1536e livraison (10 Mai (1902. —
Malheur est bon, par Danielle d'Arthez.

—

La Chasse par Charles Diguet.—LesVoitures
Electriques, par Daniel Bellet. — Bateaux
Chinois.—Le Petit Roi de laForet, par Henri
Gauthier-Villars. — Les Timbres-poste, par
Lucien d'Elme.
Abonnements : France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr
six mois, 11 fr. Lenumero: 40 centimes.
Hachette & Cie, boulevard Saint-Germain,
7!), Paris.

GRAVEL & DDHAMEL
IMPOKTATEURS DE

Fournitupes de Sellene et Cappossepie

SPECIALITIES :

Garnitures pour hnroais. Tops,
Roues. Trains, Cuirs a bourrer'

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Dommissaires
Tel, Main 551-2705. Marchands 51.

LOCKERBY & MACOMB
Manufacturers de

FEUTRE PREPARE pour couver-

tures marque '* SHIELD
FEUTRE Goudronne

marque " DOMINION "

PAPIER POUR GARNITURES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX POUR COUVREURS.

65, rue Shannon,

Montreal
TELEPHONE
Main 1989

LE BUREAU DU JOUR
Tortus les oombinaisotts n^eea

pour rendre an bureau pratique, abre-
geant L'ouvrage t-t economique se trou-
vent dans ceui que nous nianufuctu-
rons. Sous le rapport de la mabiere
premi re. de la construction, du fini et
de 1 utilite, de la duree et du deasin, ils

devancant u>ute& Lee autsres marques.
lis fcr&nsforment tout bureau en un

bureau plus confortaMe. Notre cata-
logue founnt tons lis renaeuoiementa

* : 1 1

1

: t < I i ] 1 1 1 Office nnd School
Furniriire Co.. "Limited."

Preston, Ont., Can.
Anieublements pnur Bureaux, Eco-

Les, EgliseP et Loges.

LS. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagnt
epargneront de l'argent en venant me faire visite

avanb d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
mains toutes Bortes de Jobs pour leur commerce.

DESINFECTION DES PUITS

Trop souvent, a la campagne, les puits

sont places clans le voisinage des etables

et des corns, de telle sorte qu'apres les

pluies, les egouts des fumiers y pene-

tient naturellement au travers des terres

et de la maconnerie. De plus, comme les

matieres, en filtrant dans les joints des

piejres, y laissent des depots, qui conti-

nuent a se dissoudre peu a peu, quoi

qu'on fasse, reste mauvaise et malsaine

pendant des mois.

Le docteur Franck a mdique a la So-

ciece polytechnique a Berlin le procede

qu'il emploie en pareil cas avec un plein

succes. II suspend a lorifice du puits

une assiette en terre dans laquelle il ver-

se de 50 a 100 grammes de brome. Le
brome, disinfectant tres puissant, se vo-

latilise a l'air. II forme bientot un nuage

de vapeurs qui, plus lourdes que l'air,

tombent peu a peu, lechant les parois et

penetrant dans les interstices de la ma-

Qonnerie, de facon a detruire complete-

ment les matieres organiques. Elles des-

cendent jusqu'au fond du puits, au travers

de l'eau. lui laissant quelque temps un le-

ger gout de brome assez desagreable,

mais. du moins, l'ayant rendue parfaite-

ment claire et saine.

Toutefois, le brome est un liquide tres

caustique, qui doit etre manie avec beau-

coup de precautions.

TOUR DU MCNDE—Journal des voyages

et des voyageurs.—Sommaire du No 19 (10

Mai 1902).—lo La Bretagne, par Guetave
Geffroy.—2o A travers le monde : Emploi de

I'-elephant en Abyssinie, par Paul Bourdarie.

—3o Grandes courses de Terre et de Mer :

Tragiijue exploration francaise.—L'odyssee

de la mis.-ion Rouyer en Nouvelle Guinee.

—

4o Excursions : Dans les Pyrenees Ariegoi-

ses, par Gibrac (tin).—5o La lutte economi-

que : Le developpement industriel de la

Russie.—6o Civilisations et religions : Les Si-

ciliens et la Mafia. Une singuliere et route

puissante artiliation, par G. Labadie-Lagrave

(fin).—To Livres et Cartes.—So Conseils aux

voyageure : Pour les vovageurs-Collection-

neurs.—La rloredeSidi-Be'l-Abbes.—Sidi-Bel-
Abbes.—Herborisation a faire.—Recherches
entomologiqnes, par Paul Combes.
Abonnements France : Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr. Union Po-tale: Un an, 28 fr. Six

mois, 15 fr. Le Numero : 50 centimes. Bu-

reaux a !a librairie Hachette et Cie, 79 Bou-

levard Saint-Germain, Paris.

" Le Petit Jardin I! lustre"
"

Bureaux : 84 bis, rue de Grenelle, Pans.

Lire dans Le Petit Jardin Illustri du 10

mai 1902.

Le Jardin d'agrement.—La Balsamine du
Sultan. Momordica involucrata.— Notes de

maine.—Cireulaire relative aux saute-

relles. Legitime defense. La souverainete

des Lis. Les fleurs d'oeillets nui se fanenl

vite. Le ver dee poireaux.—Jardin fruitier.—

Le Caroubier.—Le Potager.—Culture de la

Courge.—Les plantes nuisibles.— Les Lise-

rons.—Cultures coloniales.—Le Cacaoyer.—

La serre.—Culture des Tomates en serre.

—

Pour construire economiquement les coffrec.

Destruction des insectes par les pieges lumi-

neux.—Les amis et ennemis du jardin<er.

—

Les destructeurs d'insectes.—Conseils •

eettes.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif To'al. au-dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuia sa fondation $19,946,517.78

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents R6sidtnts, 1723 Notre-Dame. MONTREAL.

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life"
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Actlf, $2,319,925.58

Surplus aux Popteups de Polices 1,029,075.64

Paye aux Popteurs de Polices en 1901 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCuteheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co,
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents
Lee Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices finises sup tous les plans apppouves.

P. SICOTTK, Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

THE
NAT1QNAL LIFE ASSURANCE CO.

of o^axr^viDA.
CAPITAL AUTORISE $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building-, TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, - Directeur-Gerant.
P. SPARLING, Secretaire

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Greenshields, C.R.,

Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.Don x>»ivx^v]xri>is x>zss agbnts
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jaoquet MONTREAL

NATIONAL ASSURANCE CO.
of M«.ui*-A.»arx>

Fondee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gepant.

Agents speciaux, Departement Francais

Dpolet & Alapie, - - - 20 pue St-Jacques,

Isidore Cpepeau, - Chambpe 4, Batisse New York L-lfe.

LA la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

BUREAU PRINCIPAL

:

Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out^,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

Fondee en
1710

SUN
FIRE

On demande des agents partout ou
nous ne sommes

k
pas representee.

Le Credit est-il Nuisible au Commerce ?

Sur demande nous enverrons franc de port a tou"» les marchands notre

prospectus qui les renseignera »ur la manifere de faire leurs collections et des
moyens PRATIQUES et EFFICACES a employer pour la collection de
leurs vieux comptes en souffrance.

THE MERCHANTS COLLECTING ASSOCIATION
71a rue St-Jacques, Montreal.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gotsvernements et des Chemins de Per

achetees et vendues. Debentures de premier ordre pom placements

de fonds en fid6i-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Gette compagnie donne des tarifs independanU de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et teUphonez Main 339If.

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance contre le Fen et sur la Marine

INCOBPOREE EN 185 J

CAPITAL --- ROOO.OOO

ACTIF, au-dela de - - - ----- 3,260,632

REVENU ANNUEL, au-dela de _ - - 3,379,15

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 pue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de la Ville



Djbso-
TEURS

New-York *

Boston

Chicago

BANQUE DHOCHELAGA
Capital souscrit, - $1,500,000
Capital paye, - - 1,500,000
Fonds de Reserve, 750,000
r¥. X. ST-CHARLBS, Ecr, President.
R. BICKKRDIKE, M.F., Vice-President.
Hon. J. D. ROLLAN u
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE. Ecr
M. J. A. Pkkndkroast, U6rant general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,

VO. E. Dorais, Inspecteur.
BtJBiin Principal : MONTREAL

Succursales : Quebec, Tiois-RiviGres, Joliette,
Sorel, Valleyfleld, Louiseville, Sherbrooke. Vank-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, pres
Montreal ; Moutr6al : 1593 3te-Catherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre-Dame et Hochelaga.

CORRESPONDANTS

:

/National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbacn, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

/ Third National Bank.
) International Trust Co.

J
National Bank of Redemption.

\ National Bank of the Commonwealth.
I National Live Stock Bank.
( IHinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnalb de Paris.
Cr6dit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

CCredit Lyonnais.
pav ia «vo J Societe Gen6rale.r*nB

'
rra

- 1 Credit Industriel et Commercial.
I.Comptoir Nat'l d'Escompte de Paris.

Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenne.Autr.,BanqueI.R.P.desPaysAutrichlen8.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interests alloues sur depdts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYACINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYE .... $323390
RESERVE -r ))0

DIRECTEURS

:

G. O. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Presideu

L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
B. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

Succursales

:

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, g6rant.
L'Assomption, H. V. Jarry, g6rant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL PAYS $1,200,000.00

FONDS DE RESERVE 275.000.00

PROFITS INDIVIS 54,738.91

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

LHON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr..

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebec : Rue St-Jean,

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Qu6.
Saint-Casimir, Qu6.

St-Francois, Beauce.
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont •

St-Jean, P. Q.
Montmagny, Que.
FraserviDe, Que.
Coaticook, Que.
Baie St-Paul, Que.

AGENTS.

Angleterre : The National Bk of Scotland, liOndres.

France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston,
Mass.

Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubaldk Gakand. TANOREDB D. TEKRODi

GARAND, TERROUX & CIE..

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effet8 de commerce aohetes. Traites emises sui

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique
Traites des pays etrangers encaissees aux taux let

plus bas. Interet alloue sur dep6ts. Affaires tran

sigpiflR par correspondance

W H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOISXAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui

flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-

ierement classees. Correspondants speciaux a

New York.

LA POPULARITE
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
*•

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et

pale un bon profit.

BOBS est bien annonce.

BOBS se vend bien dans presque tous

les magaslns, de l'Atlantlque au
Paclfique.

BOBS est nne GROSSE PALETTE oour_
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital paye (tout paye) $12,000.000 .00
Fondde Reserve 8,000 000.00
Profits non divises 165,856.09

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL.
BUREAU DES DIRECTEURS '

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President.

Hon. G. A Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON G^rant-GeneraL
A Macnider, Inspecteur chef et Burial- des Succursales,

SUCCURSALE8 EN CANADA
MONTREAL—H V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E„
Almonte, Picton,
.Belleville, Sarnia,
Brantford, Stratford,
BrockviUe, StMary 8

Chatham, ' Toronto,
Cornwall, do rue Yonge
Deseronto, Wallaceburg.
Ft. William, PrOT. Huebec :

Goderich, Montreal,
Guelph, do Ouest,
Hamilton, do rue Seigneurs,
Kingston, do Pte St-Charles.

Lindsay, Quebec,
London, Pro, Maritimeg

:

Ottawa, Chatham, N. B.,

Perth, Fredericton, N. B.,

Peterboro, Moncton, N. B.,

St-Jean. N. B.,

Glace Bay,
H alifax, N. E.
Sydney. N. E,

Manitoba et
t. m. o.
Winnipeg, Man,
Calgary, Alberta,
Lethbridge "
Regina, Aas'a.

Colombie Ana?.;
' Greenwood,
Nelson,
New Denver,
New Westminster*
Rossland,
Vancouver,
Vernon,
Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. rff

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. OV

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall 8U-
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, GeranL-

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The Nation*)
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moors & Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

" The Anglo-Californian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporeepar&ctedu Parlement en 1868.

Bureau principal Montreal.

Capital vers* 9 J.SOO.OOO.OC

Reserve 2,130,000.0f>

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President 8. H. Ewixo,
Vice-President W. M Ramsay Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F. C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.
A D. Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant de
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur^ WHL̂ "^; } Asst -L-p

Succursales: Alvinston, O., Aylmer, O., BrockviUe, 0. r
Calgary, Alb., Chesterville, O., Clintoi , O., Exeter, O, Fra-

serville.Q.. Hamilton.O , Hensall, O., Kingsrille, O , Knowl-
ton, Q., London, O., Meaford, O, Montreal, Q.. rue 8te-

Catherine, Montreal, Montreal Market £ Harbour, Place
Jacques-Cartier, Morrisburg, O., Norwich, O., Ottawa, O.,

Owen Sound, O., PortArthur.O . Quebec, Q., Revelstoke 8t*-,

B.C., Ridgetown, O., Simcoe.O., Smiths Falls, O., Sorel, Q.,

8t Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Trenton,0.,
Vancouver, B. C, Victoria, B. C. Victoriaville, Que\, Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock. O
Aoences a Londres, Paris. Berlin et dans toutes isr

prlncipales villes du monde
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

olrculaires pour vcyageurs.
Attention serieuse apportee aux Collections.

D France Etranger | |\| | L IN I I U IM

que

CASALONGA

IREVETS D'l

l(France-Etranger)

Marques de Fabrique, Prooes en contrefacon, etc.

Ingenieur-Ooo-
seil (depuislInT

PABIS
16 r. des Hills*

Prop. Direct, (depuis 1878) du Journal (25 f. par iLAn>

11
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EUREKA Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable,

Sirop d'Erable. V
La marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que.

f{y
ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire.

V- -^.- >*.- >k- -^,--^^. •>*•-w-^--c^c-c^

7

JiVrVrVr>iV<.<r..<r.i.fii.r.iVVr>^.ViV(iiiiiii<t((^»

"Ce qui en a determine le Succes"
I

^wmt^Nmmimmimmmi^ Le dessin ci-contre represente le raccord patente
qui a fait la celebrite du " SAFFORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

des Radiateurs; qui a rendu possible l'assemblage
des parties d'un radiateur sans boulons, minium,
tringles ou joints.

^mNmmmNMtmNMwmmiF Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps — il est facile a manceuvrer pour l'entrepreneur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited
"

Bureau Principal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TORONTO, 0-A.Iff.
Representant pour la Province de Quebec : H. McLAREN & Co., 706 rue Craig, Montreal.
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24 Marques
En registries

Empaque=
tage Soigne

La vogue toujours croissante de nos differentes marques de

Moutarde
Francaise
dans toute l'etendue du Canada est due au reel merite,

a la qualite insurpassable et a l'empaquetage elegant et

pratique de nos produits.

YOTRE CLIENTELE S'EMPRESSERA DE COLLEC-

TIONNEtt CETTE JQLIE VERRER1E DE TABLE!

HENRI JONAS & CIE
FABRICANTS

389=391, rue Saint=Paul, MONTREAL

]A
WSw

l£^> "^fe
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publi6 par La Compagnie de
Publications Commerciales
{The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreal et Banlleue '- $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas accepts d'abonnement
pour molns qu'une ann£e com-
plete.

L'abonnement est consider^

comme renouvel6 si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant Pexpiration, et cet avis ne

peut etre donne" que par ecrit

directement a. nos bureaux, nos

agents n'£tant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une ann6e commencee est due

•n entier, et il ne sera pas

donn£ suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arr6rages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a 1' ordre de " Le Prix
COURANT."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes
de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

L'ACCAPAREMENT DES VOIES
FERREES

Depuis quelques semaines, les actions

du C. P. R. sont tres recherchees en

Bourse et, de jour en jour, elles acquie-

rent des cours plus eleves a la cote.

L'avenir de la grande compagnie de che-

min de fer transcontinentale canadienne

ne fait de doute pour personne. Au fur

et a mesure que l'Ouest se developpe,

que les champs de ble et autres grains

s'etendent et que la population s'accroit,

les recettes et les ressources du C.P.R.

se developpent.

L'Extreme-Orient desservi par les navi-

res de la meme compagnie s'ouvre de

plus en plus a la civilisation et la grande

entreprise canadienne de transports est

appelee a proflter largement des progres

incessants qui se font au Japon comme
de ceux qui s'apergoivent deja dans la

Chine ouverte aux peuples de l'Occident.

Les reserves de terrains que possede la

meme compagnie le long de sa voie fer-

ree acquierent avec le cemps et le defri-

chement des terrains avoisinant une plus-

value continuelle et representent une va-

leur de nombreux millions. La vente gra-

duelle d'une partie de ces terres vient a-

jouter chaque annee aux profits de l'en-

treprise des sommes tres importantes.

II y a done maintes raisons qui sautent

aux yeux pour croire en l'avenir tres bril-

lant du C.P.R. et pour justifier une haus-

se de ses actions en Bourse.

Cependant, les dividendes payes jus-

qu'alors sur ces actions ne semblent pas

justifier la hausse si accentuee de ces

derniers jours. Nous sommes encore as-

sez loin du prochain dividende et, bien

que les recettes du chemin aillent sans

cesse en progressant, il est assez croya-

ble qu'il ne sera pas en rapport avec la

cote actuelle des actions en Bourse.

II nous faut done chercher ailleurs que

dans une augmentation sensible du divi-

dende la raison de l'excitation des divers

marches sur Taction du C.P.R.

Nous venons d'esquisser a grands traits

l'avenir reserve au chemin de fer qui con-

duit par la voie la plus courte de l'Atlan-

tique au Pacifique et qui offre, grace au

prolongement de la voie ferree par une

ligne de bateaux, le trajet le plus abrege

et le plus economique du continent ame-

ricain en Chine et au Japon.

Les syndicats puissants en voie d'ar-

rangements pour faire main-mise sur les

voies de transport maritimes et terres-

tres n'ont pas pu ne pas voir quels im-

menses avantages leur assurerait la pos-

session du C.P.R.

Aussi, e'est la lutte pour cette posses-

sion que refletent a la Bourse les cours de

Taction du C.P.R., mais nous avons la

plus absolue confiance que la grosse ma-

jority des actions de cette compagnie se

trouve entre de puissantes mains cana-

diennes et anglaises qui ne s'en departi-

ront pas, parce qu'elles ne voudront pas

livrer a quelque Morgan un des meilleurs

instruments et un des plus forts gages du

progres et du developpement du Canada.

Neanmoins, il est certain que, depuis

quelque temps deja, une quantite assez

considerable d'actions du C. P. R. a pas-

se aux Etats-Unis, ou d'ailleurs a com-

mence la hausse a laquelle est due l'exci-

tation sur ce titre.

II est evident egalement que cette re-

cherche, cet assaut du controle par une

direction etrangere d'un chemin de fer

essentiellement canadien, construit par

des Canadiens avec Targent canadien et

les subsides votes par le Parlement ca-

nadien, n'est pas sans inspirer de vives

inquietudes au gouvernement de ce pays.

Nous n'en voulons pour preuve que les

paroles prononcees par le ministre des

Travaux Publics, M. Tarte dans un tres

recent discours a ses electeurs du quar-

tier Sainte-Marie. II reconnait tenement

Timportance pour le pays de la ligne

transcontinentale du C.P.R. qu'il n'hesite

pas a dire que si elle echappait au con-

trole canadien, le gouvernement construi-

rait une voie parallele.

Charbonnier doit etre maitre chez lui.

Mais cette crainte de voir passer en

des mains etrangeres le C.P.R. doit etre

le commencement de la sagesse.

Le gouvernement accorde genereuse-

ment des subsides aux compagnies de

chemins de fer, dans le but d'aider au

progres et au developpement des con-

trees qu'ils traversent. II l'a fait jusqu'a

present, sans restrictions, pour ainsi dire;

Le papier sur lequel est imprint " Le Prix Courant " est fabriquS par la Canada Paper Co., Montreal



on ne songeait pas, en effet, jusqu'a ces

temps demiers, qu'il se formerait de vas-

tes syndicate Strangers cherchant a ac-

caparer les grandes voies de communica-
tion, et les moyens de transport, on ne

pouvait prevoir la possibility d'un mono-

pole, d'un accaparement d'entreprises re-

presentant des centaines de millions, aus-

si les votes de subsides, les lois concer-

nant les chemins de fer ne pouvaient

contenir des clauses relatives a des con-

ditions qui n'existaient pas lorsqu'ils ont

ete passes.

Desormais. on devra prevoir le cas de

ventes on d'amalgamation des compa-

gnies de chemins de t'er et le moins que

le gouvernement puisse t'aire c'est d'exi-

ger le remboursement des subsides en

semblables cas.

ACTE DES COMPAGNIES

Une loi nouvelle concernant la consti-

tution en corporation par lettres patentes

des compagnies par actions a ete votee

a la derniere session du Parlement fede-

ral.

Cette loi, sanctionnee le 15 de ce mois.

est puuiiee dans la " Gazette du Canada ",

numero de samedi dernier, en anglais

seulement.

Nous n'attendons pas d'en avoir la tra-

duction offlcielle pour la mettre sous les

yeux de nos lecteurs. Cette loi. si inte-

ressante pour le commerce et 1'industrie

demande a etre connue des hommes d'af-

faires au plus tot et, comme beaucoup ne

recoivent pas la " Gazette du Canada ",

nous croyons etre utiles a nos lecteurs

en donnant une traduction de la loi nou-

velle qui simplifle grandement les forma-

lites et les exigences de l'ancienne loi de

I'Acte des Compagnies.

APPLICATION DE L'ACTE

Acte concernant la constitution en cor-

poration par lettres patentes des

compagnies par actions.

(Sanctionne le 15 mai 1902.)

Sa Majeste, par et avec l'avis et le con-

sentement du Senat et de la diamine
des Communes du Canada, decrete ce

• qui suit:

Titre abrege.

1. Le present acte pourra etre cite

sous le titre: "Acte des compagnies",

1902.

2. Cet Acte s'applique a:

(a) Toutes les compagnies incorpo-

rees en vertu du present Acte.

,u) Toutes les compagnies incorpo-

rees en vertu de 1' " Acte des Compa-

gnies " chap. 119 des Statuts Refondus

ou auxquelles s'appliquait le (lit Acte a-

vant l'adoption du present Acte. sauf les

compagnies de pret.

Definitions.

3. Dans le present aete, et dans toutes

lettres patentes ec lettres patentes sup-

plementaires accordees sous son empire,

a moins que le contexte n'exige une in-

terpretation differente,

—

(a) L'expression " la eompagnie " ou
" une eompagnie " signifie toute eompa-

gnie constituee en corporation par lettres

patentes sous l'empire du present acte;

(b) L'expression " entreprise " signi-

fie l'ensemble des travaux et des opera-

tions de toutes sortes que la eompagnie

est autorisee a faire;

(c) Les expressions " immeuble " ou
" terre " comprennent les maisons avec

leurs dependances, les terrains, tene-

ments et heritages de toute tenure, et

tout bien immobilier quelconque;

(d) L'expression " actionnaire " signi-

fle tout souscripteur ou porteur d'actions

de la eompagnie, et comprend les repre-

sentants personnels de l'actionnaire;

(e) L'expression " gerant " comprend

le caissier et le secretaire.

Preliminaires

4. Les dispositions du present Acte

ayant trait aux formalites preliminaires

pour remission de lettres patentes ou

iettres patentes supplementaires seront

reputees seulement directrices; et am li-

ne lettre patente ou lettre patente sup-

plementaire emise en vertu du present

Acte ne sera tenue pour nulle ou sujette

a annulation a raison de quelque irregu-

larite clans les formalites preliminaires

a 1'emission de lettres patentes ou de let-

tres patentes supplementaires.

Formation de nouvelles compagnies.

5. Le Secretaire d'Etat pourra. au

moyen de lettres patentes sous son seau

d'office, accorder une charte a tout nom-

bre de personnes. non inferieur a cinq,

qui en t'era la demande ; cette charte

eonstituera telles personnes et autres qui

auraient signe le memorandum de con-

vention ci-apres mentionne ou qui se-

raient devenues subsequemment action-

naires de la eompagnie ainsi creee, en

corporation et corps politique, pour Fun

quelconque des objets relevant de l'auto-

rite legislative du Parlement du Canada,

excepte la construction et l'exploitation

des chemins de fer des lignes de telegra-

phs et de telephone, le commerce de ban-

que, 1'emission du papier-monnaie. et les

operations d'assurance. ou les operations

de compagnies de pret.

2. Le Gouverneur en Conseil pourra

de temps a autre designer le sceau d'of-

fice dont se servira le Secretaire d'Etal

comme sceau sous lequel des let I res pa

tentes pourront etre accordees en vertu

du present Acte.

I!. Les requerants en obtention de tel-

les lettres patentes devront avoir vingl

et un ans revolus; ils deposeront au de-

partement du secretaire d'Etat une re-

quete contenant les donnees suivantes:

(a) Le nom projete sous lequel la

eompagnie sera constituee en corpora-

tion,—et qui ne devra etre celui d'aucuue

autre eompagnie connue, soit constjtuefl

en corporation ou non, ni etre tel qu'on

le puisse confondre avec quelque autre

denomination sociale, ni etre autrement

inadmissible pour des raisons d'interet

public;

(u) L'objet pour lequel la constitution

en corporation sera demandee;

(c) Le lieu, en Canada, ou sera etabli

le siege principal de la eompagnie;

(d) Le montant projete du capital ac-

tions
;

(e) Le nombre des actions et !e mon-

tant de chaque action

:

(f) Les noms en to.ices lettres. ainsi

que l'adresse et la profession de chaque

requerant, avec mention speciale des

noms d'au plus quinze et d'au moins trois

d'entre eux, qui doivent etre les premiers

directeurs ou directeurs provisoires de la

eompagnie.

(g) Le montant des actions prises par.'.

chaque requerant; le montant des verse-

ments, s'il y en a eu. faits par lui sur ces

actions: la maniere dont les versements

ont ete faits et sont detenus pour la eom-

pagnie.

7. La requete pourra demander l'inser-

tion dans les lettres patentes de toute

disposition qui, sous l'empire du present,

acte. pourrait etre etablie par les ri

ments de la eompagnie ou par les regle-

ments des directeurs approuves par un:

vote des actionnaires; et la disposition

ainsi inseree ne pourra. a moins d'enon-

ciation contraire dans les lettres paten-

tes. etre revoquee ni modifiee par regle-

ment.

La requet sera accompagnee dun me-

morandum de convention, fait en double

et scelle. qui pourra etre dans des termes

analogues, mais qui. dans sa teneur es-

senlielle. devra etre conforme aux for-

mules A et B de la premiere annexe du

present acte.

Prealablement a la cTelivrance des let-

tres patentes, les requerants devront eta-

blir, a la satisfaction du secretaire d'E-

tat. la sut'nsance de leur requete et de

leur memorandum de convention, la ve-

rite et la suffisance des faits y enonees,

el que le nom propose pour la eompagnie

n est celui d'aucuue autre eompagnie con-

nue. soit constituee en corporation ou

non, ni celui d'aucuue autre avec laquelle

ellepouvait etre confondue: el le secretai-

re d'Etat recevra a cet effet et conservft

ra en depot toute deposition necessaire.

faite par ecrit. sous serment ou affirma-

tion ou sous declaration solennelle.

8. Les lettres patentes relateront tou-

tes enonciations prouvees de la requete

et du memorandum de convention dont

la mention paraitra a propos au secretai-

re d'Etat.

9. Le secretaire d'Etat pourra donner

a la eompagnie un nom de corporaU„o„
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different de celui propose par les reque-

rants, si ce dernier nom est sujet a ob-

jection.

10. Le secretaire d'Etat, aussitot apres

la Concession des lettres patentes, en

donnera avis par deux insertions dans la

" Gazette du Canada ", suivant la for-

mule C de la premiere annexe du present

acte; apres quoi, a partir de la date des

lettres patentes, les personnes y denom-

mees et telles personnes qui auraient si-

gne le memorandum de convention ou

qui seraient subsequemment devenues ac-

tionnaires de la compagnie et leurs suc-

cesseurs seront une corporation et un
corps politique sous le nom mentionne

dans les lettres patentes; et copie de cet

avis sera textuellement insere, sans re-

tard, par les soins de la compagnie qu'il

concernera, quatre fois a des dates diffe-

rentes, dans au moins un journal du com-

te, de la cite ou du lieu ou sera etabli le

siege ou l'agence principale de la compa-

gnie.

2. Si la compagnie manque ou neglige

de faire inserer la dite copie, elle est cou-

pable de delit et sujette sur preuve som-

maire devant deux juges de paix a une

penalite n'excedant pas vingt piastres

pour chaque jour que continuera le retard

ou la negligence.

Dispositions concernant les compagnies

existantes

11. Toute compagnie constitute jus-

qu'ici, en vertu soit d'un acte special ou

d'un acte general, pour quelque objet

pour lequel le present acte permet de de-

livrer des lettres patentes, qui est actuel-

lement une corporation existante et va-

lide, pourra demander des lettres paten-

tes sous l'empire du present acte; et le

Secretaire d'Etat, avec l'approbation du

Gouverneur en Conseil, pourra ordonner

la delivrance de lettres patentes consti-

tuant les actionnaires de la dite compa-

gnie en corporation comme compagnie
tombant sous l'empire du present acte:

et alors tous les droits et obligations de

l'ancienne compagnie passeront a la nou-

velle, et toutes les procedures qui au-

raient pu etre continuees ou commencees
par ou contre l'ancienne compagnie pour-

ront etre continuees ou commencees par

ou contre la nouvelle ; et il ne sera pas

necessaire d'enoncer les noms des action-

naires dans les lettres patentes; et apres

la delivrance de ces dernieres, la compa-
gnie sera regie a tous egards par les dis-

positions du present acte, sanf que la res-

ponsabilite des actionnaires envers les

creanciers de l'ancienne compagnie res-

tera ce qu'elle etait lors de la delivrance

des lettres patentes.

12. Si une compagnie existante deman-

de la delivrance de lettres patentes sous

l'empire du present acte, le Secretaire

d'Etat pourra etendre par ces lettres pa-

tentes, d'apres le desir des requerants,

les pouvoirs de la compagnie a tels au-

tres objets pour lesquels le present acte

permet de delivrer des lettres patentes,

qu'il jugera convenable de comprendre

dans les lettres; et le Secretaire d'Etat

pourra designer les premiers directeurs

de la nouvelle compagnie, dans les dites

lettres patentes, et celles-ci pourront etre

accordees a la nouvelle compagnie, soit

sous le nom de l'ancienne, soit sous tout

autre nom.

13. Toute compagnie incorporee sous

un acte general ou special d'une province

du Canada, et toute compagnie dument
incorporee sous les lois du Royaume-Uni
ou d'un pays etranger quelconque en vue

de tout objet pour lequel des lettres pa-

tentes peuvent etre delivrees sous le pre-

sent acte, et qui, a 1'epoque de la deman-

de, sera une corporation existante et va-

lable, pourra demander des lettres paten-

tes sous le present acte, et si on prouve

d'une maniere satisfaisante au Secretaire

d'Etat que l'acte d'incorporation ou la

charte de la compagnie requerante est

valable et subsiste, qu'aucun interet pu-

blic ou prive ne sera lese par la, il pour-

ra delivrer des lettres patentes consti-

tuant les actionnaires de la compagnie

requerante en compagnie sous le present

acte, en limitant, si cela est necessaire.

les pouvoirs de la dite compagnie aux fins

ou objets qui eussent ete determines si

les actionnaires se fussent adresses d'a-

bord au Secretaire d'Etat pour obtenir

des lettres patentes en vertu du present

acte; et des lors tous les droits et obli-

gations de la premiere compagnie passe-

ront a la nouvelle compagnie; et toutes

procedures pourront etre continuees ou

commencees par ou contre la nouvelle

compagnie comme elles eussent pu letre

par ou contre l'ancienne; et il ne sera pas

necessaire de donner dans ces lettres pa-

tentes les noms des actionnaires ; et

apres la delivrance deb lettres patentes,

la compagnie sera regie a tous egards

par les dispositions du present acte, ex-

cepts que la responsabilite des actionnai-

res envers les creanciers de l'ancienne

compagnie restera ce qu'elle etait a l'e-

poque de la delivrance des lettres paten-

tes.

2. Toute compagnie qui voudrait obte-

nir des lettres patentes en vertu de la

presente section devra d'abord remettre

au bureau du secretaire d'Etat du Canada
une copie certifiee de la charte ou Acte

incorporant la Compagnie et devra egale-

ment indiquer le lieu au Canada ou sera

situe son bureau principal et le nom de

1 agent ou du gerant au Canada autorise

a representer la compagnie et a recevoir

tous actes de procedure dans tout proces

ou poursuites contre la compagnie pour

toute dette que pourrait contracter la dite

compagnie.

3. Toute telle compagnie a laquelle out

ete accordees telles lettres patentes, de-

vra, quand elle en sera requise, indiquer

au Secretaire d'Etat, les noms de ses ac-

tionnaires, le montant de son capital paye

et la valeur de ses biens meubles et im-

meuLues au Canada et a defaut de four-

nir telles indications dans les trois mois

les lettres patentes pourront etre annu-

lees.

4. Avis de remission de telles lettres

patentes sera publie dans la " Gazette du

Canada ".

5. Les droits pour telles lettres paten-

tes seront de temps en temps fixes par

le Gouverneur en Conseil.

LETTRES PATENTES SUPPLEMEN-
TAIRES

Changement de nom
14. S'il est demontre, a la satisfac-

tion du secretaire d'Etat, que le nom d'u-

ne compagnie—soit que ce nom lui ait

ete donne par les premieres lettres pa-

tentes, ou par des lettres patentes supple-

mentaires, ou a la suite d'une fusion—est

le meme que celui d'une compagnie exis-

tante. constitute ou non en corporation,

ou y ressemble tellement qu'il puisse etre

confondu avec ce nom, le secretaire d'E-

tat pourra ordonner la delivrance de let-

tres patentes supplementaires relatant

les lettres patentes anterieures et chan-

geant le nom de la compagnie en quel-

que autre qui sera indique par les lettres

patentes supplementaires.

15. Lorsqu'une compagnie constituee

desirera prendre un autre nom, le Secre-

taire d'Etat. sur preuve trouvee par lui

satisfaisante quelle ne demande pas ce

changement dans un but illegitime. pour-

ra ordonner la delivrance de lettres pa-

tentes supplementaires relatant les let-

in s patentes anterieures et changeant

le nom de la compagnie en quelque autre

qui sera indique par les lettres patentes

supplementaires.

16. Aucun changement de nom opere

en vertu des deux articles precedents,

n'apportera de modification aux droits ou

obligations de la compagnie :et toutes

procedures qui auraient pu etre conti-

nuees ou commencees par ou contre la

compagnie, sous son premier nom. pour-

ront letre. par ou contre elle. sous son

nom nouveau.

(A suivre.)

Le commerce de Staunton est actif

Malgre la longueur du printemps, Staun-

tons Limited de Toronto constatent que les

eomniandes exigent un travail sans relache

a lenr manufacture ; ils s'etf'oreent de donner
entiere satisfaction a leurs patrons en repon-

dant a la demande creee par quelques uns de

leur? patrons sans rivaux. Ces papiers-mo
deles ont prouve la superiority des Papiers-

Tapisseries Canadiens sur les lignes plus

dispendieuses de papiers importes et a des

pr ;x qui donnent cie meilleurs prori:-

marchands, et, en meme temps, permettent

de reduire le montant des factures de leurs

clients.
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TOUS LES GENRES.

Lignes completes
I'Enfant a I'Homme.

Elles ont la valeur, l'apparence et la nouveaute.

Nos echantillons d'autorane sont a votre disposition.

CREATIONS NOUVELLES

THE ROYAL SHOE COMPANY, . . . Maisonneuve.

NOUS PRESENTONS
LE " NEW CENTURY yy

Le New Century, installation pour la cave

Notre Catalogue de 1901
est rempli d' informations

relatives aux

CINQUANTE GENRES DIFFERENTS

DE

RESERVOIRS A HUILE DE BOWSER
IL EST GRATUIT

Envoyez votre adresse aujourd'hui.

S. F. BOWSER & CO.,
FORT WAYNE, IND.

RESERVOIR A HUILE

MESUREUR AUTOMATIQUE

A 3 MESURES

Comme etant notre pre-

miere contribution au pro

gres du monde, a l'aurore

du siecle nouve.au

C'est le meilleur et le

plus ingenieux appareil a
manipuler de l'huile qui

ait jamais ete offert au
commerce.

II consiste en une

POMPE TOUTE

EN METAL

pompant des gallons, demi
gallons et pintes d'un seul

coup.

Munie du registre d'ecou-

lement a cadran, de l'indi-

cateur a double notteur et

de valves coniques en cui-

vre massif.

Reservoir en acier gal-

vanise de la meilleure qua-
lite, encaisse dans un ca-

binet elegamment decore.

IL N A PAS SON EGAL.

FRS. ROSCONI, Representant pour la Province de Quebec,

622, AVENUE DE L HOTEL DE VILLE, MONTREAL

Dans la plus belle

et la plus saine par-

tie de la ville haute

Prix

Avantagfeux

pour

l'Acquereur.

A. & H. LIONAIS

Proprietaires

25, Rue Saint - Gabriel.



LA SITUATION DES BANQUES

Le rapport des banques au 30 avril que

public la Gazette di< Canada, accuse une

diminution de $1,750,000 dans le montant de

la circulation comparee au mois precedent

et montre une augmentation de $3,690,000

eur celle au 30 avril de l'annee derniere.

Nous esperions que le chiffre du mois de

mars serait au moine maintenu, le printemps

s'etant an nonce precoce et on savait deja,

des le commencement d'avril, que la naviga-

tion ouvrirait, cette annee, plus tot que de

coutume. Malgre les bonnes apparences

pour un plus grand mouvemeut de fonds, le

mois d'avril est reste le mois d'avril, c'eet a-

dire que le resserrement coutumier pour ce

mois s'est encore prod u it, avec peutetre un

peu plus d'accentuation que les annees an

terieures, cependant, il convient d'ajouter

immediatement qu'on n'avait jamais atteint

un chiffre de circulation d'une cinquantaine

de millions en un pareil mois.

Jamais non plus les prets courants n'etaient

arrives au chiffre de 302 millions comrae en

avril dernier, en augmentation de $2,100,000

sur mars et de $30,100,000 sur mars 1901. Et

c'est justement ce qui fait que, par suite des

besoins d'escompte du commerce, besoins

apparemment plus grands, on aurait pu es-

perer une augmentation du chiffre de la cir

culation, d'autant plus que les prets a

demande au Canada out euxmemes une
avance d'un million presque tout rond, que

l'encaisse et l'actif immediatement realisa-

ble sont eux-mSmes en augmentation.

Nous ne parlons naturel lenient pas des

prets et avances au dehors qui ne demandant
pas d'etre satisfaits avec les billets des Ban-

ques canadiennes ne eauraient intluencer la

circulation des dits billets.

L'unique raison de la diminution de la cir-

culation se trouve done dans le montant des

nouveaux depots qui atteignent, en Avril, la

somme de sept millions ; e'est-a-dire plus de

trois fois le montan', des avances sur billets

de commerce.

Encore, ce chiffre de sept millions ne com-
prend-il que les nouveaux depots re<;us en

Canada, alors que ceux recus du dehors se

montent encore a deux millions.

Disons en passant que, comparativement
au inois d'Avril 1901, il y a augmentation de

$6,300,000 pour les depots remboursables a
demande; de $24,500,000 pour les depots

remboursables apres avis et de $9,300,000

pour les depiits recus ail leu™ qu'au Canada.

II est a remarquer egalement qu'en avril

les depots remboursables apres avis n'ont

augmente sue de $350,000, tandis que ceux
en comptes - courants out progressed de

$6,800,000.

La speculation sur valeurs de bourse a ete

tellement active en avril qu'il ne serait pent

etre pas trop temeraire de penser que, n'eul

ete cette activite, le contraire aurait en lieu,

et que les depots auraient change de nature.

L'augmentation d'un million dans les prets

sur titres n'est rien comparativement au

mouvement qui s'est produit sur les bourses

canadiennes; aussi, croyons-nous, avec quel-

que apparence de raison, que, dans cette

augmentation des depots a demande, il faut

voir dee reserves tenues en vue de la specula-

tion sur des marches tres excites.

Voici le tableau resume de la situation de

banques au 31 mars et au 30 avril 1902 :

PASSIF. 31 mars 30 avril

1902 1902

Capital verse $68,406.6 '4 $68,474,523
Reserves 37,571,793 38,665,823

Circulation $52,442,982 $50,691,588
Depots du gouverne
ment federal 3,637,755 3,444,524

Depots des gouvern.
provinciaux 3,512,974 3,415,309

Dep. du public remb.
a demande 92,380,118 99,210,543

Dep. du public remb.
apres avis 239,529,963 239,875,301

Depots recus ailleurs

qu'en Canada 30,112,520 32,067,736
Emprunts a d'autres

banq. en Canada.

.

626,063 659,015
Depots et bal. dus a

cTautr. banq. en C. 3,140,271 3,051,245
Bal. dues a d'autres

banq. en Anglet.. . 6,423,912 6,529,954
Bal. dues a d'autres

banq. a l'etranger. 1,188,116 672,895
Autre passif 7,501,583 8,708,267

$440,496,328 $448,326,516

ACTIF.

Especes $12,261,266 $12,919,711
Billets federaux.... 21,873,020 21,339,692
Depots en garantiede

circulation 2,569,513 2,569,513
Billets etcheques sur

autres banques.... 12,060,802 14,657,378
Prets a d'autres ban-
ques en Canada,
garantis 686,063 659,015

Depots et balances
dans d'autr. banq.
en Canada 3,554,638 4,097,714

Balances dues par
agences et autres
banques en Ang.. . 3,152,353 3,763,348

Balances dues par
agences et autres
banq. a l'etranger. 11,890,626 12,547,160

Obligations des gou-
vernements 10,201,350 10,192,068

Obligations des mu
nicipalites 14,052,508 14,206,137

Obligations, actions
et autr. val. mobi-
lieres 34,329,610 33,405,895

PrSts a dem. rem-
boursables en Can. 38,532,304 39,503,535

Prets a dem. rem-
boursables ailleurs 44,286,316 43,020,869

Prets courants en Ca-
nada 300,066,698 302,160,867

Prets courants ail-

leurs 27,776,895 28,737,195
Prets au gouverne-
nement federal

Prets aux gouverne-
ments provinciaux 3,668,618 4,245,762

Cr6anc.ensouftrance 2,638,527 2,2S0,8SS
Immeubles 988,99S 943,945
Hypotheques 712,277 736,473
Immeubles oceupes

par les banques.. . 6,812,417 6,911,171
Autre actif 5,586,421 5,777,745

$556,901,406 $564,576,264

LE COMMERCE DE LA MARTINIQUE

Saint-Pierre, la malheureuse ville en-

sevelie sous la lave de la montagne Pa-

lee, qui prendra desormais sa place si-

nistre dans l'histoire a cote du Vesuve,

etait un des centres les plus commercant<s

de la colonie. Elle possedait le premier

et le plus riche jardin colonial des Antil-

les frangaises, une Chambre de commer-

ce, de nombreuses banques, et faisait de

nombreuses transactions de tout genre.

Le port avait des appontements et des

depots de charbon. II etait l'escale men-

suelle de paquebots de la Compagnie

transatlantique (lignes du Havre a Colon

et de Saint-Nazaire a Colon).

Dans la ville ou aux environs imme-

diats, existaient de nombreuses indus-

tries et Ton y pouvait voir des fabriques

d'engrais, de rhum, de chocolat, de tafia,

de liqueurs, des sucreries, des forges et

londeries, etc.

Nous trouvons dans le " Dictionnaire

du Commerce ", de MM. Yves, Guyot et

Raffalov itch, de tres interessants rensei-

gnements sur la coionie de la Martinique,

renseignements que nous resumerons ici.

La superficie de l'ile est de 98,800 hec-

tares, sur lesquels on en compte environ

15,000 cultives. dont 20 a 25,000 en canne

a sucre. Les autres cultures principales

sont le cacao, 1,700 hectares; le cafe, 500

hectares; le tabac, le coton, le manioc,

ligname, les arbres a epices, le bananier,

l'ananas, l'oranger, etc.

Les forets ne sont guere exploiters, a

cause de la difficulty des transports. Au

point de vue des besiiaux, on trouve a

la Martinique environ 25,000 boeufs

>""> pores, quelques milliers de chevaux

et de mulets. L'exploitation miniere

n'existe pour ainsi dire pas.

II existait. a la Martinique. 20 usines a

sucre de canne, de nombreuses fabriques

de rhum, 15 distilleries de tafia, avec une

fabrication journaliere moyenne de 34

hectolitres, une tonnellerie. une savonne-

rie, deux tanneries, une vermicellerie,

quatre glacieres, quatre chocolateries,

deux fabriques de liqueurs, une minote-

rie. etc.

Les documents statistiques fournis par

la direction des Douanes nous donnent

les quantity d'eaux-de-vie de medasse—
rhums et tafias — achetees par la France

a notre colonie martiniquaise.

Au commerce special, ces quantites

sont de t'.">.74o hectolitres en 1901. do 74-

47:» hectolitres en 1900 et de 73,335 hecto-

litres en 1899. On remarquera que

la presque totalite des quantites de rhums

et tafias achetes par la France, puisque

les quantites totales sont de 77,958 hec-

tolitres en 1901. valant 9,528,000 trancs.

Si nous passons maintenant aux sucres,

nous trouvons. toujours en commerce

special. 33.046 tonnes, envoyees en Fran-

ce pendant 1901. de la Martinique—sur uh
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NOUVELLE FONTAINE A SODA

II est difficile de trouver un marcliand qui

ne realise pas l'importance de nouveautes qui

attirent la clienteleau magasin ; non pas tout

a-l'ait, dans le simple but de vendre cette nou-

yeaute j inais dans celui de permettre a de3
clients possib es de se familiariser avec les

autre.- marchandises en stock.

Ajoutez a cet attrait un bon profit, et, les

resultats sont des plus satisfai-antf". Pen-
dant les mois d'ete, il n'y a rien de plus avan-
la^eu.x a uette fin qu'une Fontaine a Soda
placee a un emlroit apparent dans une phar-

macie, chez un confiseur ou dans un magasin
gen !'ial, ou eile constitue un ornenient et un
coup d'tjeil des pl'is attrayant pour un ache-
teur fatigue.

Lis marchands ont mis du temps a entre-

prendre ce commerce, par suite du prix oleve

d'une fontaine el deladepense et, du temps
necessaires a son chargement,

Pour obvier aces inconvenients, The Acorn
Brass Works, Fulton & Peoria Streets, Chica-

go, ont place sur le marcbe une ligne de

Fontaines a la portee de tout le monde. Ce
sont les "Fontaines Perfection." Leurs fon-

taines fonctionnant an moyen de la pression

d'ajr sont adaptees aux besoins des petits

magasins, et des magasins generaux, ou ilest

difficile de recbarger les fontaines suivantles
anciennes methodes. Deja pres de 500 ont

ete vendues pour la saison ; et elles semblent
devoir revolutionner le commerce du soda
dans les etablissements aaxquels elles sont

destinees. Ces fontaines ne necessitent pas un

PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape la moucbe et les germes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Lougue duree
Employe dans le monde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich.. E.IU.
NEW YORK: 15 Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

GEORGE HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE BEURRE ET FROMAGE

119 rue King, et 26 et 28 rue William, Montreal.

Attention speeiale aux consignations.

Entrepot fpigopique de premiere classe.

Les Confitures, Qelees et Marmelades

de Graham ~
sont bien conuues dans tout le Dominion comme les types de la

qualite. Quand vous donnerez une coramande, essayez-les.

Agent: W. S. S1LCOCK.
P. O. B. 1O85, MONTREAL.

Canada Preservine Gompanu, Hamilton.

reservoir charge, vu qu'elles sont opi

par la pression d'air conten u dans lecylindre

qui accompagne cliaque fontaine.

La fontaine a soda " Perfection " operee
par la pression de Pair sera liautement ap-

preciee par ceux qui out connu I'ennui d'ex-

pedier souvent tres loin dea reservoirs d'a-

cier ou de cuivre pour les faire recharger, ce

qui ajoute materiellement an cout de soda.

Pensez a l'avantage de posseder une de

ces fontaines pretes a fonctionncr en tout

temps que vous habitiez la ville ou que vous

vous trouviez a des milles d'un cliemin de

fer. Avec une semblable fontaine, son em -

ploi aux pique niques, foires, courses, coins

des rues, partout, est une possibility.

Le reservoir a air, avec chaque fontaine,

est maintenu plein d'eau an moyen de la

pompe a pied et injectee dans la solution en

tournant la soupape. Cette fontaine donne
un verre de soda aussi exquis qu'une fon-

taine dispendieuse et massive qui n'est pas a

la portee de la bourse de la moyenne des

marchands, au cout d'en viron UN DEMI CENTJN
par verre. Reliez encore cette derniere

phrase et rerlechissez y.

EPour les villes et les grands magasins ces

fabricants construisent une Fontaine No 4

fonctionnant au moyen de l'eau chargee d'a-

cide carbonique et le prix qu'ils en demandent
est de beaucoup plug bas aue celui auquel

n'importe quelle fontaine du genre estott'erte.

L'exterieur des Fontaines a Soda est une
parfaite imitation du marbre qui donne une
tres jolie apparence au comptoir du magasin
et Pimitation est telle qu'il faut y regarder

de tres pres pour conotater la difference.

Elles constituent un ornenient pour n'importe

quel magasin.
A ceux de nos lecteurs qui cherchent une

eombinaison qui n'attire pus seulemeni la

clientele ; mais qui leur permette encore de

faire de Fargent, a tres pen de frais, nous

conseillons d'essayer une " Fontaine ii Soda
Perfection."

" Le Petit Jardin II lustre"
"

Bureaux : 84 bis, rue de Grenelle, Par,^.

Lire dans le numero du 17 mai 1902.

Le Jardin d'agrement.—Travaux du mois.

—Quelques Begonias nouveaux. Notes de

la semaine.—Procede economique pour ob-

tenir des pommes de terre en primeur.—La
pluie electrique.— Importations de fruits en

Angleterre.— Les microbes et les legumes
verts. Jardin fruitier.—L'eclaircie des Poi-

res. Le Potager.—Les Haricots verts. Com-
ment on organise une Exposition d'horticul-

ture, (avec 10 figures). Arboriculture frui-

tieres sous verre.—Travaux du mois Arbo-
riculture d'ornement.—Sur le greffage. Pis-

ciculture.—La pisciculture domestique.
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INGER ALE
SODAWATER &c>
^QUEBEC.

Les Ginger Ale, Soda Water,
Oederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.
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total de sucres coloniaux de 96,337 ton-
nes valant 28,901,000 francs. En 1900, les
quantites de sucre envoyees de la Marti-
nique en France etaient de 32,101 tonnes,
contre 32.746 tonnes pendant l'annee
1899.

Pendant les sept premiers mois de la

campagne actuelle, ces quantites ont ete
de 15,597 tonnes, contre 12,281 tonnes
pendant les sept premiers mois de la

campagne 1900-1901, et 11,219 tonnes,
pendant la meme periode de la campagne
1899-1900.

Les quantites de cacaos en feves et en
pellicules ont ete pour l'annee 1900—der-
niere statistique offlcielle—de 5,456 quin-
taux metriques au commerce special, a-

lors que les Antilles frangaises envoient
en France 7,700 quintaux. C'est done, on
pent le constater, la Martinique qui prend
la plus grosse part a ces envois.
Le commerce etait fait en grande par-

tie par la ville de Saint-Pierre, qui vient
d'etre detruite, et qui, nous le repetons,
etait la plus importante de File. La ville
la plus importante et la plus commercan-
te est ensuite Fort-de-France, chef-lieu
de la colonie, situee sur le littoral, a une
vingtaine de kilometre au sud de Saint-
Pierre: a citer encore les ports de La
Trinite, dans le havre du meme nom, les
Trois Ilets, Le Limon, le Marigot, Ma-
couba, Grande-Anse, etc.

A l'interieur, les points commerciaux
de quelque importance sont: Saint-Esprit,
sur la Riviere-Salee, Lamentin, Fonds-
Saint-Denis, Gros-Morne, Ducos, Saint-
Joseph, etc., etc.

Les impots percus a la Martinique at-

teignent une somme respectable. lis sont
passes de 22,885,000 francs en 1896, a 21
millions 210,000 francs en 1897, et 24,-

500,000 francs en 1898. — 13 millions en
marchandises francaises et le reste en
marchandises etrangeres—dont 4,000,000
en farineux alimentaires, 2,400,000 francs
en marbres, pierres, terres, rnineraux di-

vers, etc., 2,000,00(1 en tissus, 1,800,000
francs en ouvrages metalliques, 1,600,000
francs en boissons diverses, 1,600,000
francs egalement en denrees colon iales
de consommation, et 1,400,000 francs en
poisons de differentes categories.

La population de la Martinique, tres
travailleuse, tres eommercante, est assez
considerable, puisqu'elle dgpasse 170,000
habitants. Saint-Pierre a lui seul en a-

vait 25,792 dont, s'il faut en croire les
depeches qui nous parviennent de la-bas,
bien peu ont pu s'echapper de la pluie de
feu de la Montagne Pelee. Fort-de-Fran-
ce possede environ 12,000 habitants.
Deux rivieres sont navigables et ser-

vent de voies de communication faciles
et pratiques, la Riviere-Pilote et la Ri-
viere-Salee. Par malheur, la rade de
Saint-Pierre etait assez mal abritee et des
travaux d'amenagement devaient y etre

faits, lorsque la catastrophe est venue de-
truire ces projets en meme temps que la

ville.

Nous parlions tout a l'heure de la po-
pulation de Saint-Pierre. Cette popula-
tion pouvait se decomposer ainsi: envi-
ron 16,000 noirs indigenes, 10,000 Creoles
et 4,000 europeens. Parmi ces derniers,
se trouvaient beaucoup de Bordelais, le

grand port de l'embouchure de la Giron-
de etant le principal pour 1'ecoulement
des rhums et des tafias venant de la

Martinique.

Les manutentions de cannes a sucre se
trouvaient dans les faubourgs de la ville.

Sur les quais s'elevaient d'immenses en-
trepots ou les navires faisaient leurs
chargements en rhums, tafias, coton, Su-

cre, etc., apportes en France et en Ame-
rique. Les voiliers de Saint-Nazaire et

de Bordeaux devaient etre fort nombreux
dans le port, au moment du cataclysme,
car la campagne sucriere touche a sa fin.

Ces bateaux sorit generalement construits
en bois.

Les banques de Saint-Pierre etaient la

Banque de la Martinique, la Banque
Transatlantique, le Credit Foncier Colo-
nial, et la Colonial Bank de Londres. Un
cable relie la colonie aux autres iles du
groupe des Antilles, un autre aux Etats-
Unis. La colonie, en outre, est reliee a
l'Europe par deux autres cables, l'un an-
glais, l'autre francais, le cable anglais
atterrissant a Fort-de-France et le cable
frangais, apres avoir desservi la Guade-
loupe aboutissant a Saint-Pierre et a
Fort-de-France.

La catastrophe portera un grand coup
au commerce de la ville de Bordeaux,
qui, comme nous l'avons (lit. est le prin-

cipal port en relations avec la Martini-

que. On petit estimer la valeur annuelle
des exportations de Bordeaux pour la

Martinique a plus de cinq millions de
francs.

Du rapide expose de commerce et din
dustrie de la colonie francaise de la Mar
Unique, on pent juger de l'immensite des
pertes que la catastrophe a causees, et du
tort considerable que vont ressentir tons
ceux qui ont dans cette perte des Antil-

les, des parents, des amis ou des interets

commerciaux.

Car, il faut le repeter, la Martinique
etait une des plus florissantes colonies

frangaises, et les Anglais eux-memes. peu
suspects pourtant de partiality en ma-
ture coloniale, le proclament en ce mo-
ment dans leurs journaux.

Devant ce terrible malheur. il nous
plait toutefois de constater les manifes-
tations de sympathie et de solidarity hu-
maine auxquelles cette epouvantable ca-

tastrophe a donne lieu de la part, notam-
ment, des Etats-Unis et de l'empereur
allemand lui-meme. qui ont prix des me-

sures et souscrit des sommes impor-

tantes.

Nous esperons aussi que des mesureg
seront prises pour eviter de semblables
catastrophes ulterieures. A la Guade-
loupe, notamment, la ville de la Basse-

Terre. qui compte 8,000 habitants, nous
parait en aussi facheuse posture vis-a-vis

de la Soufriere, volcan toujours en acti-

vity, que l'etait Saint-Pierre aupres de la

montagne Pelee. Cela d'autant plus que

l'activite volcanique est, en ce moment,
tres grande dans toutes les Antilles et

que la Dominique, et surtout Saint-Vin-

cent, possessions anglaises, proches de la

Martinique et de la Guadeloupe, parais-

sent etre en ce moment victimes d'erup-

tions analogues a celle qui a cause la

destruction de Saint-Pierre et ravage

File entiere.

L'Epicier.

LE BEURRE EN ANGLEJERRE

Un nouveau reglement a ete pris en

Angleterre. relativement au commerce du

beurre, qu'il est interessant de faire con-

naitre. D'apres ce reglement, " quand la

proportion d'eau dans un echantillon de

beurre depasse 16 pour cent, il sera pre-

sume, jusqu'a preuve du contraire, que

ce beurre n'est pas pur, a raison de l'ex-

ces d'eau qu'il renferme." Ce reglement

est entre en vigueur depuis le 15 mai

courant, et il s'applique a tout le terri-

toire de la Grande-Bretagne. On salt que

le beurre bien prepare et convenablement

delaite ne renferme pas plus de 14 a 15

pour cent d'eau; le reglement edicte en

Angleterre n'impose done pas de condi-

tion draconienne. II parait avoir pour

principal objet de premunir contre les

fraudes qui tendaient. par un lavage pro-

longe\ a augmenter le poids du beurre au

detriment de sa qualite; ces fraudes au-

raient ete constatees notamment a l'im-

portation de certaines sortes de beurre

provenant d'autres pays que la France.

LE CAFE DE SAN-SALVADOR

Le biiuetin du bureau des Republiques

sud-americaines relate que le gouverne-

ment du San-Salvador a recemment four-

ni a la legation du Bresil aux Etats-Unis

un rapport sur le commerce du cafe au

San-Salvador.

En ce moment, il y a dans cette Repu-
blique plus de 50,000 hectares de planta-

tions de cafe et il reste encore plus de
20,000 hectares d'excellente terre a uti-

liser pour le meme genre de culture.

Au San-Salvador la longevite d'un ca-

feier est d'environ trente ans et la pro-

duction moyenne est de 3-4 de livre par
( haque arbre. L'exportation est d'envl-

ron 50,000,000 de livres.
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Ceylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-

duise.
Adressez toutes les commandes

12 FRONT ST. E., TORONTO

x»oxnt:
i Stocks complets en mains

«-«« » «*t

ITT-

Fromage, Beurre, Table, Conserve de viandes, Refrigerateurs et usages generaux.

MONTREAL.
Je paie les plus hauts

prix du Marche
pour Beurre et

Fromage.

FRANK DUCKETT
EXPORTATEUR DE

55 RUE WILLIAM
MONTREAL

P. O. Boite 296

Bell Tel. Main 1771

MARC'HAJND DE FERRONNERIES ET MATERI KI.S DE

Agent pour : La Fameuse Baratte combined " Squeezer
Babcock "No Tin ".

• Le Moulin au Caille " Winchester "— La Machine

Toujours en mains un assortiment complet de Cotons, Extrait de Presure, Coulenrs a fromage et a
beurre. Scale boards, Boites a beurre et tinettes, Verreries, Ferblanterie et Ferronneries, etc., etc.—

Speciality : Bois de Boites a fromage.
Vente a commission ou achat a prix fixe de Beurre, Fromage et Provisions. Correspondance

eolHcitee. Demandez mon catalogue.

Tel. Bell
rviAirxi 2361 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite. Temperature approp rice a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin des rues des Sfleurs Crises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

LOTS A BATIR

Dans la plus belle et la plus
saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props

25 rue St-Gabriel.

CIB FRANCOJANADIENNE
LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, cor.cernant le fret, etc.,

s'adresser ai No 223 rue des Commissaires, Mont-
real.

ALFRED TRUDEL, President. J. T. TRUDEL, Secpetaire-Tp&sopier. F. X. O. TRUDEL, Gerant

Succursale a Montreal : 4 RUE FOUNDLING.
Tel. Bell Main 3678.

CAPITAL $50,000

LA GOMPAGNIE DE LAITERIE ST LAURENT
Sueeesseurs de ALFRED TRUDEL & CIE.

"Beurre, Fromage, Boites, Etc.
Agence Generate des Celebres Ecremeuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Prix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE GHftMPLfllN, P. Q.
Succursale alQuebec : 921RUE DALHOUSI



L'INDUSTRIE FROMAGERE DE LA
BRIE

(De " L'Industrie Laitiere ")

Un humoriste amoureux du paradoxe
essaya de dernontrer un jour qu'entre les

produits comestibles d'un pays et le pays
lui-meme existent des ressemblances, des
affinites telles qu'un geographe, sans

courir le monde. puiserait des documents
precieux dans la simple contemplation

d*un fromage. Si hardie que paraisse

(ctii- boutade, dont nos moeurs pedagogi-

ques s'accommoderaient sahs doute fort

mal. elle n'en contient pas moins une
certaine apparence de verite.

Le fromage de Hollande, sphere rubi-

conde. fierte d'un pays maritime conquis

presque tout entier sur les eaux, n'est-ce

pas un peu la bouee qu'irradient les ray-

ons rouges d'un feu revelateur? Le ca-

membert conserve l'arome des paturages

de la vallee d'Auge. ou murissent les

pommes du Calvados; les gruyeres, les

fromages de chevre ont quelque chose de

I'aride saveur des montagnes; la Nor-

mandie. aux vallons sillonnes de ruis-

seaux. nous offre ses " faucheurs ", durs,

a la eroute tourmentee, dont les odoran-

tes fissures sont un regal pour l'oeil des

gourmets. Enfin, la Brie, cette Beauce

de 1'Bst, aux plaines majestueuses, aux

terres grasses et feeondes ou le soleil met
de si jolies touches de lumiere, nous con-

vie a savourer l'onctueux roi des froma-

ges, largement aplati. le seul peut-etre

qui, sans decheance possible, figure sur la

table du riche avec autant de majeste

que sous le rude pouce du travailleur.

Sa noblesse est authentique. En 1407,

Charles d'Orleans offrait " un brie " pour

etrennes a ses familiers; Henri IV, sous

les murs de Paris, se regalait d'une tran-

che de son fromage favori ; et tant de

bouches, depuis, ont proclame sa renom-

mee. que nos leeteurs ne liront peut-etre

pa's sans interet cette modeste etude sur

sa fabrication dans son pays d'origine.

I

L'element constitute ue tout fromage

est le lait, dont les matieres essentielles,

en suspension dans le liquide: la casein^

et la creme, sont l'embryon du fromage.

De la qualite du lait decoule naturelle-

ment la superiorite des produits. Les cul-

tivateurs connaissent mieux que person-

ne les soins que reclament les vaches lai-

tieres: le choix de la nourriture, la selec-

tion des fourrages. Remarquons, en pas-

sant, la rarete des paturages dans la

Brie. On y supplee avantageusement par

les prairies artificieiles, qui non seule-

ment servent a la nourriture du betail,

mais encore a l'alimentation du marche

de Paris.

Les vaches laitieres sont mises an vert

pendant cinq mois de l'annee correspon-

dant an temps d'arret dans la fabrication

—do mai a septembre—mais, dans la pe-

riode active, le regime de la stabulation

s'impose. D'ailleurs, l'experience et les

ressources naturelles de la ferme sont
pour les exploitants les meilleurs guides
en cette matiere.

Mais ce n'est pas sa^ plaisir que nous
avons constate, au cours de nos visites,

les progres d'hygiene elementaire reali-

ses dans les etables. L'air circule par-

tout, les litieres sont propres et les pu-

rins s'ecoulent par une pente naturelle,

au lieu de croupir sur le sol, ou se deve-

loppaient autrefois des germes de putre-

faction. " Monsieur, nous disait une fer-

miere, la bonne nourriture fait les bon-

i.es betes, mais la proprete fait le bon
lait ".

Une servante a la frimousse eveilleo,

jupons courts et gros sabots, les mains
peut-etre un peu rouges, mais d'une net-

tete irreprochaoie. s'assied aupres des

betes dociles. C'est l'heure de la traite

matinale et le lait gicle en fumant dans

les seaux. La fermiere alors entre on

scene. La laiterie est son laboratoire, et

elle procede avec une sorte de gravite

religieuse aux manipulations diverses que

va necessiter la fabrication du fromage.

Cinq cent litres du matin et cinq cent

litres du soir representent un capital

qu'une distraction pourrait compromet-

tre. Pensez done! Pour le constituer.

soixante vaches, hollandaises et norman-

d°F, ont mange sans repit, tout un jour,

luzerne et betteraves.

La fabrication du brie comporte trois

phases distinctes. Deux se passent a la

ferme: la premiere comprend le pressu-

rage et I'egouttage; la seconde, le secha-

ge. Quant a la troisieme, elle est. a de

rares exceptions pres, le monopole de

l'affineur, qui procede dans ses caves au

vernissage, en quelque sorte. avant l'ex-

position publique et la mise en vente.

Le fromage a pour origine le eaille. La

coagulation s'obtient par la " presure ",

autrefois preparee avec le quatrienie es-

tomac de veau; mais cette methode d'un

autre age a fait heureusement place aux

presures concentrees. de vente courante

dans le commerce.

Le '" presurage " est une operation tres

importante qui ne doit s'effectuer ni trop

lentement, ni trop vite, et avec une dose

de presure presque rigoureusement exac-

te. M. Georges Roger, le distingue chi-

miste de la Ferte-sous-Jouarre. recom-

mande un centimetre cube par 10 litres

de lait a une temperature de 32 degres.

Dans l'usage courant, les fermieres uti-

lisent des mesures basees sur leur expe-

rience personnelle. Trois cuillerees a

bouche de presure suffisent pour coaguler

environ 500 litres de lait en une heure et

demie. C'est un temps normal: une coa-

gulation trop rapide donne une pate se-

che: l'exces de lenteur fait remonter la

creme.

Voici notre lait du matin, fumant tout

a • aeure, transforme en une masse blan-

chatre, a la fois solide et liquide, comme
une creme aux oeufs qui aurait mal tour-

ne. Elle est reparne dans des moules de
zinc remplis seulement jusqu'a moitie de
leur hauteur, car—detail caracteristique

dans la fabrication du brie—ce fromage
est fait en deux fois. La traite du soir

se superpose sur la premiere couche pour
ne plus former avec elle qu'une seule

masse compacte, sans aucune solution de
continuicc, lorsque i operation est habile-

ment conduite.

Le lendemain, le fromage a la pate de-

ja solide est mis a 1' " egouttage ". objet

des soins les plus minutieux des fermie-

res, car de sa bonne execution depend le

succes final.

Dans une salle chauffee a 18 degres en-

viron, tan<~~ par un thermo-siphon. le

plus souvent par la respiration des ani-

maux de l'etable, les fromages, ranges en

bataille. les uns au-dessus des autres,

s'enserrent dans des " eclisses ". sortes

de hauts colliers perces de trous par oil

s'echappera le petit-lait. Pour faciliter

la manipulation, ils reposent sur des

planchons ". Les " cajets ", formes de

fines pailles assemblies, recouvrent leurs

deux faces tour a tour retournees. Sous

rinfluence dune temperature constante,

les ferments se developpent, la caseine

se contracte et, goutte a goutte. avec une

sage precipitation, l'exces de liquide toni-

be sur les dalles. Ainsi le fromage. ret

organisme adolescent, se debarrasse pea

a peu, en vue des metamorphoses de l'a-

ge mur, de toutes ses impuretes avant de

suivre comme un simple mortel ses des-

tinees.

Les laiteries doivent etre orientees du

nord au midi. et ce detail, minime en ap-

parence. est. au dire des fermiers briards,

de la plus haute importance.

Telle une fleur de serre. le fromage de

Brie craint les brusques caprices du ther-

mometre: le moindre exces lui est con-

traire. et sa mauvaise humeur se niani-

feste par le plissage de sa face, par la

pate trop grasse ou trop molle qui le con-

duit au " coulage ". lamentablement.

Sorti victorieux de l'epreuve de I'egout-

tage. il subit, avant de quitter la laiterie

qui l'a vu nattre, l'aspersion du sel.

Les hommes de science attachent une

importance relative & cette operation: les

menageres. au contraire l'accomplissent

avec minutie. mais de facons differentes.

L'une prend dans sa main la quantite de

sel necessaire et saupoudre egalement

toutes les parties: l'autre l'§tend avec la

paume de la main: quelques-unes. enfin,

se servent d'un petit balai de plumes.

11 est. vous le voyez. plus d'une manie-

re d'offrir le sel au fromage

Egoutte. retourne. sale, le brie entre

en cave pour s'y livrer aux champignons

qui sont la curiosite de sa genese.

(A suivre.

>
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Si vous visez la meilleure clientele,

Offrez-lui les nieilleures marchandises :

Elle les appreciera comme elle appreciera votre

desir manifeste de lui etre agreable.

Si vous voulez plaire, offrez en toute confiance :

EMPOIS
BORAX
SODA

Caisse de 64 paquets, $5.00.
i

" 32 " 2.50.

TJU r~* Pp Boites de 40 paquets de 5 c.D EL EL. chacun $1.40

Caisse de 96 paquets de
10 oz chacun $2.75

LOTS A BATIR

CHAQUE PAQUET CONTIENT UN COUPON:
ILS VALENT LA PEINE D'ETRE CONSERVES.
Par lots de 5 caisses assorties, freight paye.

ECR1VEZ POUR REXSEIGXEMENTR PARTICULIERS A=

THE BEE STARCH CO., Hontreal

Pratiques Mantles

Si voas avez certaines

pratiques extrememeut fri-

ancles et bonnes cuisinieres,

recommandez-leur le Soda

a Pate

DWIGHT'S COW BRAND
(MARQUE DE LA VACHE)

Le plus pur, le plus fort, le meilleup des Sodas a Pate.

EN VBNTE par TOUS LES EPIOIERS EN GROS

Dans la plus belle et la plus

saiue partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props

25 rue Saint-Gabriel.

QUEBEC STEAMSHIP GO.
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 2 JUIN
a 2 heures P.M.

Et apres, tous les Seconds t.undis quittant
Quebec le jour suivant a MIDI pour Pointe an
Pere, Ga?pe. Malbaie, Perce. Cape Cove,
Grand River, Summerside, Charlottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser &

J. G. BROCK & CO., Agents,
211 Rue des Commissaires, - MONTREAL.

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopte

une poignee nouvelle
et plus forte, bronzee
ou nickelee (a votre
chois) pour

I.es Cabinets
pour Epiceries
de Bennett,

et les avons aussi a-

nieliores sur differen ts

points ; mais nous les

vendons uux anciens
prix. jtSTf'oubliez
pas que ce cabinet
vous Economise de
la place, maintient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.

En plus de nos gran-
deurs reguliereB, nous
fabriquons des cabi-
nets de n'imporce
quelle gran leur, pour
alter n'iraporte ou.
Pour prix et autres
enseignements

adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturier brevets, 15 rue Marion, Toronto

Ss^^^^^^SIIIr
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Ecrivez a . . .

The
kkOZO f,co

^0r MM ^mP XiinsiTS
immediatement pour ses cotations sur

Thes, Cafes, Epices, Vinaigres, Balais, Cigares

Bureau Principal et Entrepots : RUE ST=PAUL, MONTREAL.
Usine a St=Hyacinthe, Que*
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CHRONIQUE

Mercredi, 28 mai 1902.

II se fait un mouvement inusite dans

notre ville a propos des grandes fetes en

preparation pour la derniere quinzaine

de juin.

A cette date, il y aura un concours im-

portant de citoyens venus de toute les

parties du Canada et des Etats-Unis, et

attires vers Quebec par une serie d'eve-

nements d'ordre public du plus haut in-

teret.

Les classes dirigeantes de notre societe

sont a l'oeuvre pour faire une demonstra-

tion importante qui demontrera que no-

tre ville n'a rien perdu de son prestige

d'autrefois. Nous sommes heureux de

constater que la classe commerciale don-

ne son appui liberal aux classes profes--

sionnelles pour assurer le succes de ces

fetes. Des souscriptions considerables

ont deja ete faites dans le but de donner

un elan nouveau a l'education superieure

et aux ecoles industrielles, et nous voy-

ons encore la que les plus fortes souscrip-

tions ont ete donnees par des citoyens ap-

partenant au monde du commerce. C'est

un exemple qui sera suivi, esperons-le!

* * *

Le commerce de la semaine se ressent

de l'approche de la " procession ", clans

la ligne des nouveautes. Une longue cou-

tume exige que les toilettes nouvelles

fassent leur apparition ce jour-la, et il en

est ainsi cette annee, s'il faut en croire

les renseignements fournis par les meil-

leures maisons. La semaine aura done

ete particulierement active.

Nous n'osons pas d. dire autant pour

ce qui se passe dans la rabrique de chaus-

sures. L'on nous dit que le travail man-

que a certains endroits, ce qui ne parait

pas extraordinaire cependant, a cette sai-

son de l'annee. D'habitude Ton dit que la

forte reprise dans la fabrication ne se

fait guere sentir qu'apres les fetes de la

Saint-Jean-Baptiste.

*

Les travaux au grand pont se conti-

nuent dans de bonnes conditions, et pro-

gressent rapidement. Le lancement d'un

nouveau caisson a eu lieu cette semaine.

Apres un premier essai infructueux, il est

maintenant en position. Tout se fait a la

satisfaction generate. Les autres travaux,

pour le compte soit de la corporation de

ville, soit des corporations financieres,

soit des particuliers, sont en pleine acti-

vity dans les divers quartiers de la ville.

Tous les ouvriers appartenant a des me-

tiers sont a peu pres employes. De fait

tout indique que la population ouvriere

n'aura pas de chomage durant la belle

saison, a moins d'accidents imprevus.

EP1CERIES
Les sucres et les sirops subissent un le-

ger changement.

Sucres: — Sucres jaunes, $2.95 a $3.45:

Ex-ground, 5c; Granule, $3.70 a $3.80; Pa-

ris Lump, 5 l-2c a 6c, Powdered, 6c a

6 3-4e.

Melasses: — Barbade pure, tonne, 25c

a 26c; Porto-Rico, 39c a 42c; Fajardos,

33c a 34c.

Beurre: — Frais, 14c; Marchand, 13c a

14c; Beurrerie, 21c a 22c.

Conserves en boites: — Saumon, $1.00

a $1.60; Clover leaf, $1.60; Homard, $2.50

a $2.70; Tomates, 95c a $1.00; Ble-d'Inde,

85c a 90c; Pois, 90c.

Fruits sees: — Valence, 4c; Sultana,

10c a 13c; Californie, 8c a 10c; C. Cluster,

$2.40; Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de

Californie, 7 l-2c a 9c ; Imp. Russian,

$4.60.

Tabac canadien : — En feuilles, 8c a

10c; Walker wrappers, 15c; Kentucky,

12c; et le White Burleigh, 15c; Connec-

ticut, 12c a 13c.

Planches a laver: — Favorites, $1.70;

Waverly, $2.00; Imp. Globe, $2.00; Water
Witch, $1.50; King, $2.00; Victor, $2.10.

Balais: — 2 cordes, $1.50 la doz. ; 3 cor-

des, $2.00; 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Farines : — Forte a levain, $1.85 ;

2e a boulanger, $1.90; Patent Hungarian,

$2.40; Patente, $1.90; Roller, $1.85; Fine

$1.50; Extra, $1.65; Superfine, $1.55; Bon-

Grains: — Ble Manitoba, $1.00 a $1.05;

Colorado, $1.00 ; Avoine, 58 cents
;

Province, 50c; Orge, par 48 lbs, 75c; Orge

a dreche 80c; Ble-d'Inde, 88c; Sarrasin,

70c a 75c; Son, $1.00.

Lard: —Short Cut, par 200 lbs, $22.50

a $23.00; Clear fat, $24.50 a $25.00; Clear

Black, $25.00 a $25.50; Saindoux pur, le

seau, $2.40 ; Compose, le seau, $1.85 ;

Chaudiere, $1.80; Jambon, 12 l-2c a 13c ;

Bacon, lie a 12c ; Pore abattu, $5.50 a

$8.25.

Poisson: — Morue No 1, $5.50 a $6.00;

Morue seche, $5.00 le quintal; Saumon,

No 1, $14.00; No 2, $13.00 a $10.50; No 3,

$10.50; Hareng No 1, $6.00; No 2, $5.25.

Huiles:— Loup marin, 40c; Morue, 33c;

Marsouin, 31c.

# 6

Les resolutions de la Chambre de Com-

merce, relatives aux besoins generaux du

commerce canadien dans ses relations

avec l'Angieterre, sont nettement hosti-

les a une modification quelconque de l'or-

dre de choses actuel. La presse locale

anglaise a fait quelques commentaires

desobligeants a ce sujet, mais l'attitude

de la Chambre de Commerce parait etre

l'expression de l'opinion publique. Nous
ne croyons pas que cette attitude com-

porte une expression de sentiments poli-

tiques mais qu'elle est commandee dans
le but de sauvegarder nos interets: c'est

ainsi du moins, que Taction de la Cham-
bre est interpretee par les citoyens en
general. En tout cas, il n'etait pas pos-

sible a la Chambre de Commerce de Tes-

ter muette en cette circonstance, et,

quant a parler, elle ne pouvait pas le fai-

re d'une maniere plus franchement con-

forme aux interets du Dominion.

La question des timbres de commerce
est toujours passionnante. II est certain

qu'une portion assez considerable des a-

cheteurs est attiree aux magasins ou l'on

donne ces timbres. L'on ne eonsidere

pas que le prix de la marchandise dont on

a besoin est hausse pour permettre au

vendeur de se rembourser des cinq pour

cent que lui fait perdre l'achat des tim-

bres. Tout ce qu'on a en vue, c'est la

bagatelle, album, table, chaise, etc.. qu'on

ira chercher " gratuitement ", croit-on,

aux bureaux de la compagnie des timbres.

Pourtant les faits crevent les yeux de

ceux qui veulent voir.

Un client entre dans un magasin de

nouveautes, par exemple; il achete du

coton, de la flanellette, ou autres menues

marchandises, et il exige des timbres de

commerce. Nous n'en donnons pas avec

ces marchandises-la, dit le marchand ou

le commis vendeur.— Pourquoi. mon-

sieur?— Parce que nous ne faisons pas

de profits sur ces articles, la concurrence

est trop grande. — Cela veut dire en bon

frangais: s'il s'agissait dun article moins

connu, j'ajouterais trois ou quatre cen-

tins a mon prix de vente, e'est-a-dire ^~>

a 20 pour cent, et je vous donnerais un

timbre equivalent a 5 pour cent. Autre

scene, chez le marchand de cafe : Le

client achete une livre de caf§ et depose

cinquante centins sur le comptoir. On
lui remet dix cents et un timbre de com-

merce. Mais, je ne coilectionne pas les

timbres, dit l'acheteur ! Pardon, mon-

sieur, reprend le vendeur, mais alors mon
cafe n'est plus que de 35c la livre. Et.

gravement il fait remise au client dune
piece de cinq centins. Ces exemples font

evidemment toucher du doigt l'ineonve-

nient de cette maniere de faire les affai-

res. Cependant, a moins d'une croisade

energique. entreprise plutot par les asso-

ciations que par les individus. il sera dif-

ficile de combattre cet engouement du pu-

blic. De bonnes maisons comprenneut

que le systeme. est ruineux. mais elles se

voient forcees de l'adopter. Sur un com-

merce annuel de $30,000. au comptant. le

5 pour cent de timbres represente une di-

minution de $1,500. C'est a y voir. Des

embarras serieux pourraient bien etre la

consequence de ces methodes nouvelles

d'attraction de la clientele. C'est u' qui

se dit dans notre milieu, et il se prepare,

parait-il. un mouvement d'ensemble pour

parer aux inconvenients.
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Melasse de Barbade
CHQISIE-HQUVELLE RECOLTE 1902

En reception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Exp^die de Barbade, par Steamer " ORURO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Paradis, Quebec

Melasses de ler Choix
FAJARDO, celebre marque L. M. Ointron.
BARBADE, celebre marque S. P. Musson, Son & Co.

Ces produits seront vendus au plus bas prix du marche par

NAZAIRE TURCOTTE & CIE,
NEGOCIANTS

54 56-58 60 Rue Dalhousie, Quebec.

LES EPICIERStTMARCHANDSDELf CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUE DE LEGLISE, QUEBEC.

fabricants de Macaroni, Vermicelli, Pates Aliraentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fin, dacs les memes paquetages.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
qu'elle est toujours digne de confiance.

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAiRES, MONTREAL.

LES SUCRES sont BON MARCHE

AM/ \i/ \i/ \*s \m/ \i/ \i/ \t/ \»s \a/m\i/ \i/ \»/w \i/ M/ \*/ \»/ \i/ M/W

J Et les meilleups sont les meilleups mapche

* DEMANDEZ et VOVEZ a ce qu'on vous livre

I rextra

Et autres grades de raffin^s qui sont
de la plus haute qualite et pui'ete . . .

\ Granule de...Redpatb

C
LimitedMONTREAL.

^ 7T. 7fs 7¥C7¥s TTs/fs TTITT; 7T:7rs97Ws7f\7W\7t\ 7BZ7WZ 7t\ 79s. 7fs 7WZV

LA FARINE PREPAREE
(SELF-BAI8INQ FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
Sc Harvie. il suliit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO e-fc 12 Sue Bleury, laOBTTKEAI,.

LEDUC & DAOUST
ilAlailll JUS UK WIIIS et de PfcOBlUTS ^clalitt : B.urr., Fromag.,

en gros eta commission QtMK et latates.

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

41217 et 1219 RUE ST-JACQUES, MONTREAL,

J
-:- C'est une mar- >

S chandise honnete c

( et juste l'article i

( pour-:-creer-:-ou i

S etendre un cou- <

< rant d'affaires. \ BAKING POWDER

\ Les meilleurs epiciers se font un
{ devoir d'en tenir toujours en stock. )

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.
}

Createurs d'Affaires

Pour votre commerce d'Ete

PATE de VBAD,

PATE de JAMBON,

PATE de B(EUP de
CLARK

Joli Empaquetage,
Qualite Garantie.

Jk
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M. DANIEL RICHARD

Nous avons eu l'avantage de rencontrer

M. Daniel Richard, associe de la maison
Ph. Richard, de Cognac. Ce monsieur

nous dit qu'il est plus que satisfait des

rapides progres obtenus pendant ces der-

nieres annees dans la vente des produits

de sa maison.

M. Richard ajoute que le Canada est de-

venu un des marches les plus importants

pour la vente des eaux de vie de Cognac.

Les dernieres vendanges dans les Cha-

rentes ont ete des plus abondantes et les

vins de qualite superieure, le cognac, re-

sultant de la distillation de ces vins ne

pourra done manquer d'etre un produit

de haut merite.

M. Richard compte passer environ deux

mois au Canada; une partie de son sejour

sera consacree a visiter les clients de sa

maison.

FAITES-VOUS CONNAITRE!

" Un pauvre afflige " nous ecrit de

Quebec pour nous dema.nder un rensei-

gnement.

Nous compatissons a la peine que pent

avoir l'auteur de la lettre, mais nous a-

vons le regret de ne pouvoir rien faire

pour lui, tant qu'il ne nous fera pas con-

naitre son nom.

Si nous demandons—a ceux qui se re-

elament de nos services—de ne pas se

couvrir uniquement du voile de l'anony-

mat, ce n'est pas pour d'autre motif que

celui de nous assurer de la bonne foi de

ceux qui nous adressent des questions

souvent assez epineuses.

En outre, si nous sommes disposes a

satisfaire dans la mesure du possible aux

demandes de nos abonnes, nous n'en fini-

rions pas s'il nous fallait encore repondre

aux questions de ceux qui ne le sont pas.

Nous avons done besoin de la signature

de nos abonnes pour pouvoir leur repon-

dre.

Si "un pauvre afflige" veut bien se

faire connaitre, nous sommes prets a lui

repondre soit par lettre a lui adressee

directement, soit dans les colonnes du

Prix Courant; il peut etre assure de no-

tre entiere discretion.

REVUE GENERALE
COMMERCE

Montreal, 29 mai 1902.

La pluie attendue par la culture est ve-

nue, mais pour que ses effets soient reel-

lement appreciates il faudrait de la cha-

leur, tandis que nous avons une tempera-

ture plutot froide. Les meteorologistes

offlciels nous annoncer.t un temps plus

doux; ils se sont trompes si souvent de-

puis quelque temps qu'ils pourraient bien

dire vrai cette fois, nous le souhaitons en
tous cas.

Le commerce se trouverait bien d'une

temperature plus conforme a la saison et

l'agriculture surtout reclame les chauds

rayons du soleil. A la ca'mpagne, en ef-

fet, tout est en retard, non seulement

dans notre province mais egalement dans

l'Ouest. Quelques jours de vrai beau

temps et on verrait tout sortir de terre

et croitre comme par enchantement.

Nous avons eu cette semaine une greve

de camionneurs qui a gene les expedi-

tions comme les arrivages; elle est main-

tenant en partie terminee et il n'en res-

tera plus bientot trace; il est temps car

les marchandises commencaient a s'em-

piler dans les gares et la situation deve-

nait embarrassante pour le chargement

des navires.

Une reunion des chambres de commer-

ce du Canada doit avoir lieu a Toronto,

les 4, 5 et 6 juin prochain ; un grand

nombre de questions importantes y se-

ront discutees, trop nombreuses pour

qu'elles puissent etre examinees dans un

aussi court espace de temps, avec toute

l'attention que comportent certaines d'en-

tre elles.

Les delegues a cette reunion sont au

nombre de 130 dont 79, plus de la moitie.

pour Ontario, la province de Quebec sera

representee par 36 membres. On peut

compter que dans ces conditions, il sera

donne une place importante aux ques-

tions relatives a Timperialisme dont le

foyer canadien se trouve dans la province

soeur. II vaudrait mieux negliger ces

questions plus theoriques que pratiques

et s'occuper uniquement des desiderata

et des besoins du commerce et de l'indus-

trie d'une facon reellement pratique.

Nous sommes enclins a croire que la

Chambre de Commerce de Montreal par

ses delegues fera des observations en ce

sens, ce dont nous la felieiterions volon-

tiers.

FINANCES

Les rentrees des avances faites par les

banques aux chantiers pour la coupe des

bois et le peu d'activite dans les produits

de la laiterie occasionneront sans doute

peu de changement dans le montant de la

circulation qui, comme on le verra d'au-

tre part, a ete en diminution en avril.

A signaler une importation d'or monnaye
par nos banques qui trouvent plus avan-

tageux actuellement de faire venir cet

or que de tirer sur leurs correspondants

pour se couvrir de la valeur des titres du

C.P.R. et autres achetes pour compte des

americains.

C'est en effet, le C.P.R. . qui a. cette se-

maine. conduit le marehe des titres. Nous
laissions la semaine derniere Taction de

cette compagnie de chemins de fer a

135 3-8, elle a atteint 141 pour terminer

hier a 137 1-4. L'action nouvelle a gagne

3 points a 131.

Le Twin City gagne 3 1-2 a 122 1-2: il

a profite du ton de hausse generale qui

s'est etabli sur notre place.

Le Montreal Street flnissait hier a

277 1-2 en hausse de 9 1-2 points sur la

cote de la semaine derniere. On parle

d'une combinaison entre cette compagnie

et le Montreal Light. Heat and Power

qui a deploye egalement quelque activite

et garde une avance de 2 1-2 points a

'-2.

Le Toronto Street de 180 1-2 avance a

124 et. pour en finir avec les valeurs de

traction. Taction Halifax Tramway clo-

ture a 106 1-4 en gain de 1 1-4.

L'action Richelieu et Ontario a 1'

au lieu de 112 la semaine precedente mon-

tre sa fermete.

Peu de transactions sur la Dominion

Coal dont Taction ordinaire s'est relevee

de 135 1-2 a 138 7-8.

La Dominion Steel a nioins d'entrain

que par le passe; tandis que Taction de

preference avance de 1 3-4 a 97. Taction

ordinaire descend de 56 7-8 a 55 1-2: les

bons perdent 1-2 a 92.

La Nova Scotia Steel gagne 14

109 3-4 et ses bons se \-endent a 112.
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Des Frnlts sains, ta loirs,

le meilleur sunc granule, aucune
essence artifioielle, ni aucune adul-
teration d'aucune sorte, Voila quel
est le reel secret de la saveur sans
egale des

Confitures, Gelees et Marmelades

ROSE & LAFLAMME
Agents de vente pour l'Est *

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL
J

Lacaille, Cendreau * Cie.,
) Successeurs de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
) Importateups de

/^/s, Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

£ Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

I

Specialite de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier,

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avoc un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'

Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera

remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

> CHAS. IE. DRCTSr
Ulan-hand de Cuir, Manufaeturier et Jobber de Chaussures, en gros senlement.

Seul representant a Quebec de'la maison W. A. Marsh & Co.

qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Valisr, QUEBEC

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous

desirons Hquider au plus t6t; nous avons l'avantage de l'ofrrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep-

tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de

fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL,

BLEU CARBE PABISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est

exempt d'Indigo et ne tache pas le

linge.
II est plus fortet plus economique

que n'importe quel autre bleu em-
ploye dans la buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

Ssulsfabricants, MONTREAL

U de Table Windsor

N'A PAS SON RIVAL

TOUS LES EPICIERS

L£ SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : JT. jBk.. 3
1286 Rue Ste-Catherine, Montreal.

LA PURETE ET ^EXCELLENCE DU

Cacao Hygienique et Perfection de

Chocolat Queen's Dessert, Royal

Navy et Perfection de . , , .

Glagages de Cowan.

Barres de Chocolat a la Creme, Gingembre au Chocolat,

Wafers, etc, et le fameux melange de Cafe de Cowan
en font les produits les plus populaires pour tous les epiciers.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

c

ROYAL SALAD DRESSING

C'est une sauce MAYONAISE

poup tous les genres de sa-

laries. C'est un delieieux con-

diment ou sauce pour aecom-

pagner un plat de viande ou

de legumes. Votre meilleure

clientele l'aimera. Donnez-lui

l'occasion de l'essayer.

Hopton-Cato Mfg Co.

Detroit, Mich. Windsor, Ont.
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Voici les prix atteints par les principa-

les valours: nous ne donnons que celui

de la derniere vente pour chacune d'elles.

C.P. R. (ancienne) 137',

" (nouvelle) 131

Twin City 122}

Duluth (comni.) 17

(pref.) 322

Montreal Str 277}
" (bens) 106

Toronto "
.

.

124

St John ' 120

Halifax Tr. (actions] 106',

(bons) 104:,
1

Hamilton Elect. Ry 874

Winnipeg St 140

Rich. & Ontario 113,}

Dominion Coal ] 38-;

" (pref) 1 1 64
" (bons) 1101

Interc. Coal 50

" (bons) 94

Merchants Cotton 85

Montmorency Cotton 100
" " (bons) 100

Dom. Cotton 61

Montreal Cotton 128:;

Col. Cotton (actions) 60

" " (bons) 101

Dom. Steel (pref.) 97

" (ord.) 55.}

" (bons) ." 92

Nova Scotia Steel 109;

" " (pref) 122

" " (bons) 112

Heat & Power 103J
Can. Gen. Electric 220|

Commercial Cable 163:,1

" " (bons ord.) 97

Montreal Telegraph 170

Bell Telephone 168

Canadian Rubber 80

Laurentide Pulp 100

" " (bons) 103

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Les affaires continuent a etre exoellen-

tes dans le commerce de gros de l'epice-

rie; le mouvement n'a aucunement dimi-

nue depuis le debut de la saison du Prin-

temps.

La demande porte sur l'assortiment

general. II convient de remarquer egale-

ment que, depuis l'ouverture de la navi-

gation, il s'est fait de fortes transactions

dans la ligne des vins et liqueurs.

II n'y a que peu de ch'angements ini-

portants a noter dans nos listes de prix

cette semaine, a l'exception toutefois

d'une baisse sur les lards et im mouve-
ment en sens contraire sur les Rolled

Oats.

Sucres

La situation des sucres sur notre place

est faible; on semblait meme s'attendre

a une baisse vers la fin de la semaine der-

niere.

Me Iasses

Nous n'avons aucun changement a si-

gnaler dans le prix des melasses.

Depuis quelque temps il est arrive a

Montreal de fortes quantites de melasses

de Barbade de la nouvelle recolte. Cette

melasse parait avoir donne pleine satis-

faction aux acheteurs.

Thes du Japon

Les thes du Japon de la recolte de mai
sont cotes de 3c a 4c la lb plus chers;

cette qualite de thes est en diminution

de 33.D00 piculs—picul, 133 lbs—sur les

recoltes des annees ordinaires. Quant
aux deux autres recoltes a venir, on ne

peut les evaluer actuellement, mais il est

probable qu'elles seront egalement au-

dessous de la moyenne.

Cafes

Les cafes sont actuellement cotes a des

prix faciles par suite des fortes recoltes

que Ton annonce de toutes parts.

Epices pures

La demande n'est pas tres forte et les

prix sont sans changement.

Tapioca

Le tapioca est en baisse ; on le cote

maintenant de 3 l-4c a 3 5-8c suivant qua-

lite.

Raisins sees

La rarete des raisins Valence et layers

s'accentue de plus en plus/

D'apres les dernieres depeches recues

sur i>lace, la position occupee par les Co-

rinthes sur les marches primaires ne se-

rait pas aussi forte que par le passe.

Glucose

Une baisse vient de se produire sur le

prix du glucose que Ton cote actuelle-

ment de 3 3-8c a 3 5-8c la lb selon quan-

tites.

Farine d'avoine roulee (rolled oats)

Par suite d'une hausse sur le prix de

l'avoine, le prix de l'avoine roulee vient

de subir une assez forte avance de prix:

on la cote maintenant en lots de detail.

Au quart, de $5.60 a $5.75.

Au sac, de $2.75 a $2.85.

Les farines granulees fine et moyenne
se vendent de $2.90 a $3.00.

Viandes en conserves

II y a encore cette semaine une nou-

velle avance de prix sur les Corned Beef

et les Ready Lunch Beef en boites.

Les boites de 1 lb sont avancees de 15c

par do/., et celles de 2 lbs de 25c par do/..

Lards

A noter. une baisse de 50c sur les lards

canadiens et americains.

Le marche amerieain ayant Hechi la se-

maine derniere. les empaqueteurs cana-

diens onr. suivi ['impulsion donnee par la

place de Chicago.

Saindoux composes

II est difficile de se procurer des pro-

dueteurs des quantites appreciates de
saindoux compose de fabrication cana-

dienne, ce qui ralentit sensiblemein

livraisons au commerce de detail.

Saindoux Fairbank

On nous informe que les prix du sail:

doux Fairbanks seront avances a parti

r

du 29 mai.

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraph iques cotenl

comme suit les marches d'Europe :

LONDRES

—

Ble en transit: tranquil le.

Mais: soutenu.

Chargements Ble Californie

Standard No 1 30s 2d

Chargements Ble Walla
Walla 29s 7}d

Ble Printemp8 du Nord No 1 00s Od

Mais du Danube 21s 0d

Liverpool—
Ble disponible: soutenu.

Mais disponible : faible.

Ble de Californie Standard

No 1 6s 4}d

Ble du prhntemps 6s 3d

Futurs : Ble ferine.

Mai 6s Id

Octobre.. <>- I'd

Futurs Mais actif.

Mai 5s .'Id

Octobre 58 2id
A.NVERS

—

Ble disponible : ferme.

I le roux d'hiver No 2 Ill

Paris—
Ble : ferine.

Mai 22.00

Sent 20.50

Marches americains

La demande de ble pour l'exportation aete

satisfaisante et les prix du disponible etaient

bier sur le marche de Chicago de SO* a 81J

pour le No 2 rouge.

Le ble futur est en baisse de He sur juillet

etdeJ; sur septembre; on s'attend d'apres

les nouvelles recues de diverses parties de

1'Europe que les Btats-Unis auront moine a

exporter ;i I'avenir, les apparencee de la re-

colte en EuTOpe etant de beaucoup nieilleuie-

que 1'an dernier a pareille epoijue.

Le ble d'inde a avance de ^c sur juillet et

perdu ]c sur septembre.

L'avoine perd Jc sur juillet et Jc sur >e]>

tembre.

On cotait bier sur le marche de Chii

Juillel Sept.

Ble Til T

Ble-d'inde

Avoiue 35

Marches canadiens

Nous extrayons du Commercial de Winni-

peg du 23 mai 1902 le rapport suivant :

Le marche local a etc ires ferme pendant

la semaine sous revue. En sytnpathie avec

lei? bourses etrangeres le prixdu ble a decline

sur notre place.

No ldur
2 " OOc

3 "
I
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?!2i^de
BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS

Achete aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tousles produits de la ferme.
Avarices liberates stir consignations. Pournitures g^notales pour Beurreries et Fromageries.
Sp^cialite de Tinettes pour Beurreries. Boites parafinees, de 50 lbs, pour l'expedition du beurre.

Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

578, 580 et 582 RUE ST-PAUL, . . MONTREAL
Tel. tell Main 907

Je vends aux plus hauts prix du marche' tons les

produits de l'lndustrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et detailles.

Des certificats asserment^s de pesee a Montreal,
accompagnent ces rapports.

Je paiepromptement: r^X"™
vous garantis satisfaction.

des bons fabricants

et des cultivateurs

intelligents et je mets ma grande experience du mar
ch6, mes relations dans le commerce, et mes services

a leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

Je recherche la clientele

J. N. DUGUAY, Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 La BAIE,

co. Vamaska, P.Q.

ALEX. D. IWGILLIS
Mapehand en Gpos de Provisions

29 Rue William, Montreal.

Achats ferme ou consignation de Beurre, Fromage.
CEufs, etc. Entrepdt frigorifique considerable.

J. W. HILL
Proprietaire d'entrepots

Entrepot, Refrigerateur public pour effet

pexissables eu douaue ou libres

ENTREPOT No 73

Ma as in : Coin William et Queen,

Bureau: 48 rue William, MONTREAL

ST-ARNATJD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

AVANTAGES SPECIAUX AUX CONSIGNATAIRES DE BEURRE ET FROMAGE,

JUSQU'A L'OUVERTURE DU COMMERCE D'EXPORTATION
Correspondanees sollicitee. 4 Rue Foundling, Montreal.

»••»•••

E ill GA^ ADA, LIMITEE, 51-53, RUE WILLIAM, MONTREAL

LES MAGASINfS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRES POUR BEURRE, FROMAGE, (EUFS, VIANDE, FRUITS IT LEGUMES_^——————_—— A & IMPORTS QUELLE TEMPERATURE DESIREE

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A IMOS SOINS
ET VOUS SEREZ SATI3FAITS DU RESULTAT

NOUS VOUS REFERONS AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, LESQUELS SONT NOS LOCATAIRES.

570 a 622, RUE ST-PAUL,
Entrepots: -' 23 a 73, RUE WILLIAM,

2 a 48, RUE ST-HENRI
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1 du Nord 74c
2 du Nord 72|c
3 du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal

Le commerce des grains a l'exportation est

plus actif ; nos prix pour Pavoine sont de 2

a 3c. de la parks avec les marches anglais.

Sur place la demande est bonne pour le local

a des prix variant de 48£ a 49J. Une maison

cependant nous dit n'avoir pas pu acheter un

petit lot ce matin a moinsde50c. en magasin.

Pour les autres grains nos cotes d'autre

part sont purement nominales, en Pabsence

ile transactions de quelqne importance.

Les farines de ble ont une excellente de-

mande tant pour la ville que pour la campa-

gne ; les prix restent ceux de la semaine der-

niere et sont tenus fermes.

Lafarinede ble d'inde s'obtient aoc.de
moins par sac que les prix precedemment
marques, c'est-a-dire, suivant quantites de

$1.55 a $1.60.

Les issues deble sont toujours rares et te-

nues tres fermes anx prix de notre liste d'au-

tre part.

La farine d'avoine roulee subit une nou-

velle avance, nous cotons : en barils de $5.15

a $5.25 et en sacs de $2.50 a $2.55.

FROMAGE

Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 16 mai 1902

:

Bien qu'il n'y a pas grande activite dans le

marche, les stocks de'vieux fromages s'epui-

sent d'une facon sensible.

" Nous cotons : s. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00
Blancs de choix et colores 00 a 00
Doux blanc fantaisie, septembre 57 a 58 6
Doux colore fantaisie, " 59 a 60
Canadiens superieurs bl. d'aofit. 53 0a54
Canadiens superieurs col. d'aout. 53 a 54
Nouveaux fromages superieurs.. 53 a 54 6

Marches americains

Canton N. Y. 24 Mai — Offert 389 boites

grands fromages et 1417 boites de twins.

Prix payes : 9fc. pour grands et 9| pour twins.

Ogdensburg. N. Y. 24 Mai — Offert 911 boi-

tes. Pas de vente, les vendeurs refusant 9£c.

Marches d'Ontario

Brockville 22 Mai—3700 boites vendues
apres la fermeture du marche a 10£c. Pen-
dant le marche les acheteurs offraient 10c.

refuses par les vendeurs.

Vankleek Hill 22 Mai— Offert 813 boites
;

vendu 58 colores a lOJc. ; le reste, fromage
blanc, vendu a 10c.

Tweed 22 Mai—Vendu 575 boites a 10f.
Kingston 22 Mai—Offert 764 boites blanc

et 431 colore. Ventes 100 boites a 10J.
Ottawa 23 Mai—Offert et vendu 281 boites,

dont 245 blanc et 36 colore, le tout vendu a

10c.

South Finch 23 Mai—Presente 1500 boites,

moitie blanc et mokie colore ; offre de 9|c.

pour Pun et Pautre. Pas de vente.

Kemptville 23 Mai—Offert 760 boites dont

50 colore. Pas de vente.

Iroquois 23 Mai — 817 boites offertes en

fromage colore, presque toutes vendues
;

prix 10c.

Brighton 23 Mai—Offert 290 blanc et 40

colore. 40 colores vendus
;
prix offert 9Jc.

Winchester 23 Mai—Offert 233 colore et

381 blanc. Tout vendu a 10c.

Perth 23 Mai—Offert 765 boites, blanc,

tout vendu a 10c.

Bellsville 24 Mai—Offert 1825 blanc et 200

colore
; vendu 200 colores a 9| ; 520 blanc a

9| et 320 blanc a 9|c. ; le reste non vendu.

Cornwall 24 Mai—Offert 1350 boites, pres-

que tout vendu a 9|c. pour le fromage cana-

dien et a 9£c. pour Pamericain.

Ingersoll 27 Mai—Pen de fromage presente,

pas de ventes par suite des prix de baisse.

Picton 27 Mai—Offer 1110 boites colore
;

455 boites vendues
;
plus haut prix offert

9 ll/16c.

^Brockville 23 Mai —'Marche avance d'un

jour par suite des elections. Vendu 4900

boites sur la rue a 9\c. rien n'a ete fait sur

le marcne ou les acheteurs offraient 9 et 9^c.

Woodstock 28 Mai — Offert 1994 boites

colore et 674 blanc ; vendu 204 boites vendues

a9Jc.

Vankleek Hill 28 Mai—Offert et vendu 842

boites a 9|c.

Madoc 28 Mai—Offert 730 boites ; vendu
680 boites a 9Jc.
Kingston 28 Mai — Offert ,et vendu 1658

boites a 9^ et 9 5/16c.

Stirling 28 Mai—Offert 385 boites
;
vendu

319 boites a 9fc.

Marches de Quebec

Cowansville 23 Mai — Offert 910 boites : 32

boites non vendues, ventes a 10c.

Marche de Montreal

Lundi, au quai, le fromage a ete paye 9£c
;

nos previsions ne se sont malheureusement
que trop justifiees, car nous prevoyions une
baisse.

Aujourd'hui le fromage vaut sur place de

9} a 9§c. Le marche manque de fermete par
suite de Pabsence d'ordresdu marcbe anglais ;

ces prix pourraient se maintenir si la de-

mande se faisait sentir; dans lecas contraire

il faudrait s'attendre a une nouvelle baisse.

Le fromage de foin n'est pas en faveur et sa

fabrication a augniente dans ces dernieres

semaines; il ne vient pas encore, a propre-

ment parley de fromage d'herbe, les patu-

rages etant, avec la froide temperature fermes
auxanimaux. Esperons cependant quequnnd
le fromagejd'etable ne se fabriquera plus ou
verra reapparaitre les bons prix des semaines
precedentes.

La semaine derniere les exportations ent
ete de 24,022 boites eontre 11,102 en 1901 et

48,777 en 1900 pour la semaine corrcspon-

dante.

Depuis le ler mai les exportations out ete

de 85,567 boites eontre 50,842 en 1901 et 106,-

973 en 1900 pour la meme periode.

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrivent
de Liverpool le 16 mai 1902 :

Le prix des qualites de choix n'a pas varie

pour ainsi dire li n'en est pas de meme ce

pendant pour les qualites a bon marche qui

sont a des prix plus faciles.

Nous cotons: s. d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 80 a 82
'• Imitation cremerie

bon et sain 00 a 00
•' Process,choix en btes. 00 a 00
" " frais cremerie

(nominal) 00 a 00
Canada, cremerie, nouveaux .. .100 a 102
Irlande, cremerie, en btes 102 a 104
Danemark, choix et surchoix,
cremerie, en barils. 98 a 106

Argentine et Nouvelle Zelande . 98 a 102

Marches americains

Canton N. Y. 24 Mai — Offert 793 tinettes,

ventes a 22c.

Marches de Quebec

Cowansville 23 mai—Offert 1615 bo

vendu 1165, prix 64 boites a 18|c ; 116 a 19c;

155al9Jc; 250al9Jc; 145 a 19j|c ;345a 19jc

et 90 a 20c.

Marche de Montreal

La baisse a affecte le beurre egalement. On
Pa vendu lundi au quai a 19c. et, aujourd'hui

meme, on a paye 18£ et 18$ pour des lots de

clioix. II y a peu de demande pour le dehors

et nous voyons d'apres nos correspondances

avec PAngleterre, que le continent, s'est re-

mis a approvisionnerle Roj-aume-Uni comme
si la temperature s'etait remise a son niveau

normal. Dans ces conditions notre beurre

d'etable a bien peu de chance de s'ecouler a

des prix plus eleves que ceux ayant actuelle-

ment cours. II faudra nos beurres de patu-

rage pour obtenir de plus bauts prix et nous

nesommespas seuls a croire a une hausse

dans un avenir assez rapproehe.

Les exportations de la semaine- derniere

ont ete de 7.331 paquets eontre 2,765 en 1901

et 3,863 en 1902 pendant la semaine corres-

pondante.

Depuis le ler Mai jusqn'a date les exporta-

tions ont ete, en :

1902 18,968 paquets
1901 12,170

1900 4,895 "

OEUFS
MM. Marples, Jones & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 16 mai 1902 :

Vente lente aux memes prix.

Nous cotons

:

s d s d
CEufs fraib du Cauada et des

E.-U aO
" conserves a la glvcerine. . a
" " a la cha'ux a 8
" " frais d'Irlande... 5 8 a 6 2
" " du Continent 4 10 4 5 6

Marche de Montreal

Aucan changement dans la situation ; les

arrivages sont toujours maigres avec une

bonne demande. Nous cotons par caisse a la

doz : ceufs de choix 17c ; No 1, 15e et Xo 2

de 13A a 14c.

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 15 mai 1902 :

Voir la suite de la Revue des Marches
. .pages 30 et 32.
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NOS PRI2C COXJKAWTS, FA.RTIXI X
Nos prlx courunu aont revises uhaque semalne. Cog prl* nons sont fournls pour fttre publlis, par les mellleures matsons dans chaqne llgne ; Us sont pour lei qualltes et lei

quantltes qui ont court ordinaire dans les transactions entre le marchand de gros et le marcband A e detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'U y a un
escompte special, 11 en en est fait mention. On peut generalement acneter a moll eur marche en prenant de fortes quantltes et au comptant.

PRIX COURANTS.—MOHTBBAI,, 29 Mai 1902.

Articles divers.
Bouchons commune gr. 18
Brlques a oouteaux. . . . doz. 25
Brulenrs pour lampes
No. 1 doe. 00
No. 2.
No.3 "

Clre vterge "
Coton a attach er "
Obandelles sulf ft>.

paraffine...

"

" London Sperm .
"

" Steaiine "
Bplngles a llnge.bte. 6 gr.

00
00
25
15
00
10>a
09^4
13
00

3flls.

40
55
65
SO
95

1 25

Plcellet 30pleds
" 40 "
" 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 "

Lessls concentr6, com...dz 00"
pur.... " 70

Heches a lampes No. 1 Oil" No. 2 14" No.3 09
Mlel rouge coule ft. 06
" blanc " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

81ropd'erableenqrts..ft. 05
encanlstre. 60

Sucre d'erable pts pains ft>. OVu" Tleux 00

30
30

76
1 00
70
26
21
09
11>3
10»4
14
56

6 file.

75
85

1 00
1 36
1 60
2 00
3Th
90
13
16
11
00
07
00
10
06^
65
08>a
00

Conserves alimentaires
Ligumes.

Asperges 4 lbs dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts

" 80 8213
Champignons bte. 15 24
Cltroullles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts " 77*2 85
Olives, Pints " 375 5 00
" >o Pints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 60p«Htspoisfrancal8...bte. 09 Oil" " ml fins " ll 1
!) 1212

" nns " 13»a 14
" extra ans.."016 17
" snrflns " Oo 00

Pols canadlens2 fts.. dz. 86
Tomates "
Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2^ fts....dz.
Bluets 2 " ...

"

Cerises 2 " ...
"

Praises 2 " ...
"

" 3 "... "

Frambrolses 2
Peches

96
4 80

00
00

1 95
1 50
00

1 46
00
00
00

1 95
00
00
00

1 25

3 25
3 25
1 25
00

1 40
3 12"2
3 65
1 25
2 26
95

2
" 3 " ...

"
Polres 2 " . . .

"
" 3 " ...

"
Fommei gal ••

" 3 fts...
"

Prunes vertes 2 " . . .
"

" bleues 2 "
. . .

"

Poissons.
Ancbols dz.
Anchois a l'hulle "
Clamslft "

Harengs marines "
Harengs aux Tomates. "

Homards, bolte haute. "
" " plate... "

Hultres, 1 ft dz.
" 2" "

Maquereau "
Sardines Canadlennes, cse 3 75
Sardines \ francaises.bte. 08

" hi
" "0 17

Saumon rouge (Sockeye) bolte
haute dz. 1 46" " plate " 1 60

" rose (Cohoes) " dz. 95
" du printemps, " 1 26

Smelts (Eperlans) " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz. 1 45

" " 2 "
.

11 11 6 .,

s "14".
Lang, deporc." 1 "

.

" " 2".
'• bOBUf "l>3ft
" " 2 "

.

1 11 3 «
English Brawn 1 lb. .

,

Bumf (chipped dried).
Dlnde, btel ft
Pates de fole gras

2 60
.. " 8 25
,. "18 60
..dz. 2 75
.. " 6 60

',', '• 750
.'.' " i io

','. " 2 20
,. " 3 00

1 20
97>a

6 00

2 20
00

2 15
1 70
00

1 60
1 75
2 60
1 65
2 10
2 90
1 00
1 46
1 36

00
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 75
1 40
2 FO
1 00
4 00
25
36

1 CO
1 65
1 05
1 40
00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40
1 65
2 75
2 40
8 00

Piedsdecochon.btel^ft.

'

Poulets, "1ft. '

2 10
2 20

2 40
2 40

Drogues et Produits Chlmlques

Aclde carbol.que ft. 30
" oltrlque " 50
" oxallque " 08
" tartrlque " 33

AloesduCap " 14
Alun " 01><2

Bicarbonate de Soude,brl. 2 00
Blchrom. depotasse ft. 10
Bleu(carre) " 10
Borax rafflne " 05
Bromure de potasse " 55
Camphre americaln " 80

" anglais " 85
Cendres de sonde " Ol^
Chlorure de cbaux " 02 ^

" depotassa.... " 23
Couperose 100 fts 70
Crime de tartre ft 20
ExtraitdeCampeche... " 10

" en paquets " 12
Gelatine en feullles.... " 35
Glucose " 0338
Glycerine " 17
Gomme arablque ft 40
Gomme epinette " 00
Gomme Shellac " 18
Indigo Bengale " 1 50

' Madras " 60
Ioduiede potasse " 4 00
Opium " 4 50
Phosphore " 50
Pourpre de Paris " 09
Reslne (280 lbs) 2 75
Salpetie ft 05
Selsd'Epsom 100 fts. 150
Sodacaustique60°" lbs 00-

11 u 7()o» " 00
" a laver " 70

apate brl. 2 00
Soufrepoudre.. ft. 01 B

8
" batons " 02
" rock, sacs..100 fts. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de culvre ft. 06
Sulfate de morphine... " 190

" de quinine oz. 40
Sumac tonne. 60 00
Vert de Parts ....ft. 16»4

40
56
10
35
15
03

2 26
12
16
07
60
90
95
02
04
25

1 00
22
11
14
60
03"8
20

1 25
25
25

1 76
80

4 26
4 75

75
10

5 00
07>-»

3 00
2 50
2 76
90

2 50
02^
03

3 00
1 00
07

2 00
46

70 00
I8J3

Eplces pares.
Allspice, moulu lb. 12 16
Cannelle moulue " 15 18

" ennattes " 12 14
Clous de gtrofle moulu " 18 20
" " ronds.. •' 12>a 14

Anls " 07 08
Gingembre moulu " 10 22

" racines

"

10 20
Macis moulu " 90 100
MixedSplce moulu 1 oz " 00 45
Muscade blanchle " 40 50

" nonblanchie.. " 60 60
Piment (clous ronds)... " 10 12
Poivre blanc, rond " 23 26

" « moulu. . .
" 25 28

" noir,rbnd " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice.... lb. 16 20

Fruits Sees.
Abricot Calif ft. 00 14^
Amandes Tarragone... " lOVa ll^

" Valence ecalees

"

25 27>u
Amand. ameres ecaleeBlb 00 45 1g

" ecalees Jordan

"

40 42
Dattes en boltes

" 00 04
Figues scenes en boltes"0 08 15

" " en mattes " 00 00
Nectarines Califomie.. " 00 00
Noisettes (Avellnee)... lb. 08>a 09^
Noix Marbot " 00 00

" Couronne " 00 00
" Grenoble " 08^ 09
" " ecalees. " 15 16

NoixduBresil " 12 13
Noix Pecanes poll " 14 15
Peanuts rdtisfaracb).. " 06\ 08 34
Peches Califomie " 00 10>a
Polres " " 00 10
Pommes seohees " 00 00
Pommes evaporees.... " 00 00
Pruneaux Bordeaux..." 00 00

" Bosnie " 00 00
" Califomie..." O6V1 08*3

Raisins Calif. 2 cour. .
" 00 00

" " 3 " ..
" 00 00

11 " 4 " ..
" 00 00 »«

CortntheProvlnoials... " 06^ OS's
" FUiatras " 05»a 06>a
" Patras " 00 00
" Vostlzzas.... " 071q 08

i v</\s/\>/\S/\>/NS/\i^\s/\s/\t,'\i/\s/N>/\a,'\>/\</\M/\«/\>^

Tons les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...

" L. & IS." ET "XM[I»:Ei»IA.I- '

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs,' Saindoux, Etc.

^7T:7WZ7ts TTi7Ws 7ts7fs 7Ws7Ws 7|^7t\TIT 7T;7r;7T7r:71K 7f: 7fx 71R TJs7^7^7W^7Ws7W^7W^7W^7Vs7W^yw:7^7W^7W^7¥^7^7W^7W^7W^7W^7^7W^7W^k.

he • meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe.
lis sont delicieux et appetissants, quand on y aura gonte, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etabllssements d'Empaquetage de Fowler :

Chicago, 111., Omaha, Neb
Kansas City, Kan,, Hamilton, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building, N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler ifros.. Limited, Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

THE L. Ac S. IfcOSEM^JEfcY COMPANY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits, on MnNah Qt Cnnth Uomiltnn Pin

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. ^ MC»a" «., bOnm, MamillOn, tan.

Nous manufacturons tous les produits dans la ligne des reglisses que tiennent les dpiciers, les pharmaciens et les confiseurs.

Nous pourrions mentionner : Reglisse en batons Y & S., uni et canticle" ; Boules de R^glisse Acme ;
Lozauges de R6glisse Y. & S.,

en boites ou bocaux de verre ; Blocs ABC; Batons de 1 cent, marque "Purity" et "Dulce" ;
Bois de reglisse en paquets

;
Petits

cigares, 300 a la boite. En Reglisse flexible : Tubes "Triple Tunnel", "Mint Puff Straps", Navy Plugs" et "Golf Sticks", 100

a la boite ; Pipes (Blow Pipes) 200 et 300 a la boite ; "Manhattan Wafers", boites de 2>£ lbs
;
Pipes a tuyau recourb6, ^oojaja^

boite. Ecrivez et demandez notre catalogue illustre\

Maison fondee en 1845. YOUNG & SMYLIE, Brooklyn, N. Y.
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Malag. London Layers bte 00 1 50
" ConnoisseurQuster " 00 00

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 35

Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft>. 09 10
Valence off Stalk " 00 00

" fine off Stalk., " 00 06%
" Selected " 00 00
" layers " 07 07 1

*

Grains et Farines.
GRAINS

Ble roux d'hlverCan. No 2. 00 00
Ble Wane d'hlver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00 84
" " No 2 " o 80 82

BleduNordNol 80 82
Avolne blanohe No 2 484 494
Orge No 2 48 lbs. 00 00
" a moulee " 64 55

Pols No 2 ordinaire, 60ft>s... 87 8-1

Sarcasm. 48 "... 68 69
Belgle. 56 "... 65 66
Ble d'lnde canadlen 00 00

" americain 00 70
rAKIITBB.

Patente d'hlver 3 90 4 05
Patente du pnntemps 4 D 430
Straight roller 3 65 3 76
Porte de boulanger 381 400
Forte du Manltoba,secondes 3 30 3 i'>

Fartne de ble d'lnde sac. 1 55 1 60
FARINES D'iTOIlH.

Avolne roulee barll 5 15 6 25
" " sac 2 50 2 55

ISSUIS DE BLt
Son d'Ontarlo, au char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 19 00 20 00

Gru de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontario " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et gralsses,
HUILIS.

Hulle de morue, T. N., gal. 374 a 424
" loup-mannraffl.. " C 55 65
" paille " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 86
" " No 1. " 65 75
" d'olive de table. " 2 00 2 25
" d'ollvep. mach.. " 1 00 1 10
" asalade " 85 95
" d'ollve a lampion " 2 00 2 50
" despermaceti " 1 30 1 50
" demarsouln " 60 60
" depetrole, par quart. 00 16

Acme Imperial gal. 00 174
Hulle Americaine par quart:

Acme Superleur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem.Nor. gal 1 00 1 20
" " T.N. "115 1 25
" de castor "E. I." ft). 09 094
" " fran?. qrt. lb. 094 10
" " " cie 11 12

.Liqueurs et aplrltueux
Rhum.

Jamalque 4 46 6 35
Whisky Canadien au gallon, en

lot* d'un on plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
dune sorte ou assortis.

Gooderham & Worts 65 0. P 4 50
Hiram Walker 4 Sons " 4 50
J. P. Wiser* Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H. Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker & Sons " 4 10
•I. P. Wiser 4 Son " 4 09
J.E. Seagram " 4 09
H.Oorby " 4 09
Rye Gooderham & Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker A Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart d'orl-

gine male pas molns de 20 gallons

:

66 0. P legall. 4 55
50O.P " 4 15
Eye 2 25

Au-dessous de 20 gallons -

65° O. P le gallon 4 60
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantite moindre qu'un baril ou un

barillet d'orlglne :

Imperial Whisky legation 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 Jours netou 1 oio
10 jours ; fret paye pour quantlte d'un
quartet au dessus.

Pour le Whisky a 59° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16nasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' CanadlanClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

Gooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 76
Seagram 1896 (Star brand. )quarts 6 60

" No83 " 8 75
Corby I. X. L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flask» 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 0(0

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbados tonne 24 25
" tierce et qt 00
" demt quart 00
" au char ton 00
" " tierce 00
" " 4qt 00

Porto Rico, cholx, tonne 00
" tierce et quart 00
" ordinaire, tonne 00

Pates et denrees allmentalres
Macaroni importe ft) 08 104
Vermlcelle " " 08 104
Lalt concentre dz 1 50 1 90
Pots fend us, sacs 98 ft>s.. 00 2 50
Sagou, lb 03% 0358
Taploca.ft) 03% 03%

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" 4 " 00 2 90
" Labrador " 00 4 85
" " ..4 " 00 2 85
" Cap Breton . . " 00 00
" " 4 " 00 2 75
" fum6s, bolte 14 15

Morueseche ft>. 00 00
" verteNo 1, qt..ft). 00 0J
" No 1 large qt. . . .

" 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 064
" pelee, caisse 100 lbs 00 5 CO

Truitedeslacs,brl lOOlbs 00 5 60
I'oisso.-i blanc, " " 00 00
Saumon C. A 4 qrt. 00 00

"
1 " 00 00

Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50
" " 4 " 00 8 no

Riz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. 1® 9 sacs 3 10 3 15 3 20 3 25
B. 10 et plus" 3 00 3 05 3 10 3 15

C.C. 10c. de moins par sac que le B
Patna imp., 224 ft)«. ft, 04% 05
RlzJapon lb 00 05

Salalsons. Salndoux, etc.
Lard Can. Sh't Cut Messqt 24 00
" Jones deeosse (30) 24 50
" Armour moyen, desosse

(50160).... 2600
" Armourde8oss6(30i40).... 2700

Jambons lb- 00 12 00 13
Lard fume " 00 13 00 14

Saindoux „ _.
Pur de panne en seaux .. 2 324 * "Ja
Canistresde 10 fts....ft). 12% 124

" 5 "...." 124 12%
" 3 "...." 12% 12%

Compose, en seaux 1924 1 9J
Canistresde 10 ft>»....ft>. 00 094

u 5 . it o 00 09%
ii 3 "...." 00 097

e

Sel.
Sel fin, quart, 3 ft>s 00 2 65
» « 5 « 2 80 2 70
" " 7 " .... 2 50 2 80

%sac 56 " 00 35
" sac 2 cwts 00 1 20
"gTOs, sao livre en vtlle 474 504

Slrop3.
Perfection ft). 034 03%

s. 25 ft>s. sean. 00 1 20
" sean 3 gall.

"

6 00 1 60

Slrop Redpath tins 2 ft>s. 00 09
•• ii 8 " 00 35

Snores.
(Prix aux 100 lbs.)

Jauneebruts (Barbade).... $3 to 4 00
Phtenlx » 70
Cream » 55
Bright Coffee ? 55
Bright Yellow | *°
No 3 Yellow 3 35
No 2 Yellow » *5

NolYellow 3 °»
Extraground >• 4 45

" " '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.... 4 " * 65
Paris Lumps! qti- 4 40

ii *3 4 60
•i "I bte. 4 40
« '....'....... 4 " 4 55

Powdered <!*• 4 15
ii bte. 4 35

Extra grannie <!««• 3 80
4 3 95

Ces prixdoiventetre augments de
5c par 100 lbs pour lea villea de Mont-
real et Quebec.

Vernls.
Verms a harnat* gal. 00 180

• " <U. 1 10 1 20
: atuvanx gal 00 90

Wheat
Marrow

L,e nouvel aliment

a base de ceVdales, " totale-

nient different des antres "

qui coutient seulement les

rneilleurs elements et les plus

nutritifs du ble' d'hiver de

clioix. Uu article de vente

soutenue durant toute l'an-

uee, aussi l>ien en 6t€ qu'en

hiver. Pent etre prdpar^ pour

la table en un cliu d'oeil. II

y a la un bon profit pour vous.

1a -s pvincipah s maisons dc gros
le vendent.

A. P. Tippet & Co.
Agents

8, Place Royale, Hontreal

Stower's

Lime
Juice

Absolutnent

le plus pur jus de

limou qu'il soit pos-

sible de produire.

Fabrique avec des

Unions de culture

speciale. ...Pas de

saveur de nioisi. Populaire et le

meilkur. Profitable et digue de eon-

fiance. Agreable au palais et d£li-

cieux. Le jus de limon qui attire

la clientele.

Les principales maisons de gros le vendent.

A. P. TIPPET & CO., AGENTS,

8, Place Royale, Montreal
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American Cbicle Co
TORONTO

Oommes a macher, marques regulieres
Adam's Tuttl Fruttl, 36 barr a a c. 1 00
Avec pot et tasse, uu Joll plat opal

<

8 pes de diametre, couteau a tarte
argent, euiller ;i fruits, pot a creme
ou sucrler, 25e extra par bolte.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quetsdeSc 75

" Yankee Dandy. 10 p eces lc o 70
' SappotaGum, 150 pieces lc 90

Dr 'eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquetsde6o 60

Whlte"s Yucatan Gum, 20 pqts de f c 60
Whlo'sRed Robin, 100 pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 pa<4uet8 de c 060
Brltt n's Havana Fruit, 36 barres Pc 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
francais ou an.lais, nne
prime dans chaqui bolte,
115 piecesdelc " 75

" Kola Nut, 20 paquets de 5 c. 60
" 60 " da •

c.

bolte a dsjssus en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de Iodb,

100 pieces dele 70
" Large Hear t or Globe Paraf-

fin Gum 100 pleceB de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

pieces de c 75
" Goume d'Eplnette Union

Jack, 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115barresde 'c 3 75
American Tobacco Co of Canada

MONTREAL
Cigarettes le 1000

Rlcnmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
Old Judge 8 50
New Light (tout tibac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 5 60
Dardanelles (Turques) 12 50
Ylldiz (Turques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12s $1 00
BONO l, 1-1 2s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Tabacs coupes

Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-1 Is 86
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 06
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's....: 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et w, 75

T'tbacs en plugs la livre
Ritchie's Derby Smoking, Solace.... $0 63
Bitchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs afumcr, coupe
Comfort 24
Trappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

•s lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10

.

38
O. K bte 6a 47
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36

39
39
43
44

Currency
Old Fox
Snowshoe
Pay Roll
Tabacs a fumer

Empire e.

Rosebud
Royal Oak
Something Good
Amber, 8s

Joliette Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre.

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 46
Welcome 36

Boivin, Wilson & Cie
MONTREAL

La doz

.

Biere de fiass qts pts
Biad RroR. Dog's Head ... 2 60 1 65
Porter (tuinness' Stout.

R':in Hros. nogs'Head ... 2 60 1 65
t larets et Sauternes Faure Freres.

La caisse
C6te' qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 60
Medoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Julien " 6 0a
Pontet Canft " 6 50
Chat, Gruaud Larose " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 50
C6tes gal. 1 00
Champagne

Vve A. Devaux. . .
.
qts 15.00, pts 16 00

Cognacs. ' La caisse.
E.Puet, • qts 9 50

" »* " 10 76
12 60
14 60
15 25
16 25
20 25
24 26
26 23
30 00
7 00
6 75

" XXX
" v.o
" V. OP
" V.S.OP

V.V.S.O.P
" 1860
" H50
" 1840

J. Borlanne XXX
D'Angely XXX
E.Puet Au gal 4 004700
J. Borlanne " 3 76 a 4 76
Eaux minerales. La caisse.

St-G alm I er (source Badolt) 6 00
Vichy Celestins, Grande Grille. ... 1000
" Hopital, Hauterlve 10 00

Vichy St-LouiS 8 00
" Prlncipale 7 00

Rubtnat, Sources Serre, 50 bts.. 9 60
Qins. La caisse.

Honey Suckle, cruchons verre. . . 8 00
" " " plerre ^ gal. 15 00
Gin de Berth ierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 25
" " " vertes. 5 86
" " vlolettes(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.

Club Old Tom 6 75
Wilson 6 75
Colonial London Dry 6 76
OldTom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frideric Mugnier, Diion.
France. la caisse,

Creme de Menthe verte 1100
Curacao 12 50
CherryB'dy 10 60
Cacao l'Hara a la VanUle 12 50
MaraBquln 13 00
Klrsch * * • 11 00
Pranelle de Bourgogne 12 60
Creme de Frambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 16 <0
Fine Bernard 15 00
Grenadine 7 60
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 16.00. ...pts 16 00
Blgarreaux qts 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts 6 60
" " 16 flasks 7 00

" 32 " 7 50
" " 24 " 7 50
« " 48 " 8 60
" " au gallon 3 00

Vermouths. Qts
Noilly Prat 7 00
Cte Chazalette & Co 6 60
Amer Picon Litre 10 50

Vins d'Oporto, Robertson Bros.
La caisse

No 1, Medal Port 1500
No2, " 12 00
Favorit a Oporto 7 50
Au gallon de 2 00 a 6 60

IL NT A PAS, dans le monde entier,

deGOMME a MACHER
TUTTl FRUTTI

PEPSIN TUTT1 FRUTT1 d'

SAPP0TA QUM

Superieure a la

ADAMS
Elles laissent au marchand un Substantial Profit.

Elles lui araenent la Clientele.
Elles donnent satisfaction.

Veriftez votre Stock.

THE AMERICAN CHICLE CO., Toronto, Ont.
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Sherries Robertson Bros. Lacaisse.
Amontillado 15 00
Manzanilla 12 00
Oloroio 7 60
Robertson Bros gall 1 76 a 7 60
Levert et Schudel " 1 25
Fin de messe. Au gallon.

Auguste Gely " Puritas " 110
fins toniques. Qts

Vln St-Mlchel cse 8 60
Vln Vial doz 12 60
Whiskiy Ecossais. Lacaisse.

J. 4 R. Harvey B.O.8 12 60
" Fits-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" JubUee 8 60

OldSootch 7 50
Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 60
Peter Dawaon Perfection 9 50
Special 10 26
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Curio 14 60
John Be tg Royal Loohnagar 9 50

" " " 10 00
J. 4 B. Harvey gall 3 66 a 6 50
Melrose Drover 4 Co " 3 75 a 6 00
Whiskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00
St-Kevln 7 50

" Kilkenny 6 60
Rhum.

Black Joe qts 7 50 pts 8 50
Brodle & Harvie

MONTREAL
Purines prtpartcs

Fartne prepares, Brodle
Red, 6 tbs. . . . 2 40

" " 3 ".... 1 26
" superb 6 " .... 2 30
" " 3 ".... 1 20
" Crescent 6 "

. . . . 2 10
" 3 ".... 1 10

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTREAL

(W. S.Silcock, P.O.B. 1085, Montr6al)
Marmelade de Graham,
Verres de 1 lb la doz 100
Seauxdc 14 lbs la lb 07

Jams de Graham . Tous fruits

.

Verres del lb la doz 1 00
Seauxde6,7,14 et 30 lbs.. la lb 07

GeleeB de Graham. Tous fruits.
Verresdellb ladoz 100
Seauxde7,14et301bs....lalb 06 34

Mince MeatdeGraham.
Beaux de 7, 14 et 30 lbs ....la lb 08

L. Chaput. Fils & Cie
MONTREAL

Articles divers. la doz
Lesslve Greenbank, sollde. 65

" Red Heart, poudre. 65
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank *A8 40

Chlorure de Chaux Green-
bank "as 60

Chlorure de Chaux Green-
bankllb 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22^

Cafe Hlbou Maracalbo 18
Special 15
Dandicolle & Oaudin Ltd.

Asperges franeaisea btes ferblanc 2 90
AspergeB francalses sous verre 4 80
Champignons cholx la cse 14 60

" extra " 18 00
" surchoix " 20
" sous verre.... la doz 4 00

Pols moyens la cse 9 00
" ml-flns '• 10 50
" extra fins " 14 50
" sur extra tins " 18 00
" extra fins, sous verre.. la doz 2 50

Sardines Dandicolle & Oaudin Ltd
Royana la Bordelalse la cse 12 75

" " Vatel " 13 00
Cordons bleus ^s " 12 76
Redultessans aretes Am ^s. " 18 00

" • " "4 ord. " 12 00
Thon a la Bordelalse " la 00
Pate's de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

»e ladoz 6 00
ia " 9 00
Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudln, Lion qts 6 25
" " ....pts 3 00
" " ."* pts 1 65
" " ...litre 7 ?0

Brandies. La caisse.
Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 11 00

" • • * " 13 50
" V.S.O " 16 00
" V.S.O.P " 18 50
" Sup.champ " 22 00
" 24flasks 10 00
'• 48 " 10 90

Hulot qts 6 75
" pts 7 75
" 24 flasks 8 00
" 48 " 8 tO
" 48 ^btles 9 00

Boulestln * qts 11 50
" ptsl200
" 24 flasks 11 60
" 48 " 12 76
" V.S.O.P qts20 00
" V. V.S.O.P " 28 00
5 calsses assorties, 25c de moins.

Souillac qts 6 50
Pluchon " 6 00
Almg Riche »** 8 00
Derby4Co 6 00

Oin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calsses Vertes 5 50
" Bleues.. 5 75
" Rouges 10 75
,' JauneB 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 ]<btles 7 25
6 calsses assorties, 10c de moins.

Whiskey Ecossaix. La caisse.
" Ainalie " Highland Dew 6 75

" " 24fls.. 7 75
" Loch Venacher 8 25
" Carte Jaune 9 00
" Carte Blanche 9 75
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yeiiow Label, Imp. qts 13 50

Clynelish, 8 years old ord. " 13 60
Champion qts 7 50

" pts 8 60
" Imp. qts 10 75

Due de Cambridge qts 12 00
Big Ben " 10 75
Ainslie 24 fli gallon 10 25

Dubonnet. la caisse.

Pameux Aperitif litres 12 00
" " >a " 13 00

Oporto en bouteiles. la caisse.

Commendador IB 00
Sup.OldPort 11 60
Old Port 10 00
hagrima Christi, de Pasquale Scala

le seul et vrai vin. la caisse.
P.ouge qts 5 76
" pts 6 60

Blanc .. qts 8 50
" pts 9 25

Sherry en bouteilles. la caisse
Emperador 16 00
Manzanilla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePasto 9 00
Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.
Chateau du Roc qrts 3 00

" " pts 3 77
Ordinaire qrU 2 40

" pts 3 00
Audlnet 4 Buhan qrts 3 76

pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrts 7 60
" pts 9 60
" 14 pts 10 60

6 calsses, 25c ae moins
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 26
Rye. en caisses.

L.C.F.C Ord. flasks 24 7 50
" ig " 48 8 60
" 14 " 64 9 50

Canada 48 deml-flasks 7 50
" 24 flasks 6 50

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Dlable qrts 2 60
" pts 3 15

St-Jullen qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste 4 FUs, 8t-Jullen. .qrts 2 75
" " " .. pts 3 60

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 60

" pts 4 26
Croix Rouge qrts 6 26
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrille "Petite Cote" qrts 3 50

" '• pts 4 60
Clairet, eu barriques. le gallon

Audlnet 4 Buhan Ko 1 70
" No 2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. ^ gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sour) 3 45

5 caisses, 10c de moins.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sourmlxed 3 45
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Catsups

Marque

"Sterling"

—Le

—meilleur

—commerce

—les

—demande.

II se degage a la vente des

marques " Sterling " de Cat-

sups, comme des marque;
" Sterling " de marinades, un

attrait qui provoque la de-

mande de la part des pre-

mieres maisous d'epiceries du

Dominion avec des annees

d' experience dans la fabrica-

tion, et la plus complete in-

stallation de toutes les manu-

factures de marinades au Ca-

nada, nous savons comment
fabriquer les produits les plus

choisis.

—Demandez des cotations a voire

—marchand de gros pour I03 Catsups
— " Sterling " qui ont actuellement

—une demande populaire, ou acrivez-

—noui directeinent.

T. A. LYTLE &, CO.

124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

LARD FUME CANADIEN pap

LA METHODE IRLANDAISE

"II n'y a rien de trop

bou pour les Irlandais '

'

est un dicton litterale-

ment applique au pro-

duit de leurs maisous
d'empaquetage, m a i s

avec la ferme convic-

tion que ce qui est assez

bon pour les Irlandais

n'est pas trop bon pour
les Canadiens, nous
avons reussi a produire
une ligne dt

Jambons et de Lard Fume sans rivaux dans le Monde

La fine saveur leur est conserved et les qualites

nutritives s'en trouvent augmentees.

Les tenez-vous ? Si non, ecrivez

Farmer's Go-Operative Packing Go.

OF Bt^ANTFORD, LIMITED
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mp. Oct. p 2 30
Hexagon 10 oz 1 ::7Sj

Catsup Mad. Jones >a pts 110
" " " pts , 1 66
" Waldorford.pt> 146
" " Impl pts 1 75

Moutarde W. B. A C 126
This du Javon
Extra cnolol da mols de mal

:

La 1 b
Castor No A 1 nouvelle recolte 35

" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No3 " " 32

Hlbou No 1 32
" No 2 30

Feuilles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 500 24
OwlChop.No 100 \S\
" No 1 nouvelle recolte 36
" No 2 " " 32
'• No 3 " " 30

Owl Chop No 200 18
Japon commun 13>2al4 ,a
Moyen et ordinaire de mat et Juin :

La Hache Rouge 18>a
Commun 15
Moulu (Dust) 5 a 6^
Sittings B^a 8>a
Fanning* 8b a 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, cholx 35
" moyen 28
" ordinaire 18

PeaLeal , ohoix 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 13 laal4 1a

Young Hyson, First 17 20
This noirs de Chine. La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 36
Paklln Congou extra cholx 30

" cholx 26
" " moyen 20
" " ordinaire lO^all

Pecco Congou 20 A26
Packlum " 15 a 20
Panyong " 14 a 18
Baryunes 8% a 09
Ceylan Pekoe 13 a 18

" Orange Pekoe 18 a 25
This des Jndes. La lb.

Darjeellng del mellleurs
Jardlns, moyen 20 A 25

Pekoe 8ouchong 13 A 17
This de Ceylan. La lb.

Osylan Pekoe Souchong 12 A 14
" " 16 77
" Orange Pekoe 17 20

Ceylan Flowery Pekoe 20 A 30
" Golden Tipped 30 3fi

Blends"Fancytlns"No2, lOfos 35
" " " No 2, 30 " .... 32%
" " " No 2, 60 " .... 30" " " Nol.10 " .... 27
" " " Nol,30 " .... 24
" " " Nol,60 " .... 22

This purs de Ceylan.
Hlbou, marque "Owl Chop" boitesO lbs

100 paquets % lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge(Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Oolden

Tipped 34
No 20 Et'quette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Oolden Tipped Pekoe) 47
This de Ceylan, en paquets de h lb.

et 1 lb. boltes assorties de 40 lbs.
(Marque 1'Abellle)

Oolden Tipped Pekoe, Etiquette
Rouge 38

No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
This des Indes

Indian Pekoe Souchong 13 A 14
" " 13% 20
" Golden Tipped Pekoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. ladz.

" " 2s. "
ii ii 6l ..

ii .. Ug- ii

Ready Lunch Beef Is. "

Ready Lunch Beef 2s.
"

Geneva Sausage Is. "
" " 2s. "

Cambridge" Is. "
" " 2s. "

English Brawn 1».
"

" " 2s. "
Boneless Pigs Feet Is. "

2s.

Sliced Smoked Beef. %s.
, Is.

. "if.

2s.
Roast Beef.

.

Pork A Beam with sauce Is.
ii it 2s. "

PorkA Beans with Sauce, 3s. la dz.
" Plain.... Is.

•'

" " ... 2s. "
" " .. 3s.

"

WUd Duck Pates %s. "

Partridge " %s, "

$1 43
2 59
7 75

18 10
1 43
2 59
1 66
3 00
1 45
2 75
1 60
2 65
1 60
2 65
1 es
2 80
1 43
2 69
60
75
10
45
70
90

1 10
1 10

Chicken rates %s. la doz i 10
Veal A Ham
Ox. Tongue (Whole).

1 10
6 60
7 16
7 70
3 00
6 00
1 00

$1 00 doz.

%S.
.1%S.
.. 2s.

" " ...2%s.
Lunch Tongue Is,

,, 2s.
Imperial plum pudding
Soupes concentre es.

Mulllgatawney ^
Vegetable
Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure)
Pork A Beans with Chili

Sauce Is. ladz. 50
"

3s. " 96
Potted Meats is.
Ham -\

Game
,

Hare
Chicken. . .

.

Turkey
Wild Duck
Tongue ....

Beef
Chicken Ham A Tongue. %s. la doz. 1 00
Soupes.
Mulligatawny
Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,.

.

Consomme. . .

.

Pea
Mince Meat.

Tins ferme.es hermetiquement
Is
2s
3s
4s
5s

Minced Callops 2s 2 68
Jelleld Hocks 2s 2 66
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham Is 1 93

" " 2s 3 40
Tongue Lunch Is la doz 2 56
Sausage Meat Is " 166" " 2s " 2 70
Smoked Geneva Sausage %s " 1 00

la dz. .60

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz. 2 20

1 00
1 92
2 86
3 86
4 84

F. Coursol

MONTRKAI, la dOZ
La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO BT MONTREAL

Cacaos.
Hygieni iue, 4 da .tins % ft) dz. 3 76

"
Uft>....

" 2 25
" " 5 ft)8...1b. 56

Perfection, '• %Jb...doz 3 00
Essence cacao sucre. % ft) doz 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. % lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lbs •' 25
Cacao Soluble btes 10, 16, 30

lbs " 20
OocoaNibs " 36
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond . Bts 12 lbs U et % . . . lb 25
" " 8s " 28

French Diamond Bts 12 lbs,'6s!" 21
Queen's dessert, " l< et % " 40

' 6s

"

" 42
Parlslen.morc. A 5c. Bts 12 lbs,lb. 30
Royal Navy, % et %. " " 30
Rock sucre 30
Batons Ale lagr 100
Caracas pur, btes 12 lbs % lb 40
Perfection " " % et >i " 30

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 Ala bte.doz btes 2 25

" " pts 6 " " " 1 36
" " gds 60 " la bte 1 80
*• " pts 60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes % lb doz 2 25" " Crystallse btes

lib " 4 00
Chocolate Ginger Crystalise

btes>alb " 2 26
Chocolate Wafers btes % lb " 2 25

11 ii .1 ^ <. u ! 30
Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 76
" " " % " 1 00

Pearl Pink Ieing " 1 " 175
" " " " % " 1 00

White Icing " 1 " 1 76
" " " % " 1 00

LemonCIclng " 1 " 176
" " " " % " 1 00

The St. Lawrence

! Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltes les plus
cholsies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHtENIX, GRANULES
(Q
r.T.r.'er " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

seggggagsgsaggsggggeaeeggggsgasssisisisisis^afe

DE

5,213 PRIX
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les nianu-

facturiers de cesavon ont decide de supplementer les 14,000 pieces
de monnaie au moyen d'un gigantesque concours a prix, comprenant
plus de 5000 prix.

DIRECTIONS.—Collectionnez vos enveloppes de Gold Soap
et adressez-les a Gold Soap, Toponto, avant le 15 novembre 1902,
avec votre nom et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les
prix seront expedies le 21 novembre, avec une liste complete des ga-
gnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps.
N'envoyez pas l'enveloppe entiere, mais seulement la partie du centre
qui porte les motsGOLD SOAP.

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS. -lep Ppix-Pour le
plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en
argent. 2me Ppix—Pour le second plus grand nombre, $50.00 en ar-
gent. 3me PpIx — Pour le troisieme plus grand nombre, $30.00 en
argent. Chacun des 50 suivants— Une montre en or plaque de 14 carats,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00
en argent. Chacun des 50 suivants — Une jolie montre en argent plaque,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants - 1 doz.
de cuilleres a the en plaque, garanties. Chacun des 3000 suivants—une
jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pots a creme, Nouveautes,
Sucriers, Salieres et Poivrieres, Couteaux a beurre, etc., etc., etc. Chacun
des 20C0 suivants — Un exemplaire de la fameuse peinture " King of the
Forest " (le Roi de la Foret). Tous ceux qui ne gagneront pas un prix,
recevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enve-
loppes de Gold Soap.

TOROXTO.
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John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

XDWIGHT'S

^B6f^
I^L^I
/ SODA \

Soda a pate

1 Cow Brand

'

Calase 60 paquets de 1 Iti, la c. 3 00
" 120 " 4 " 3 00
" 60pqtad' 4et30 del lb,

" 3 00
"96 " a 6c " a 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Enipols de buanderie par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 064
Nol " " 3-lb. " 64
Canada Laundry 05>u
Silver Gloss,;6-lb. bts a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-lb. canlstres 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb. pkg.

.

08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 84
No 1 Blanc, bbls et petit baril 05%
Canada White Gloss 06
Benson's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 074
Canada Pure Corn o 05%
Empois de rlz,

EdwardsburgNolblanc, 1-lb. cart 10
Edwardsburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx 084
Strop :

Quart la ft 034
4 Quart " 03«8
4 " " "334
Seau 384 chaquc 1 60
" 25 ' 1 20

Canlstres, 2 doz a la caisse. " 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Spicialites.
Slrop Menthol la doz. 1 66
81rop d'Anls Gauvin " 175

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 grosse. 17 00
" " par 6 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 60
« " la grosse. 16 00
6 p.c. d'escompte.

Laporte, Martin & Cie
MONTREAL

Champagne.

Vve Amlot Carte d'or qts. 16 00
" " pts. 17 00

" " d'argent....qts. 10 50
" " " ...pts. 11 50

Due de Plerland qts. 14 00
" " pts. 15 00

Cardinal qts. 12 60
" pts. 13 60

Brandy. En caisse

Richard, S. O «ts. 22 50
" F. C qts. 15 00
" V. S. 0. P qts. 12 00
" " ,.pts. 13 00
" V.S. O qts. 10 00
" V.O qts. 8 50
" " pts. y 50
•' " carafes qts. 10 50
" " " pts. 13 00

Couturier qts. 7 00
" pts. 8 00

Marlon qts. 6 00
" pts. 7 00

Richard, F. C gall 6 90 6 00
" V.S. 0. P.. " 5 25 5 50
" V. " 3 80 4 26

Couturier " 3 80 4 00
Marlon " 3 40 3 75

Scotch Mitchell. A la caisse.

Heather Dew qts 7 00
" (stone jars) Imp. qts 12 60

Special Reserve qts 9 00
" " pts lo oo

Extra Special Llqn ur flacons 9 50
Mullmore qts 6 50

" Imp.qts 10 no
" pts 7 75

Heather Dew gall 3 65 4 00
Special Reserve " 3 90 4 50
Extra Special Liqueur. " 4 75 5 00

Irish Mitchell. A la caisse.

Old Irish Flasks Imp.qts 11 25
CruskeenLawn(stonejars)Imp,qt 12 50
Special qts 9 00
Old Irish Square bottles qts 8 00

" Round " qts 6 50
" " " pts 8 00

Old Irish gall 3 00 4 00

Vin Tonir/ite. A la caisse.

St. Lehon litre 9 00
4 " 6 00

Gin. A la caisse.

Pollen Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Violettes 12s 2 50
" " Gallon 2 95 3 15

Ihes. la lb.

Japon, Victoria 90 ft>8 25c
" Prlncesse Louise 86 lbs 19c

Noir, Victoria 25 lbs 30c
" Princesse Louise 25 lbs 25c
" LtptonNol En 1 ft. 34c
" " Nol Tin 5 frs 35c
" " No2 En lib 28c
" " No 2 Tin 5 lbs 29c
" " No 3 En i fb 22c
" " No 3 Tin 5 lbs 2Xc

Nolr, Prlncesse Louise En 4 lb 30c
'• " " En 4 tt> 274c
" Victoria En 1 tb 32c

Vernis a Chaussures.
Victoria, bouteille la doz. 90c

Poudre a p&te.

Princesse tins 5 lbs, 6s chacun 50
carre
rond

tin cup.
paquet.

1 lb, 24s la doz. 1 75
1 lb, 24s
4 lb, 48s
4 lb, 48s
• lib. 12s

. 3oz. 4Ms

1 40
8.*

45
1 f^O

30

Cafes

E D. Marceau
MONTREAL

Ceylan pur
M aracaibo No 1

" chotx
" extra

Santos No 1
" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry

" fin
" cholsl
" Old Gov
u Old Crow
" Coudor
" Extra

Old Gov. Java & Mocha .

h'i lb.

15
164
184
20
164
184
20
25
26
274
29
31
25
30
324
30

Mocha de 1 'Arable
" c ho i el

" Old Crow
" Condor

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a la main

Mel ange special
" xxxx

Melange de cafes purs en boltes

de fantaisie de 1 lb , 48 a la

caisse
Cafe de Madame Hnot. .tins 1 lb

" " tins 2 lbs

This Japonais.

Condor I Boltes 40 lbs.
40 lbs..

80 lbs.

.

Bo ma..
-0 lbs

80 lbs..
80 lbs.
30 lbs.
80 lbs..
30 lbs.

II.

II
III....
IV ...

.

V
xxxx.
xxxx.
XXX..
XXX..
l.X 60 lbs par caisse
25 x 1 lb, 70 x 4 lb, se
detallle40c
L 60 lbs par caisse
35 x lft>, fO x 4 ft>- se

detallle 25c

E.M.D.AAA . .Boltes 40 lbs.

274
31
25
39

50
20
274

20
31
30

40
374
36
324
30
26
234
25
20
214

274

19

374

NECTAR—Melange des thes nolrs de Chine,

du Ceylan et dei Indes. Caleees de 50

lbs assorties, 4s, 4s, Is, aus-1 calsses

de 50 lbs, en 1 ft et 4 ft».

Vert (se detallle 26c) 20
Chocolat (

" 35c) 25
Bleu (

" 50c) 36
Marron (

" 60c) 45

NECTAR THE NOIR—Boltes de fantaisie de

1 tb 50 a la caisse.

Chocolat 324
Bleu 424
Marron 60

Ca forte Demande pour le

Papier-tapissero de Staunton
a provoque de nombreux ordres pour le commerce du priutemps.

En toute probability, nous avons les patrons qui vous manquent actuellement.

Mais, plus tard, nous pourrions ne pas etre en mesure de vous les fournir.

Ne vaudrait-il pas mieux pour vous, de vous mettre a couvert et de reordonner immediatement ?

Si oui, ecrivez-nous. Nous somines en etat d'expedier promptement.

Livres d'echantillons — de n'importe quelle qualite — et d' Ingrains, envoyes, port pave, sur

demande.

line carte postale fera 1' affaire.

'ZUu&tS. Coromo, Ont.

5 (AUTREFOIS : M. STAUNTON & CO.)
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NECTAR THE NOIR—BottcB de fantalsie
de trols llvreg.

Muron labolte 1 60

OLD CROW— Melange des thes nolrs de
Chine, du Ceylan et des Indes, Boltes
de 10, 25, 50 et 80 lbs.

La lb.

No 1 36
No 2 30
No 3 25
NO 4 20
No 5 17^

Moutarde " Condor " pure la lb.

Boltes de 1 lb 32>a" 'alb 33
.

" « lb 35

Moutarde " Old Crow" melangee.

Boltei del lb , 22>a
'alb 23
*i lb 25

Moutarde Condor, Jarres 4 lbs. ... 1 20
" "1ft ... 35

Old Crow " 4 lbs.... n 70" " 1 lb .... 25

Poudres a pate

E M D de crSme de tarte pure

Calsses de 2 dzs lib 3 25
4 " \ " 1 75

" 4 " 14" 1 20

Condor de grand choix

Calsses de 2 dza lib 2 25
4 " », " 1 35

" 4 " >« " 80

Old Crow de liaute qualite

Causes de 2 dzs lib 1 25
" 4 " ia " 70
" 4 " i4 " 45

Vinaigre. Le gallon.

Condor, pur, 100 grains 25
Old Crow, pur, 75 grains 20

Prix speclaux aux acheteurs en quantlte.

R. Herron 6c Co.

MONTREAL

Poudre a pate Yeastrlne, ladoz... 2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Kplces purs en canlstres de "4 lb.

.

76

W. D. McLaren
MONTREAL

Pouire a pate. Cook's Friend.

Sol, enbo!tesde4 et 2doz..ladoz 2 40
" 2,

" 6 et 3 " . . " 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et3 " .. " 70

McNeil & Mercier

QUEBEC
Vermicellis. la tb

Bottes, 6 et 10 lbs 04>a
Barils, '0, 75,90 ids 04
Paquet, 1 lb, 60 alaoalsse 05 >a

Macaronis, memesprix. Extra fin, >ae de
plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chlnole, cse

48 paquets

.

4 00

Poudre a pate la doz

3 c-z cse 4 doz 36
4 " " 4 " .... 4=1

8 " " 5 " .... 90
1 lb. " 3 " .... 1 25
1 " •' 4 " .... 1 00
Borax" 4 " .... 40
Corn Starch cse 54

paquets 78

5 p.c. a 30 Jours

Keglisse

TOUNO A 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

y. A S. Boltes de 5 fts, Dots, par ft 40
Y. AS. Boltes de fantalsle, 36 batons

ltfs ou50 batons 168 la bte, parbte 1 26
"Ringed" bolte. ae 5 lbs, par ft.... 40

"Acme" Pellets, boltes ferblanc de
5 tbs.parbolte 2 00

"Acme" Pellets boltes de fantalsle,
(40 boltes de 6c a la bte), par bolte 150

Wafers goudron, R'gllse et Tolu,
boltesdeofos par bolte 2 "0

Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs 175
"

' bolte8de 5 Its 1 50
Regllsae ' Purity "200 batons 1 46

" " 160 batons 73
' Dulce " gds batons de 1 c, bte 1 00 60

A. Robltaille & Cle

MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse

Sortn.—Carte bleu $ 8 60
Carteiouge 9 50
Carted'or 1100
24 PI asks aveo verre 9 00
48 >a Flasks avec verre.. 10 5')

Gallon 4 00 4 25

J. Mouiler & Cle lacii'se

Qu rts 7 00
•£i ^bouteilles 8 00
48 l4 " 9 00
24 flasks 8 J

4 8 4 flasks 9 00
24 " aveo verres 8 60
48 4 " " 9 '0
Mont t-Louls, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
48 >a flasks 8 00

Champagne Beilon & Cle qts pts

Carte Blanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib 2 doz a la cse ] fO
Bte 4 lb 4 doz a la cse 8>
Bte '4 lb " " SO

Tellier, Rothwell & Co.

MONTREAL

Mines a poele. La gi-osse.

Royal Black lead ] 75
'• Stove paste, grands 9 00

Bleu a laver. La 1ft.

Parisian 12 tj

Victoria 10
Challenge .' 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

A. P. TIPPKT (SCO

AGENTS.

Peiatures May-
pole Suap, cou-
leur.s. par grosse
$10.20.

Telntures May-
pole Soap nulrs,
par grs. .$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " " q. 1 " 00 3 50

Double Refl. lime J'oe 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 4 on

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1 ft 2 dz. a la cse la dz. 1 no
Se .ux 7 fts, 6s au crate la ft 07
Canlstree 7 fts 12 au crate 07

6 fts 12 " 07

Jams pures defrui's.

Framboises. Fraises, Peches, Prunes, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadelles Noires,
GroseillPS, Figues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la cse ladz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 ft>s, 8s au

crate laft. 007
Seaux 24 au crate " U7
Seaux bois, 7 lbs, 6 au crate. " 07

" 14 " 6 " "0 07
" 30 " " 6 3

4

Oelees de fruits pures.
Framboises, Fraises, Gadelles Noires,

Gadelles rouges, Ananas.

Verres 1 ft, 2 dz a la cse ladz 1 03
Seaux bols, 7 fts, 6s au crate. " 07

" 14 " " 07
" 30 " 06»4

Empaquetees en calsses et crates asso r-

tls, si rtemancie.

r
ILS COUTENT

MOINS QUE RIEN
Litteralement les LIVRETS DE COUPONS

d'ALLISON coutent moins que rien. Avec eux
toute erreur est impossible, ce qui economise
un grand nombre de fois le prix auquel nous
les Tendons. Par consequent en Sconomisant
un niontant bien plus considerable que celui
que vous payez pour ces livrets, non seulement
ils vous coutenc, moins que rien, mais encore
vous recevez une grosse prime avec chaque
livret que vous achetez.
SI UN CLIENT DESIRE ACHETER A

CREDIT pour un niontant de .*10.00, donnez-
lui un livret a coupons de Alison de $10.00,
chargez-lui ce niontant et tout est dit. Plus de trouble. S'il aehete uu paquet
de tabac de 10 cents, detachez de son livre un coupon de 10 cents, c'est tout, et
ainsi de suite pour tous ses achats jusqu'a ce que son livre soit epuise. Nous
tenons des ecbantillons -i votre disposition et nous vous lei enverrons gratui-
temeut. Mettez le systeme en operation sans tarder.

Plus de livres de fournisseurs.
Plus d'entp^es a faipe. Plus de temps perdu.
Plus de differends. Plus d'eppeups.

II y a d'autres livres de coupons, mais pourquoi ne pas prendre
le meilleur ? Laisse/. nous vous envoycr un echantlllon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d'Aliison, en francais ou en anglais

NON NUMEROTKS
Moins de 100 livres a la fols - - 5e chacun
Pap 100 " " 4Je "
Pap 500 " " 4e "

NUMEROTES
Moins de 100 livres a la fois
Pap 100 " "
Pap 500 •

FABRIQUE PAR

ALLISON COUPON COMPANY,
EN VENTE A LA INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL

- - 6e chacun
5ic
5c

*"•*' ""•"«*»•«• •^***t*~*m~n* ^*~n*-^m-***-*a*'*i*-*^tf-mm

SILVER BELL
est compose des meilleures varietes de tabacs canadiens.
Empaquete en boites de ferblanc cle 1/5, qui se detaillcnt
a 10 ctslt boite.

Le favorl des voyagenrs de commerce.
Donne un bon p ofit aux detailleurs.

» A

2 'w •*••

••

•

••
•

-MANUFACTURE PAR-

j
The Roek City Tobaeeo Co.,

;

5 QUEBEC •



28

ferronneriee, fl>dnture$, * * * * *
j

Construction et ITmmeubles I

FERRONNERIE
La demande, plus moderee que la se-

maine derniere, est neanmoins excellen-

te et forte sur l'assortiment general. Les

marchands detailleurs commencent a

boueher les trous qui ont ete faits dans

leurs stocks.

Les remises se sont faites plus lente-

ment pendant la derniere semaine a la

campagne; on se plaint beaucoup du

mauvais etat des chemins. La greve des

camionneurs qui jusqu'a present n'avait

affecte que le C. P. R. menace de deve-

nir generate et cause de serieux inconve-

nients dans l'expedition des marchandi-

ses; la plupart de nos maisons de gros

essaient d'y obvier en employant leurs

propres voitures.

Broche barbelee

La broche barbelee est toujours d'u-

ne rarete relative; les prix en sont tres

fermes.

Clous coupes

La demande est active. Les clous dans

les dimensions de 3 pouces et 1 1-2 pouce

sont rares.

Fers a cheval

La combine pour la vente des fers a

cheval vient d'etre rompue par suite du

manque d'entente entre les manufactu-

riers. Les prix sont ouverts.

Fers a repasser

Les fers a repasser " Sad Irons " sont

en hausse de 10 pour cent.

Toile metallique pour poulaillers

Cet article est d'une grande rarete; la

demande, cette saison, ayant ete au moins

double de celle habituelle.

Moulins a laver

La demande continue a §tre tres forte.

II est difficile d'obtenir des livraisons

des manufacturiers.

Etaux de forgerons

Nous apprenons que les manufacturiers

americains d'etaux de forgerons ont a-

vance leurs prix dans une proportion de

25 pour cent.

BBHBBil^iaiHBIHHI
Ferronneries pour voitures

Cette ligne est tres active; la deman-
de porte sur l'assortiment. La difficulty

est toujours grande d'obtenir des livrai-

sons satisfaisantes de la part des manu-
facturiers. La collection s'est quelque

peu ralentie depuis plusieurs semaines;

ce fait doit etre attribue en grande par-

tie au mauvais temps que nous venons

d'avoir.

Aciers a lisses et a bandages

Nous avons a signaler une avance de

prix sur ces deux metaux. On cote ac-

tuellement:

Acier a lisse, de $2. in a $2.15.

Acier a bandages, de $2.20 a $2.25.

Fer en barres

II est toujours tres difficile de se pro-

curer du fer en barres; les manufactu-

riers demandent des delais variant de 1

mois a 1 1-2 mois pour faire leurs livrai-

sons.

Cuivre en lingots

La demande est faible. On cote nomi-

nalement de 13c a 13 l-2c la lb.

Etain en lingots

La demande est relativement active.

Les qualites Lamb and Flag et Straits

sont cotees a 33c la lb.

HUILES ET PEINTURES
Huile de lin

Le prix de l'huile bouillie vient de su-

bir une nouvelle avance: on la cote main-

tenant a 85c.

Les approvisionnements n'arrivent que

fort lentement et les stocks sont plus que

legers. etant donnee une demande plus

forte que de coutume et des plus sou-

tenue.

Essence de terebenthine

La demande est bonne et le prix est

ferine a 70c le gallon.

METAUX
Ciments

Les manufacturiers canadiens de ci-

ment hydraulique et Portland viennent

d'augmenter leurs prix de 10c par baril.

L'avance provient de la cherte du char-

bon et du peu de ciment americain actuel-

lement offert sur notre marche.

Papiers de constructions

La demande est tres forte. Nous con-

weillons a nos lecteurs de surveiller de

pres cet article qui jusqu'a present n'a

pas change de prix.

Ficelles d'engerbage

La ficelle d'engerbage en Sisal vient de

subir une avance de prix; on la cote ac-

tuellement de 11 l-2c a 12c la lb.

La demande est presentement des plus

actives.

FERRAILLES
La demande continue a etre active,

sauf cependant pour les chiffons et vieil-

les claques qui sont hors de saison.

Les commercants paient les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

et en broche, lie la lb. ; cuivre rouge

mince, a 8c; laiton fort, lie; cuivre jaune

fort, de 9c a 9 l-2c ; laiton mince 5c ;

plomb. de 2 l-4c a 2 1-2c; zinc 2 l-4c la

lb; fer, No 1, forge, $17 la grosse tonne

f. o. b. Montreal; plaques de poeles, $12;

debris de machines, $15 a $16; fer forge,

No 2, $8 la tonne; fonte malleable et a-

cier, $5; chiffons a la campagne. de 60 a

70c les 100 lbs; vieilles claques, de 6c a

fi l-2c la lb.

MARCHES ETRANGERS

BELGIQUE
Le marche siderurgique beige eprouve

beaucoup de peine a se remettre de la

malencontreuse cessation de travail qtii

s'est produite il y a quelques semaines et

qui a fait un tort sensible aux etablisse-

ments industriels. Les ouvriers ont re-

pr.= le chemin de l'usine, mais il n'en est

pas e meme des commandes, notamment

ce,.es de l'etranger.

Voici le prix des fontes dont le marche

est tres calme: fr 52 a 60 Luxembourg.

fr 52 Athus, fr 48 Longwy et fr 55 Char

leroi. La fonte pour metal Thoma-

a ir u3 sans beaucoup d'affaires.

Pour les demi-produits le manic

hesitant, on pent meme dire qu'il est

faible pour les ebauehes et les mitnulles.

C'est en produits finis—fers et a

marchands. cornieres et petits profiles—

que la demande est relativement bonne,

toutefois les prix ne manifestent ai

tendance vers la hausse.

Cockeril. .^ngleur. Ougree et Couillet

sont bien occupe^; en ixmtrelles et en

rails.
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CADENAS
]] ne sera pas hors de sai-on d'inclure les

cadenas a pcssorts en plataut \o< comman-
dt-s pour les marchandises d'6t6.
Consulted noire catalogue de cadenas pour

les modeles qui ne figurem pas ici. Envoye sur
dcmande.

74 5 14E5

PAT. H0V.7 99

STONEWALL

29161

NEWHAVENCT-jiiiM^,)!!!

482 496

01401

LE PLUS FORI STOCK

U PLUS GRIKDE VARIETE

de Cadenas

DE NIMPORTE
QUELLE MAISON

au CANADA

No Largeur Boite Cadenas Leviers Clefs
41''"! 2 pouces Acier cuivre Pc sant a ressort 6 2fer
1117} 2 pouces " " Acier cuivre 9 2 plates N. P.
41224 2} pouces " " tt »< 8 2 " n

2916} 2i poin-i-s " poli ' poli 8 2 doubles
7125 If pouces Plaque bronze Cuivre 2 2 plates N. P.
1155 2 pouces Acier etampe •'

i 2 "

01101 2s pouces Acier cuivre Acier cuivre 2 2 "

182 1? pouces (Ouvrage cuivre) 2 " acier
196 2 pouces " noir Malleable *. .* 2 " "

4122

LEWIS KS:
Toronto: 87 rue York JYIOSMTREAL Otawa : 54 rue Queen

NOUS IVURQUONS LE PAS POUR LES PROMPTES LIVRAISONS
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I a situation est bonne pour les ateliers

de construction qui s'occupenl du mate
riel roulant de chemins de fer. Le 21 de
ce mois, les chemins de for de I'Etat met-
trout en adjudication les travaux et four-

uitures que comportera la confection dje

590 changements el de 825 croisements
de voie. an moyen de rails en acier de 38

Ug a delivrer par ['administration
;

phis

la fourniture de 13 1 1-2 tonnes de ces
rails, en vue de la, composition de t raver-

sees-jonctions.

FRANCE
La politique a taut absorbe pendant les

derniers jours, on pent meme dire les

dernieres semaines, que l'on ne s'est gue-
re interesse a Paris aux affaires siderur-

giques. Laissons done la cote des fers

marchards a fr Hi. 50 et celles des fers a

planchers a fr 17,50 en attendant la fin

des elections.

Dar.s les Ardennes, le marche n'a pas
subi mi bien grand eliangement cette se-

maine. II y a un bon courant d'ordres
clans la plupart des compartiments et

sans la greve de Nouzon, on pourrait dire

que la situation est satisfaisante dans son
ensemble. Le cours officiel des fers est

de fr 15,75, mais plusieurs forges prati-

quent deja le prix de fr 16 pour les com-
mandes de mininie importance. La Com-
pagnie de l'Est vient de demander des
prix pour les ferrures de locomotives et

tenders qu'elle aura a commander dans
l'espace dun an. Une demande analogue
vient d'etre l'aite par la Compagnie de
1 Ouest.

La situation ne s'est pas sensiblement
modifiee dans le Centre. Les comman-
des sont plutot rares, mais on ne pent
pas trop se plaindre des cours.

Chacun est reste sur ses positions dans
la region du Nord-Est.

ANGLETERRE
On signale de Middlesbrough un mar-

e de fontes lourd, la fonte Cleveland
no. 3 cote 48/3 et la fonte hematite mi-

me ros melanges 57/".

En ce qui concerne le marche des fers

et aciers, il a ete calme, dans le district

de Cleveland, ainsi qu'on pouvait s'y at-

tendre apres une semaine on les achats
ont ete considerables.

, oiei les cours nioyens:

Per £. s.d.
Barres communes . . . . 6. 2 6— meilleures G . 12.6

— — I requalite 7. 2.6

Cornieres de navires

Peuilles simples H. 2.6

— doubles 8.12.6

Plaques de navires

Traverses 0. 7.1;

Plaques de chaudieres 7. 2.6

Hails Iegers 6.10..

Acier £. g. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires

— de chaudieres

Cornieres de navires

Feuilles simples 8.12.6

— doubles 9.2.6
Hoops 7

A Manchester, 1'allure du marche des
fontes est moderee. Les prix sont, en ge-

neral, bien tenus. La fonte de Cleveland
fait rend re sur cette place 56-10 a 57-4

pour les marques speciales. Pour le fer

et lacier, il n'y a pas de eliangement
bien notable sur la situation de la se-

maine derniere.

A Sheffield, les augmentations de prix

constates recemment dans le cours des
fontes constituent une gene serieuse polit-

ies fabricants de fers marchands et de
feuillards, a qui, dans l'etat actuel des

• ehoses, il est impossible de relever les

prix de leurs articles.

En Eeosse, le marche des warrants a

presente de Lamination dans le courant
de la semaine. l.e marche du fer et de
lacier a laisse a desirer.

ALLEMAGNE
Le marche siderurgigque allemand pro-

file d'nne reprise qui contraste singulie-

lement avec la faL.esse du marche char-

bonnier; le mouvement commercial mon
tie pour I'annee courante un progres con-

siderable des exportations de produits si-

derurgiques.

Voici un tableau ' indiquant pour les

trois dernieres annees les quantites de
ces produits exportes et importes:

Premier trimestre 1902 1901

Exportation-! T 730,383 4..7.841

Importations. 321,038 293 779

19

:5tM.8l0

303 907

Exeeides exportal'u. T 409,315 161.052 60,903

11 y a pour I'annee courante, par rap-

port a la periode correspondante de I'an-

nee derniere, un progres de 272,542 ton-

nes on de 59,5 pour cent pour les exporta-

tion et de 27,259 tonnes on de 9.3 pour
cent seulemeni pour les importations, ce

qui laisse un progres de 245,283 tonnes
on 149.5 pour cent pour l'exces des ex-

portations sur les importations.

Dundas Axe Works

La haclie manufactured' par la Dundas Axe
Works represent* le type de I'excellence

;

elle est faite en acier d'uue trempe superieure
et donne invariablement la plus entiere satis-

fac'ion. Nul stock de ferronaeriea n'est com
plet s'il necontient pas les baches de la Dun-
das Axe Works.

La Canada Hardware Co Lid. attend cette
semaine une forte quant ite de broche bar-

belee.

Par suite de la greve des camionneurs la

Canada Harilware Co Ltd faite ses expeditions
par ses propres voitures, d*ou ilresulteque
les livraisons ne soufTYent que fort peu de
retards.

Nous apprenons la mort de M. J. H. Still

president de la J. H. Still Mfg Co de St Tho-
mas, Ont. M. Still etait age de 59 ans. ses

obseques ont eu lieu Lundi.
La J. H. Still Mfg Co. est une tree iinpor-

tante, sinon la plus importante manufacture
de manches de naches, fourchea, faulx, etc.,

du Canada,

REVUE DES MARCHES
—Suite de la page 20

—

Les expeditions americaines sont devenue*

dee quantites absolument negligeables et :

sont rem placees par les pommes de Taemanie.
PRIX A L'K>CAN

Pommes Vendredi Lundi Mercredi
Mai 9 Mai 12 Mai 11

s. d. 8. d. s. d. s. d. s. d. a. d.
Tasmanie, btes.

.

8 13 6

LEGUMES
On paie les pommes de terre au char 90c

a 95c par sac de 90 Ib9 et on les vend au de-

tail $1.10.

On cote :

Pommes de terre nouvelles des Etats-Unis

$5.50 le quart.

Oignons rouges $3.50 le quart et oignons

jaunes $3.50.

Asperges canadiennes, $1.75 la doz de

paquets.

Artichauts francais $3.00 la doz.

Betteraves 35c le panier.

Champignons 75c la lb.

Carottes $3.00 le quart.

Chonx nouveaux de $1.75 a $2.00 la boite.

Concombres 60c la doz.

Cresson 75c la doz. de paquet-.

Epinards de $1.00 a $1.50 le quart.

Echalottes 10c doz de paquets.

Feves vertes $2.00 le panier.

Feves jaunee $2.25 le panier.

Navets 60c le sac.

Oignons d'Egypte de $3.50 a $4.00 le sac.

Bad is 8 a 10c la doz de paquets.

Salade de 50 a 60e la doz.

Tomates de Floride de $3.50 a $4.50 la

cais-e :

Rhubarbe 20c la doz de paquet-.

FRUITS VERTS

Nous colons :

Ananas, de 5 a 12c Ia piece et de $2.75

a $3.00 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.25 le regime.

Citrons de Messine, de $1.50 a $2.50 la bt«.

Oranges de Valence de $5.50 a $6.00 la

caisse Jumbo.
Oranges de Valence (420) $5.00 et (714)

$6.00.

Oranges deMes.-ine(200) $3.50 la boite.

" •• "(160) $3.50 " "•

Pommes de $5.00 a $7.00 le baril.

Fraises de 12 a 14c le easseau.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

MM. Hosiner, Robinson & Co., nous ecri-

vent de Boston le 22 mai 1902 :

Les arrivages pour la semaine derniere 0*4

ete 449 chars de foin et 22 chars de pailli

chars pour l'exportation.

Pendant la semaine correspondante de l'an

dernier : 174 chars de foin et.20 char« de

pail le, 17 chars pour l'exportation.

II n'y a pas de eliangement de prix a cons-

later ni pour le foin ni pour la paille. S

conseillons des envois de foin de lnjune qua-

lite les prix sont soutenu*.

Nous cotons :

G rossea balles. He t i t es balles.

Foin, choix... $18.00 a $18.50 $17.00 a $17.50

— No 1 ... 17.00 a 17.50 16.00 a 17.00

— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00
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CIMENT THOROLD

ORANCE DE BESWETHERICK BROS., HACERSVIUF.Q

Grandeur du i>lancher, GO x 120 pieds. Cimente.

an i inient de Tliorold en 18!>6.

Hagersville, ler juillel 1897,

Succession de John Battle,
Thorold, Ont,

(hers messieurs, —Nous axons
employe votre Ciment Tliorold
pour les planchersde nosetables
pond Mil Pantonine dernier et
nousdevoua dire qn'il nous a don
nc sal isfaction tons tous les rap-
ports. Nos planr-hers i-ont aussi
durs que de la pierre. Nous i et-

toyons no* r tables avec uno pairc
de chevaux atteles a un toinbe-
rcau qui passe en arriere de no-
Ire beta i

i but le plancher cimente
el i hargeons le funiier sur le

tombereaii, Nouspouvons dire
que e'est la perfection pour les

planche s d'etables Vos i-tc,

Bestweth brick Bros.

Kcrivez - nous au sujet des
agences de ventes et du pam-
phlet.

Estate of JOHN BATTLE, Thopold, Ont.

\ Miffim «
s

n vente dans les princi pales ruai->ona de f orrunuorios en gros.

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emhallage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturces par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,

Corde a ecorces,

Corde goudronnee
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE ITALIENNE — JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille

,

Toutes les marques favorites de Fil a liens.

IT !
M

vnui a

Ckssin
DE

Whittsmore

-*QRESSING<-
"aoi6Vcii«.«>^? 8

*FINE SHOES*

•also -RESTORES • its'"-

COLOR/LUSTRE-

Gilt

Eh
M

*\, PRODUCES THE \*<
BLACKEST COLOR
FlNES^nUBABLE

£y 8™!;T GLOSS DRESSING
*- CONTAINING Olll T0

"j

SOFT£N^Le*THfH ... ».„?„

WHITTEM ORE BROS 4C°
|' BOSTON, MASS.U.S.A.--

Les Types

dans le

monde.

LES TLTJS ANCIENS El' T,ES PLUS GRANDS MANUFACTURIERS IDE

VERNI8 A C1IAUSSURES DANS LE MONDE ENTIER.

Le seul vernis a chaus^ures pour dames, qui coutieuue
positivenient del'huile. II assouplit et con.-erve lecuir.

II donne un beau fiui a. la chaussure. Quand ou
l'a essayed, on continue a s'en servir.

LA PLUS tiRAKDE (jHAlliT.TE. LA PLUS BELLE Q1IALITK

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS DE GROS,

A. PRUD'HOMME & FRERE
I WIPOftTATEURS DE

Ferronnepies, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous ofirons pouv le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee, Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

Machine "Perfection Buzz" k Blanchir et a Embouveter
Prix et descriptions envoyes avec plaisii — snrjdemande

PI ADI/ 0< nCLill I Fabricants de grosse machinerie — garantie —
OLAHIV 06 UtMILLi pour Moulins a Seie, GALT CANADA.
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— No 3... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00— mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00:1 12.50

Paille i)e eei-

irlt- loug 15.00 a 16.00
— melee.. 11.00 a 12.00 ll/'Oa 12.C0
— J'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal

Nos exportateurs ont tres peu de demands
des Etats-Unis et le marche anglais demote
lise leur est pen profitable.

Sur place, les arrivages sont encore res-

treinls, mais la campagne se inontre plus

an.\ieu-e de vendre et les deteuteurs sont

rooins exigcants.

Nous cotons sur rails, a Montreal : Foin

presse No 1, de $9.00 a $9.50 ; No 2, de$8.00

a $-t.50 et melange de treflle de $7 75 a $8.00

la tonne ; paille d'avoine de $4.75 a $5.00 la

tonne.
PEAUX VERTES

Le marche est inactif et les prix restent

sans changement a la baisse de la semaine

derniere.

On paie aux bouchers, les prix suivants ;

Bueufs No 1, 8c et No 2, 7c ; taureaux, 6c

;

veaux, Nol, lie et No 2, 9c la lb; mou-

tons, 70c piece ;agneaux de printemps tondus,

15c piece ; chevaux No 1, $2.00 ; No 2, $1.50

et No 3, $1.00 la peau.

IViites de Fowls de Bsmqiieroute put

les Curateurs

Par Lamarche & Benoit, le stock du ma-
gas in general de Jos. Bergeron, de Ste Anne
du Sault a 67^0 dans la piastre a Adolphe
Daveluy et les dettes de livres a 25c dans la

piastre a Emilio Major.
Par Wilke & Micbaud, le stock de nou-

veautes et de sous-vetements de Groman &
Gnliiiaii a 00c dans la piastre a L. St Jean et

les dettcs de livres a 5c dans la piastre a

Rosenfield.

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyagenrs.—Sommaire du No 20(17
Mai 1902).— lo La Bretagne, par Gustave
Geffroy. — 2o A travers le monde : Le Reveil
d'une ville.— Bruges la morte en passe de
devenir Bruges la vivante, par Gibrac.—L'a
neantissement de Saint-Pierre.—3oL'E.\pan-
sion Coloniale : La situation an Congo fran-
(;ais.—4o A travers la nature : Les cables
sous-marins.—Reseanx etrangers et reseaux
francais. — 5o Parmi les races humaines :

Quelques traits de voracite des Esquimaux.
— 6o Livres et Cartes. — 7o Conseils aux
voyageurs : Pour voyager en Corse.—Com-
ment on va en Corse.—Les hotels de Corse.
—La nourriture en Corse.—Les communica-
tions, par Gerard de Beauregard.
Abonnements France : Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28 fr. Six
rnois, 15 fr. Le Numero : 50 centimes. Bu
reaux a !a librairie Hachette et Cie, 79 Hon-
levard Saint-Germain, Paris.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. — Som-
maire de la 1537e livraison (17 Mai (1902. —
Malheur est bon, par Danielle d'Arthez.

—

Au fond d'une Crevasse du Glacier du Cer-
vin, par Louis Rousselet.—Pas embarrasse.
—Le Petit Roy de la Foret, par Henry Gau-
thier-Villars. — La Chasse, par Charles
©iguet.
Abonnements: France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr
six mois, 11 fr. Le numero: 40 centimes.
Haehette & Cie, boulevaul Saint-Germain,
79, Paris.

Une exquise vari<5te de fromage, e'est

co qu'on nomme, en Corse, le " bruccio ",

et en Provence, la "brousse". Vrai re-

gal des dieux, la meilleure " brousse

"

pronvengale se fait au Rove, petite loca-

lite des environs de Marseille.

MM. Hudon, Hebert & Cie viennent de

recevoir ex-Barquentine Golden Hod une
cargaison complete de melasses de la Barba-

de con-distant en 1232 tonnes, 88 barriques et

52 quarts. Le chargement comprenait ega

lenient 500 quarts de sucres bruts.

L'expedition a ete faite par les soins de

MM. Da Costa k Co.

Fromages marbres

Des fromages barioles, diversement colores

pour le plaisir des yeux, voila assurement

une drole d'idee ! Signalons done cette idee

artistique si 1'on veut, et fromagere, breve-

tee par M. Carl Stier, de Wreschen. Voici

comment cet aimable fantaisiste opere, d'a-

pres un confrere : le lait, verse dans des re-

cipients separes, est diversement colore et

epaissi ; les masses colorees sont melangees

dans les proportions voulues et traitees en-

suite cornme a l'ordinaire.

Par les enfants, on atteint les meres

La mere de famille, dans la majorite des

cas, est chargee de faire les achats du menage.

II est done de bonne politique pour le mar-

chand de veiller avec soin a ce que cette

cliente trouve dans son magasin tout ce dont

elle a besoin. Les enfants sont l'objet de la

preoccupation constante des mere3 ; au

moindre bobo, a la moindre alerte, elles

accourent chez le marchand le mieux assorti

pour trouver une bouteille de Dormol qui a

pour propriete de calmer les douleurs et de
procurer a l'enfant un sommeil calme et re-

parateur. Voici les chaleurs: e'est le temps
des maladies pour les enfants. Voyez a ce
que le Dormol figure en bonne place sur vos
tablettes—vous y avez, d'ailleurs votre profit.

RAPTHN A- f* C\ Manufacturiers de
Drt,V I VM1 OC V^VJ., DYNAMOS ETM0TEUR8
N IMPOETEQUEL VOLTAGE—TO! 1 I> LE8 DIMENSIONS
Les personnes desirant obtenir des machines de premiere

c!asse eonsulteront leurs meilleurs interets en nous ecrivant
pour avotr uos prix. Reparations, une specialite.

Bureau et ateliers: 352 RUE WtLLINCTON, LONDON, ONT.

Vuo de la Manufacture de Vinaigre de Michel Lefebvre acquise par
The Ozo Company de Montreal.

Nous avons, la semaine derniere, annonce
le transfert a M. John Carsley, President de

The Ozo Company Limited, de l'importante

manufacture de vinaigre de Michel Lefebvre,

jusqu'alors sous le controle de The Lefebvre

Vinegar Works, Theodore Lefebvre & Co,

proprietaires.

Nous avons le plaisir de publier aujour-

d'hui une gravure qui donnera a nos lecteurs

en dehors de Montreal, une idee de l'impor-

tance de cette manufacture qui est aujour
d'hui sous le controle et la rai-on sociale:
" The Lefebvre Vinegar Works, The Ozo
Company Limited, proprietors."*

Cette manufacture, nous assure-t-on.

sa nouvelle direction, va recevoir une impul-
sion nouvelle et, tres prochainement, il uous
sera donne d'annoncer au commerce de l'epi-

cerie la production de Marinades et de (

- d'un haut type de qualite.

THE JOHN MORROW MACHINE SGRtW CO.

MANUFACTURIERS DE
Limited

Vis a grosses tdtes. Vis k demeune. Vis speciales
fpais^es. Tenons pour eng ins. etc. Ecrous decou-
pes k fpoid dans toutes les vari^tes de flnition.

I-RTGERSOLL, Out.
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ARTICLES en EMAIL
Nos Marques

" Crescent
"

" Colonial"

" White"

"Star"
(Decore)

Nous fabriquons tous les

articles dans cette ligne.

Ferblanterie. Articles en Tole, Etc,

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.,
(Ijimited)

MONTREAL

L. H. HEBERT ALF JEANNOTTE

PORTES- MOUSTIQUAIRES

C'EST LE MOMENT D'ACHETER

Ferronneries et Quincailleries en gros

297 et 290 rue St Pan! et 21 rue St-Jean-Baptiste, Montreal.

l6DlKMU» /6CHOPI»t&

/2fimn 60oii-t*uon&

Q> 3 CauohsO

n_
a

1

Votre confiance egalera la notre si vous faites

l'essaid'un echantillon de vernis ELASTILITE.
Et notre confiance est tellement forte que nous

garantissons le contenu de chaque canistre preparee

par nous.

C'est votre protection a vous et celle de votre

client.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

\:i IMPERIAL VARNISH & COLOR C0.,.
L=

TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.
(LIMITED)

MONTREAL et TORONTO,
Ateliers a DOMINION, pres Montreal

Nous manufactiirons tons les genres k

BROCHE
. et les uroiliiits Ae la BROCHE

,^/sAs

Clous

de

Bpoehe polie, Broche euivpee,
Broehe peeuite, Etamee, Laiton,

Cuivpe, Galvanisee.

Vis a bois, Articles en broche polie, Crampes,
Chainettes, Clavettes.

Porte-chapeaux et habits " CRESCENT "



34

A DIX-HUIT SIECLES DE DISTANCE
Pompeii et Saint-Pierre

II v a dix lmit siecles et plus que Pompeii a disparu sous un amoncellement de lave et

de cendres.

L'histoire de cette terrible calamite se repete
dans le desastre de Saint-Pierre, le 8 mai courant.
Ceux-la seulement qui ont vn et survecu pour ra-

conter cette affreuse repetition de la destruction de
Pompeii pen vent se representer cette scene dans
toute son horreur ; mais l'histoire de Pompeii nous
a ete conservee comme le sera celle de Saint-Pierre
par les survivants et les temoins oeulaires.

Durant l'apresmidi du 5 novembre de l'an 79,
alors que Pompeii oft'rait l'image d'une cite bien
vivante, comme on peut se figurer l'activite d'une
ville de 30,000 &mes, se? rues et ses magasins rem-
plis d'animation, ses theatres envahis par une foule
ayide de spectacles, au milieu de cette grande acti-

vity comtnerciale, une formidable explosion du
Vesuve se produisait et au jour eclatant sucoedait
la nuit sombre. Impossible de fuir, les habitants
affoles mouraient sur place, et ce que fut l'agonie
eft'rayante de cette journee de deuil, la mort hi-

deuse nous en a laisse l'empreinte dans la lave.

Depuis plus d'un demi-siecle on travaille a l'ex-

humation de la ville ensevelie. Les mines de
Pompeii nous ont revele des milliers de details de
la vie a cette lointaine epoque. Des objets d'art en
marbre, en bronze, des fresques, les fours de bou-
langers remplis de pain, les instruments de pesage
ont ete retires des ruines.

Les gravures qui accompagnent cet article sont
la reproduction photograph ique de quelques-unes
des plus remarquables decouvertes et revelent ce
fait presque incroyable que VEsprit d'Invention
semblait enseveli dans les ruines de Pompeii ; car
ce n'est guere qu'au declin du sieclequi vient d'en-
trer dans l'histoire que l'on constate quelques per-

fectionnements dans les instruments primitifs de
pesage qui nous ont ete transmis a travers les ages.

II est, toutefois interessant de contempler ces balances qui ont ete si longtemps sous-
traites aux regards bumains. II appartenait a la derniere decade du XlXeme siecle de deve-
lopper la premiere et seule deviation radicale des modeles de ces antiques reliques.
(Cy^La Computing Scale Co, les premiers dans la manufacture des Balances additionnantes a
donne au public les premieres balances modifiees qui ont servi de base aux balances dites

Reliques

du

Desastre

de

Pompeii

Money- Weight ou Computing Scales. Elle

est fiere de reclamer l'honneur d'avoir in-

vente et place sur le marche la premiere
balance se distinguant completement des
balances-reliques de Pompeii.

II y a pas inal d'analogie entre les tresora

ensevelis de Pompeii et les montants con-i-

derables d'argent engloutis par les mar-
cbands qui ont conserve les anciennes me-
thodes de pesage.

Des milliers et des milliers de dollars sont

ensevelis aujourd'hui sous les element? d'un
Vesuve— un Vesuve de penes, d'erreurs et

d'excedent de poids. Allez-vous continuera
vous cramponner a ces antiques Balances
Pompeiiennes qui infestent encore le marche
ou allez-vous vous efforcer d'arriver a de

meilleurs resultats et de leguer a votre po9-

terite une fortune economisee au moyen du
du systeme de balauces Money-Weight.

EXTRA
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

En Liquidation

Montreal—Montreal (The) Terra Cetla Lum-
ber Co, Ltd.

Dissolution de Socie'te's

Montreal—Main (The) Dry Goods House.
Wardrobe Repair Concern.

Fonds a Vendre

BarachoisdeMalbaie—Rosenstein, Max. mag.
gen.

Portage da Fort—Murphy G. B. seliier.

Quebec—Blouin, E. J. <fe Frere, mfr ver-

micelle.
Fonds Vendus

Buckingham—Guilbault, J. B. Libraire.

Sherbroode—Fletcher, C. H. mfr biscuits ; i
Ths S. Rowel 1.

Incendies

Montreal—Archambault, L. epicier;

p&rtie.

V. ;/ cea u x Ftablissetn en is

Montreal—Dufort, H., constructeur.

Gligorak"- & I . . confiseurs, etc.

Henderson & Putts, mfr peinturee.

Normandeau & Normandeau. bou
Payette, Louis. & Cie, hotel.

Racine. A. & Cie, fruits, etc.

bien assorti doit com'
marques "

Tout stock de tabao
prendre les fam
nel"," Poker"," Long Tom", " G
qui out fait et qui font aetuellement le eu

«ie Tlie Rock Citv Tobacco de Quebec



les baches dans tous les niodeles fabriques

par nous sont de la meillenre qualite, fabri-

quees par des ouvriers experinientes. Ne man-

quez pas de les demander a voire fournisseur

de gros. Les prix en sont aussi bas que ceux

de n'importe quelle autre marque.

DUNDAS AXE WORKS
Dundas, Ont.

W. Louis Haldimand, Agent, Montreal

.RACINE&CIE
MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTKS SORTES.
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Island City " Blanc de Plomb pur.
Island City " Peinture Blanche
pure (non poison) preleree au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres

Island City " Blanc pur pour les
decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux: 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

Aimeriez-vous * ^tre d<^sign<§ comme feisant
niillUI i\j£. VUUO

je pjus g.ros commerce de

peinture de votre place?

Nous avons, avant tout, la PEINTURE qui

amenera ce resulat et les Methodes d'affaires
qui etabliront votre commerce sur de solides et dura-

bles fondatious.

THE HOLLYWOOD
New-York, Chicago, DAIMT f* f\ . • -.
Buffalo, Columbus, o. rMUN I UU., Limited

ATELIERS CANADIENS - HAMILTON, ONT.

II

La Moulange
n
Champion

Model© 1900
Est reconnue etre la meilleure machine
pour moudre l'avoine, les pois, l'orge, le

ble" d'inde, le seigle, le sarrasin ou autres
grains. Elle fait une moulee fine ou grosse
a voloute. La Moulange " Champion " est

faite en trois grandeurs ; moud de 20 a
150 minots a l'heure.

Demandez le Catalogue.

. VESSOT & CIE.,
SEULS MANUFACTURIERS

JOZ.IETTE, F. Q.

THE "DAISY"
(BARATTE FORME BARIL)

ACCOMPLIT ses revolutions au-
tour du monde et tient la tete
de la procession au 20me siecle.

Plus de 80,000 vendues au Canada.

Nouveau support en acier : leviers
courbes en acier ; coussinets a- billes
enchasse^es, en acier trempe

-

; rou-
lettes pour faciliter le d^placement

;

pieds ajustables pour la maintenir
en place pendant le barattage. S6-
parateurs ajustables qui peuvent
etre enlev^s ou laiss^s en place, tel

que desire.

MANUFACIVBEE PAR

TheWORTMAN &WARD MF6 Go.

LONDON, Ont. LIMITtD

et 60, rue McGill, MONTREAL, Que.



36

PRIX COTJBANTS.—MOHTBIAL, V9 Mai 1902.

Antimoiae
La lb 10

Articles en broche
2*8 p.c. do la lisle.

Balances
Warrens Standard, 4i p c.

" Champion, 6'- p.c.
Balauces a res orts, 10 p.c
Fa rbanks Standard, 35 p c.

" Dominion, 55 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, monture en acier, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3>

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00;
pour monture en bois, 20c de mo.ns
sur la lUte ci-haut Livralson de la

manufacture 66 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c. Tomes 4 inois ou
3 p.c. SO jou'8.

Collets d'cssicu, 6" p.c de la llste.

Blanc de Flomb
Pur 100 lbs 5 87^
No 1 " 5 50
No 2

'• 5 12^
NO 3 " 4 75
NO 4 " 4 37>a
Decorators Special (pour usage exterleur)

enpaquets de 12*q lbs, extra >sc
" 7@10 " .... lo

3® 5 " .... 2c
" 1 et 2 " . ... 2H)C

Bo Lions et Noix
Boulons a voiture Norway, ($3 0) 55 p.c.

" carrfes, (2 40) 55 p.c.
" " ordinaircs, 50 p.c.
" " machine, 50 et , p.c.

Tire-fonds 70 p. c.

Boulons a lisse, 63 • t 6 p.c.
Klano de boulons, 50 et 5 p.c.
Bolt Ends, M) <t 5 p.c.
Roulons acharrue, 50 et 5 p.c.
Noix, carrees, moins 3K.C de la liste.

Noix, hexagones, molns 3 34C de la liste.

Boalons a bandage, 6623 p c.

B lUlons A, poele, 67^ p c
Noix. en lota de EO lb, *4C pirlu extra

;

pour molns de 10 lb, HiC extra.

Briques reTractalres
Ecoasaises lemille 19 00 23 50
Anglaise " 18 10 22 50

Broche

Acler fin pour emboutelllage, matelas, ba-
lais, sonuetteB. etc., 17^ p c. surlaliste.

Cutvre jaune 60 p.c.

Copper (culvre rouge) 60. "
Broche gal van [tie.

No 5 le 100 lbs
" 648 "

9.
10..
11.
12 .

13 .

14
15.
16.

1 17.
18.

Poll, Brule et Huile

No o a 9, net 100 lbs

Brule

11
"2 »

13 "
• 4 '•

is
16 "

p. tuyau. 100 tt)S 6 00

4 00
* 50
2 85
3 60
3 70
3 00
3 10
4 10
4 60
4 85
5 26
5 50

2 60
2 H6
2 7"
2 80
2 90
3 00
3 15
3 30
7 00

A foln, en acier, Nob 13, 13^2 et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbslee

Galvaniste le 100 lbB 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" lo b. Cleveland, $2.82>s les

100 Us pour moins d'unchar tt $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour boite a frontage, bleuies
85 et 12>« p.c.

" valise, iioires et Atamees 85 p.c
" a tapis, bl. ues, So etl5pc.
" " etaraees, 80 et 20 p.c.
" " en Irl, 40 p.c.
" coupees, bleues, en doz. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suiides hleues et eta-

meea, loose 80 et '0 p c.

Broquettes en douzalne, 75 p c.

de bou.rcur, 85, 12ta etl2»a p.c.
" a quarts de farine, eac. 40 p.c.

sur la llste

Clous de tonneliers, 40 p.c sur la llste.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus grot 13 16
"s 13>u 16>s
« et5 16 14 17
CabieCoton 00 15
Coton a attacher (3 plis).. 00 16
Russle fl 12 15
Jute 08 08^
La>h Yarn, s mple ... 000 ll>a
Lath Yarn double 00 12
Brit. Hemp Rope ....b"* 00 o 14W)
ficelle d'engerbage....lb ll>s 12

Canistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Pressees >4 p. Esc. 22 "^ p.c. 4 75 00

" 5-16 " 4 50 00" % " 4 25 00
" 7-16 "

o 00 4 10"
>u

" 00 3 90
Chatnes

3-16 No 6 luO lbs 11 60 12 CO
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 " 9 50 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 25
**. " 7 35
5-16 exact " 5 25
5-16 " 4 85
°s " 4 16
7 16 " 4 05
M " 3 SB
9-16 » 3 75
5
s " 3 70
34 " 3 65
7
s " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins.

Chalnes avache ese. 40 p.c.
" fermant en dehors ' 65 p,c.

Ferremens de ehaine a vache.. " 35 p.c
Chalnes a traits " 45p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre simple et

,doubie ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisges
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes gaWanlsee.. O 00 00 00

2 30
2 90
2 35
2 00
2 40
1 60

Clment
Americaln rarli 2 20
Canadien Portland 2 60
Anglais " 2 25
Beige " 1 80
Allemand " 2 30
Hydraulique Canadien... 135

Ciseaux

B.& W. nlckeles esc. 60 p.c.
Seymour's, ese. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing <fc Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par bolte 2 50
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
"5 " 4 00

Escompte 7^ p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

CZous d cheval.

No 7 100 fbs. 24 OC
No 8 " 23 00
No 9 et 10 " 22 00

Escompte 60 p. c. J 3 qual.
" 6633 p. c 2equal.

Boltes de 1 fh., »sc. net extra.

Cloux coupes d chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix de base $2.27 Sj par lot de char et
$2.35 pour moins d'un char.

De4»a a 6 pes 100 ft».

3>aa 4 "
3a3>4
2Wj a2»4 "
2 a 2-4 "

l>a al»« "
1-4

1

1:

45
5

55
60
-5
-5

10
45

A *V^^**SA*<VVV*VVVVV*^AAA/V»r*A*>VV«*rfVWVVVVvVVk,

FERRONNERIES

QUINCAILLLERIE
Coutellerie de poche, Coutellerie de Table.

Hache-Viandes, Hache-Legumes. Amies
en tous genres : Revolvers, Fusils et

Carabines, Munitions, Scies, Haches,
Outils Perfectionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine ....

Nos prix comme toujours sont raison-

nables.

Les commandes recues par la malle sont
remplies avec soin et les livraisons se font
rapiclement.

! La Cie de Ferponnerie Letang
Limitee

287 et 289 Rue St Paul, Montreal

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydrauliques et

Presses a Filtrer £?%£?&

l-B^5BL jffl

k^^b ^^kfiBsfn

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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3 85
3 56
3 20
3 06
3 00
2 96

3 60
3 10

3 86
3 56
3 30
3 05
3 00
2 ?5

Clous a flnir.
1 ponce 100 Ibi.

1% " 1001b.
l>a etl»< pes "
3et2>* " "
2ia»2'4 " "
3»6 " "

Clous d quarts.

'j ponce 100 lbs.

i»s " " YB
Clous a river.

1 pouca 100 tb'<

1>* " "

l>a»l»4 " "
2 «2>« " "

2Hii2»4 "
3 46 " "
Clous d'acler, 10 c. en bus.

" galvanises p. tortures 100 fos 6 60
" a ardolse, 1 ponce. . . " 3 65

Clous de broche.
F.o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford tt St-Jean,
N.B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Pour molns d'un char, 6c par 100 lbs

d'avance.
1 ponce, No 16, prlx net, 100 lbs 3 75
1 " No 15 " " 3 60
i% " NO 14 " " 3 15
lis " No 13 " " 2 90
1«4 " No 12 " " 2 90
2,2>« " Noll " " 2 80
2ia ' No 104 " " 2 65
23< " No 10 " " 2 65
3 pouces,

" " 2 60
i>3 et 4 " " 2 55
5 et 6 pouces " " 2 50
En culvre 60 p.c. sur la llste.

Colle
Commune lb 08*3
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds ponr tuyaux polls doz 1

'• ordinalres. " 1

Couplets
uivre, net sur 1 a liste.

Fonto S. P., £0 p.c.
Acler, 65, 10 et 24 p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

09
12
20
30
20

Couplings
Ex. 60 p.o. sur la llste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c

.

Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la Hate.

Crampes
Oalvantsees 100 lbs 3 35
rjnles " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.c.

Crampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13 134
Enbarre et enfenllle, 14 4 30 9.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09>4
Brook's 80 lbs et plus.... lb 09 10

Equerres
FerNo493 la doz 2 45

494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 33
Lamb and Flag

—

Lingots56et281bs parlb 00 33
Enbarrelc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 45 p .c.

Extension
Clark, 40 p. e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
WrightNo3 " 8 £0
Ordinalres " 4 00
DashboardC.B. " 00
NoO " 00
PelnturesSOc extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equlvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs ordinalres 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 76
IX 8 25
IXX 9 76

Marque Raven A Vulture

IC, grandeurs ordinalres 4 75
IX " " 5 7F
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC, 124x17 4 25
DX 6 00
DXX 5 76

Au Coke—Poll
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinalres 4 25
IC " specialesBase.. 4 50
20x28 9 00

Au Charbon—Terne
Dean ou J. O.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 75 8 00
IC, Terne./ 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 60 feullles 064
" 14x60 " 06*2
" 14x66 " 064

Feullles etamees

72x30x24 074
26 08

" 28 08>d

Fer et Acier
Fer marchand, barre 100 lbs. 00 2 CO
Ferrlnl " " 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 00 2 20
Feuillard mince 14 a 3 pes Base.. 2 85
Acler a llsse Base 2 10 2 15

" bandage 2 20 2 25
" machine 3 00

plnce 2 75
" ressort 3 00

la lb
" outU T. Firth & Co. 124 13
" " Jeasop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Drllle 08 10

Fers a Cheval
F.O.B. Moutr6al
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 76 3 60
Fersaneige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweight Nos a 4 4 85
Fers "Toe weight " Nos 114. ... 5 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c extra par baril.
F. O. B. Toronto, Hamilton * London,
Quelph, a 10c de plus par quart.

Neverslip en fer, le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No56 le set 67*3

" N050N. W.P.... " 724
Fers a souder

1, 141b la lb 29
21bsetplus " 27

Fontes
Calder tonne.. 00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
fllengarnock " ..00 00 00 00
Summerlee " .. 19 50 20 00
Midland No 1.. " ..00 00 18 50

" No 2.. " .. 00 00 19 00

Fourches
Afoln, fumler, etc., 60 p.c.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. de la liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier, etc., 60 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'eseompte.

Huiles et divers
Huilede Castor, East Indian. ...lb 104

" '• Commerclale .. " 09
le gallon

Hulle Balmoral 00 40
HuiledeMorue 60 55
Hutle Olive pure 00 120
Huile de pieds de bceuf . ... 00 90
Huile de loup marin raff .. 50 55

" " paiile 40 50

Phaeton
"JOB

EN BLANC COMPLET

99

GUELPH
CARRIAGE

TOP CO.,
GUELPH, Ontario

Manufacturiers de Haute Qualite de Dessus de Voiiures, Garnitures, Sieges, Corps de Voitures, Etc.

Tous les Marchands de Gros dans la Province de Quebec tiennent nos Marchacdises.

DELORME FRERES, Agents, 15 rue De Bresoles ..... MONTREAL
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Huiledelincrue(netcash) 00 82
boulllle " 00 83

Ess. de Terebenthine " 00 70
Goudron brl 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
60 p. c. do la Hate.

Licoua
Cabled ladoz 00 115
« Jg " 00 00
" °8 @ 34 " 00 00

Culr, 1 pee " 00 3 90
" l 1* pee " 00 4 50

Javelle " oo 2 40

Lime-) et Rapes
Great Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 75 p.c.
Kearney etFoot, 70 etlO p.c.

McClellan, 70 ft5 p.c.
Mechanic Star, 75 ct 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
45 p c. de la liste.

Mastic
Morceaux en brl 10 lbs 190

" moins d'un brl .. " 2 05
Vessle en ^rl " 2 25

" art de 100 ou 200 lbs " 2 40
^anlstres de 25 lbs " 2 35

" 12^ lbs " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 90

Mcches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Bockford, EOet lOp.e.
Jennlug's Gen., net snr la liste.

Mcches de Lampe
60 p.c. dela llete.

Mcches de tarieres
Esc. 55 p.c. S'ir la lUte.

Meches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 1 00 1 50

metal ^nti-Friction
Tandem A lalb 27

" B " 21
" c " ll^a

Magnolia " 25
FrlctlonleBS Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Speciale 25
Aluminum 99 p.c. put Syracuse.. 50

Meules
2pouoes, 40 a 200 lbs.. la tonne 20 00

" en dessousde 40 lbs . . 22 00

Moulins a Viande
Am ricalns piece. 125 5 00
Allemands " 125 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 50 et ft p.c.
Cartouches, AmerR. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 5 p.c.
" C. F. 30p.c.
" " SportinglF p c.

*' Amer " " "

C. F. Sporting, ajouter 5 p.c. alalie'c.
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargeesTrap 30 p.c.
" cuivre55p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c »nr lalista.

Ontils en bois
Etablie, 50 p.c. de la liste.

Menuisler, 40 p.c. de la liste.

Papier a Satisse
Jaune ordinalie, le rouleau 30
Noir " " 4i
Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre lOOlbs 00 2 26
" " rouieau .... 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plis 00 85
" " " 3 plis 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47^ p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p c
Emeri. 40 p.c.

Peintures preparers
Pures le gallon 125
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venitien
Jaune Chrome
OoldenOchre C5
Vert Imperial francais 14 16

couleurs 100 fb»
Blanc de ploinb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 6 00 5 60

" Venlse, anglais. 1 50 2 00
Ocre jaune I 50 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 50 65

Pentures
Jalousie Parker, 50 etlOp.c.
Pesantes en Tet strap, 4 pes, lalb 06

" " 5 " 05 3<" " 6 " 05^
" " 8 " 05i4" " lOetpluslbO 05

Legeres en T et strap, 65. 10 et 2><a p.c

Pentures a gonds
6 a 10 pouces lelOOlbs 4 25
12 pouces et plus " 3 25

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plerres
Washita lalb 00 00
Hindustan " 03 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Pia jues d'acier pour Bouillolres
»4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
% " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons luOlbs 00 3 25
Barres " 05 04
F-.ullles " 01 1* 04>2
Tuyao, ese. 37"a p.c. sur la liste.

Plomb de chasse
Ordinaire ICO lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buck seal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 22>3 p c. Fob., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Poids de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poigneesde jodendard
S.AD. No 3 la paire 00

" No5 " 00
N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sansfumee Shotgun 100 lbs
ou moins la lbs 85

1O0O lbsou plus " 80
net 30 Jours

Rateaux
Acler et fer malleable, 60 p.c.
Bois 2 5 p.c.

a paire
00
00
00

00
00
00
00
00

55

Rivets et Palatres
Rivets en fer, nolrs et etames, 60 et 10 p.6.
Palatres culvre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb sur rivets en fer pour

boltes c.rton "a lb.

Rivets en culvre 45 et 10 p. e. et en boitel
de carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doz

Acier 00
Stearns, 4 pes 00

" 5 pes 00
Lane

—

No 11, 5 pds 00
Noll^.lOpds 00
Nol2, 10pd« 00
No 14, 15pds 00

Rail. Lane le pied 00
Scies

Egoines Diaston, 12 Sa p.c.
S. et D., 40 p.c.
Godendard Disston le pied 35

"
8. etD., 35 p.c.

Serrures
Canadlennes, 40 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre >a et i? garantie lb 20
" " commercial e lb 19

Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c. sur la liste.

Tole d'acier
Nosl0a2O lOOlbs 2 25 2 75

Tole galvanisee
100 lbs
Comet

16G 00
22 a 24 3 75
26G 4 00
28G 4 25

Queen's
Amer Head*
3 75 3 75
4 00 4 00
4 25 4 25
4 50 4 50

28 G americaln equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.F1.

18 a 22 gauge bolte 2 60 3 00
24 " ' 2 66 3 25
26 " " 2 70 3 50
28 " " 2 75 00

y<?w <?• »*» <?» »» <>*» <?» »* %% <?» <?» <g» <£» <>» v!» y!» »V vU «S» <?» i&» <S» <S»A *£» *!» %V v!» J^ v!» <?» ti» J!» <?» v^ y!> •«!» %5» <g» vU %.» \*

^1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Une fontaine a soda parfaite, imitation marbre et onyx, a prix de $15.00 a $50.00.
L'air est employe a. la place des fontaines chargees. Toujonrs pretes a l'usage.

Que vous soyez a. la ville ou a. des milles du chemin de fer, vous pouvez operer une de
ces fontaines en n'importe quel temps et tout le temps. Juste 1'affaire pour le commerce
d'un petit magasin.

Un soda delicieux peut etre tire de la Fontaine Perfection au prix d'environ Vb cent

par verre. Sirops concentres et tous les accessoires d'une fontaine de premiere classc

fournis par nous. Demandez notre nouveau catalogue illustre.

Un appareil pour faire de 1'argent et un attrait pour tout magasin. 500 vendus
pour cette saison.

Pour faire connaitre ces fontaines en Canada, noue allouerons un escompte special.

EcHvez aujourd hui : ACORN BRASS WORKS, Fulton & Peoria Streets,

Department 14 CHICAGO, ILL.

¥

¥
¥

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥

m\ <E* 'iS**& *Sl^ *i^ ^ii^ *3i^ ^S* *1^ *j^ ^2^ *ii^ *** *S^ *W* *ii* *i2* *ii^ *3J* *2* *ii* **^ *S* *2*' *** *** *** *** *** *** *iii* ^S* *ij* *2* *** *** *2* *i5* *Sii* *ii* ^* **•** «^^
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Tole noli e do Canada
62 feullles 2 75 2 80
Demi poll bolte 00 3 76
eOfeullles 2 86 2 90
76 " 10 2 96

Tourne-a-Gauche
Llnco.n et Whlttlng 6 25

Tnyaux a Bouilloire
l>a pee lepied 12v>

3 " " 13
2>a " " 16
3 " " 16
3>a " " 20
4 " " 26

Tuyaux de poele
5 et 6 pouces 100 retimes 7 00
7 " " 7 60

Tuyaux en Fer
Tuyau uolr

.100 pledi

1

1U,
lh
2

Tuyau fer galvaulse
*a ,

•a :

1 .

IV
l»a.
2 .

Esoompte de 5 a 7>a p.c. auiv. quant Ite.

Vernls
le gallon

I 3 00
2 60
2 75
3 15
3 70
6 25
7 40
8 9
12 2

3 65
4 15
6 06
7 2j
10 10
12 15
18 66

Volture No 1 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meuble extra 2 40

" Mol 1 60
Plnl 2 70
Demar 3 30
Shellac blam 6 00

" orange 4 60
MoeubleBrwi ,'apau 1 60
VernU a ham;.

" a tuyau
Standa rd V. N. V.

.gal. 00
....dez. 1 10
...gal. 00

i

a flnlr 4 60
a grain 3 50
a pollr 3 00

3 30
9 00
6 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
5 50
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 50
3 50

Vis a Bois
Tete plate, acler, 87 "a et 10 p.c.
T«te ronde " 82>a a 10 p.c.
Tete plate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde "

. 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la listc.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pds 100 pda
unlB 2 10 4 00

26 @ 40 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
61 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 00

Zinc en feuilles
BrlScwt .....100 lbs 5 60 6 75
Molns d'un brl " 00 6 10

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 25
Egg 6 25
Stove 6 60
Chesnut 6 60

25c par tonne de nioins pour cash
Scotch Steam au char 4 25
Charbon de forge 6 00
Coke par chaldron 3 60

Specialites

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Vernls
Elastlste, can. d'un gal 3 00
Granltlne, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c ; 3, 40c chaque.

P. D. Dods & Co.

Peintures Island City

I. 0. Pnre white lead 5 87 -a 6 25
I.C.

•' paint.... 5 62>a 6 00
I. C.Special Decorators... 5 60 6 75
No 1,1. C.White lead.... 5 12>a 5 50
No 1 Star lead 4 75 5 25
Peintures preparees, I. C. gall.

.

I 20
" " Nat... " 1 05

No 1, London White Lead 4 37>a 4 76

Prix de detail. Bois dura.
Freno 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merlslerla4 pouces do 00 00 20 00
Merisier6x6, 6x6,7 x7, 8 x 8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Orme 1 a 2 pouces (dur) do 36 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces Uo 30 00 35 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00 60 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Cuene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Chenefigure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pleds le M $13 00 16 Of,

l"i, Ha et 2 pouces shipping cull do do 13 60 16 60
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
1>4, l 1* et2pces do do do 18 00 22 00
1 pouce quallt6 marchande do do 24 00 34 00
H4, l>a et2pcs do do do 26 50 36 60
1 pouoa mill cull, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
114,

2

1-, et2pcs de do do 8 60 10 60
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1, lVjet2pcs do do do 12 50 14 50
3pouces do do do 10 00 12 00
do do No 2 do do 00 6 00

Epinette—\ pouce mill cull 5 a 9 pleds do 10 00 12 00
l^.l^et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, l 1^, IV) et 2 pouces quallte marchande do do 14 00 16 00
Pruche—1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100 13 00
Lattes—lerequaltte le mille do 00 2 00

2eme dj do do 00 1 60

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3x6a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de31a36 do do do do 26 00 28 00
del6a2t do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de 25 a 30 do do do do 24 00 28 00
de 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
ie 16 a 24 pieds—de 5 all polices carres do 18 00 22 00
le 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de 31 a 35 do do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carreB do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
de 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
del7a30 pleds Jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Charpente en epinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 35 00

Ci,ei est tin genre vrainient populaire, avec siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 24 pes.

Cetto vignette est une illustration de notre siege mobile " Jump Seat " arrange
pour recevoir quatre voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le
marche. JLa facilite avec laqtielle les changements s'operent en fait une favorite.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Nos Montures en Cuivre nickele pour Dashs de voitures, nos
Poigri^es, Garde-erottes, etc, sont du dernier genre,

Nous sollicitons des commandes d'essai.

D. OONBOY, Toronto, Ont., fabricant en gros de dessus et
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies,
rampes et poigne^es en argent plaque\ tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc.

I/UDGER GRAVE1V, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL
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VENTES
ENREGI5TREES

HOTEL A LOUER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE

Pendant la seimiiiie termini k 21 iimi 1902

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue Craig Nos 334 et 336. Lot 180, avec
maison en brique, terrain 46.9 x irrg, supr
2132. Narcisse Demers a Mathilda Viens
epse tie Joseph Couture

;
$15440 [55408.

Hue Craig Nos 334 et 336. Lot 180, avec
maison en brique, terrain 46.9 x irrg, supr
2132. Matliilda Viens epse de Josepli Couture
a Jules Lueien Roy; $15000 (a rSmere)
[55409J.

Quartier St-Louis

Rue Roy No 273. Lots 918-23, 24, 25, 26,
27-1, 918-50,51 ; 4 terrains 25 x 95.6, supr
238y ; 1 do 10 x 95.50, supr 955; 1 do 31.90
d'un cote, 32.40 de l'autre x 80, supr 2572
chacun vacants. Les Ecclesiastiques du Se-
niinaire de St Sulpice aux Soeurs de la Con-
gregation Notre-Dame; $11900.25 [55402].

Quartier Ste Marie

Rue De Montigny No 810. Lot 636-7, ter-

rain 30 x 72.33 d'un cote et 72.3 de l'autre,
Biipr 2165 vacant. Jean Johnston epse de
John Taylor a TrerHe Charpentier jr

; $650
[55414].

Rue Notre-Dame. Lot pt N. E. 1581, ter-

rain 62.6 d'un cdte,43.3de l'autre x irrg, supr
8310 vacant. Le Gouvernement de la Pro-
vince de Quebec a The Canadian Pacific Ry
Co; $2000 [55417].

MONTREAL-OUEST
Quartier Quest

Rue Ste Helene No 2. Lot pt 75 et autres
immeubles, avec maison en pierre, terrain

66 de front, 66.4 en arriere x 86.6 d'un c6te
et 83 de l'autre, supr 5607. Dai.ie Margaret
M. Linton epse de A. H. D. Breakey et al a
John A. Robertson

;
pas de prix mentionne

[136490].
Quartier Ste-Anne

Rue dee Manufactures No 66. Lot 1012,
avec maison en brique, terrain 48 x 106.6,
eupr 5112. Alexander Martin a Dame S.

Glackmever epse de Z. J. Laurier; $1179
[136489].'

Quartier St Antoine

Ruelle St Leon Nos 3 et 5 Lot 548, avec
maison en bois, terrain 58.6 x 16.6, supr 965.
Edouard Nockle a Narcisse Lecavalier et
Adol. Riel ; $650 [136481].
Ave McGill College No 63. Lot 1319, avec

maison en pierre et brique, terrain 27.6x95.9,
supr 2633. Charles Qurd a la succession de
Dame Mary Pringle Marshall epse de Win
Seath; $7000 [136485].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Ontario. Lots 23-142, 143; 1 terrain
25 x 110, supr 2750; 1 do 24 x 110, supr 2640
chacun vacants. John Parker a Victor Fil-

teau
;
$1455.30 [95508].

Rue Ontario. Lot 23-147, terrain 23 x 130,
supr 2530 vacant. Sir Ths G. Shaughneaey
et al a Gedeon Trudel

; $506 [95509],
Rue Ontario. Lot 23-146, terrain 23 x 130,

supr 2530 vacant. Sir Ths G. Shaughnessy
et al a Victor Filteou ; $506 [95510].
Rue Ontario. Lot 23-145, terrain 24x110,

supr 2640 vacant. Sir Ths G. Shaughnessy
a Pierre Filteau

;
$528 [95511].

Quartier St-Denis

RueLabelle. Lot 8-777, terrain 50x100 2/10,

Contient plus de trente chambres a coucher, chauffage a 1'e.au chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement 8itu6
au point de vuc de la gave du chernin de fer. des chars electriques et du point
de debarquenient des bateaux. Tre.s bien install^ pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer mod6re.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

COMPTABLES

ALEX. DESMABTEAU
Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITKUR,
LIQUIDATKUR DK FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame,
Montreal.

F. X. BlLODEAU. A. O. Cralifouk
DILODEAU & CHALIFOUR,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

\A/M. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Spe-cialite. :

Ke.glement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

CHARTRAND & TURGEON
COMPTRBLES

180 St-Jacques, Montreal
Tel. Bell Main 2638.

Tel, des Marchands 642.

The Canada Accident Assurance Co.

Siege principal: MONTREAL
Line Compagnie Canadienne pour les affaires C'anadiennes

ACCIDENTS -GRANDES GLACES
Surplus de 50 p.c. du capital payt\ en plus de tomes obliga

tions et du capital actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Geraut. Premfllent.

Arthur \\\ AVilks J. Wilfrid Miohand

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Nun-hands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Anditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account. Audit & Assurance Coy,

Limited,, New York.
Speciality : Audition de livres et organisation

de comptabilit6 d'apre.s methode appelee
"Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes
Tel. BeU Main 2113. MONTREAL.

EMILE JOSEPH, L.L.B.

AVOCAT
NEW YORK LIFE BLDC, MONTREAL

Oiiamhre 701. Tel. Bell Main 17fc7

supr 5010 vacant. The St Denis Land Co a

Oleophas Bouvrette
;
$375 [95495].

Rue Cardinal. Lot* 330-35 a 38, terrain

24 x 69 supr 1656 cliacun vacant-. R. Gohier
& Fils a Marie Anne Hectorine Fabre epse
de Louis J. A. Surveyer ; $900 etautres con-
siderations [95507].

Rue Cardinal. Lot J N. O. 331-151, ter-

rain 25 x 73.6 supr 1837.6 vacant. Huntley
R. Drummond a Emile Lapointe; $183.70
[95520].

Rue St Andre. Lot 325-102, avec maison
en brique (neuve), terrain 22 x 94 supr 2068.

Joseph Fcrron a Sophie Boucher ep-e de
Felix Perrault

; $2000 [95562].
Rue Chambord. Lot $ 8. E. 331-174, ter-

rain 25 x 73.6 supr 1837.6 vacant. Huntley
R. Drummond a Alphonse Monette

;
$253

[95574].

Quartier St Gabriel

Rue Reading. Lot 3399-178, terrain 23 x

90 supr 2070 vacant. Medina Dorais Vve de
Louis Trudel a Marie Ernestine B. Lortie

epse de Jos. Emile Roy
;
$530 [95515].

Quartier St Jean- Baptist

e

Rue St Hypoiite No 488. Lot 303, av«
maison en boi-, terrain 40 x 75 supr 3000.

Rose Alna Lusignan epse de Jos. Juteau a
Beloise Villeneuve We de Olivier Lecoura ;

32 [95536].
RueRivard Nos Is] et 183. Lot 15-155,

a\ec maison en brique, terrain 20 x 70 sujjr

1400. EJ Doinina Boy a Ed Domina Rov jr
j

$1100 [95564].

Rue Duluth Nos 43 et 45. Lots pt 10-4,5,

6, avec maison en brique, terrain 22 x 72

upr 1584. Paul Lavallee a J. R. Savignac
;

400 [95576].

Ste Ctine'gonde

Rue Coursol. Lots 386-51 a 54, avec mai-
son en pierre et brique, 4 terrains 22.6 x 80.

La succession Jame.- Young Gilmour a Ar-

meuins Legault
;
$10500 [95504].

Rue Richelieu. Lot 641, avec maison en

brique, terrain 30 x 8(). Pierre Riendeau a

Treifll£ Poudrettedit Lavigne
; $3500 [95537].

Si Louis- Mile- End
Rue Hutchison. Lots 12-14-19 a 22, 24 a

27, Outremont lots 32-4-5, 6, 7 ; 7 terrain-

50 x 110.6 ; 1 do 41 x 110.6 ; 2 do 50 x 100 ;

1 do 41 x 100 chacun vacants. The Montreal

[nvestment & Freehold Co a John Alexander
Paterson

;
$6335 83 [95496].

Rue Mance. Lot 12-13-10, avec maison ea

bric|ue, terrain 47x105. Lucinda McLaughlin
epse de Walter J. Moodie a Angus O. Brochu ;

$2850 [9552s].

Rue Clark. Lot A S. E. 11-492, avec mai-

son en biique, terrain 25 x 88. Heloise Vil-

leneuve vve de Olivier Lecours a Rosa A.

Lu-nrnan epse .le Jos Juteau
; $1600 [95535].

Rue Clark. Lot A N. 1125, terrain 25

vacant. Joseoh Chamberland et al a Joseph

Pepin
; $125 85 [95540].

Rue Sanguinet. Lot 181, avec maison en

bois, terrain 37. <! x 70.4. supr 2637. Stephen

Hurteau a Jos Hennas Lafond
;
$1300 [95548].

Westmount
Rue Ste Catherine. Lots 1434-2"4.

206; terrains 27x100 chacun vacants. Edwin
Percival Eaton a Wm de Montmollin Marler;

$2400 et autres considerations [95531].
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De Lorimier

Rue Dufresne. Lot J ind 7-69, terrain

24 x 68 d'un cfite et 67.8 de l'autre, supr 1627

vacant. Edniond Barrette a Laurent Brien

dit Deerochers; $50 [95524].

Ave Papineau. Lots 159a-l, pt 159a-2
;

avec maison en Lois, terrain 50 x 160 ; 1 do
1 x 160. Henri Coutti a Louis Turcot

;
$600

[955511.

Rue Chausse. Lots 241, 12-282, 283; 1 ter-

rain 25 x 100 ; 2 do 25 x 94 chacun vacants.

Alfred Lionais et Henri Lionais a Joseph
Dolphis Larcheveque; $1100 L95567].

Maisonneuve

Rue Ontario. Lot 8-334, 335, J S. O. 8-333
2 terrains 24 x 75 ; 1 do 12 x 75. Chs. Henri
Letourneux a F. X. Raoul Lanthier; $1125
[95544].

Rue Ontario. Lot No 8-331, 832, £ N. E.
8-333, terrain 24 x 75; 1 do 12 x 75 chacun
vacants. Chs. Henri Letourneux a Ed. Henri
Lanthier; $1125 [95545].
Lot 3/40 ind 14-832b et 405 autres lots.

terrains vacants. J. B. Oct. Hubert Desjardins
a Marie Josephine Pia Aurea Desjardins et

Le. J. S. Morin son epoux
;
$1250 [95561].

Ave Letourneux. Lots 8-76, 77, 78, avec
maison en brique, terrain 75 x 100. Velerie
Paradis Vve de Onesime Marin a Alphon-
sine Legault dit Deslauriers epse de Chs
Mayrand; $4000 [95573].

Sault aux Re"coUets

Rue St Hubert. Lois 489-313, 314, avec
maison en bois et brique, terrain 50 x 85
d'un cote et 84.9 de l'autre. George Brous-
fseau a Mathias Racette

; $1000 [95489].
Rue Labelle. Lots 489-182, 183, 184, avec

inaison en bois et brique, terrain 32 x 105
;

2 do 25 x 105.6. Antoine Goyette a Godefroy
Fournier; $1900 [95519].

Rue Labelle. Lot 489-238, terrain 25 x 87
vacant. Theobald Ladernier a Charles Pi-
geon

;
$85 [95538].

St Laurent

Lot pt 2640. Alexander Lindsay a The
Montreal Park & Island Ry Co; $300 [95503].
Lot pt 205. Hon F. E. Gilman a Hernias

Leclair
;
$2000 [95512].

Longue Pointe

Lot pt426. Aime Wolfe a Vitalis Pepin
;

$160 [95500].

Pointe-aux- Trembles

Lots 183, pt 182. Alexina Vincent epse u\e

Chs C. Farand et al a Ovila Chaput
; $3500

[95614].

Pointe Claire

Lot § ind pt 52. Ths L. Paton & James'
Sutherland a James Paton

;
$666.66 [96532].

Lot pt 43. Anna Maria Fair Jos John M.
Bucknall et al a Susan Caroline Harris vve
de Jame» Crawford

; $2500 [95578J.

Voici les totaux des prix
quarters

:

St Jacques
•St Louis
Ste Marie
Ste-Anne
St Antoine
Hochelaga
St Denis
St Gabriel
St Jean-Baptiste. .

.

Ste Cunegonde ....

St Louis Mile-End
Westmount
De Lorimier

,

Maisonneuve

i de ventes par

30,140 00

11,900 25

2,650 00

1,179 00

7,650 00

2,995 30

3,716 70
530 00

3,498 82
14,000 00

12,211 73

2,400 00

1,750 00

7,500 00

$102,121 80

VI ACOMBE, Architects,
. l_ 395 rue Lagaucheitere.

I R |W| ONTBRIANr) -

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

J
C"MILE VANIER,

, L_ Ing6nieur Civil et Architecte.
Ancien 616ve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vagos. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

P r\OUVILLE,
137b rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

Fournitures pour—-i^—
Machinerie de Buanderies
Manufacturers, importatmrs et marehands de
toute machinerie necessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et dem mdez catalogue et prix.

York M'fg. Co., Ltd.,
TORONTO, Or»t.

Ontario Nut Works, Paris.

BROWN & CO.

Manufacturers

d'EOROUS moules a chaud,
de toutes grandeurs, carres
et hexagones

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pr6s. C. LeTourneux, vice-pres.

J. LeTourneux, sec.-tr6s.

LeTourneux, Fils & Gie, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

Ludgeb Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

Les lots a batiront rapporte leu prix suivanU:

Rues Quartier Le pied

Roy, St Louis 90 9/10c

De Moutigny, Ste Marie 30c
Notre Dame, do 24c
Ontario, Hochelaga 20 et 27c

Labelle, St Denie 74

c

Cardinal, do I0c

Chain bord, do 14c

Reading, St Gabriel 25 3/5c

Hutchison, St Louis Mile End lie

Clark, do 6c

Chausse, De Lorimier 15 2/7c

Ontario, Maisonneuve 25c

PRETS ET OBLIGATIONS H YPOTH EC Al RES

Pendant la semaine terminee le 24 Mai
1902, le montant total des prets et obliga

tions hypothecates aete de $61,625, divisew

oomme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $42,925
Successions 6,500

Ciesde prets 12,200
$ 61,625

Les prets et obligations out ete consentis

aux taux de :

5 p.c. pour 2 sommes de $300; $4,000;
2 sommes de $5,000, $5500 et $,8000.

5^ p. c. pour $2,200.
Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'interet.

Contrats donnes

Chez Jos Arth. Godin, architecte, Cote
Place d'Armea No 3 ; nne batisse a Verdun,
a 2 etage- , formant un logement. Couverture,
plombage et chautt'age, Jos Lamarche; en-

du ts, JT. J. Petitclerc
;
peinture et vitrage,

J. B. Vanier. Proprietaire, P. Millaire.

NOTES
M. C. Dufort, architecte demande des sou-

missions pour 2 maisons t'ormant2 logements
chacun que Mde Edm. Duchesneau et Mde
J. E. Dore feront eriger sur l'avenue Laval,
au coiit de $8,000 chacune.

M. W. E. Doran, architecte a accorde a D.
J. O'Leary, le contrat general pour les modi-
fications a faire a une maison situee rue Ste
Catherine, tiont MM. Strachan & Mann sont
proprietaires.

M. W. E. Doran, architecte a accorde a
John Quintan, le contrat pour une addition
a la residence de M. A. Bar,mgarten,situe au
No 34 rue McTavieh.

M. W. E. Doran, erchitecte a accorde a
MM. Seneca] & Lynch, le contrat pour un
hangar a foin et une ecurie que MM. Quintal
<% Lynch feront eriger rue McGill.

M. Maurice Perrault, architecte a demande
des soumission a pour deux maisons formant
6 logemenU que Mde N. T. Gagnon fera eri-

ger rue St Denir Nos 590 a 596.

Permis de Construire a Montreal
Rue Amherst No 60, modifications a une

maison ; cofll probable $30. Proprietaire,

la sucession B. Aumond (1345).

Coin de la rue Albert et du carre Chaboil-

lez, une batisse formant un entrepot de fret

et des bureaux. 240 de front 260 en arrieae

x 40, a 2 etages, en pierre et brique pressee
j

couverture en gravois et goudron ; cout pro-

bable $35000. Proprietaire, The Grand Trunk
Ry Co ; architecte, A. Findley (1346).
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Rue Beaudry, Nos 215 a 219, modifications
a une maison ; coiit probable $125. Proprie-
taire, Damase Allard ; entrepreneur, M. Gau-
thier (1347).

Rue Wolfe No 141, modifications a une
maison ; cout probable $250. Proprietaire J.

0. Labrecque (1348).

Rue St Andre No 1326, une maison formant
2 logements, a 2 etages en bois et pierre ; cout
probable $1000. Proprietaire Jos T. Ferron
(1349).

Rue Massue, pres de 1'avenue Mont-Royal,
une maison formant logements, 22 x 38, a 2

etages, en bois, pierre et brique ; cout probable
$800. Proprietaire Jos Besner (1350).

RueSt Jacques Nos 538 et 542, modifica-

tions a une maison ; cout probable $200. Pro-
prietaire la succession Artli Caron ; arcbitecte

Raoul Lacroix ; entrepreneurs Labrecque &
Mercure (1351).

Rue Ste Catherine No 2570, modifications
a une maison ; cout probable $200. Proprie-
taire, John Wilson (1352).

Rue Centre No 19, modifications a une
maison ; cout probable $400. Proprietaire,

John Megins ; entrepreneurs, J. R. Collette

(1353).

Rue Visitation No 43, une maison formant
un logement 30.4 x 42, a 2 etages, en bois,

pierre et brique, couverture en gravois ; cout
probable $1800. Proprietaire, F. X. Cantin
(1354).

Rue Ontario pres de la rue St Denis, une
maison formant 3 logements, 21.6 de front

48 en arriere x 27.6, a 3 etages, en brique

Eressee ; cout probable $3000. Proprietaire,
ame Ed Guilbault) architectes, Bernard &

Paris (1355).

Rue St Timothee, No 448, modifications a
une maison ; cout probable $35. Proprie-
taire, Ludger Presseau (1356).

Rue Ste Catherine, No 1399, modifications
a une maison ; cout probable $250. Proprie-
taire, Herminie Jobin de Rawdon (1357).

Rue Tupper, No 72, modifications a une
maison ; cout probable $190. Proprietaire,
H. Irwin ; entrepreneurs, E. Nicholson & Co
(1358).

Rue Albert, une batisse formant un hangar
a fret, 40 x 1000, a un etage, en bois et tole

;

courerture en gravois et goudron ; cout pro-
bable $35000. Proprietaire, The Grand
Trunk Ry Co ; architects, A. Findley (1359).

Rue St Timothee pres de la rue Ontario,
une maison formant 3 logements, 24 x 44, a
3 etages, en brique ; cout probable $2320.
Proprietaire, Anselme Labrecque ; entrepre-
neurs, Labrecque & Mercure (1360).

Rue St Andre Nos 528 et530, modifications
a une maison ; cout probable $50. Proprie
taire, A. Labrecque,(1361).

Rue Gamier pres de la rue Laurier, une
maison formant un logement 25 x 30, a un
etage, en pierre et bois, couverture en gra
vois; cout probable $400. Proprietaire, J.

B. Chauvin ; arcbitecte, L. Roberge ; entre-
preneur, J. Desormier (1362).

Rue Sanguinet No 238, modifications a une
maison ; cout probable $100. Proprietaire, L.
Bedard (1363).

Rue Ste Famille, une batisse formant un
entrepot a foin, 104 x 54, a un etage, en bois;
cout probable $1300. Proprietaires, Quintal
& Lynch ; arcbitecte, W. E. Doran ; entre-
preneurs, Jacob & Senecal (1364).

Rue Mc®ill pres de la rue Youville, une
batisse formant un bureau et une ecurie, 84
x 32, a un etage, en pierre et brique, cou-
verture en gravois ; cout probable $1500.
Proprietaires, Quintal & Lynch ; entrepre
neurs, Jacob & Senecal (1365).

Rue King Nos 98 et 100, une batisse for-

BERNARD CAIRNS
Ce qu'il y a de mioux

ETAM PES EN
C AOUTCHOUC

Sceaux, Vignettes ft jou (Stencil*), etc.

10 RUE KING QUEST, TORONTO
Diplome a l'Exposition de Toronto

en 1901.

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs.

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons r6pondre vos
besoins avec la quality la
meilloure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturers GALT, Canada.

Laurence & Robitailh
MARCHANDS DE

is de Sciap et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel, Main 1488.

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL

IlurOIfcTTKIE-^Xj

Coin des Rues William et Richmond
Bell Tel., Main 3844

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & CIE
LlMITE

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

B ireao : coin des rues MPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Clos a bois. le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8141, Montreal.

3pecialite : Bois prepares de toutes faeons, assort is

oar longueurs et largeurs en grande quantite.

PARFAITF Pottr Maison, Magasin,

La lampe k Gaz Auer produit et brule son
propre gaz et met k la portee des eampagnes
les plus recuses une lumiere superieure et plus
economrique que le gaz ordinaire ou l'£lectri-

citfi. Lumiere brillante mais douce. Coute
moius que l'huile, et aussi facile a conduire
Catalogue illustre gratis. Detnandez-le. #
LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

mant un entrepot frigorique, 96 x 96, a 4 eta

ges en brique, couverture en gravois ; cout

probable $32,000. Proprietaire Lovell &
Christmas Ltd ; arcbitecte W. E. Doran ; en

trepreneurs Heggie & Stewart (1366).

VFNTES
PA R LE

SHERIP
Du 3 au 10 juin 1902.

District de Montreal

Frs Benoit vs J. Andre Ste Marie.

Montreal—Les lots 80-7-8, 12, 13 pt 80-9,

11 du quartier Hochelaga, situes rue Mo-
reau, avec batisses.

Vente le 5 juin, a 10 h. a. no., au bureau
du sherif.

District de Beauce

Narcisse Drouin vs Gedeon Matbieu.

St Martin—Le lot 6 c du ler rang du can-

ton Stanley contenant 40 arpents, avec ba-

tisses.

Vente le 5 juin, a midi, au bureau d'enre-

gistrewent a St Francois.

District de Bedford

Delle Hermine Marc Aurel vs Olivier

Bachand

St Joachim de Shefford—La partie du lot 16

contenant 125 acres.

Vente le 7 juin, a 10 h. a. in. a la porte de
l'eglise paroissiale.

District de Joliette

Mederic Forest esqual vs Damase
Debritat ditSt Germain

L'Assomption—Les lots 155, 161 et 152

avec batisses.

Vente le 4 juin, a 10 h. a. m. a la porte de

l'eglise paroissiale.

District de Kamouraska

I. C. Pouliot vs Luc Martin tils d'Eugene

Riviere Ouelle—Le, lots 140, 144 et 167

avec batisses.

Vente le 3 juin, a 2. h. p. m. a la porte de
l'eglise paroissiale.

Geo Hudon dit Beaulieu vs F. X. Simard

Ste Anne de la Pocatiere—Le lot 205, pt

192, 35, 36, pt 825, pt 826, avec b&tieeea

Vente le 3 juin, a 10 h. a. ni. a la porte de

l'eglise paroissiale.

District de Quebec

La Cite de Quebec vs Mary Kelly Vve ie

Hugh Campbell.

Quebec—Le lot 4123 du quartier Montcalm
situe rue St Eustache, avec batissei.

Vente le 6 juin, a 10 h. a. m., au bureau

du sherif.

District de Bichelieu

Dame Marie E. Charlotte Gadoury rs

Maxime Joinville.

St David—Les lots 679 et S25, avec batisses.

Vente le 4 juin, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Terrebonne

Wilfrid B. Nantel vs Thos Scully.

Ste Sophie—La moitie indivisedes lots 196

et 197, avec moulin. etc.

Vente le 4 juin, a 11 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.
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PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Metapedia—Smith, Melle Sarah, mag. gen et

hotel.

Montreal—Vaillancourt, A. & Cie, epiciers.

Hearn & Harrison, opticiens.

Dices

Coteau Landing—Stevens & Dumesnil, men
niers

; F. Stevens :

Montreal—Shaw, Cassils & Co, tanneurs;
John Cassils.

Concordats

Beauharnois—Leduc, G. A. nouveautes, etc.

St Antoine Abbe—Savarie, Joseph, moulin a
scie ; a 65c. dans la piastre

St Michel—Garou, L. P. mag gen ; a 55c.

dans la piastre.

Curateurs

Montreal—Kent & Turcotte a Dupuis Plaute
& Cie ; articlesfpour dames.

Chartrand & Turgeon,a E. L. Ethier & Cie
mfr billards.

Quebec—Paradis, V. E.[a Blouin, E. J &
Frere mfr savon.

En Difficult^

Avignon—Poirier, Jos, mag gen ; offre 50c.

dans la piastre.

Beauharnois—Leduc, G. A. nouveautes, etc
;

offre 50c. dans la piastre.

Hull—Deslauriers, J. 0. tailleur.

Levis—Buchanan, John, epicier & liqueurs.

St Gervais—Provincal, Francois, mag. gen
;

offre 60c. dans la piastre.

Dissolutions de Sociitis

Chambly—Cockburn & Dionne, beurrerie
Levis—Labrecque & Frere, epiciers.

Montreal—Decary, F. & File, platriers ; uue
nouvelle societe est formee.

Desy, E. & Cie, mfr chaussures.
Vermette, Narcisse & Cie, fruits, etc.

Betts, Cigar Store.

Gilmour & McBean, grains, etc. ; P. H.
Gihnour continu.

Metropolitan (The) Dye Works & Moureal
Cleaning & Mending Co; Mde D. A.
Smeal continu.

Quebec — Dobell, Bickett & Co, bois ; une
nouvelle societe est formee, ineme raison

6ociale.

Waterloo— Hill, R. & Son, chaussures; A.
H. Hill continu.

Fonds a Yendre

Montreal — Dupuis, Plante & Cie, articles

pour dames ; 3 juin.

Ste Anne du Sault—Bergeron, Joseph, mag.
gen.

St Jean—Mailloux, Victor, nouv., etc.

St Prosper—Jutras, J. N., mag. gen.

Fonds Vendus

Montreal—Archambault, R., restaurant ; a
J. Messier.

Armstrong, Alfred, hotel ; a Theo. Bougie.
Chevalitr, A., articles de fantaisies.

Fowler, R. W., nouveautes.
Librairie Ville Marie.

Ste Anne du Sault—Bergeron, Joseph, mag.
gen.

r

Ste Cunegonde—Messier, Jos., restaurant.
Sawyerville—Cairns, H. & Co, mag. gen.

Incendies
Cap St Ignace Station — Methot & Frere,

mfr lainage6.
Montreal—Massicotte, P. & Co, epiciers ; ass.

FAUCHER& Fih
Imporlatf ur» et Marohands-Ferronnlar*

Bois et Garnitupes de VoRufb

Fournitures pour Carrossiers et Forge
rons, telles que Fer en bai res, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig
MORTBEAL

Telephone Main 576

\ FERRONNERIES, HUILE, <

PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

Manufacturlers et Importateurs,
Montreal. )

CL0TUKES ET BARRIIRES
X»<3 -fcoii-fces soi-tes

Demandez les Prix et le Catalogue gratis de la

0SHAWA WIRE FENCE CO.,
OSHAWA, ONT.

Dites que vous avez vu cette annonce dans Le
Prix Courant.

TH0S SONNE, Sr.
MANUFACTURIER DE

Auvents, Tentes, Voiles
Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

Stores pour Chassis a ressort a.

l'int^rieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Velements eu peau huil^e,

Cables pour uionte-charges dtablis

a bref d£lai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUE DES COMMISSAIRES,

Coin St Sulpice, Montreal

Telephone Bell Main 1161.

St Agathe des Monts—Laurcntian Sanita
nuni ; ass.

Nouveaux Elablissements

Cham My—Cremerie Chambly.
Farnham— Corneau, A. B. & Cie, bois et

charbon.
L'Ange Gardien—Gagnon & Huot, mfr bis-

cuits, etc.

Montreal—Beauchamp, A. & Cie, restaurant.
Bonner (The) Leather Co,
Champion Mfg Co, mfr strapes a razoires.

Chausse & Latour, ferronnerie.

Chemical Mfg Co.
Chevrier, A. & Cie, fruits, eta.

Clement, Edouard & Cie. agents.
Dufresne, B. & Cie, fruits, etc.

Dnncan, John, D. Co, laiterie.

Lafranee, J. V. <fc Cie, meubles.
MacKay, Edgar, E. & Co. courtiers.
Richer & Riopel, fruits, etc.

Siminovitch, Peritz & Son, mfr ginger ale.

Steel (The) Storage & Elevator Construc-
tion Co.

Thompson, B. & S. H. & Co Ltd. inetaux,
etc.

Union Home & Real E-tate Co.
Veimette, Narcisse & Cie, agents d'immeu-

ble*.

Chapman, Dart & Co Ltd, medecine en
gros.

Compagnie Cadieux & Derome, libraires,
etc.

Foresters (The) Shoe Co, mfr chaussures.
Kings (The) Clothiers & Importers ; M.
Genser.

Kyle & Aitchison, plombiers.
Optical (The) & Engineers Supply Co.
Perreault & Gervais, contracteurs.
Reversib'e (The) Rubber Heel Co.
Sabourin & Cie, epiciers et ferronneries.
Schatfer, B., tailleur.

Snowdon, Forbes & Co, courtiers.
Quebec—Plamondon & Cie, poissons.

St Lawrence Terminal Co Ltd.
St Cunegonde—Neveu, Blanche <fe Cie, fruits,

etc.

St H°nri de Montreal—Soucis, W. & Cie,
bois et charbon.

Lapierre & Daoust, theatre.
St Lazare—Michaud, T. 1. & Cie, mag. gen.
StMathieude Beloeil—Wilson, Ulric, J. &

Cie, hotel.

St Remi—La Cie L. P. Lazure, mag. gen. etc.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce
London—Santo, Chas. E. & Co, ferronneries,

H. H. Coleman & Co succedent.
Simcoe—Mitchell, J. T., nouveautes

;
parti

pour la Colombie Anglaise.
Windsor—Davis, G. B, epicier; J. M. Lord

succede.
Parent, N, epicier; V. F. Marentette

succede.

Cessions

Mattawa—Timmins, L. H. & Bro, mag. gen.

Dices

Hamilton—Raycroft, Richard, epicier.

En Difficu lie's

Ottawa—Blyth, Geo. & Sons, nouveautes.

Dissolutions de Soci6t6s

Corben—Delahey Bros, mag. gen, etc ; A. De-
lahey continu, meme raison sociale.

Fonds Vendus

Copper Cliff—Spooner, J. L., epiciers et nou-
veautes.

Mattawa—Hogarth. W. & Son, mag. gen.
Ottawa—Litch, Rose, modes ; a 32J dans la

piastre.

Incendies

Cannington—Dobson & Co, mfr lainages,etc.

Cornwall—Canadian Colored Cotton Mills
Co.; ass.
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Lindsay—Allan, R. B. & Co, nouveautes, etc'
SutelitTe, J. & Sons, nouveautes, etc.

Springfield—Henry, D. W , mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Kingston—Frootenac (The) Cereal Co, Ltd
;

a ohtenn cliarte.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce
Si Stephen—Thornton, Eugene, epicier; H.

Spencer succede.

Fonds Vendue
Si .'ran— Case, John EL, epicier.

Incendies

Fairley—Fairley, J. S., mag. gen. et hois.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessations de Commerce
Antigonish—Bonner, T. J., epic, et provis:o:ie

la succursale de North Sydney.
North Sydney—Bonner & Haley, epiciers et

provisions.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

En Difficultes

Medecine Hat — People's Supply Co (The)
Ltd, mag. gen.

Incendies

Winnipeg—Harrington, C. & Co, epic, etc.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce
Victoria—MacDonald, A. (The) Co, epic, en

gros; parti pour Vancouver.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Supgrieure.

ACTIONS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Absents
Davidson Robert Robt Black 1 02

Dorval
Morris A. W Hy Tucker 110

Longueuil
Forest Albert Josephat Forest 2e cl

Mascouche
Bourque Geo, Ths Robertson Co 223

Montreal
Burns John , S.W.Jacobs 140
Boisseau Dame Ls et al. ...L. H. Gault le cl.

Banque Provinciate Olivier Puinchaud 442
Congregation B. Jacob. .P. Bercovitch 116
Cite de MontrealMartin Hickev (Doin) t»90

Christie Shaw & Co. . Bank of Toronto 436
Cite de Montreal Dame Philomene

Goyette (Dom) 238
dial ut Toils Frk Montsion 1000
Calder Lorenzo Dame Lse Millar 192
Cite de Montreal John Whelan 4500
Dun'.am E. H & Co Jos Fortier 110
Donor Immigration Co Nicola Mac-

chiavelli 140
J. A. Delisle Wyld Darling Co 250
Dent H. F Geo Pepper 140
Desy Samuel. L. A. Wilson Co 167
Dufresne Z. & Cie. ... do 249
Fiset Arthur Dame M. L. Collette

et vir 2231
Grand Trunk Ry Co Jos. Lauzon 432
Garand Rene J. et al Proulx &

Damien 107
Censer Moses Isaac Preener 92

7

Hood Robt Q E. A. Primeau et al 307

pAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
* Seed," fabriqu6 d'apres six brevets. Mar-
chandise da contlance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularit6.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

XaEl 'eptoxiini
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes ofliciels, recomniande
par les autorites medicales.

Se detaille k 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consulted les prix courants de

ee journal.

F. COURSOL, Seul Proprtetaire,
382 Avenue de l'Hotcl de Ville. - MONTREAL.

Manuf. pnr 1'Inst. desS.-Muets,

Mile-End, Montreal.

Iii l nllflliiii,ililiiii,ilili l „ l illllli llUln.mllllliiM.lllli ,llll nllli.,..,iiJHi||. i„ilHj illiii,iiiill

COURSE POUR LES TAPIS,..
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac-

f

tivite qui prevaut en ce moment dans
j

les Tapis, Rideaux et Couvertures de
j

plancher a chaeun de nos Trois Grands !

Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame Montreal.
2446 rue Ste-Catherine, Montreal.
175 a 179 rue Sparks, Ottawa.

inrnngiiiriiiiBiiiiiuignii'iiiliipii.iiiipMi'iiipiiiuiliiniiiiilliipiiiiiiiiipiiiiiiipui iqipir iiignniniiiil

Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS OARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUBOPEENNES ET AMERICAINE8

Telephone 887 En gros settlement

59, rue Dalheusie, B. V., Quebec

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes ei pre-
pareee Manu fact urler do four-
rures poor Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Panic*.
sills, Jaqueties t'olleret-
tea Cols Tours de Con.
etc., aussl Mitalnes et Oants
de Chamois.
On pale le plus haut friz du

marche sur consignation de
fourrure8non-prepareeB,Peaux,
Cire d'Abeille et Racines de
Ginseng.
Ouvrage de Taxldermiste de

premiere classe, une speciality.

HIRAM JOiJISSON, 4!)4 Hue St-Paul.

HARDOUINLIONAIS
D.C.D.. L.O.O.,

CH1RURGIEN DENTISTE,
Gradu6 du " Philadelphia Dental College

Licencle du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Jubinville G M. Moody et al

King Warden & Son Aug. Poitras
(dom.)

Languedoc G. de G Imperial
Life Ass. Co

Latreille Ed & Jos Roch Magnan
do do

McKenzie Win Narc. Laurier
Marion Aug . . G. Deserres
Northcross Bros Jos Trudeau file

Prevosi Am. Cvprien Dame Azarie
Brodeur et al

Phillips Wm. E Adol Desloges
Pacaud A. L Walter Kavanagh
Rivet Horm Blanche Hamel
Racicot Dame Alex P. Dagenais
Roy Roch Chs Roy
Simpson Wm. D Telesphore Cote
Sills Frk A John P.Kelly
Schwartz Isaac etal.Simon Helfenberg
Senecal Dame Vve L. A Provident

s^~ Trust & Investment Co
/Shaw Christie & David M.' Succ

J.Masson
Sigouin Elz L. H. Hebert et al

South (The) Shore Ry Co .The Grand
T. Ry Co

Shamy Salim Manuel F. Williams
St Amour A. C. et al La Banque

Jacques-Cartier

Sorel

Marcotte Arthur John Auld

South Durham
Pharand J. Bte. . .Geo. G. Foster et al

St Hilaire

Wilson Ulric Jos Dame Erne lie

Brunet

St Henri
Merchants Cotton Co Dyer Hall

St Janvier

Leblanc Israel L. H. Hebert et al

StLouis Mile—End
Curbeil Hernias Beaubien Prod.

M. Co
Westmount

Perk ins Dame Eleonor The
Chaudiere Machine & Foundry Co

2e cl.

1996

353
2e cl.

2e cl.

423
410

led.

led.
150

281

399

182

led.
102

112

1500

led.

650

310

7107

110

711

248

300

533

4e cl.

241

109

215

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence E. 870

Cour Superieure

JUGEMENTS~RENDUS
Dekexdecrs. Demaxdecrs. Mkxtast.

Beaurivage
Robillard Placide Hercule Dupre 379

Les Cedres

O uderdonk A Geo. C. Poupore 435

Montreal
Archambault Eug L. Pepin 120

Banque d'Epargnes de la Cite et du D.
It- Montreal Dme Cath. Logan 301

Bellingham Wm J The Malleable
Iron Co 191

Cox John A. W. Evan et al 114

Cuvillier Geo. S A. Brodeur 296

Cowan Amos Quebec Bank 458

Cox John Dame Ch. Dods et vir 346

Devlin heritiers de 0. J John J.

Warren
Deslongchampe J. Bte Huboiix dit. ...

P. Gravel et a!

Grand Trunk By Go. Henrv Miles 60

Labbe Arthur. .".J. A. C. Madore et al 181

Lariviere P. A N. A. Belcourt 125

McLean, Ross & Co. . .People's Bank
of Halifax 113

May Wm Michael Burns 315

Monette Louis. .Dine Vve C. S. Rodier SB
Mercer Lawrence G. . .The Bell Oman

& Piano Co 1819

Moreau Ovide Chs E.Smith 622

O'Brien M. Ann G. G. Gaudier Ml
Panuette Camille esqual T. H.

Mac-duff HI-
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Shawinigan W. & P. Co. . ..R. Prefon-
taine

do . . Chs Arclier
Vipond Wm et al . . J. H. Morehouse*
Wilder Jas E. et al Dlle Zoe

Lachapelle
Yon Ant J. H. Migneron

Ottawa, Ont.

Poirier Pascal S. C. Marsan

Outremont
McKenzie Dame Malcolm Peter

McKenzie

St Henri
Bouthillier Baptiste. . . . Delle A. Char

trand

Ste Lucie
Guilbault Alf David Madore

St Louis—Mille End
Townseud Wm J G. Townsend

St Placide
Gosseliii Louis et ah.Theop. Migneron

Westmount
Uollett J. F Alf McDiarmid

2299
500

5811

412
336

225

114

50

229

309

272

266

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeuks. Demandeurs. Montants.

Absents
Gillies A. D Z. C. Leclair 70

Hawkesbury
Pattie Dame M. L. et vir. ...J Lapierre 48

Huntingdon
Boutenhou>e \V. J. G. .D. McCormick 15

Lac Meg-antic

Boucher P J. B. Hurteau 28

Lachine
Walsh ThsH S.J. Carter et al 17

Longue Pointe
Robillard Placide D. W. Dutour 38

Maisonneuve
Mousseau J Dame M. J. Chartrand

et vir 18

Montreal
Alaric H J. S. Michaud 9

Burnett A. et al H. L. Putnam 53
Bourgouin J. B A. Berardo 25
Brodeur H. J Gazette Printing Co 16
Black J W. Stephenson 23
Brodeur W C. Lapierre et al 33

do J. W. Meldrum 46
Boule Dame Jos P. Nucceroni 7

Barbeau J Dame A. Menard et vir 33
Beattie R Eureka Cigar Co 22
Burke J Louis Roy 12
Barker H W. Panton 21
Berube C. N. Quesnel 9
Cullen J S. Craig 11

Camaraire Cam Dame Z . Gravel 25
Cloutier N B. Vallieres 13
Clews W. H M. Rafelovitcn 76
Cruickshanl<|W. G J. D. Duncan 50
Dupuis P L. Labrecque esqual 15
Diotte L L. Senecal 15
Delisle L. A J. J. Ryan 25
Daignault A. et al. . . J. E. Berthiaume 98
Dominion Ice Co R. Sicotte 25

do C. Dupont 21
Denis W S. Stream 20
Daignault A The N. K. Fairbank 5

do Jos Bourgeois 6
Duples.'is H G. Henri 12
Dussault F Earl Pub Co 8
Daoust J J. N. Archambault 22
Debiens T Z. Bonin 5
Enlow A Dame T. Lovett 10
Flanagan Pat Alph Viau 15
Gagne O J. Founder 37
Gelinaa Thos P. D'Orvilliers 35

N'importe quelle
grandeur.
1 a 17 coulcurs.

Toua les procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour lc Stock.
Dessins soumis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
19 Leader l_ane>

MeArthup, Coraeille & Cie

Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialities de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 BUE ST-PAUL
MOBJTREAI..

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur^ terre pour placer les doubles chassis, cnlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et

pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans les villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Limited,

LONDON, Ont.

Tel. Xell up 971

The Crescent Electric Co.
L. ROUSSEAU. Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS IX ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeur", tous les genres. Peuvent etre

obtenus do tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : — NIAGARA FALLS, Ont.

Ontario Silver Co., Limited

piAGAR/\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

MachineriQ a fairc les Chemins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Gingras A Dame M. M. Donnelly 9

Gautliier N S. Garmaise 8

Gariepy H L. Garmaise 5

Gosselin H H. Wolofesky 5

Gagnon Arthur Nap Dame 20
Huitubise F. X P. Wilson 31

do H. St Mars 30

Healy T Dame T. Lovett 23
Jutias C. Bourdon 15

Johnson P. G. et al E. Choquette 25
Lefebvre J P. Daoust et al 15

Lee A. J W. H. Taylor et al 11

Lowe E. A J. A. Bernard 25
LavoieT II. Dubord 27

Leguerrier J. A D. Lalonde 8

Larocque E S. Garmaise 15

Lambert J. sr et al W. Kellv 36
McElheron M. et al L. Biro'n 18

Montreal Rooting Co The Can
Asbestos Co 15

Moshkovitz S O. Sauve 6

McCormack D D. H. Rennoldson 32

Martin A. et al J. A Desjardins ills 20
Montreal Poultry Ass... .F.'H. Bender 22
Mclntyre Dame MDame M. A, Wooley 10
Moore J. B Dame M. Rice 9

Martin Gilbert W. St Aruaud et al 20
Mareehal G J. T. Bissonnette 12

Major R O. Machabe 8

Mc Cudden G Dame S. Mc Donald 16

Masse J. A Emile Berliner 10

Migneron V O. Proulx et al 10

Nelson J. M S.Craig 7

Neveu O Eug Richer 25
Odell A ....J. Rosen et al 43
Paquin Dame J J. B. Letendre 35
Phillips A. A J. H. O. Papillon 77
Perreault H A. G. Gauthier 60
Petelle V B. Rigler 33
Paxton S J . M. Ferguson 20
Plumtner H. M O. Pilon 24
Pilot) D M.Davidson 15

Raymond T. H H. M. Williams 27
Royer Jos et al J. A. Desjardins jr 25
Royer Jos Isidore Crepeau 15

St Jean J. B J. N. Poupart 5
SharpeJ.H L. Ouimet 18

Saunderson C. A J. H. Springle 12
Stephenson T A. Cliarbonneau 5

Sauriol Dame A. et vir. . ..M. E. Davis
et al 28

Thompson A Dame C. Mclntyre 8
Thivierge J. B N. Martin 20
Theoret J. O Mireau's Model Cash

Laundry 1

1

Tesgier G G. Boulanger 9

Turgeon D J. F. Dubreuil 5
Thomson J H. Farrell 17

Watson C. J H. Murray 23
Waugh H J. Veseau 13

Montreal Ouest

Desjardins S S. Freedman 8

Pointe Claire

Neveu N E. Mayer 5

St Basile le Grand
Narault J The London &

Lancashire Life Ass. Co 28

Ste Cun6gonde
Neilan Michel O. Legault 9

Lortie X Dame M. L.Major 14

Leard A S. Freedman <S

Leard P do 12

Dorion J R. Normandin 7

St Guillaume d'Upton
Janelle J. E F. Chaleyer 31

St Henri
Chevalier A G. Demers 9

St Hughes
Dery J P. Gravel et al 78

St Hyacinthe
Tremblay J. A O. Desautels 8

St-Louis—Mile End
Marois F. X Z. Gauvreau 19
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If

Guillet Dame R. et vir Dom. Wire
MfgCo 21

Renaud Dame Eleonore et al. . . .N. A.
Hebert 40

Beaupre N . . . . Dame A. Menard et vir G

St Vincent de Paul

Favreau Dame J. . .The Can. Brewries 46

Toronto, Ont
Gagnon F. L W. Paterson 44

Westmount
Ojrilvie Dame I. et vir. .T. W. Wright 58

Bellin-'ham W J. L. Mitchell 23

BinnsT. W. C L. Filgate 11

LE TRANSPORT DES FRUITS PAR
" REFRIGERATORS "

La " Revue Universelle " a publie an

interessant article dont les elements ont

ete puises clans une etude de M. Taylor,

assistant pres la Division de Pomologie

du departement de l'Agriculture aux

Liats-Unis, sur " L'influence de la refri-

geration dans l'industrie fruitiere ".

" Le transport des fruits a distance, y

est-il dit, est une des plus recentes con-

quetes de l'industrie agricole. Elle nous

vient d'Amerique.

De bonne heure, la Californie, avec son

excedent de fruits, essaya de transporter

sur des wagons pourvus de ventilateurs

le trop-plein de ses vergers, pour le de-

verser sur les grandes cites de l'Est ;

mais de grandes precautions devaient

etre prises pour eviter les insucces, et en-

core ne pouvait-on utihser que les fruits

cueillis sur les terrains sees ou les pentes

des collines. Des 1867, cependant, en rai-

son des heureux resultats ototenus a l'oc-

casion de l'expedition de viandes abat-

tues, par wagons glaciers, des essais ln-

rent tentes en vue du transport des fruits

dans des compartiments pourvus de gla-

ce. Mais ce n'est que vingt ans plus tard,

en 1887, que le succes s'affirme et devient

definitif, grace a l'initiative de MM. Tho-

mas et Barle, qui organisent des series

de trains speciaux, a service rapide, com-

poses de wagons glaciers, avec arrets

fixes a certains depots frigorifiques, pour

renouveler l'approvisionnement de glace.

Ces wagons glaciers, ou " refrigerator

cars ", etaient diriges, suivant la saison,

en Floride, pendant l'hiver—pour assurer

le transport dans de bonnes conditions

des fruits conserves en magasins, la tem-

perature des wagons a parois etanches

pouvait etre portee a un degre voulu,

—

dans la Louisiane et le Mississipi, au

printemps, pendant la saison des fraises,

et graduellement ainsi vers les Btats du

Nord et jusqu'a la cote du Pacifique. on

juillet, aout et septembre. Aussitot les

vergers surgirent sur de nombreux points

et si bien que pour assurer le service,

60,000 "refrigerator cars" durent etre-

mis en circulation sur l'ensemble des re-

seaux des Etats-Unis, du Canada et du

Mexique, d'apres 1<>s statistiques do mars

1901 du Railway Equipment Register.

GRAVEL & DDHAMEL
IMI'OKTATEURS DB

Fournitures de Sellerie et Cappossepie

SPECIALITIES :

Garnitures pour hamais. Tops.
Roues. Trains, Cuirs a bourrer 9

Vernis et Feintures.
Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires
Tel, Main 551-2705 Marchan els 51.

LOCKERBY & MACOMB
Manufacturiers de

FJuUTRE PREPARE pour couver-

tures marque OXiIImLiD

FEUTRE Goudronne
marque " DOMINION y>

PAPIER POUR GARNITURES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX;POUR COUVREURS.

65, rue Shannon,

SSr"55 Montreal

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaisons nccessaires

pour rendre un bureau pratique, abre-
geant l'ouvrage et 6conomique ae trou-
vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du tini et

dc lutilite, de la durce etdu dessin. ils

devancent toutes les autres marques.
Ils transforment tout bureau en un

burenu plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renseuiicnn-ntft.

Canadian Office and Krliool
Furniture Co., " Limited, 11

Preston, Ont., Can.
Ameublements pour Bureaux, Eco-

les, Eglises et Loges.

LS. DESGHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la canipagnt
epargneront de l'argent en venant me raire visite

avant d'acheter ailleurs. J'ai constamment en
maint to series de Jobs pour leur commercf.

La longueur du trajet que les fruits

peuvent supporter varie avec leur nature,

leurs varietes, l'epoque et le moment de

la cueillie, le terrain qui les a produits.

Elle est, en moyenne, de deux a cinq

jours pour les fraises, et six a huit jours

pour les peches et les prunes. Les fruits

doivent etre transported directement du

verger au depot frigorifique, et, de la,

em barques dans des wagons accotes au

depot. Aux Etats-Unis, les expeditions

de Californie parviennent a Chicago en

six jours et a New-York en huit jours.

Cependant, au moment d'une greve, cer-

tains envois resterent en detresse et ob-

tinrent neanmoins de bons prix. Les

fruits debarques doivent etre consommes
immediatement ou diriges sur les depots

frigorifiques.

On ne devait pas tarder, par la suite,

a etendre aux navires les experiences

tentees sur les wagons refrigerateurs.

Des 1880, des envois de fruits a pulpe

ferine, —pommes,— ou particulierement

proteges, — oranges, — furent expedies

d'Australie et de Tasmanie a Londres

avec succes. Les " i
-efrigerator ships ",

grace a l'application de la refrigeration

mecanique obtenue au moyen de la com-

pression et de la dilatation successives

de certains gaz, tels que l'ammoniac et

l'acide carbonique, furent bientot a meme
de transporter dans les cales frigorifiees

de grandes quantites de produits horti-

coles. Du cap de Bonne-Esperance par-

tirent des expeditions de peches. prunes,

poires et meme de raisins, a destination

de la Grande-Bretagne; de meme, la Ca-

lifornie put bientot faire parvenir a Lon-

dres, par New-York, en dix-sept a dix-huit

jours, differentes varietes de fruits.

Cependant, d'apres les dernieres infor-

mations, les expediteurs ne realiseraient

pas toujours des benefices, en raison de

la concurrence des produits anglais et

francais sur les marches de Londres, Bir-

mingham et autres. Aussi, le departe-

ment de l'Agriculture. aux Etats-Unis, a-

t-il mis au service de la Division de Po-

mologie un credit en vue d'assister les

expediteurs. On compterait notamment

sur les envois de pommes et d'oranges, a

certaines epoques. pour obtenir des gains

serieux; on escompterait aussi des reduc-

tions de tarifs et de fret, ainsi que des

perfec.onnements dans les installations

frigorifiques et l'organisation des servi-

< <s dont le Canada et l'Australie auraient

pu deja apprecier les avantages pour leur

compte."

Pour decolorer lesgravures jaunies, il con-

vient de les recouvrir d'une feuille de papier

blanc que Ton saupoudre exterieurement

avec du chlorure de chaux. On met em?uite

le tout pous presse pendant quelques heures.

Ce procede ne s applique, bien entendu,

qu'aux gravures en uoir sur blanc, mais noo

pas aux aquarelles ou chronics, pour lee-

quelles il y aurait reaction chimique du chlo-

rure de chaux sur le colorant.
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COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, audelade $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice-President; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Mre-Danie. MONTREAL.

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life"
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Actif, $2,319,925.58

Surplus aux Popteups de Polices 1,029,075.64

Paye aux Porteurs de Polices en 1901 .. 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
Gerant Provincial. Surint. dea Agences.

La London Guarantee $ Accident Co,
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general

,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTRKAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans approuves.

F. SICOTTE Gerant Departement Francais.
Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.
B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

THEM«TinH^
L L|FE ASSURANCECANADA

CAPITAL AUTORISE $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building-, TORONTO, ONT.
ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, - Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, Directeurde la Banque Provinciale, J. N. Greens hield3, C.R.,
Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D,

okt r»xnKE^.Birx>xi xjes aobnts
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques MONTREAL

NATIONAL ASSURANCE GO.
OX* IBBI.AIS-I>

Fondee en 1822.

Incorporee par une charte royale et autorisee par Acte special du Parlement).

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Geramt.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alarie, _ - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

LA

Fondee en
1710

SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

BUREAU PRINCIPAL

:

Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Cauadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne sommes ^pas represented.

Le Credit est-il Nuisible au Commerce ?

Sur demande nous enverrons franc de port a tou=< les marchands notre

prospectus qui les renseignera sur la maniere de faire leurs collections et des

nioyens PRATIQUES et EFFICACES a employer pour la collection de

leurs vieux comptes en souffrance.

THE MERCHANTS COLLECTING ASSOCIATION
71a rue St-Jacques, Montreal.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipals, des Gonvernements et des Chemins de Fer

achetSes et vendues. Debentures de premier ordre pour placements

de fonds en fidei-depots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer votre contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independents de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et telephonez Main 3391/.

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance contre le Fen et sur la Marine

INCORPOREE EST 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de - - - ----- 3,260,632

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 3,379,15

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vica-Prea. et Directeur-Gerant
C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickbrdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de la Ville
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New-York -

Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, - $1,500,000
Capital paye, - - 1.500,000
Fonds de Reserve, 750.000
r
F. X. ST-CHARLKS, Ecr, President.
R. B1CKKRU1KE, M.P., Vice-President.
Ho.v. J. D. HOLLA s i

.

J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE Ecr
M, J. A. Prenderga8T, Gerant general,
C. A. Giroux. Assistant Gerant,

V.O. E. Dorais, Inspecteur.
BUUiu Prihcipal: M01>TREAL

Soocursales: Quebec, Tiois-Kivieres, Joliette,
Sorel, Valleyfleld, Louiseville, Sherbrooke, Vauk-
|eek Hill, Ont., Winnipeg Man., St-Henri, pres
Montreal

; Montreal : l. 93 5U--< 'alh,eriu( , 1756 Sto-
Catherine, 2217 Notre Dame el Hochelaga.

CORRESPONDANTS :

'National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Rank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbach, lekelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

( Third National Bank.
J International Trust Co.
j
National Bank of Redemption.

[ National Bank of the Commonwealth.
( National Live Stock Bank.
Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonuaib de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

I Credit Lyonnais.

Paris Fra -!
Societe Generale.

"j Credit Induotriel et Commercial
IComptoir Nat'l d'Escomptt de Paria.

Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank,
vienne. Autr. , Banque I.R.P. des Pay s Autrichiens.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur dep6ts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHb
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITA!. PAYE $323 390KESERVE 7f.W
DIRECTEURS

:

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - . Vice-Preside.,

l. p. mor1n, v. b. s1cotte,Dr k. ostiguy, eusebe morin.
jos. morin

e. r. blanchard, w. a. moreau,
Caist-ier. Inspecteur.

_ -i. Succursa'es :

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger. gerant.
L'Assomption, H. V. jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succur»ales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
1 nalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF

: QUEBEC
CAPITAL AUTORISE, $2,000,000.00

CAPITAL SOUSCRIT, - 1,469,700.00

CAPITAL PAVE $1,430,559.00
FONDS DE RESERVE 350.000.00
PROFITS INDIVIS 60,161.16

DIRECTEURS

:

R AUDETTK, Ecr., President,
A B. DUPUl.i Ecr., Vice President.

L'HON, JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N\ RIOLX Ecr.
| NAZ. FORT1ER. Kcr ,

J. B. LAMKRKTK, Ecr.
V. LA FRANCE. Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
QUKBkc: RucSt-Jean, Ste-Marie, Beauce.

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet. Que.
Saint-Casimir, Que.
St-Kraucoie, Beauce.

Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont
St-Jean, P Q.
Montmagny. Que.
Fraservilie, Que.
Coaticook. Que.
BaieSt-Pnul, Que.
Plessisville, Que.

Anglcterre : The National Bk of Scotland, I .o^dres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.
Et^ts Unis : The Firot National Bank. New-York ;

The National Bank o' Redemption, Boston, Mass.
Attention particuliere donnee aux collections.
Nous sollicitons la correspondence.

Ubalde Garand. TaNOREDE D. TERRODi

GARAND, TERR0UX & CIE.

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL
Effets de commerce ache tea. Traltes emises am

toutes les parties de l'Europe et de l'Ameriquc
Traites des pays etrangers encaissees aux taux lei

plus bae. I n tare t alloue sur depots. Affaires trac
nigees par correspondance

W H. Weib F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-
ierement classees- Correspondants speciaux a
New York.

LA POPULARITE
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
*t

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale un bon profit.

BOBS est bien annonce,

BOBS se vend blen dans presqne tous
les magasins. de l'Atlantique au
Paclfique.

BOBS estuneGROSSE PALETTE, nour
PEU D ARGENT

Fabrique par

THE EMPIRE TOBACCO GO.
LIMITED

MONTREAL. Que.

BANQUE DE MONTREAL
FOXDEE EN 1817

COXSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMEXT
Capital pay6 (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 8,000 000.00
Profits non divises 165,856.09

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tbf.s Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President.

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenfields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.

,

E, S. CLOUSTOX Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursalea,

SUCCURSALES EX CANADA
MONTREAL -H. V. Meredith. Gerant.
Province «l"Ontario : Amherst, X. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
BelleviUe, Sarnia, Halifax, X. E.
Brantford, Stratford, Sydney, X. E,
Broekville, St-Mary's Mnnilnbn et
Chatham, Toronto, t. m. «.
Com wall. do rue Yonge Winnipeg, Man.
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta,
Ft. WiUiam. Prov. Huebec

:

Lethbridge "
Goderich, Montreal, Regina, Ass'a.
Guelph, do Ouest, t'olombie Anj.:
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles Xelson,
Lindsay, Quebec, Xew Denver,
London, I'io. Maritiuics

:

Xew Westminster.
Ottawa, Chatham, X. B., Rossland,
Perth, Fredericton, X. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, X. B., Vernon,

St-Jean, X. B., Victoria

ILE DE TERREXEUVE

DAXS LA. GRANDE-BRETAGXE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E, C.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETAT8-UXIS
Xew-York—R Y. Hebdenet J. M. Greata, agents, 59 Wall 8k-
Chicago—Banque tie Montreal, J. W. de C O Grady, Gerant,

BANQUIERS DANS LA GRAXDE-BRETAGXE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National'
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecoese—The British Linen Company Bank et succursales.

BAXQUIERS AUX F.TATS-UXIS
New-York—The National City Bank

The Bank of New-York, X . B. A
The Xational Bank of Commerce in X. Y.

Boston—The Merchant's Xational Bank.
J. B. Moors & Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First Xational Bank.

The Anglo-CaUfornian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporeeparactedu Parlement en 1855.

Bureau principal Montreal.

Capital ver-e S .'.500.000.00

Reserve i.l 30, OOO.OO-

BUREAU DE DIRECTION'.
Wm. Molson Macpberson, President. 8. H. Ewino,
Vice-President »V. M Ramsay San uel Finley J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F. ('. Henshaw.

James Elliot, Gerant <»enerai
A 1) DCRN ford, Inspecteur en Chef et Surinteudant de
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood. \ . „. . _
W. W. L Chipm an, / A«"*--u»P

Succurhales: AlviDSton, ()., Aylmer, O.. BroekviUe, 0. r

Calgary, Alb., Chesterville, O., Cliut..i . O , Kieter, O , Fra-
servilie, Q., Hamilton, O., Hensall, O., Kingsville, O , Know!-
ton, Q., London, O, Meaford, O. Montreal. Q.. rue 8te-
f'atherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place-
Jacques-Cartier, Morrisburg, O., Aurwiob, <)., "ctawa, O.,
<J*eu >ound,0., PortArthar.O , QnebecQ., Revelstoke Sta.,

B.C., Bidgetown, O, Simcoe,0., Smith- Kails. O, SoreLQ^
St. Thomas, O., Torouti., O., Torouti. June. O. Trenton.0.,
Vancouver. B.C., Victoria. B.C. Victoria «il!e. Que., Wa-
terloc, <>., Winuipep, Man., Woodstock, o
Aoences a Londrea, Paris, Berlin et dar.f toutet lar

p-inoipales villes du mnude
Emission de lettres de Credit pour le commerc- et lettres

airoilaires pour v< y»ge irs.

Attention sener.re apportee au> Coll.-ctious.

Marques de Fabrique, Prooes en cot

CASALONGA
Lngenieur-Oot>-
sell (depuis 18BI

PABIS
IS r. det HiilO

Prop. Direct, (depuis t878) du lojrnal (25 f. par aLAnr

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE »
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i\EUREKA
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Vinaigre,

Marinades,

Sucre d'Erable,

Sirop d'Erable.

La marque " EUREKA " est nne garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que.

ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire.

•^^>•Sk •^>^ >^^ >^• >«l^^^|•4l•^•^^•^^'g.^
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" Ce qui en a determine le Succes
Vi

^<i«WiWW«WW*WV*^tf«WW«WM*W% Le dessin ci-contre represente le raccord patente
qui a fait la celebrite du •• SAFPORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

des Radiateurs; qui a rendu possible l'assemblage
des parties d'un radiateur sans boulons, minium,
tringles ou joints.

^mmNMmf^^ Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps — il est facile a manoeuvrer pour 1'entrepreneur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited
Bureau Principal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TORONTO, O-A.IW.

Representant pour la Province de Quebec :—H. McLAREN & Co., 706 rue Craig, Montreal.



CBEAM.

IfASTBii

Abricot

Allspice

Amandes

Ananas

Eanane

Biere d'Epinette

Bouleau

Cafe

Canelle

Cayenne

Celeri

Cerise

Chocolat

Claret

Cochenille

Coing

Coriandre

Oouleurs de Fruits

Don't Care

Fraise

Framboise

Gingembre

G-roseille

Limon

Mos Fameuses

Essences

Culinaires
sont redevables de leur vogue sans cesse croissante,

au choix rigoureux des matieres premieres, a leur

parfaite distillation et a leur qualite superieure

invariable.

DEMANDEZ NOS COTATIONS

Henri Jonas & Cie
FABRICANTS

Rue St-Paul, Montreal

Macis

Madere

Menthe Poivrde

Mures

Muscl des

Nectar

Noyau

Orange

Ottawa Rootbeer

Peche

Pistache

Poire

Poivre

Pommes

Prunes

Ratafia

Rose

Safran

Salsepareille

Sberry

The

Tonka

Vanille

Wintergi'een

jONAS
trifle ::kce«t«:-i

EXTRACT

VANILLA.

CIPUMA.ItRJJEDBY
THE COUNCIL OF ARTS
AND MRNLfSCTURE;
PREPARED EIV

HENRI JONftS&Ci
MONTREAL
- VE* YORK
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Public par La Compagnie de
Publications Commerciales

( The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreal et Banlieue > $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas aeeepte d'abonnement
pour moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

comtne renouveie si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut £tre donn£ que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'£tant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

enpaiementd'abonnement.qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix
Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de r6poudre a toutes demandes

de renseignements.

Adresser toutes communica-

tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

LA PAIX DANS L'AEKIQUE-SUD

La paix semble desormais assuree
dans l'Afrique Sad. Nous avons a
nous en lejouir apres les sacrifices

qu'a faits le Canada dans la guerre
de l'Angleterre contre le Transvaal
et la R6publique d'Orange.
Ces deux pays sont maintenant

pays de l'Empire ; on sait les res-

sources qu'ils offrent, ressources
minieres principalement ; or et dia-

rnants notamment. Les autres in-

dustries n' existent pas sur l'ancien

domaine des Boers. L'exploitation

des mines, maintenant que les pays
sont pacifies va reprendre avec une
intensite plus grande que jamais.

La prosperite devrasuivre la con
quete anglaise et sur un sol, ou de-

sormais tous pourront jouir d'une
egale liberty, viendront s'etablir

quantity de gens avides d'arracher
aux frofondeurs de la terre les tre-

sors qu'elle renferme dans son sein.

Apres une guerre aussi longue et

aussi devastatrice que celle qui
vivent de prendre fin, ceux qui sont

restes sur le theatre des operations

ont de grands besoins a combler et

de nouveaux besoins se feront long-

temps sentir.

Le commerce canadien ne doit pas

senlement benir la paix qui vient

d'etre signee a un point de vue hu-

manitaire, il a egalement a s'en r6

jouir parceque s'il le veut il a une
place a prendre pour le developpe
ment de ses propres affaires.

II y a pour les produitscanadiens
des debouches dans l'Afrique du
Sud ; la guerre y a fait connaitre

quelques-uns de nos produits, la

paix devra faire davantage dans la

in&me direction

Nous esperons que sans retard le

gouvernement federal enverra uu
agent commercial dans l'Afrique du
Sud, afin que nos industriels et nos

conimergants soient bien et dftment
renseign^s sur ce que le Canada peut
fournir a ces contr6es.

II faut se hater afin que quand
nous arriverons nous ne trouvions

pas deja toutes les places prises.

L'offensive e3t, surtout en matiere
commerciale, preferable a la defen-

sive.

LE PORT DE MONTREAL
II se d6ploie dans notre port une

reiuarquableactivite. Nous commen-
cons a croire que Montreal devien-
dra sous peu le port veritablement
outilie qu'il devrait etre depuis
longtemps pour meriter son nom de
port national.

Nous avons visite, un peu a la

hate, il est vrai, les divers chantiers
de travaux. II est probable que si

nous avions eu le loisir de les voir

avec une sage lenteur, nous aurions
constate de plus grands progres que
ceux qu'il nous a ete permis de no-

ter. Toutefois, le mouvement dont
nous avons 6t6 temoin nous prouve
suffisamment qu'on s'est mis resolu-

ment a l'ceuvre.

Quantite de dragues sont en ope-
ration, les bateaux sonnettes enfon-

cent ca et la les pieux qui retien-

dront le rocet la terre tires du fond
du fieuve, le lit se 'creuse et les m6-
les s'eievent ; charpentiers, forge-

rons, terrassiers se voient partout
et leur travail est de jour en jour
plus perceptible.

Dans notre port encore, l'616va-

teur a grains dont on a tant parl6

et discute les plans et devis, l'6ie-

vateur qui semblait toujours devoir
rester a retat de projet, est eu
bonne voie d'execution.

Quand de temps en temps, le Mi-
nistre des Travaux Publics vient

faire un court sejour a Montreal, ce

n'est pas sans un certain orgueil

qu'il doit visiter les travaux du
port. Les luttes qu'il add soutenir,

les obstacles qu'il a eu a renverser,

les machinations qu'il lui a fallu de-

router reviennent sans doute a. son
esprit, mais comme les vrais lut-

teurs,il ne se souvient des batailles

que pour mieux apprecier les resul-

tats de la victoire.

II a vaincu la routine, le laisser-

aller et, mieux encore que tout cela,

il a subordonne les intents priv6s

Le papier sur lequel est imprime" " Le Prix Courant " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal



a l'interet g£neral du pays. Car ce

u'est pas du dehors, mais de Mont-
real rueme qn'il rencontre les plus
grands obstacles pour faire, da port

de Montreal, l'un des ports les

niieux equip^s du monde, comme il

le sera procbainement.
Montreal peut, en effet, se feli-

citer qu'a la tete du d^parternent
des Travaux Publics soit uu hoinme
qui ait de la volonte, de l'6nergie,

du travail et de la ni£thode, un
boninie qui ait eu assez de force et

;issez de siucerite pour imposer a la

Commission du Port de Montreal un
plan d'eusemble qui doit faire la

fortune de Montreal et deve'opper
imuiensement la ricbesse du pays
tout en tier.

Les travaux qui se font dans uotre
port n'auraient que peu de valeur
au point de vue national, si Montreal
u'6tait accessible qu'aux uavires de
faible et de uioyen tonnage, a une
epoque ou les necessit^s de la con-

currence veuleut de glands, solides

et rapides paquebots. Grace aux
travaux de draguage entrepris dans
le fleuve sous l'impulsion du minis-
t re des Travaux Publics, le chenal se
creuse et s'elargit sur la voie suivie
par les navires. On peut etre cer-

tain que l'Hou. M. Tarte hatera de
tout son pouvoir le jour ou il poarra
dire au commerce canadieu : je vous
remets parachev6e l'oeuvre alaquel-
le je m'etais attele, a laquelle j'ai

consacre le meilleur de mon temps
et de mon travail, a vous mainte-
nant d'en profiter, une voie cana
dienne est ouverte a toutes les mar-
chaudises canadiennes.
La Providence nous a donue le

plus beau fleuve navigable qui soit,

elle attendait de nous que nous y
mettions un peu de l'intelligence et

de l'energie dont nous sommes
doues pour eu tirer tous les avan-
tages qu'en peut espSrer le Canada,
nous l'avous fait. R6coltons main-
tenant ce que nous avous seme.

LA BANQUE DE MONTREAL

Le rapport des operations de
l'annee teriniuee le 30 avril pour
cette banque est des plus safeisfai-

santet marque un pas uouveau dans
la marcbe eu avant de la puissante
institution fiuauoiere cmadienue.
Apres le paieiuent de deux divi

dentes de cbicuu 5 p. c. a se< ac
tiounaires, la Banque de Montreal
ajoute uu milliou tout ro id a son
Fonds de Reserve et conserve au
credit du coinpte de Profits et Partes
une somme de $105,850.
La Banque de Montreal a mainte-

nant un fonds de reserve de
$8,000,000 repr&seutant les deux

tiers de son capital actions entie-

rement paye" de $12,000,000.

Ses profits nets pour l'annee ter-

iniuee ont 6te de $1,601,152 repr6-
seutaut 13 1/3 p. c. du niontant du
capital-actions. Mais si au capital-

actions on ajoute les $7,000,000 du
Fonds de Reserve pendant l'exer-

cice termine, la proportion des bene-
fices se reduit a environ 8 7/16 p. c.

des fouds appartenant aux action-
naires de la baaque.

II ne faut pas tenir compte uni-

quemeut de ces deux leviers si puis-

sants a la Banque de Montreal, le

Capital-actions et le Fonds de Re-
serve comme moyeas de production.
La circulation des billets de la

banque, qui s'ele/ait a $7,000,000
au 30 avril. est un autre puissant
moyen d'action, mais qui palit de-
vant les $36,825,000 de dep&ts que
les capitalistes, les commercants et

les employes et ouvriers ec monies,
certains de la solidite inebranlable
de la Banque de Montreal, sont
venus verser a i-a caisse, soit pour
en tirer un revenu,soit pour laisser

simplemeut eu lieu sur, jusqu'au
moment ou il trouvera son emploi,
Pargent qui excede les besoins ac
tuels du deposant.

II suffit d'indiquer ces chiffres

pour douner une idee de la gran-
deur des moyens d actions de la

Banque de Montreal et faire res-

ortir la part immense qui lui in-

corube dans la distribution du ere
dit au Canada.
A ce propos, nous remarquous

une augmentation de $; -4, 139,000
dans le montant des depots du pu-
blic

; cette augmentation est enorme
et temoigue du degre de contiance
qu'inspire la plus ancieune et la

plus importaute des banques cana-
diennes. Le gerant general a fait

observer dans ses remarques a l'as-

semblee generale des actionuaires
que le montant des dep6ts faits a la

banque (*86,825,63S) est un mon-
tant tout a fait re-pectable, mais
non grand com pa rati veruent aux
depots faits dans les bauques a plus
petit capital en Grande Bretagne et

aux Btats Uuis.
Le fait est r6el, mais tout est rela

tif et, certes, la Banquede Montreal
n'a pas a se plaindre de son lot.

Ainsi, si nous prenous le chiffre du
capital paye de toutes les bauques a

la date du 30 Avril (6S474 523) et
le moutant total des depots (371,153
640) dans les bauques a nieuie date
nous trouvous que le montant des
depots repr6seute environ 5.42 fois

celui du capital. Dans ces condi-
tions, si la part des depots reeus par
les bauques etait proportion nelle a

leur capital, la part de la banque de

Montreal serait representee par $12.

000.000 x 542 ou 65.040.000 et nous
avons vu qu'elle est de plus de $86-

825.000
; en d'autres termes, la Ban-

que de'Montreal a $21,785,000 de de-

pots en plusde la proportion qui lui

reviendrait si les dep6ts devaient
etre repartls entre les banques en
raison exacte du capital de chacune
d'elle.

On sait, au contraire, que les de
pots sont en raison de la clientele

d'uue banque, de laconfiancequ'elle
inspire au public, de la securite

qu'elle offre aux d6posants et du
prestige dont elle jouit. On com-
prend done pourquoi la Banque de

Montreal a un montant de depots
aussi considerable

Si nous examinons quelques chif

fres de son actif, nous constatons

que l'encaisse, les sommes dues par

les agences de la banque, les prets a

demande et a court terme, les va-

leurs en portefeuille, les billets et

cheques sur d'autres bauques, e'est-

a-dire l'actif immediatemeut ou
presque immediatement realisable

depasse les 50 millions et represente

plus de 53 p. c. du passif envers le

public.

C'est une tres forte proportion

mais qui n'empeche pas les action-

uaires de recevoir de beaux divi-

dendes et le Fonds de Reserve de

s'accrotire, alors que le public y
voit une garantie que, dans le caa

de quelque e^enement imprevu, la

Banque de Montreal serait en me-
sure de parer aux eventualites

comme elle Pa fait a differeutes

epoques de crises coinmerciales et

finaucieres.

En ce moment, la situation est

excellente, la prosperite ne se raleu-

tit pas et rien ne fait prevoir qu'elle

doive bientot cesser. Le Canada fait

des progres, son commerce exte-

rieur augmeate, ses industries s'af-

ffiriueut et l'iui in ignition qui uous
amene de nouveaux bras ajoutera a

uos moyens de production.
Le pays se developpe a grands pas,

pousse dans sa marche eu avant pat

le credit qu'accornent aux hounues
de bouue volonte et d'energie nos

institutions finaucieres a latetedes-
quelles se place la Banque de Mont-
real qui, sur les 302 millions de prets

couiauts faits au Canada au 30 avril

par toutes les bauques, eu a cousen-

tir pour plus de 53 millions a elle

seule.

Nous terminerons eu recommau
daut a uos lecteurs de lire attenti-

vement le compte-reudu de l'assem-

biee des actionuaires de la Bauque
de Montreal que nous publious d'au-

tre part. lis y trouveront. d'utiles

avis et de sages conseils.



LA NOTTVELLE INSTALLATION DU
GRAND TIIONC

La presse montrealaise invitee a en

visiter las differents departements

LA VISITE SE TERMINE PAR UN
LUNCH AU CLUB ST. JAMES

Les principaux fonctionnaires de la

Compagnie du Chemin de Fer du Grand-

Tronc ont fait lundi matin les honneurs

de leur nouvelle et grandiose installa-

tion aux membres de la presse montrea-

laise.

Les invites ont ete recus par MM. G.

T. Bell, 1'agent general des passagers et

,des billets du Grand-Trone; H. G. El-

liott, assistant de M. Bell, et M. H. R.

Charlton, agent de publicity de la Com-
pagnie. MM. William Wainwright, con-

troleur general, W. E. Davis, gerant du

traflc du fret, etaient aussi presents:

La visite a commence aussitot des dif-

ferents departements installes dans cet

imposant edifice, imposant par sa masse
et par la simplicite voulue de son archi-

tecture. Le Grand-Tronc y a depense au

dela de un million de dollars et on peut

resumer les impressions de cette visite

de la base au sommet de l'edifice dans

cette remarque d'un visiteur: " Voila un
million bien depense; c'est un superbe

placement."

II n'est pas besoin de dire que tous les

details relatifs a l'installation de ces ser-

vices multiples ont ete regies avec l'idee

de faciliter et d'activer la besogne et de

donner au personnel tout le contort de-

sirable.

Le probleme de l'eclairage, comme ce-

lui de la ventilation ont ete l'objet de la

preoccupation de la direction qui a tout

lieu d'etre satisfaite du resultat obtenu.

Le demenagement general de la Poin-

te Saint-Charles se fera vers la fin de la

semaine. II y a cependant deja plusieurs

departements installes.

L'inauguration des nouveaux bureaux

marque une ere de progres dont la ville

en general et le commerce en particulier

sont appeles a recueillir de grands bien-

faits.

Enl852, quand la compagnie obtint sa

charte, on etablit les bureaux du c&te

Nord de la rue Saint-Jacques, entre les

rues Saint-Pierre et McGill. Quand on

construisit le pont Victoria, les bureaux

ont ete transportes a la Pointe Saint-

Charles, ou ils sont demeures jusqu'a

maintenant. Ces bureaux furent d'abord

situes pres des ateliers; mais ils furent

detruits par un incendie en 1870. Apres

l'incendie, ils furent transportes dans un

vieil hotel de la Place Jacques-Cartier,

ou ils resterent jusqu'a ce que l'edifice de

la rue St-Etienne fut terming. Au temps

ou fut construit l'edifice de la rue Saint-

Etienne, il etait le plus spacieux bureau

de chemin de fer du Canada.

Depuis quelques annees, cependant, le

chiffre des affaires a tenement augmen-

ts dans les differents departements,

qu'on n'a cesse de reclamer plus d'espa-

ce.

En etudiant le projet de construire de

nouveaux bureaux, on decida de suite

qu'il etait necessaire de les batir au cen-

tre de la ville.

On peut se faire une idee de l'augmen-

tation du volume des affaires, quand on

saura qu'au temps ou furent construits

les bureaux de la rue Saint-Etienne, les

employes des divers departements n'e-

taient que 299, tandis qu'aujourd'hui, ils

sont au dela de 500. En 1880, les 294 em-

ployes voyaient au trafic de 1,312 milles

de voie ferree, tandis que les 560 em-

ployes d'aujourd'hui font l'ouvrage pour

4,197 milles.

M. R. A. Waite, de Buffalo, est l'archi-

tecte du nouvel edifice et en a surveille

lui-meme les travaux. M. Waite est con-

siders par ses confreres comme 1'un des

meilleurs architectes du jour.

La batisse en pierre blanche de Bed-

ford, Indiana, repose sur des fondations

en granit de Quebec. Les colonnes de

l'entree sont aussi du meme granit.

Le vestibule magnifique est fait de

quatre especes de marbre: le bas en mar-

bre noir et dore d'ltalie et de Grece; le

marbre rose vient de France; et les lar-

ges panneaux sont tires des flancs des

Pyrenees ; d'autre part, les larges panneaux

entre les poites, au haut de l'escalier, sont

des specimens de marbre excessivement rare,

venant de Nubie, Afrique. Ils renfermentun

bizarre assemblage de couleurs brillantes, et

sont tres interessants a voir, tandis que les

panneaux des cotes sont magniliqueiuent

travailles.

On peut y voir l'image d'animaux et

autres sujets parfaitement detailles. Le

carrelage du vestibule provient de Glou-

cester, Angleterre.

C'est une oeuvre d'art. Les carreaux

sont en porcelaine espagnole, avec des

dessins en relief, qui leur donnent l'ap-

parence de la faience italienne. Quand

on entre dans le corridor, la premiere

chose qui frappe la vue est la magnifique

cage de l'ascenseur en fer forge, d'un

dessin artistique portant au centre un

large monogramme " G. T. R. ".

Les murs des corridors sont couverts

de grandes tablettes en marbre de Bel-

gique, hautes de 8 pieds, formant de ma-

gnifiques mosaiques. Ce marbre est em-

ploye a profusion dans tout l'edifice pour

le lambrissage et la decoration en ge-

neral .

Les ascenseurs sont des plus rapides

et leur pouvoir moteur est l'eau.

Les differents departements sont ins-

talles de facon a faciliter les relations



qu'iis doivent avoir entre eux, d'apres

leur genre d'affaires.

Au rez-de-chaussee, sont places les bu-

reaux de la " Canadian ". de 1' " Ameri-

can " et de la " National Express Co. ".

Les appareils modernes pour le chauffa-

ge, la ventilation, etc.. sont aussi tous

au premier etage. Le systeme de ehaut-

fage a la vapeur le plus perfectionne que

Ion connaisse, fonctionne automatique-

ment et la vapeur au lieu d'etre refoulee

dans les tuyaux est attiree par des pom-

pes a succion qui font le vide, debarras-

sent les caloriferes de l'eau et y attirent

la vapeur.

La table de raccordement electrique,

de la chambre de l'engin est flxee a d#ux

grands panneaux de marbre qui sont, dit-

on, les plus beaux qu'il y ait au pays

Une autre innovation, ce sont les venti-

lateurs Sturtevant qui, durant l'ete, dis-

tribueront l'air frais a travers tout l'edi-

fice, et, durant l'automne et au printemps

distribueront l'air chaud, quand cela sera

necessaire. La chambre des bouilloires

est detachee de la batisse principale et

est situee en arriere. II y a des robinets

d'eau froide et d'eau chaude dans toutes

les parties de l'edifice.

La lumiere electrique est fournie par

la Compagnie Hydraulique des Rapides

de Lachine.

Dans chaque bureau, outre les lumieres

au plafond, il y a une lampe pour chaque

commis.

A l'etage du rez-de-chaussee est aussi

situee la Reliure, communiquant avec

le departement des auditeurs.

II y a aussi une place pour les baga-

ges et tin grand appartement pour la

malle, pourvue de tous les moyens pour

faciliter la distribution du grand nombre
de matieres postales qui arrivent au

Grand Tronc; ceci necessite un nom-

breux personnel specialement employe a

l'expedition et a la distribution des ma-

tieres postales.

Au premier etage sont les departe-

ments de mandats de TAuditeur-General

et du Paie-Maitre, les departements de

mandats d'argent des compagnies " Ca-

nadian Express ", et " National Express."

Les appareils de plomberie, chauffage,

a gaz et a ventilation ont ete construits

a Toronto. A chaque eoage, il y a un sa-

lon de toilette avec tous les perfection-

nements modernes. Les radiateurs vien-

nent de la Dominion Radiator Co., de To-

ronto.

Les escaliers sont en marbre du Ten-

nessee, et les rampes en fer forge.

Les plafonds sont eleves, les fenetres

sont larges et il n'y a pas un seul coin

obscur dans cette immense batisse.

Les boiseries sont presque toutes en

chene sculpte, a l'exception des apparte-

ments du president et du vice-president

qui sont en acajou.

Les bureaux du second etage sont ceux

du tresorier, du caissier, de l'agent des

divisions et le bureau des reclamations.

Au troisieme etage sont les bureaux

suivants:

.

Second vice-president et gerant gen6-

ral; assistant du second-vice-president,

et agent des terres de la compagnie; troi-

sieme vice-president; assistant-general et

controleur; agent des reclamations; ge-

rant du trafic des passagers; bureaux ge1
-

neraux des passagers et departement de

la publicite.

Au quatrieme etage sont situes les bu-

reaux des gerant, ingenieur en chef et

dessinateurs, comptabilite des wagons,

service des wagons, telegraphie et tele-

phone.

Au cinquieme etage se trouveront les

bureaux suivants: departement du pour-

voyeur general, departement medical, de-

partement en loi, bureaux de la societe

d 'assurance et de prevoyance pour les

employes, ainsi que les bureaux generaux

de la " Canadian Express Co ".

Le toit, les puits de lumiere et les cor-

niches sont en aluminium.

Dans la tour sud de l'edifice deux pie-

ces ont ete reservees comme observatoi-

re ; de ce point eleve, Ton a une vue

splendide du fleuve Saint-Laurent, du

port et de toute la ville.1

Le grand cadran place au centre de la

tour centrale a • ete construit en Angle-

terre; la cloche qui sonne les heures pe-

se dans les 2,000 livres.

Les hauts fonctionnaires de la Compa-
gnie du Grand-Tronc, a l'heure presente

sont:

President, Sir Charles Rivers-Wilson;

Vice-president, James Price; second vi-

ce-president et gerant-general, Charles M.

Hays; Troisieme vice-president, F. W.
Morse; Gerant, F. H. McGuigan; assis-

tant-general et controleur, William Wain-

wright; agent-general des passagers, R.

S. Logan; ingenieur en chef, Joseph Hob-

son; gerant du trafic du fret, J. W. Loud;

ler auditeur, H. W. Walker; tresorier,

Frank Scott; solliciteur, A. E. Beckett;

comptable general pour les chars, W. H.

Rosevear; gerant du departement de pu-

blicite, H. R. Charlton; agent du fret e-

tranger, A. F. Read; surintendant du de-

partement des chars, W. McWood; surin-

tendant des machines, W. D. Robb. agent

general pour les achats, A. Butze; agent

de fret pour la division de Montreal,

Frank J. Watson.

La visite des journal istes B*est terminee au

Club St Jaines par un lunch dont le menu,
est-il besoin de le dire, etait dea plus soigne.

M. W. Wainwright, dont les relations cons-

tantes avec la presse ont toujours ete des plus

cordiales, presidait mix agapes.

Au cafe, M. W. Wainwright se leva pour

remercier les journalistes presents de sVtre

rendus en aussi grand nombre a l'invitation

des directeut'8 de la Compagnie du Grand

Tronc ; il se fit l'interprete des regrets de

MM. Hays et Logan que des raisons majeures

avaient obliges de e'abfenter de la ville et

prives de l'avantage de prendre part a cette

charmante reunion. II ajouta que bien que

l'occasion fut entierement extra ofhcielle, il

jugeait que les evenements survenus depuis

vingt-quatre heures ne permettaient pas de

passer sous silence un evenement important

qui agite et rejouit l'esprit de tous lee enjets

britanniques.

M. Wainwright fit alors une delicate allu-

sion a la conclusion de la paix et a l'heu-

reuse terminaison de la guerre SudAfricaine.

II termina en proposant la sante du Roi qui

fut bue en silence.

M. Richard White, le doyen des journa-

listes presents, rompit a son tour la conven-

tion en vertu de laquelle il ne devait pas se

faire de discours et proposa la sante du

Grand Tronc. II fit appel a ses souvenirs

lointains et rappela aux jeunes presents les

annees d'autrefois ou le Grand Tronc, alors

le seul chemin de fer canadien, tenait ses bu-

reaux dans une miserable petite cabane. II

etablit un puissant contraste avec l'exten-

eion prise aujourd'hui par cette entrtprise

qui occupe maintenant le somptueux palais

que nous venions de voir et dont les voies

ferrees sillonnent tout le Canada. Apres

avoir fait l'eloge des directeurs et chefs de

service de cette institution, apres avoir men-

tionne les progres operee depuis quelques

airtiees, reconstruction du Pont Victoria,

doublement des voies, construction des nou-

veaux bureaux, construction d'elevateurs

a la Pointe du Monlin a Vent, il rendit un

juste tribut au talent personnel de M. Wain-

wright, assistant administrateur et contro-

leur du Grand Tronc, il rappela tout le zele

et le devouement dont il a toujours fait

preuve dans Pinteret de la compagnie et la

juste popularite qu'il s'est acquise panni

tous ceux qui ont eu l'occ&iion de l'appro-

clier.

La sante de M. Wainwright a ete bue avec

enthousiasme.

M. Wainwright. a\v>c une modestie char-

mante, a reporte sur ses au.xiliaires •

collegues tout le merite des remarques ai-

mahles a son egard. Quarante an-
]

. .

dit-iljje debarquai de Liverpool a Montreal

pour prendre charge du chemiu de fer du

Grand Tronc, et depuis lors, mes relations

avec le Canada et le public canadien ont tou-

jours ete pour moi des plus agreables et des

plus sympathiques.

M. Wainwright conclut en remerciant les

journal istes presents de la cordialite avec

laquelle ils avaient bu a sa sante.

Ce fut le seul toast, et Ton se dispersa en-

suite.

Les produits de qualite ont toujours ieur

prix : lis ne moisissent pas sur les tablettee

et attirent la clientele au m&gasin. Le cho-

colat de Fry constitue, pour la clientele fe-

minine surtout, un attrait remarquable.



que nous avions fait debarquer a Halifax pour donner

aux acheteurs l'avantage de la reduction du fret, est

presque toute livree : nos clients nous ecrivent que sa

qualite superieure leur donne grande satisfaction.

Notre Seconde Cargaison
nous arrive en ce moment et nous serons en mesure

de livrer, des la semaine prochaine, toutes les com-

mandes inscrites livrables en Juin.

LAPORTE. MARTIN & CIE
f

EPICIERS EN GROS
ET IMPORTATEURS MONTREAL



LA BANQUE DE MONTREAL

Compte rendu de la quatre-vingt-
quatrieme assemblec annuelle

RAPPORT SATISFAISANT

Dlscours de M. Clouston sur la situation
cotnmerciale au Canada

UNE ANNEE DE PROSPERITE

La quatre-vingt-quatrieme assemblee an-
nuelle des actionnaires tie la Banque de
Montreal a eu lieu lundi, le 2 juin, a 1 h. p.m.,
a son bureau principal.

Etaient presents: L'Hon. George A. Drum-
mond, Sir William C. Macdonald, MM. II. B.
Angus, A, F. Gault, E. B. Greenshields,
Alex. T. Paterson, R. G. Reid, James Ross,
Hon. James O'Brien, G. F. C. Smith, Donald
Macmaster, K. C, F. E. Meredith, K. C,
H. Dobell, George R. Hooper, Henry Spragge,
Thomas Irving, B. A. Boas, George Filer,
C. M. Holt, C. J. Fleet, G. A. Greene, M. S.

Lonergan, A. E. Ogilvie,Bartlett McLennan,
M. S. Foley, A. T. Taylor, W. R. Mtller,
J. B. Learmont, W. J. Morrice, Alex. McAr-
thur, Huntley Drumniond, W. H. Evans et
John Morrison.
Snr la proposition de M. John Morrison,

l'Hon. Geo. A. Drumniond, viee-president, a
ete ehi a l'unanimite president de l'assein-

blee en l'absence du president Lord Strath-
cona et Mount Royal.
M. B. A. Boas propose, seconde par M. H.

Dobell et la motion est acceptee : que MM.
G. F. C. Smith et F. E. Meredith soient

nommes serutateurs. et que M. James Aird
agi9se com me secretaire.

RAPPORT DES DIRECTEURS
Le rapport des directeurs aux actiounaires

a leur 84e assemblee generale annuelle est

hi com me suit par le gerant general, M. E.

S. Clouston :

Les directeurs ont le plaisir de vous pre-

senter 84e rapport annuel qui indique les

resultats des operations de la banque pour
l'annee terminee le 20 avril 1902.

Balanee du Compte de Profits et
Pertes au 30 avril 1901 §764 703 19

Profits pour l'ann6e terminee le 30
avril 1902, deduction faite des de-
penses d'administration et apres
ample provision pour toutes crean-
ces mauvaises ou douteuses $1,601,152 90

Dividende do 5 pour cent
paye le ler decembre 1902. $600,000

Dividende de 5 pour cent
payable le 2 juin 1902. . . . 600,0000

Montant poite au credit
du Compte de Reserve..

1,200,000

1,000,000

$2,3d5,85S 09

$2,200,0)0 CO

Balance restant au Compte de Profits
et Pertes $165,856 09

Depuis la derniere assemblee annuelle une
succursale de la Banque a ete ouverte a Glace
Bay, N. E., on y construit actuellenient une
batisse convenable pour les fins de cette

succursale.
Les edifices annonces a la derniere assem-

blee annuelle conime en cours de construe
tion, a la Pointe St Charles, sont maintenanf
terminee et occupes par la Banque.
On a fait durant l'annee 1'inspection habi-

tuelle du Bureau principal et de toutes lea

succursales.
Strathcoxa and Mount Royal,

President
Banque de Montreal, Bureau Principal,

2 Juin 1902.

ETAT GENERAL, 30 AVRIL 1902.

PASSIF

Capital-Actions §12,000,000 00
Fonds de Reserve $8,000, ooo oil

Balance des profits report ee 165 g^g 09

tv v. ^ a 1 a $8,165,856,09
Dividendes non reclames 9 670 01
Dividende semi-annuel payable le 2 juin 19 >2 ..'.] 600,000 On

' '

$8,768,526 10

D-ii ^ j 1 tj , <• $20,768,526 10
Billets de la Banque en circulation $ 7 007 3->i 00
D6p6ts ne portant pas d'interet

'.' " 22 899 086 32
Depots portant interet ............ 63^926 547 31
Balances dues aux autres banques du Canada 69 172 53

ACTIF

Monnaies courantes d'or et d'argent
Billets a demande du Gou vernement
Depot fait au Gouvernement Federal suivant acte du Parlenient en

garantie de la circulation des billets de banque en general
DU par les agences de cette Banque et autres Banques de la

Grande-Bretagae $3,101,578 15
Du par les agences de cetce Banque et par d'autres banques
_ A?

retrangei• . . . ... 1,945.483 84
Frets a demande et a court terme en Grande-Bretagne et aux

Etats-Unis 29,220,983 00

Obligations des Gouvernements Federal et. Provinciaux
Bons, debentures et actions de chemin de fer et autres '.

.

.

Billets et cheques d'autres banques

1,912,137 16

$114,670,653 26

Proprietes de la Banque a Montreal et succursales
Prets courants et escomptes au Canada et ailleurs (rabais de Vinteret

reserve) et autre actif
Creanees garanties par hypotheque ou autrement
Creances en souflfrance non specialcment garanties (provision faite pour ies

pertes)

$ 3,057.165 91

4.IW8.281 00

340,000 00

34,268,041 98
819,860 :«;

6,452,393 20
1.826,190 58

$63,211,068 94

232,471 S3

94,876 43

$50 532,236 06

600,000 on

Banque de Montreal

Montreal, 30 avril 1902.

63,53S,417 20

$114,670,653 26

E. S. CLOUSTOX,
G6rant General.

LE GERANT GENERAL
M. Clouston s'exprima ainsi : II n'y a rien

de particulierement saillant dans le rapport

qui nous est soumis cette anneequi necessite

des commentaires. Ce rapport indique une
augmentation soutenue dans nos affaires et

un accroissement correspondant de nos pro-

fits. Voici les principaux changement9 en

comparaison avec la situation de l'annee der-

niere. Notre circulation a augments de

$525,060 et les depots de $14,139,000, d'oii

un total pour nos depots, tant ici que dans
d'autres pays, de $86,825,033; e'est un mon-
tant absolument respectable, mais cependant
pas considerable si on le compare aux depots

des banques a plus petit capital en Grande-
Bretagne et aux Etats-Uni*. Notre actif

prompteinent realisable s'est accru d'environ

$10,000,000 et nos prets et escomptes de

$4,360,000. Les creances echues garanties

et non garanties sont en augmentation de

$77,000, mais nous croyons que nous avons
amplement pourvu a toute perte possible.

Les profits accusent une augmentation de

$63,630 apres paiement de toutes depenses
d'administration, toutes additions et repara-

tions a nos edifices de banque et apres avoir

pourvu aux creances mauvaises et douteuses.

Je pense que vous partagerez avec moi l'opi-

nion que le bilan indique une situation vrai-

ment satisfaisante.

Je n'ai rien non plus de bien important a
dire sur les sujets etrangers a notre propre
situation. Generalement parlant, l'annee

derniere a ete une annee de prosperite pour
le Canada et jusqu'a present l'aiguille du
barometre commercial se tient au " beau."
Les revenus du pays sont considerables; les

recettes des chemms de fer sont en augmen-
tation constante ; les fermiers sont dans une
situation prospere ; les apparences pour le

commerce de bois sont meilleures et les riots

montante de l'immigration assurent a I'Ouest

Canadien et en verite, a tout le pays des pro-

gres plus rapides tant en population qu'eu

prosperite materiel le. Les ressources natu-

relles du pays se developpent d'une maniere
soutenue ; la production du charbon aug-

mente et il semble que nous sommes a la

veille d'obtenir des resultats important* dans
l'industrie du fer et de l'acier. II y a egale-

ment des indications que la recente consoli-

dation des lignes de navigation de l'Atlau-

tique operee par un syndicat americain for-

cera le Canada, pour sa propre defense, a
s'occuper de la question d'un service transa-

tlantique rapide, et, si nous voulons assurer

l'immigration, retenir le trafic qui appartient

eu propre a nos propres ports et sauve-garder

les interete de notre commerce, il nous faut

veiller a ce que ce service, aussi bien pour
les passagers que pour le fret ne soit infe-

rieur a aucun sous le rapport de la vitesse et

de l'equipement. II y a eu des exceptions et

quelquei industries n'ont pas eu leur part de

la prosperite generale mais ou pent dans ]a

plupart des cas les nu-ttre s U r le compte
d'une concurrence excessive et d'une mau-
vaise administration. L'industrie miniere
dans la Colombie Anglaise est encore dans
un etat absolument deplorable et il pourrait

se passer quelque temps encore avant au'elle

revienne de la chute qu'elle a faite depuis

deux ou trois ans.

Les Bourses des valours au Canada ont

fait preuve d'une activite >;ih- exempie dans

l'histoire du pays et. bien que la speculation

ait ete forte, l'avance dans les cour-

titres ne manquait pas de fondement, elle ne

provenait pas entierement, comme le pro-

fesseDt les critiques du dehors, de choses

desordonne et inconsidere qu'ils croient

exister ici. Cependant, il y a danger a ce

que la speculation sorte des limites raison-

nables et nous avons probablement atteint le

point ou ceux qui font des placements et

ceux qui pretent feront bien de s'euuuerir



Le CACAO et 1© CHOCOLAT de
<£*

<§* Ont la plus forte vente de tous les produits similaires ail Canada.

Les plus hautes recompenses aux Expositions.

Ce sont des produits qui se recommandent par leurs propres merites.

lis donnent toujours satisfaction au consommateur.

Le marchand y trouve son profit. Son interet est de ne vendre que des produits de tout premier

ordre, comine ceux de la maison FRY.

D. Masson & G\e, Montreal
Importateurs et Consignataires.

LE SIROP
EDWARDSBURG

( cMARQUE "CROWN"
Barils, Oemi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38i lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu clans tout le Dominion comrae un TYPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORTIS de tous les genres d'empaquetage, mamtenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

#HMSll%

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,
SYRUP

164 Rue St-Jacques,

MONTREAL.

Etablie en 1858
Manufacture

CARDINAL, Ont.

53 Front St. Rast,

TORONTO.
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phis etroiteruent de la valeur intrinseque des
titresqu'ils achetent ou acceptent en garantie
collate rale.

S'il est d'autres questions relatives aux
affaires de la banqne pour lesquelles les

actionnaires desireraient quelque explica-
tion, il me sera agreable de leur repondre.

DISCOURS DU PRESIDENT
L'Hon. George A. Drummond (lit alors :

Messieurs,— Les etats que vous a pre-
sented M. Clouston seront regus par vous,
sans aucun doute, avec satisfaction, car ils

demoiitrent la prosperite et les progres de la

banque.
Vous pouvez, d'apres les chiffres qui vous

sont soumis periodiquement vous convaincre
des progres substantiels aceomplis.
En 1873, alors que le capital fiU eleve a

son chiffre actuel de $12,000,000, la reserve
etait de $5,000,000 et l'actif d'environ
$35,250,000.
En 1880, l'actif etait de pres de 45 millions

($44,661,681).
En 1890 il depassait 46 millions ($46,-

166,448).

En 1900 il approchait de 79 millions
($78,852,197).
Et dans l'annee actuelle il est au-dessus de

100 millions ($113,000,000).
La vive concurrence entre banques neces-

site une forte augmentation des affaires pour
maintenir les dividendes, car le public ob-
tient maintenant pour ses operations finan-
cieres des conditions plus avantageuses que
par le passe.

L'augmentation d'un million du chiffre de
nos reserves sera sans aucun doute appreciee
par vous comme une mesure de prudence
qui devra ajouter a la valeur de notre bien.

L'agrandissement considerable du bati-

ment de notre Bureau Principal etait devenu
une necessite par suite de l'enconibrement
genant de nos locaux actuels. L'agrandisse-
ment est considerable et suffira, nous l'espe-

rons, pour les besoins de la banque pendant
nombre d'annees. Considerable qu'il est, il

ne l'est pas toutefois, en presence de nos
besoins actuels, plus que ne l'etait en pro-
portion des necessites existantes notre pre-
sente batisse lorsqu'elle a ete construite.

La magnifique facade de notre batisse
actuelle nesera pas modifiee, mais l'interieur

sera remodele de maniere a la mettre en
harmonie avec les nouveaux bailments et a
la rendre incombustible. ,

L'augmentation marquee du chiffre des
transactions des banques du Dominion dans
leur ensemble est une preuve de la prospe-
rite du pays. Depuis avnl 1897, l'actif total

de toutes les banques a montede $243,400,000
a $448,300,000 ; les depots seuls se sont eleves
de $196,000,000 a $339,000,000 et les billets

en circulation de $30,800,000 a $50,700,000.
La Banque de Montreal a eu sa pleine part

dans la grande amelioration des affaires ci-

dessus notee, l'augmentation generate des
depots du public (Inrant les cinq dernieres
annees representant 72£ p. c.,celle de notre
banque seule depasse de beaucoup 100 pour
cent.

La niethode conservatrice adoptee par vos
directeurs de continuer a fortifier les res-
sources de la Banque, aura, j'en suis certain,
votre approbation, car bien que la prosperite
generale du pays ne montre aucun signe
d'affaiblissement, on peut dire sans crainte
de se tromper que tot ou ta»d il faut s'at-

tendre a de mauvais jours.

Au point de vue commercial en general
rien n'est plus frappant que l'accroissemenb
du commerce exterieur du Dominion. Dans
les neuf premiers mois de l'exercice fiscal en
cours, c'est-a-dire jusqu'au 31 Mars, la

somme totale de nos echanges a l'etranger a
atteint $302,500,000 contre $282,300,000 pour
la periode correspondante de l'annee prece-

dente, alors qu'il y acinqans settlement notre
commerce exterieur pour la periode complete
de douze mois atteignait a peine $249,000,000
chiffre qui, dans l'annee fiscale qui prendra
fin ce mois ci, sera probablement depasse de
plus de 50 pour cent. Ce developpement
s'applique aux exportations comme aux im-
portations.

Le fait le plus satisfaisant dans les statisti-

ques de notre commerce est l'augmentation
dans les ventes des produits' Canadiens au
dehors, du 1 juilllet au ler Avril elles ont
monte, en valeur, a $144,547,000 et la periode
comp[ete de douze mois depassera probable-
ment le chiffre de $190,000,000 ; il y a six ans
la valeur nos exportations n'atteignait que
$110,000,000.

Les produits du sol constituent encore de
beaucoup la plus grande part de ce com-
merce, mais il est agreable de noter que
dans les produits manufactures l'augmenta-
tion est d'environ de 30 pour cent, ou dans le

rapport de $12,800,000 a $9,800,000. J'ai

a peine besoin de vous parler de Pimmense
activite dans la production du fer, de l'acier,

du nickel, etc., pour ne rien dire de l'extrac-

tion des metaux precieux qui pour le present
se trouve eclipsee.

En meme temps, le commerce des trans-

ports du pays a connu une ere d'aetivite et

de prosperite sans precedent ; les grandes
compagnies de chemms de fer depensent lar-

gement pour l'amelioration de leurs voies et

la construction de materiel roulant afin de
faire face aux necessites du tralic; de nou-
veaux embranchements tie lignes sont en
construction.

L'immigration augmente rapidement et
aura une influence favorable dans tout le

pays. Les terrains, surtout dans le Nord-
Ouest, qui etaient tres pen recherches depuis
longtemps, sont niaintenant en tres grande
demande.

Si l'on regarde en dehors du Dominion,
Ton verra que la centralisation d'enorines
capitaux dans les mains de corporations et

d'individus a ameue des resultats economi-
ques d'un caractere etonnant. Le control

e

des lignes de chemin de fer, l'absorption des
eompagnies oceaniques, la consolidation des
industries, tout cela semble etre contraire
aux theories economiques, basees sur la con
currence sans limite, et bien ose sera celui
qui voudrait en predire les resultats.

Quatre nouvelles banques ont ete incor-
porees pendant la derniere session.

Des questions d'une importance vitale,

pour nous et pour l'Einpire, doivent etre

considerees par le gouvernement imperial et
les premiers ministres des colonies a la con-
ference qui doit avoir lieu a Londres. Ces
declarations seront attendues avec grand
interet.

Le moment actuel semble etre tres favo-

rable pour obtenir une ligne independante
de vapeurs au Canada. Ces vapeurs devront
etre, en vitesse et comme dispositions, les

egaux de ceux qui existent n'importe ou
maintenant, et la perspective d'un succes
financier pour cette entreprise n'a jamais ete,

selon moi, plus rassurante que maintenant.
tandis que sa realisation serait d'un immense
bienfait pour ce pays.

C'est avec la plus grande satisfaction et la

plus grande joie que noii- reeevons aujour-
d'hui la nouvelle de la paix en Afrique Sud.
Compares a la satisfaction que nous re-teu-

tons d'avoir amene cette lutte prolongee a
une fin satisfaisante, tons les sacrifices que
nous avons faits sunt de bien minime impor-
tance

; mais, j'espere que la gratitude que
nous devons a eeu\' qui out combattu, qui
out verse leur sang pour nous ne sera jamais
oubliee. La glorieuse et courageuse conduite
de nos tils a place le Canada dans une
tion enviable devant le monde entier.

La visite, l'automne dernier, de leurs

Altesses royales, le Due et la Duchesse de

Cornwall et d'York, a ete l'occasion d'un
deploiement de sentiment loyaux dans touts

la Puissance, et nous sommes heureux de
con stater que rien n'est survenu pour gater

ce voyage.
Le couronnement de notre gracieux sou-

verain sera, nous l'esperons, suivie d'un
regne long et prospere.
Je fais motion que le rapport des Direc-

teurs soit adopte et imprime pour etre die-

tribue parmi les actionnaiif-.

LE RAPPORT ADOPTE
M. A. T.Paterson en appuyant la motion

pour l'adoption du rapport dit qu'il n'est pae
necessaire d'ajouter quoi que ce soit aux re-

marques qui ont ete faites par le President,
et a 1'etat fourni par le Gerant General. II

est entierement satisfait et appuie fortement
la motion. II lui sera permis toutefois de
faire remarquer qu'il avait le jour meme at-

teint sa majorite, non pas comme homnie,
mais comme directeur de la Banque, et il re-

mercie les actionnaires de lagrande confiance
qu'ils ont eue en lui pendant cette periode.

Sa longue experience comme directeur le

met en position d'approuver fortement ce

qui a ete dit, quant a l'amelioration de la

position de la Banque.
Apres quelques remarques par M. John

Morrison, la motion pour l'adoption du rap-

port est adoptee a l'unanimite.
L'Hon. James O'Brien, appuye par M.

Donald Macmaster C. R., fait motion :

" Que des remerciements de cette assem-
blee soient offerts aux President, Vice-Presi-
dent et Directeurs pour leur devouement aux
interets de la banque." Cette motion est

adoptee a l'unanimite, et le President re-

mercie I'assemblee.

M. E. B. Greenshield*, appuye par M.
James Ross, fait motion :

" Que 'es remerciements de cette assem-
blee sont dus au Gerant-General, a I'lns-

pecteur, aux Gerants et autres officiers de la

Banque, pour leurs services durant l'annee

passee."
Le President dit que cette motion est ab-

solument dans l'ordre etabsolument meritee.

La motion est adoptee unanimement, et le

Gerant-General remercie I'assemblee.

M. Geo. R. Hooper, appuye par M. C. J.

Fleet, fait motion :

" Que le scrutin, maintenant ouvert pour
I'election des directeurs, reste ouvert jus-

qu'a 3 hrs, a moins qu'il ne s'ecoule 15 mi-

nutes sans qu'aucun vote soit donne ;
que le

scrutin soit alors ferme, et que jusqu'alors,

et ]>our ce but settlement I assemblee soit

cont'nuee."
Adopte a l'unanimite.
Sur motion de Mr. John Monisson, appuye

par Mr. A. F. Gault, un vote de remercie
ments est donne au President de I'assemblee.

Les DiRtcTErRS;

Le scrutin donne le resultat suivant pour
I'election des directeurs ; R. B. Angus, Esip

Hon. George A. Drummond, A. F. Gault, E-q
E. B. Greenshields, Esq. Sir William C. lie-

Donald. A. T. Paterson, Esq. R. G. Reid.

James Ross, Esq. Right Hoa. Loid Stratb-

cona & Mount Royal, G. C. M. G.
A une assemblee subsequente des Direc-

teurs ont ete elus :

Lord Strathcona and Mount Royal, presi-

dent, et Hon. George A. Drummond, vice-

president.

—
i <»»

—

La maison B. Houde A- Cie de Quebec
constate une augmentation sensible du chiffre

des affaires pendant le mois correspondant Je

l'annee derniere. Les marques de tabic*

coupes et en poudre de cette maison
reellement populaires dans le commerce com-
me parmi les consommateurs.
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IMS L'EMPOIS CHINOIS
est vendu par tous les marchands de gros de la Puissance ; si toutefois

votre fournisseur ne l'obtieut pas, envoyez-nous une carte postale, et

nous serons content de vous en vendre.

Nous payons le fret, par lot de 5 caisses, a n ; importe quelle distance.

S'ADRESSER A

MOULIN OCEAN, MONTREAL.
ist/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ \i/ si/ \i/ \i/ m/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ sax s»/ si/ si/ si/ M'M/M/M/ M^ Nf
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1 Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques.

CC

•( De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.

m Le> meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe.
lis sont delicieux et appetissants, quand on y aura gonte, on y retournera.

I Fowler's Canadian Company, Limited |
fl Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA
f| Etabllssements d'Empaquetage de Fowler : Bureau de New York : Maisons anglaises de Fowler : £

Chicago, 111., Omaha. Neb Produce Exchange Fowler uros., Limited. Liverpool, Eng. l£

^ Kansas City, Kan., Hamilton, Can. Building, N. Y. Fowler Bros., Limited, London, Eng.

* THE L. Ac S. ROSEMARY COMPANY, LIMITEI) D
Manufacturers de Confitures Ge'ees, Noix de Cocos Bxtraits, 00 MnUnk Ot Onnth UamillAn Pan i)

j Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. 22 MCMD bt., bOUtu, MaHUOu, tan. £
^7^/fs^fs^N^\7ls7r71s7r7Ws7^7r7|R7|T7fs7y/1^7ir7|^7r7fN7|^7fs7|R7^

Ecrivez,
Telegraphez ou
Telephonez a

THE "A7A» CO.
\J 4Lm \J LIMITED

Pour ses cotations sur Thes, Epices, Cafes, Balais, Vinaigre.

Nos produits sont garantis donner la plus gi'ande satisfaction au consommateur, consequeminent elle les rend hautement

profitables au ruarchand qui n'en vend pas seuleiuent une ou deux fois, mais cree pour eux une demande continue.

Permettez-nous de vous inscrire conime un de nos clients. Nous deinandons votre clientele parce que nous sommes

convaincus que nous pouvons vous plaiiv sous le rapport de la qualite et des prix. Faites plus ample connaissance

avec nous en nous ecrivant pour avoir nos prix.

Bureau Principal . RUE ST=PAUL, MONTREAL. Usine a St-Hyacinthe, Que.

W si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ x«/ x./ m/ viz si/ si/ si/ si/ si/ si/ v/ sa/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ si/ it

Les Ginger Ale, Soda Water,
Cederine, Cream Soda, Biere

au G-ingembre, Etc.

TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

»:T.^/l\/l\,^^ 7re7|^ /l\^/1s/^/^/l

IS/,

IV/'lw^
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CHRONIQUE
D E-

Mercredi, 4 juin 1902.

La semaiue ayant ete en grande par-

tie froide et pluvieuse, le commerce en

a ete passablenieni affecte. Toutefoia.

les ventes de samedi, veille de la Pro-
cession, out ete exceptionnellement ac-

tives; en bien des magasins, le person-

nel ordinaire etait insuffisant a satis-

Eaire toutes les pratiques, et il a fallu

s'assurer de l'aide supplementaire. L'on
nous dit du reste, que les etablissements
de confection de vetements pour honi-

nies et pour femmes sont tres achalan-
des et qu'il n'existe presque point de
chomage dans le monde des modistes at

des couturieres. Cela s'explique par le

fait que les grandes fetes de la Saint-

Jean-Baptiste se font de plus en plus

prochaines, et que chacun se prepare en
consequence. Les fournisseurs de groa
et les agents locaux des niaisons etran-
geres, qui font le commerce des articles

de toilette et de nouveautes, s'accordent

a reconnaitre que le marcbe de Quebec
est actuellement des plus affaires. II

en est de meme dans presque tons les

genres de commerce, ou l'on remarque
une forte augmentation dans la moy-
enne des ventes.

Nous regrettons de n'avoir point

d'aussi bonnes nouvelles a donner pour
ce qui concerne la fabrication de la

chaussure. L'on nous rapporte une de-

cision reeemment prise par l'un de nos
bons etablissements, de fcrmer ses por-

tes durant trois ou quatre semaines,
faute de commandes. Dans d'autres en-

droits, le nombre d'heurcs d'ouvrage se

trouve considerablement reduit. II y a

pourtant encore quelques manufactures
ou il n'existe aucun chomage. Les cau-
ses de cet etat de choses sent multiples.

L'on assigne, comme I'une des princi-

pales, le fait qu'il ne nous vient pres-

que plus de commandes du .Manitoba el

de l'Ouest. 11 paraitrait aussi qu'il y a

exces de production, etanl donne que
notre marcbe est de plus en plus limi-

te. Plusieurs maisons out a I'etude

di'< projets de travailler pour ^exporta-
tion et de s'assurer de nouveaux debou-
ches, en Europe ou ailleurs. (''est une
necessite qui s'impose, au dire des inte-

resses, comme le soul moyen de conser-
ve]' a Quebec une Industrie qui a fait

sa prosperity et sa renommee depuis un
tiers de siecle.

D'autres industries, heureusement se

developpent dans notre milieu, et don-

tient de la vie aux quartiers ouvriers.

Nous les voyons surgir et se developper

avec methode, agrandissant d'annee en
ounce leur sphere d 'action et leur capa-

city de production, inspirant confiance

au public, et demontrant qu'une affaire

bien eonduite est toujours lucrative.

Ce sont ces principes d'ordre qui font
le sueces de aos brasseries, de nos en-

trepots d'embouteillage et de fabrica-

tion de liqueurs de temperance, de nos
manufactures de corsets, de nos phar-
macies de gros, de nos vinaigreries, ci-

gareries, etc., etc. Des observateurs se-

rieux, en constatant les aptitudes de nos
ouvriers des deux sexes aux travaux les

plus difficiles, se demandent meme s'il

n'y aura it pas lieu de creer un mouvs-
ment industriel beaucoup plus etendu
que celui qui existe actuellement. pourvu
que des mesures soient prises, des le de-

but, afin d'obtenir le personnel compe-
tent et l'outillage voulus. Trop sou-

vent l'on ne se gene pas de dire que
i'insucces de certaines entreprises

du au manque de connaissances de ceu\
qui s'en font les initiateurs, et c'est

malheureusement vrai dans bien des

cas. Mais la tendance est a modifier
completement cet etat de choses, ei les

resultats aceomplis sont des plus eneou-
rageants.

EPICERIES
Les sucres et les sirops subissent un le-

ger changement.

Sucres: —Sucres jaunes, $2.95 a $3.45:

Ex-ground, 5c; Granule, $3.70 a $3.80: Pa-
ris Lump, 5 l-2c a 6c, Powdered, 6c a
6 3-4c.

Melasses: — Barbade pure, tonne, 25c

a 26c; Porto-Rico, 39c a 42c; Fajardos,
33c a 34c.

B'urre :— Fraie, 14c ; Marchand, 14 ;U5c;
Beurrerie, 21c.

Conserves en bottes: — Saumon. $1.00

a $1.60; Clover leaf, $1.60; Homard, $2.50

a $2.70; Tomates, $1.00; H !." -d'Inde, BS ,,

90c ; Pois, 90c.

Fruits sees: —Valence. 4c; Sultana,
10c a 13c; Californie, 8c a 10c; C. Cluster,

$2.40; Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de
Californie, 7 l-2c a 9c ; Imp. Russian,
$4.60.

Tabac canadien : — En feuilles, 8c a
10c; Walker wrappers, 15c; Kentucky,
12c; et le White Burleigh. 15c; Connec-
ticut, 12c a 13c.

Planches a laver: — Favorites. $1.70;
Waverly, $2.00; Imp. Globe, $2.00: Water
Witch. $l.r,o; King, $2.00; Victor. $2.10.

Balais: —2 cordes, $1.50 la doz.; 3 cor-

des. $2.00; 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Farines : — Forte a levain. $1.85 :

2e a boulanger, $1.90; Patent Hungarian,

$2.40; Patente, $1.90; Roller, $1.85; Fine

$1.50; Extra, $1.65; Superfine, $1.55; Bon-

Grains: — Ble Manitoba, $1.00 a $1.05;

Colorado, $1.00 ; Avoine, 58 cents ;

Province, 50c; Orge, par 48 lbs, 75c; Orge
t a dreche 80c; Ble-d'Inde, 88c; Sarrasin,

70c a 75c ; Sod, $1.00 ; Poie, $1.15.

Lard:— Short Cut, par 200 lbs, $22.50

\
Clear fat, $24.50 ; Clear Black, $25.50 ; Sain

t

doux pur, le seau, $2.40 ; Compose, le seau,

$1.85; Chaudiere, $1.80; Jambon, 12 l-2c a

13c ; Bacon, lie a 12c ; Pore abattu, $5.50 a

$8.25.

Poisson: — Morue No 1, $5.50 a $6.00;

Saumon, No 1, $14.00; No 2, $13.00 a $10.50;

No 3, $10.50; Hareng No 1, $5.00; No 2,

$4.00.

Huiles:— Loup marin, 40c; Morue, 33c;

Marsouin, 31c.

* * *

La construction privee et publique

est toujours active. Les fournisseurs

de bois, de pierre et de briques ne s'en

plaignent point. II se construit, surtout

sur la Grande Allee, des residences

princieres qui seront un ornement pour

la \iile, en meme temps qu'elles don-

nent actuellement du travail a de nom-
breux ouvriers. Les prix du bois »e

ti en nent toujours dans les bonnes hau-

teurs, avec tendance a hausser davan-

tage encore. C'esl pour cela, sans dou-

te, que qos deim grandes briqueteriej

voienl augmenter leurs cominandes: on
sul)stitue la brique au bois dans bien

des cas, et pour raison d'economi

aussi a cause des assurances. Ce qui

eei certain, e'e-t que les deux commer-
ces vont bien.

* * *

Nos institutions financiered doni

plusieurs viennent de declarer cles di-

videndes allechants, sont un excellent

barometre pour juger de l'etat des af-

faires a Quebec. La prosperity est ge-

neralc. et l'on anticipe un avenir d' 1

plus en plus brillant. Les benefice- re-

alises indiquent une amelioration iv-

marquable snr les operations des an-

m'es dernieres. Dans notre region, '.c

saison du printemps parait avoir etc

favorable pour tout ce qui concerne la

culture du sol, et Ton prevoit une bon-

ne annee de rendement.

L.D.•
Toujours la meme adresse

La Diaison St Arnaud et Clement dout tons
les commercants de beurre, fromaae et pro-

visions connaissent l'adrease, 4 rue Foundling,
prie ses clients de prendre note du fait que le

corporation a change le nom de la rue
Foundling qui s*appelle aujourd'hui Plan*
Youville. Le No 4 de la rue Foundling est

devenu le No 10 de la Place Youville.
II n'y aque le nom et le numerode elia-

\

la maison Saint Arnaud et Clement est tou-

jours a son ancienne place d'affaires.

Priere au commerce d'en prendre bonne
note.
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Cest
qu'en fait de Sodas a Pate en paquet — l'etalon, et

quant a. la quantite et quant a la qualite, est le soda

DWIGHT'S COW BRAND
(MARQUE DE LA VACHE)

Marchands et Pratiques reeonnaissent egalement ee fait.

EN VENTE par TOUS LES EPICIERS EN GROS

GEORGE HODGE & Cie
EXPORTATEURS DE BEURRE ET FR0MA6E

119 rue l^ing, et 26 et 28 rue William, Montreal.

Attention speciale aux consignations.

Entrepot frigorique de premiere classe.

La Bonne Marehandise cre'e la Bonne Clientele

NB L OUBLIEZ PAS !

A ce titre, vous pouvez, en toute assurance, reeoramander a

vos clients les plus difficiles :

EMPOIS
BORAX
SODA

BEE

Caisse de 64 paquets, $5.00.
i " 32 " 2.50.

Boites de 40 paquets de 5 c.

chacun $1.40

Caisse de 96 paquets de
10 oz chacun $2.75

CHAQUE PAQUET CONTIENT UN COUPON

:

ILS VALENT LA PEINE D'ETRE CONSERVES.
Par lots de 5 caisses assortias. freight paye\

F.CRIVKZ POUB RENSEICMCMEXTR I'ARTIOLLIERS A=

THE BEE STARCH CO., Hontreal

J. W. HILL
Proprietaire d'entrepots

Entrepot, Refrigerateur public pour effets

perissables en douaue ou libres

ENTREPOT No 73

Ma asin : Coin William et Queen,

Bureau: 48 rue William, MONTREAL

ANNONCE SPECIALE

Nous avons adopte
une poignee nouvelle
et i>lus forte, bronzee
ou niekelee (a votre
choix) pour

lits Cabinets
pour Epiceries
de Bennett,

et les avons aussi a-

mtflioressurilifferents
points ; raais nous les

ven dons aux anciens
prix. j£2TN'oubliez
pas que ce cabinet
vous economise de
la place, mainlient
votre .stock a l'abri tie

la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.
En plus de nos gran-
deurs regulieres, nous
fabriquons des cabi-
nets de n'iruporce
quelle gran 'eur, pour
aller n 'imports ou.
Pour prix et autres
enseiguements

adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturier brevets, 15 rue 'luiimi, Toronto

SI vous voulez acheter ce qu'il y a de meilleur —
a de meilleur — demandez au marchand de gros

marchandises, la marque

veritablement ce qu'il y
dont vous achetez vos

cc 33

Saumon Roug-e Sockeye de la Riviere Fraser

La Marque " GOLD LABEL " du MAQUEREAU et du HOMARD.
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Bpiceries, provisions,

t)in$ et iiqueure
&m

FAUX BILLETS

11 circiile actuellement des faux bil-

lets de $5 de la Banque Molson. Nous
en avons vu un aujourd'hui meme qui

etait inclus dans un bordereau de de-

pot.

Nous pouvons dire que les faussaires

n'ont pas ete tres bain les et qu'il faut

bien peu d 'attention pour ne pas etre

dupe de ceux qui les emettent.

La gravure et l'impression des faux

billets sont defectueuses, alors que pour

les billets emis par la Banque Molson

meme, la gravure et l'impression ne

laissent absolument rien a desirer.

LA BANQUE D'HOCHELAGA

Une reunion des directeurs de ii

Banque d'Uoclielaga doit avoir lieu au-

jourd'hui. A cette reunion sera sans

doute prepare le rapport a soumettre

aux actionnaires a l'a&semblee generale

du lundi 16 courant.

Nous croyons etre en mesure de pou-

voir dire que les directeurs sont d'avis

d'augiiieiiirr de $200,000 le Fonds de

la Jtteserve et de le porter ainsi a $950,-

ooo.

Cette somme de $200,000 provien-

drait, pour environ $11 (i,000 de primes

Bur les nouvelles actions emises et d'un

prelevement de $84,000, plus on morns,

but les benefices de l'exercice ecoule.

Les benefices nets de l'annee termi-

nee le 31 mai s'elevent tres approxima-
tivement a $200,000, apres avoir pour-

vu a toutes depenses et a (miles erean-

ces mauvaises ou douteuses.

On sait que cette banque a pave 7 p.

e. de dividendes a ses actionnaires.

Nous esperons pouvoir donner, dans

notre prochain numero les chiffres ex-

acts des resultats de l'annee; nous pou-
vons cependant dire que ceux donnes
des aujourd'hui ne varieront guere, si

toutefois ils doivent varier. En tous

cas, nous en savons assez des mainte-
jiant pour dire que les progres de la

Banque d'lloclielaga sont aussi mani-
festes qu'ils son! constants.

REVUE GENERALE

COMMERCE
Montreal, 5 juin 1902.

La semaine sous revue a ete tranquil-

le au point de vue des affaires. La

Bourse a omis une de ses seances habi-

tuelles en signe de rejouissance pour la

paix; le maire a designe un jour de fel i

civique pour le meme objet, mais on

ne s'en est guere apergu dans le monde
des affaires.

La campagne se I'ait remarquei par

son exactitude a payer a ecbeance et.

de ce fait, on augure tres bien de la

situation de nos populations agricoles

et de leurs fournisseurs. Si la temp6-

pature vent bien etre clemente a im-

cultivateurs, la prosperity existante

dans les campagnes ae fera que s'accen-

tuer. II faudrait pour cela un peu de

chaleur, nous avons eu assez d'eau pour

le moment, trop meme en certains en-

drpits, mais jusqu'ici on ue signale pas

I POp de Dial encore.

Le Congres des Chambres de Com-
merce du Canada donl nous parlions

dans notre dernier numero a lieu en c'

momenta Toronto. I
*

in- resolution d<

mandant I'etablissement de droits pre-

ferentiels en. Angleterre en laveiir des

colonies a. etc adoptee.

Une motion demandant (pit les droits

preferentiels de 33 1-3 pour cent en I'a-

veur de I'Angleterre soient limites a 25

pour cent quand les marcliandises son;

importees au Canada par des ports e-

trangers, a ete egalement adoptee.

Un voeu a ete emis demandant qu2
I'Angleterre leve I'embargo mis sur le

betail canadien vivant exports en

Grande-Bretagne.

Le Congres se prononce en faveur

d'un reseau telegraphique britannique

qui couvrirait le monde entier.

FINANCES
Les soumissions demandeos par la

corporation de Montreal pour un em-
prunt de deux millions a 3 1-2 p. e.

remboursables en 40 ans, ont ete ouver-
tes mardi. La limite au-dessous de la-

quelle aucune soumission ne pouvait
etre acceptee avait ete fixee a MS. Une
seule soumission, au nom d'une maison

de LondreSj a ete presentee pour la to-

talise de l'emprunt, le niontant oft'ert

estde (J8 . 05 a 3 1-2 pour cent d'interet.

On sait que cet emprunt ne doit pa.s

augmenter la dette de Cite; son pro-

duit est destine a racheter des debentu-

res pour un niontant egal a celui de

l'emprunt mais qui exigent le paiement

d'un interet plus eleve ou qui arrivent

prochainement a maturite.

Dans les conditions actuelles des

principaux marches financiers du mon-
de il semble presque impossible qu'on

cut pu obtenir des conditions meilleu-

res que celles de la soumission de Lon-

dres. 11 ne fait pas de doute que cette

soumission sera acceptee.

Nous entrone dans la periode de.s as-

semblies generates annuelles des action-

naires des banques.

D 'apres les bilaiis deja connus, on

peul i lire que nos institutions financie-

res qui contribuent pour une large part

dans le devcloppement des ressourees

du pays ont eiles-memes profite dans

une bonne mesure de la prosperite qui

s'etend sur tout le Canada et dan- La

presque totalite des branches de son ac

tivite.

La greve des charbonnages aux Etats

Unis existe toujours et les marches fi-

nanciers aniencaiiis en ,-ont all

Notre Bourse qui se ressent en bien

conime en mal de l'etat du marche de

New-York u'a pas i'ait merveille cette

semaine. A noter que la cessation des

hostilities n'a eu aucune infiuence beu-

reuse sur les divers marches, pas plus

au dehors qu'ici. .Notre marcbe aux
valeurs est faible et manque d'activite.

La plupart des titres aont cotes a des

prix en baisse. Le C. P. B. qui avait

atteint 141 1-2, i'ermait ce matin a

135 1-4. Le Twin City pent 2 1-2

points a 120. Le Montreal Street qui

vendu a 284 1-2 lundi est retom-

be a .;; 1-'.'. Le Dominion Cotton a

fait 64 pour revenir a til 1-2. Cue
transaction sur le Dominion Coal le co-

te a 141 1-2 ; le Dominion Steel a faibli

a 55 et le Nova Scotia Steel a 10S. Le
Heat and Power qui a eu son assembler
des actionnaires hi<M- mercredi etait fai-

ble ee matin a 102 1-2.

Deux Douveaux titres out ete admis
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FOT7R:
•*• Stocks complets en mains

Fromage, Beurre, Table, Conserve de viandes, Refrig^rateurs et usages g6n6raux.

MONTREAL.
Je paie les plus hauts

prix du Marehe
pour Beurre et

Fromage.

FRANK DUCKETT
EXPORTATECK DE

55 RUE WILLIAM
MONTREAL

P. O. Boite 296

Bell Tel. Main 1771

HARCHAKD DE FERRONNEBIESi ET MATERIELS DE

Agent pour : La Fameuse Baratte combines " Squeezer '— Le Moulin au Caille
1

" Winchester "— La Machine
Babcock "No Tin ".

foujours en mains un aseortiment complet de Colons, Extrait de Presure, Couleurs a fromage et a
beurre, Scale boards, Bottes a beurre et tinettes, Verreries, Ferblanteric et Ferronneries, etc., etc.—

Speciality : Bols de Boites a fromage.
Vente a commission ou achat a prix fixe de Beurre, Fromage et Provisions. Correspondance

sollicit6e. Demandez mon catalogue.

T«&l. Bell
IN/IAIN 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d air froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture d?s produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuv6es, de

Beurre, Fromage, CEufs, Fruits.

Coio des rues des Sceurs Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerai^t

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal

Avis est par le present donn6 qu'un dividende de
huit dollars et un bonus de deux dollars par action

sur le capital de cette institution ont ete declares,

et seront payables a son bureau-chef a Montreal, le

et apres mercredi, le 2 juillet prochain. Les livres

de transfert seront fermes du 15 au 30 juin pro-

chain, ces deux jours compris.
Par ordre du conseil de direction.

A. P. LESPERANCB,
Montreal, le 31 mai 1902. Gerant.

HE FRANCO CANADIENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, concernant le fret, etc.,

s'adresser av No 223 rue des Commissaires, Mont-
real.

ALFRED TRUDEL, President. J. T. TRUDEL, Secr^taipe-Tp^sopiep. F. X. O. TRUDEL, Gdrant.

Succ sale HMontreal
Tel. Bell

4. RUE FOUNDLING.
Maint3678-

CAPITAL §50,000

LA GOMPAGNIE DE LAITERIE ST - LAURENT
Successeups de ALFRED TRUDEL & CIE.

Beurre, Fromage, Boites, Ete.
Agence Generate des Oelebres Bcr6meuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Ppix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE GHflMFLAIN, P. Q.
Succursale alQuebec : 921RUE DALHOUSI
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cette semaine a La cote, le Detroif Ry et

k Lake Superior. Nous ae sommes
pas suffisammenl renseignes sur c.3->

deux valeurs pour en parler utilement.

Voici les prix attoints par les principa-

ls valours; nous no donnons quo eelui

de la derniere voute pour chacune d'elles.

C.P. R. (ancienne) 135^
" (nou voile) 132

Twin City 120

Duluth (comm.) 16}

(pref.) :i2^

Montreal Str 1111

" " (bons) loiij

Toronto " |22|

St John •' 120

Halifax Tr. (actions] 109.]

(bons) 104:]

Hamilton Elect. Ry 87.',

Winnipeg St 140J
Rich. & Ontario 113

Dominion Coal 141.;

" (|>ref) L16J
" (bons) no

Tnterc. Coal 50
" (bons) 94

Merchants Cotton 85

Montmorency Cotton 100

(bons) 100

Dom. Cotton 61.1

Montreal Cotton
128:J

Col. Cotton (actions) 62
" " (bons) 101i

Dom. Steel (pref.) 96'

(ord.) 55"

" (bons) 92

Nova Scotia Steel 1 OS
" (pref) 122
" (bons) U2

Heat & Power
1 02.1

,

Can. Gen. Electric
220f

Commercial Cable 167.',

" " (bons ord.) 97

Montreal Telegraph 170

Bell Telephone 170

Canadian Rubber 80
Laurentide Pulp 98

" " (bons) 103

Detroit Ry 79^
Lake Superior 29.!

REVUE DES MARCHES

EPICERIES
1

1
no s'esl nou produil de bien sail-

lant dans le commerce de gros pendant
ia derniere liuitaine. Los affaires con-
linuonl a etre ad ives el les paiements
tres reguliers.

lielativement mix rentrees on constate
que depuis longtenips le commerce des
campagnes n'a fail Face a ses echeances
avec autant de promptitude qu'a I'epo-

que actuelle. 1 1 \ a la mi indice certain

de la prosperity de aos classes agricoles.

La demande continue a porter en

grande partie sur I'assortiment general

et le commerce de gros qui vienl de re-

cevoir de fortes quantites de melasses

execute les commandes passees an de-

but de la saison,

SUCRES
Le ton dii marehe est tree lourd,

grace surtoui mix arrivages de sucres

ratlines etrangers entrant on concur-

rence avec les produits de Q06 raffine-

ni's et un pou aussi a la faiblesse des

inarches etrangers.

1 1 x a on cettc soma ine un change-
niont dans le prix des sucres "extra

ground "'. " powdered "'
el " Pa ris

lumps"; dorenavanf 00s sucres se ven-

dronl a un prix de base reduit de 5c

sur los prix precedents.

Le prix des cassonnades esf egal->

niont diminue.

Le no. 2 Yellow vaut maintenanl

$3.15, le Bright Vol low $3.40 el !.e

Cream $3.45.

Finaloinont en ee qui concerne Mont-
real et la lianliouo. I'entente relal Ive

la vente des snores blancs granules a ei
'•

amendee de faeon a ce que ces sun- -

puissent so vendre a une reduction de

prix de 5 cents.

Une nouvelle baisse de 10 cents
vient d'etre annoncee sur le prix
des sucres ; les nouveaux prix de
iiotre liste sont en vigueur depuis
aujourd'hui, 5 juin. a 9. 30 hres du
matin.

|

MELASSE8
De fortes quantites de melasses

*' 194)2 xionnonl d'arriver a .Montreal,

aussi los diverges maisons de gros

sont-ollos tres ooeupees par ['execution

des commandos anterieures.

Le ton du marehe local esl calm •.

( )n cote la melasse 2 le le gallon, a ia

tonne. Par suite du prix avautageux
auquel ce produit est oflferl present"

ment, il v a lieu Ac s'attendre a un
augmentation dans la ion- nation el

il se pourrail I'airo que, pour cette rai-

son, los prix deviennenf plus fermes

Relativemenl an marehe primairi

lie reste, nous dit-on, (prune quantiti

assez faible Ac melasses de la derniere

recolte entre les mains des planteurs

des Barbados. II en resulte ipi'a l'a-

venir les eours i\v uotre marehe serom
fixes par les detenteurs canadiens sans

qu'ils aient a tenir coanpte des faits cl

gestes du marehe priniaire.

Nous croyons savoir qu'au prix Ac 2 I

cents le gallon, la marge Ac profits n'esl

pas forte et dex rait ecarter toute idej

de concurrence, e'esf pour cela (pi

nous croyons pouvoir dire que ee prix

de 24c nous parait etre a I'avantage do

I'acheteur.

POMMES EN CONSERVES
II est aotuelleniont pour aiiisi dire

impossible '\c se procurer des pomme
en conserve en boites Ac 3 lbs.

PRUNEAUX DE CALIFORNIE
La vente Ac^ pruneaux de ( laliforni •

a ete t res Forte ell cos temps dernier-
;

en consequence, les stocks sur place oni

ete tres reduits, Ai' sorte que mainte-

nant los pruneaux de [>etites dimensions

sonl tres recherche-. II reete encore

une certaine quantite Ai- gros pruneaux.

D'apres los dernieres uouvelles re-

i;uos de la Californie, il ue reste pour

ainsi dire plus Ac pruneaux de la 1

1

le l'.ail sur le inarolio priniaire ; on dis-

pose encore d'une quantite limitee de

pruneaux L900.

La Tut uro recolte des pruneaux Ac

Californie, ainsi que cello Ac< pruneaux

de I'Oregon, s'annonce comme devanl

etre (rune bonne moyenne.

RAISINS SECS DE CALIFORNIE
Los raisins sees de Californie -

minis a des prix tres fermes sur les

marches primaires.

On croit generalemenf que le-

raisins de la uouvelje recolte obtien-

dront Ac plus haute prix que ceux mis

en vente I'annee derniere.

D'apres les dernieres uouvelles, la re-

colte cette annee -era assez tardive, dc

sorte que los uouveaux raisins sees dc

Caiifornie no feronf guere lour appari-

tion sur not re inarolio avant le 15 oc-

tobre.

NOIX Dl BRES1L
L.-s prix Ac> mux dii Bresil sonf a ia

hausse: on les con- generalemenf do

1 1 3- !e a 12 l-lo la Hi selon quantite

VIANItES EN CONSERVE AME-
BICAINES

A 1'iiistar des empaqueteurs can 1-

(lioiis. mix de- Etats-IJnis vienneni

d'axaneer les prix de lours \ iand< -

1 onserves. Les boiti s de 1 livrc \alent

niaiiiteiiant 15c deplus par do/..: cello-

do 2 I ix re-. 25c Ac plus par douzainc.

SALAISOA -

Le lard canadien Short Cut Mess esl

en hausse a $25.00 le qt
A 00 prix, il e.-t tres difficile di

procurer; los quantites disponibles -out

plus (pie restreintes,

Depuis le lor Janvier Ac I'annee cou-

ranie cette categorie do lanl a w -

prix auu'inonter Ac $3.50 par ijt.

Par contre le- salaison.- amoricainc-

onf (piohpie pen faibli: rAruiour nioy-

eii jiord 25c, a $25.75 et I'Amtour de-

ft* in. 25c exilement, a |26.75.

SAlNIKfUX FAIRBANK
Ainsi que nous lannoncions dans no-

Ire derniere revue, los prix du saindoux

I'airoank out ete augment" -. Les prix

actuol- -out :

Seaux de 20 lbs. $2.12 a $2.15.

Chaudieres Ac 20 lbs. $5 : $2.W
Chaiidioros Ac 10. ."i et 1 ll> do 11 l-S

a I I 3-8c.
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^^BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS
Achete aux plus hauts prix du march^, et vend a commission tous'les produits de la ferme.
Avances liberates sur consignations. Fournitures g6ne>ales pour Beurreries et Fromageries.
Sp<5cialit(3 de Tinettes pour Beurreries. Boites parafindes, de 56 lbs, pour l'exp^dition du beurre.
Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

578, 580 et 582 RUE ST-PAUL, . . MONTREAL
Tel. lell Main 907.

Je vends aux plus hauts prix du nmrche' tous les

produits de l'lndustrie Laitiere.

Mes Rapports de Vente sont clairs et otetailles.

Des certificats asserment^s de pesee a Montreal,

accompagnent ces rapports.

Je paiepromptement: Xr-l:™
vous garantis satisfaction.

des bons fabricants

et des cultivateurs

intelligents et je mets ma grande experience du mar-
che\ mes relations dans le commerce, et mes services

a leur entiere disposition.

Du 15 AVRIL au 15 DECEMBRE.

Je recherche la clientele

J. N. DUCUAY, Agent vendeur du Fromage
" Blue Star " depuis 1880 La BAIE,

CO. Yamaska, P.Q.

QUEBEC STEAMSHIP CO.
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 16 JUIN
a 2 heures P.M.

Et apres, tous les Seconds Lundis, quittant
Quebec le jour suivant a MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspc. Malbaie, Perce, Cape Cove,
Grand River, Summerside, Charlottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Agents,
211 Rue des Commissaires, • MONTREAL.

ST-ARNAUT> & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

Veuillez nous offrir votre Beurre, Fromage et Provisions.

Nous sommes toujours acheteurs.

Correspondanee sollieitee. 10 PLACE YOUVILLE (ancien No 4 rue Foundling), MONTREAL.

»©99®e9*s9999999999994 I99994
BUREAUX :

L1M1TEE, 51-53, RUE WILLIAM, MONTREAL
j

LES MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRES POUR BEURRE, FROMAGE, CEUFS, YIANDE, FRUITS ET LEGUMES
____«________—_——————————— A N'IMPORTE QUELLE TEMPERATURE DESIREE

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A NOS SOINS
"m VOUS SEREZ SATISFAITS DU RESULTAT

NOUS VOUS RKFERONS AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, LESQUF.LS SONT NOS LOCATAIRES.

570 a 622, RUE ST-PAUL,
Entrepots: | 23 !'!.Lii*

2 a 48, RUE ST-HENRI
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P0IS80N8 EN CONSERVES
Nos diverses maisons de gros mil tout

dernieremenl regu des quantites appre-

ciates de Haddies en conserve de la

••Thistle Brand ". nouveau paquetage;

la qualite et l'apparence ne laissenl rien

a desirer.

POISSONS SALES
I] est arrive a Montreal ces jours

derniers une certaine quantite de mo-

rue verte provenant de la peche nou-

velle.

Cette morue qui est parfaite a tons

les points de vue se vend a raison de

$5.75 le quart.

FARINES POUR PATISSERIES
Le prix des t'arines speciales a cet u-

sage vient d'etre augmente de 25c par

quart.

FROMAGES EN MEULES
Les fromages de la nouvelle saison

en grosse's et petites meules viennent

d'etre reduits de prix; on les eote

:

Grosses meules, de 10 3-4 a lie la 11).

Petites meules, de 11 a 11 l-4e la lb.

GR*±±iE ET FARINE DE 7,,..

Tandis que le prix de la graine de

lin est a la hausse aux cours de 4 3-1

a 5 l-4e la lb selon quantite; celui de

la farine de graine de lin an contra ire

a flechi; on la eote couramment de

3 1-4 a 3 3-4c la lb., tonjours selon

quantite.

GRAINS ET FARINES

Marches etrangers

Lee derniers avis telegraphiques cotent

com me suit les inarches d'Europe :

LONDRES

Ble en transit : plus facile.

Mais: tranquil le.

Cbargements Ble Californie

Standard No 1 00s Od

Chargements Ble Walla
Walla 29s OOd

BlePrintenipsduNordNol 00s Od

Mais La Plata 21s 0d

Liverpool—
Ble disponible : tranquille.

Mais disponible: plus facile.

Ble de Californie Standard

No 1 6s4Jd
Ble du printemps 6s Id

Futurs: Ble ferme.

Juillet 5s 10Jd
Octobre 6s 1 j"d

Futurs Mais actif.

Juillet 5s 2d

Octobre 5s OJd
Anvers—
Ble disponible : ferme.

hie roux d'biver No 2 17f
Paris—
Ble : ferme.
Mai 22.20

Sept 20.45

Marches americains

La demande pour le ble au comptant est

forte avec pen d'arrivages. Dans le Nonl-

Ouest americain l'apparence de la recolte

est splendide. Chicago cotait bier 79Jc le

No 2 rouge au comptant.

Les nouvelles excellentes des recoltes en

vue ont etc un element de baisse sur les

divers marches pour les futurs et notamment
sur septembre ; 1'avoine pour juillet est de

§c plus bant qu'il y a hint jour.--.

On cotait bier sur le marche de Chicago :

Juillet Sept.

Ble 71| 70J
Ble-d'inde 61f 58|
Avoiue 35l 28

Marches canadiens

Nous extrayons du Commercial dc Winni-

peg du 31 mai 1902 le rapport suivaut :

Le marche est tranquille par suite de Pi-

nactivite des exportateurs qui trouvent les

prix trop eleves.

Noldur 75}c
2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 73Jc
2du Nord ll]c
3du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou

disponible.

Marche de Montreal

II s'est traite quelques affaires aseez ron-

des en avoines No 2 pour reexportation, no-

tamment en avoines du Manitoba et d'On-

tario. Nous cotons, comme la semaine der-

niere, en magasin, de 48£ a 49|c pour No 2.

II ne ee fait pour ainsi dire rien en pois ; la

marchandise est assez rare et les vendeurset

les achetenrs sont loin de pouvoir s'entendre

sur les prix.

Les autres grains sont sans activite et les

prix auxquels nous les cotons sont nominaiix.

La demande s'est quelque peu ralentiepour

les farines de ble, mais la meunerie a encore

des ordres a rcmplir bien qu'elle ait deja

regarni assez fortement les stocks epuises au

debut de la navigation. Les prix sont sans

aucun changement a nos cotes de la semaine

derniere.

La demande en issues de ble est toujours

tres forteavec des stocks peu iuiportanls ; les

prix sont fermes a nos anciennes cotes.

En farines d'avoine roulee les prix sont

pleinement maintenus ; si la demande est

peu forte, les stocks sur place sont eux me-
nies legers.

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous Scrivent

de Liverpool le 23 mai 1902 :

Le marche est soutenu surtout pour les

fromages septembre fantaisie, lea colores

sont relativement rares ei purtant plus

fermes.

" Nous cotons : s. d. s. d.
Blanc colore bonne qualite 00 a 00
Blancs de cboix et colores 00 a 00
Doux blanc fantaisie, septembre 57 a 58
Doux colore fantaisie, " 59 a 61
Canadiens superieurs bl. d'aout . 53 0a54
Canadiens superieurs col. d'aout. 53 a 54
Nouveaux fromages superieurs.. 52 6 a 54

• Marches americains

Canton 31 mai—Offert 640 boites larges et

1543 twins. Twins vendus a 9|c.

Marches d'Ontario

Brighton 30 mai— Offert 360 boites ; rendu

315
;
prix 9|c.

[^Winchester 30 mai — Oftert462 col. et 323

bl. vendue a 9 7/16c.

Perth 30 mai—Oflert 1078 bh, tout vendu

a 9\ et 9fc.

Napanee 30 mai— Oflert 850 bl., tout vendu

a 9|c.

Ottawa 30 mai—Oflert 542 bl. et 350 col.;

la plus grande partie vendue a 9Jc.

Tweed 30 mai—Oflert et vendu 695 boite-
;

prix 9Jc.

Kemptville 30 mai—Offert 992 boites dont

227 bl.; vendu 772 a 9$c.

Bellevile31 mai—Offert 1615 bh et 100 cob;

prix 9J et 9 9/16c.

Morrisburg 31 mai — Vendu 500 boites a

9 7/l6c.

Cornwall 31 mai — Oflert 1000 bh et 600

col. canadiens et 49 americains. Tout vendu
;

fromage canadien a 9£ et aruericain a 9^o.

South Finch 31 mai—uftert 2200 boites.

Prix 9Jc pour le colore et 9 7/16c pour le

blanc.

London 31 mai—Oflert 1094 boites. Pas de

vente, refuse 9Jc.

Ingersoll 3 juin—Oflert 9|c pour 555 boi-

tes, pas de ventes.

Campbell ford 3 juin—Oflert 1900 boites :

vendu 1045 a 9 9/1 6c.

Picton 3 juin—Offert 1255 boites : vendu

810 a 9 l/16c.

Woodstock 4 juin—Oflert 1188 bl. et 500

col. Vente 80 bl. a 9ic.

Peterboro 4 juin—4219 boites col. oflertes

et vendues. Ventes : 705 a 9$c : 1085 a 9jjc

et 2429 a9 9/16c.

Madoc 4 juin—860 boite- bl. oflertes et 820

vendues a 9fc.

Russell 4 juin—Oflert 450 boites; pat

vente, vendeura demandent 9|c.

Marches de Quebec

Cowansville, 31 mai.— Oflert, L179 bi

vendu 1122 de 9J a 9 9/16, en grande partie

9.1c.

Marche de Montreal

II y a peu de demande et les prix sur

place pour !e fromage de la Province de

Quebec varient de 9\ a 9Je. C'tsJ a peu

pres ce qu'ont rapporte au quai les 2500

boites oflertes lundi.

Les expoortations de la semaine derniere

ont ete de 20,S0S boites centre 34,991 en 1901

et 53,130 en 1902 pour la semaine eorres-

poudante.

Depuis le ler mai les exportations jusqu'i

date ont ete comme suit :

1902 111,642 boitee

1901 85,833 "

1900 160,103 ••

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones \- Co., nous ecrivent

de Liverpool le 23 mai 1902 :
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Melasse de Barbade
CHOISIE-NOUVELLE RECOLTE 1902

En inception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Expedie de Barbade, par Steamer " ORUKO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Faradis, Quebec

Melasses de ler Choix
FAJARDO, celebre marque L. M. Ointron.
BARBADE, celebre marque S. P. Musson, Son & Co.

Ces produits seront vendus au plus bas prix du marche par

NaZAIRE TURCOTTE & CIE,
NEOOCIANTS

54-56 58-60 Rue Dalhousie, .... Quebec.

LES EPICIERS ET MARCHAND5 DE U CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE LEGL1SE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vermicelle, Pates Alimentaires, Etc., Etc

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fin, dar.s les ruemes paquetages.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
quelle est toujours digne de confiance.

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAI RES, MONTREAL.

i

LBS SUCRBS sont BON MARCHE
Et les meilleurs sont les meilleups manche

DEMANDEZ et VOYEZ a ce qu'on vous livre

L'Extra

Granule de

Et autres grades de raffines qui sont
de la plus haute qualite et purete . . .

1

I
MONTREAL. Limited |

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
KHarvie. ilsulfit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

XO es-fc 12 Bue Ble-u-XTsr, M01f-x-Jt.T;AT-

LEDUC & DAOUST
socialite: Beurre, Fromage,

(Eul's et Patates.
iHARCHAM DE GRAINS et de PRODUITfc

EN GROS ETA COMMISSION
Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee

1217 et 1219 RUE ST-JACOUES, MONTREAL,

v -:- C'est une mar- >

S chandise honnete
" et juste l'artlcle

I pour-:-creer-:- ou
> etendre un cou-
t rant d'affaires. \

> Les meilleurs epiciers se font un

( devoir d'en tenlr toujours en stock.

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marchandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Createurs 4'Affaires

Pour votre commerce d'Ete

PATE de VEAD,

PATE de JAMBON,

PATE de BffiUF de

CLARK
Joli Empaquetage,

Qualite Garantie.
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Le marche est soutenu pour les qualites

danoises et irlandaises mais moins ferrue

pour les autres qualites tele que les Cana-

dien- et Argentine.

Nous cotous

:

s. d. s. d.

fitats-Unis, laddies bon et sain.. 80 a 82
(Siberien) 90 a 96

Canada, eremerie, choix 94 a 96
Irlande, eremerie, en btes 100 a 104

Danemark, choix et eurchoix,
eremerie, en barils. 100 a 104

Argentine et Nouvelle Zelande. 96 a 102

Marches americains

Canton, 31 mai— Offert et vendu 1098,

tinettes a 22£c.

Marches de Quebec

Cowansville, 31 inai—Offert 1670 boites

;

ventee: 445 a I9f ; 245 a 191c; 380al9fc;

115 al9gc; 97 a 19}c ; 388 boites non ven-

dues.

Marche de Montreal

Marche tree tranquille; on paie 19c a la

campagne et le prix sur place estde 19 a 19}c.

Les exportations de la semaine derniere

ont ete de 2,592 paquets, contre 7,068 en 1901

et 3,166 pour la semaine correspondante de

1900.

Depuis le ler Mai jusqu'a date les exporta-

tions ont ete, en :

1902 23,806 paquets
1901 19,238
1900 8,061

OEUFS
MM. Marples, Jones & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 23 mai 1902 :

Demande satisfaisante a des prix soutenus.

Nous cotons : s d s d
CEufs fraib du Canada et des

E.-U aO
" conserves a la glycerine. .0 a
" " a lachaux a
" " fraisd'Irlande.. .5 8 a 6 2
" " du Continent 6 a 6 6

Marche de Montreal

Le marche est moins ferme, bien que les

prix soient sans changement nominal sur

ceux de la semaine derniere. Nous cotons

Oeufs choisis 17c; oeufs Nos 1, 15c. et oeufs

No 2 de 13$ a 14c. la douzaine.

Les arrivages augmentent par suite de la

diminution de Penpaquetage des oeufs aeon-

server.

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 22 mai 1902 :

Q lelques lots de pornmes de Tasmanie ont

ete vendus aux anciens prix. .

PRIX A L'KNCAN
Pommes Vendredi Lundi Mercredi

Mai 16 Mai 19 Mai 21
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.

Tasmanie, btes.. 8 10 9 3

LEGUMES
On paie les pommes de terre au char de

80 a 85c par sac de 90 lbs et on les vend au

detail de 95c a $1.00.

On cote :

Pommes de terre nouvelles des Etats-Unis

$4.76 le quart.

Asperges canadiennes, $2.50 la doz de
paquets.

Betteraves 35c le panier.

Champignons 75c la lb.

Carottes $3.00 le quart.

Choux nouveaux $3.00 la boite.

Concombres de 50 a 60c la doz.

Cresson 75c la doz. de paquets.

Epinards de $1.00 a $1.50 le quart.

Echalottes 10c doz de paquets.

Feves vertes $2.50 le panier.

Feves jaunes $2.50 le panier.

Navets 60c le sac.

Oignons d'Egypte de $3.50 a $4.00 le sac.

Radis 5c la doz de paquets.

Salade de 10 a 25c la doz.

Tomates de Floride de $3.50 a $4.50 la

caisse

:

Rhubarbe 20c la doz de paquets.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Ananas, de 15 a 25c la piece et de $4.00

a $4.25 la boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.25 le regime.

Citrons de Messine, de $1.50 a $2.50 la bte.

Fraises de 15 a 20c le casseau.

Oranges de Valence $6.00 la caisse Jumbo.
Oranges de Valence (420) $5.50 et (714)

$7.00.

Oranges deMessine(lOO) $2.00 la boite.

Oranges de Sorrente (100) la caisse $1.75

do (150) la caisse $2.50

do (160) la caisse $3.50

do (200) la caisse $3.50

Pommes de $5.00 a $7.00 le baril.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nous ecri-

vent de Boston le 29 mai 1902 :

Les arrivages pour la semaine derniere ont

ete 428 chars de foin et 16 chars de paille, 227

chars pour l'exportation.

Pendant la semaine correspondante de l'an

dernier : 267 chars de foin et 24 chars de

paille, 27 chars pour l'exportation.

Les recettes de foin rencontrent la demande
et le marche est dans une bonne position.

Les rapports qui nous parviennent annon-

cent une bonne recolte moyenne.

Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix... $18.00 a $18.50 $17.00 a $17.50— No 1 ... 17.00 a 17.50 16.00 a 17.00
— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00
— No 3 ... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00
— trefle... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.50
— melee.. 11.00 a 12.00 11.10 a 12.C0
— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal

Peu de chose a dire; nos observations de

la semaine derniere ne pourraient guere etre

modifiees, a moins de dire que la demande
s'est mi peu anielioree.

Maintenant que la paix rcgne dans l'Afri

que du Sud, il est diflii'ile de dire si les prix

actuels se maintiendront, nos exportations

de ce cote devant cesser par le fait de la ces-

sation des bostilites.

Nous cotons sur rails, a Montreal, au char ;

Foin presse No 1 , $9.50 a 10.00 ; No 2, $8.50 a

$9.00 ; melange de trefle, 7.75 a 8.00 la tonne.

La paille d'avoine se vend de $4.75 a $5.00

la tonne.

PEAUX VERTES
Le marche n'est pas plus actif que laee'

maine derniere. Les prix des peaux de veau

on; ete baisses de lc .

On paie aux bouchers, les prix suivants :

Boeufs No 1, 8c et No 2, 7c ; taureaux, 6c ;

veaux, No 1, 10c et No 2, 8c la lb; mou-

tons, 70c piece jagneaux de printemps tondus,

15c piece ; chevaux No 1, $2.00 ; No 2, $1 .50

et No 3, $1.00 la peau.

PERSONNEL
Nous apprenons que M. Henri Jonas parti

ra vers le 20 juin pour un voyage de deux
mois en Europe. Pendant son absence M.
Jonas visitera les principaux marches de la

France, de la Belgique et de l'Angleterre.

M. H. S. Holt, President de la Montreal
Light, Heat and Power Co et President de la

Sovereign Bank, a ete eiu niembre du bureau
de direction d a The Imperial Life Assurance
Company of Canada.

M. N. Clement, de la maison Saint Arnaud
et Clement, qui a ete retenu a sa residence

par une grave maladie, est aujourd'hui, noue
sommes heureux del'annoncer,completement
retabli et a repris le cours de ses occupations.

MM. Lacaille, Gendrean & Cie, epiciers en

gro*, vieonent de recevoir des quautites im-

portantes de melasses Barbades ex-voiliers

"Laura" et "M. Y. Taylor". La maison
procedera immedialement a l'execution des

commande8.

Nouvelle manufacture
MM. A. O. Morin <fc Cie, viennent de fon-

der une manufacture de bas et articles trico-

tes. La nouvelle fabrique e-t si^e, 473 rue
St Laurent; ['installation qui est des plus

perfectionnee comprend 28 machines mues
par l'electricite. Le personnel comprendra
de 30 a 40 ouvriers qui livreront a la con-
sommation des bas, des chaussettes, de- tu-

ques, des mitaines, des ceintures, etc., fades

avec des laines importees et des teintures

speciales.

Cette importante maison a deja uue excel-

lente clientele pour les articles de bonneterie

tant importes que cana liens ; elle connait les

besoins du pays et grace a une machinerie
absolument perfectionnee elle va pouvoir
manufacturer au Canada des articles de

bonneterie qu'il a fall a jusqu'a present im-

porter pour satisfaire les gouts des consom-
mateurs.
Nous connaissons assez MM. A. O. Morio

& Cie pour etre a l'avance certains qu'ils

n'offriront au commerce de detail que des

produits pouvant rivaliser avec ceux sjmi-

laires de l'etranger a des conditions plus

avantajreuses.

dn systeme destine a attirer et, surtout, a
conserver la clientele est eel ui imagine par

J. K. Cranston de Gait, Ont. Les marchands
generaux, marchands de chaussures et coru-

mereants en general ont commence a adopter

ce -ysteme qui consiste a donner au client

sous forme d'une piece en aluminium portant

l'adresse et la reclame du marchand, un
" bon a valoir," (Due Bill) qui repre-

sente pour le consommateur un esconipte

sur son futur achat. Attraction du client

d'une part et reclame orale d'antre pari

pieces representant une valeurde 5c, l(k

50c, on $1.00 suivant l'importance des achats.

Et, au coutraire des Timbres de Commerce,
le marchand a tout le benefice de sa publicity.

Une carte adressee a J. K. Cranston de I

Ont. vous vaudra l'envoi d"echantillons et de

circulaires explicatives.
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lc meilleur Sucre granule, anemic
essence arfiiicielle, ni amunu adul-
teration d'aueune sorte, Voila quel

est le reel secret de la saveur sans
egale dee

Confitures, Gelees et Mapmelades

ROSE & LAPLAMMB
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, MONTREALu

Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Impoptateurs de

f^.^s Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, Montreal. >

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avoc un magnifique choix d'eehantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'

Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur reserver la faveur d'une commande qui sera

remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

CHAS. IE. IRO^-

flanliand de Cuir, Manuf'acturier et Jobber de Chaussures, en gros senlement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Harsh & Co.

qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Vali r, QUEBEC

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus tot; nous avons l'avantage de l'oftrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep-

tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de tontes nuances, pour decoration ou fabrication de
fleurs, etc.

J.-B. ROLLANO &. FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL.

BLEU CARRE PA8ISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est

exempt d'Indigo et ne tache pas le

linge.

II est phis fort et plus economic] ue
que n'importe quel autre bleu em-
ploy^ dans la buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

Ssuls fabricants, MONTREAL.

Sel de Table Windsor

N'A PAS SON RIVAL

TOUS LES EPICIERS

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. -A.- 3E5-

1286 Rue tste-Catherine, Montreal.

LA PURETE ET L'EXCELLENCE DU

c

Cacao Hygienique et Perfection de

Chocolat Queen's Dessert, Royal

Navy et Perfection de . . , .

G-lacages de Cowan.

Barres de Chocolat a la Creme, G-ingembre an Chocolat,

Wafers, etc, et le famenx melange tie Cafe de Cowan

en font les produits les plus populaires pour tous les epiciers.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

ROYAL SALAD DRESSING

C'est une sauce MAYONAISE

pour tous les genres de sa-

lades. C'est un delieieux con-

diment ou sauce pour aecom-

pagner un plat de viande ou

de legumes. Votre meilleure

clientele l'aimera. Donnez-lui

l'occasion de l'essayer.

Horton-Cato Mfg Co.

Detroit, Mich. Windsor, Ont.
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ACTE DES lOMPAUNIES

(Suite).

DROITS

17. Le Gouverneur en conseil pourra

au besoin etablir, modifier et regler le

tarif des droits payables lors de la demande

de lettree patentea supplementaires, sous

I'empire du present acte; et prescrire les

formalites et le mode d'enregistrement a

observer relativement a ses lettres, et tout ce

qui sera necessaire pour remplir les inten-

tions du present acte.

-. Le Gouverneur en conseil pourra va-

rier ces droits, suivant la nature de la

compagnie, le chiffre du capital-actions

et les autres circonstances, quand il le

jugera convenable.

3. Dans le departement du Secretaire

d'Etat on ne procedera a la delivrance

de lettres patentes ou lettres patentes

supplementaires, sous I'empire du pre-

sent acte, qu'apres que la totalite des

droits exigibles aura ete dument payee.

COMMENCEMENT DES OPERATIONS
18. La Compagnie ne pourra commen-

cer ses operations ni contracter aucune

dette avant que dix pour cent de son ca-

pital autorise aient ete souscrits et payes.

Tout directeur qui explicitement ou im-

plicitement autoriserait ainsi le commen-
cement des operations ou la contracta-

tion de dettes sera solidairement et person

-

nellement responsable avec la Compagnie
pour le paiement de ces dettes.

DtcHEANCE DE LA CHARTE
La compagnie encourra la decheance

de sa charte par le non-usage pendant

trois annees consecutives, ou faute de

commencer reellement ses operations

dans le delai de trois annees a compter

du jour ou elle lui aura ete aceordee.

POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA
COMPAGNIE

20. Tous pouvoirs conferes a la compa-

gnie par les lettres patentes ou les let-

tres patentes supplementaires, seront ex-

erces conformement aux dispositions et

avec les restrictions que contient le pre-

sent acte.

21. Une compagnie qui sera constitute

en corporation sous I'empire du present

acte, pourra acquerir, posseder, hypothe-

quer, vendre et transferer quelque im-

meuble que ce soit, necessaire a Texecu-

tion de son entreprise, et sera immedia-

tement saisie de toute propriete et de

tous droits, mobiliers et immobiliers, pos-

sedes jusque-la par elle ou pour elle par

fidei-commis cree en vue de son incorpo-

ration, ainsi que de tous pouvoirs, privi-

leges et immunites necessaires ou inhe-

rents a l'execution de son entreprise,

comme si la compagnie etait constitute

par un Acte special du Parlement, com-

prenant les dispositions du present acte

et celles des lettres patentes.

22. La compagnie devra toujours avoir

dans la cite ou ville ou sera le principal

siege de ses affaires au Canada, un bu-

reau, qui sera son domicile legal en Ca-

nada; et il lui faudra donner avis de la

situation et de tout changement de ce

bureau, dans la "Gazette du Canada";
et la compagnie pourra etablir ailleurs,

tels autres bureaux et agences qu'elle

jugera a propos.

23. Tout acte qu'une personne signera

au nom de la compagnie et scellera de

son propre sceau, apres avoir ete autori-

see legalement par la compagnie a agir

comme son procureur, liera cette dernie-

re et aura le meme effet que s'il etait re-

vetu de son sceau.

24. Tous contrats, conventions, enga-

gements ou marches faits, toutes lettres

de change tirees, acceptees ou endossees,

et tous billets a ordre et cheques sous-

crits, tires ou endosses, au nom de la

compagnie, par ses agents, officiers ou

serviteurs.dans l'exercice ordinaire des

pouvoirs qu'ils auront recus comme tels

en vertu de ses reglements, seront obli-

gatoires pour elle; et dans aucun cas il

ne sera necessaire d'apposer le sceau de

la compagnie aux dits contrats, conven-

tions, engagements, marches, lettres de

change, billets a ordre ou cheques, ni de

prouver qu'ils ont ete faits," tires, accep-

ted ou endosses, selon le cas, conforme-

ment a quelque reglement, ou a quelque

resolution ou ordre special; et la per-

sonne qui agira de la sorte comme agent,

officier ou serviteur de la compagnie, ne
contractera par la aucune responsabililc

personnelle envers les tiers; mais rien

dans le present acte ne sera cense auto-

riser la compagnie a emettre aucun bil-

let payable au porteur ou aucun billet a

ordre destine a circuler comme monnaie

ou comme billet de banque, ni a faire les

operations de banque ou les operations

fl assurance.

25. La compagnie aura toujours son

nom, avec ces mots "a icsponsabilite li-

mitee " (limited) a la suite, peint ou af-

fiche en evidence et en caracteres facile-

ment lisibles, a l'exterieur de chaque bu-

reau ou lieu ou elle exercera ses opera-

tions; et elle fera graver son nom avec

ces memes mots sur son sceau en carac-

teres lisibles, et fera mettre son nom a-

vec ces memes mots a la suite, en carac-

teres lisibles, dans tous ses avis, annon-

ces et autres publications officielles, et

dans toutes lettres de change, billets a

ordre, endossements, cheques et ordres

pour deniers ou marchandises, portant

qu'ils sont signes par elle ou en son nom,

ainsi que dans toutes ses factures, envois

et quittances.

2. Toute compagnie qui n'aura point

son nom, avec ces mots " a responsabi-

lite limitee " (limited) a la suite, peint

ou affiche de la maniere prescrite par le

present acte, sera passible d'une amende

de vingt piastres pour chaque jour durant

lequel elle n'aura pas son nom peint ou

affiche de la sorte.

(A suivre.)

M. Alex. Deemarteau Comptable de Mont-

real a ete subroge Gardien Provisoire aux

bi< n- cedes de The Perreault Shoe Co. et de

A. Daouet & Cie, Bouchers de Montreal, et

liquidateur Provisoire a la Montreal Terra

Cotta Lumber Co. en liquidation.

PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape }a niouche et les gernies
de maladie qu'elle trans-

pose avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue durde
Employ^ dans le monde

eutier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.
NEW YORK: IS Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

Les Confitures, Qelees et Marmelades

de Graham —
sont bieii conuues dans tcmt le Dominion comme les types de la

qualite. Quand vous donnerez une eommande, essayez-les.

Agent: W. S. SILCOCK,
P. O. B. 1O85, MONTREAL.

Canada Preserving Company, Hamilton.
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PRIX OOUHANTS.—MOHTBIAL, B JuiN 1902.

Articles divers.
Bouohons communs gr. 18
Brlques a oouteaux doz. 25
Brnleure pour lampes
No. 1 doz,
No.2 "

No.3 "
Clre vlerge "

Coton a attach er "
Chandelles sulf ft.

parafflne.. .

"
" London Sperm .

"
" Stearlne "

Splngles a llnge.bte. 5 gr.

00
00
00
26
15
00
10^
09»4
13
00

3filB.
40
55
65
80
95

1 25

Fteelles 30pleds
" 40 "
" 48 "
" 60 "
" 72 "
" 100 "

Leasts concentre, com...dz 00
" pur...." 70

Meohes a lampes No. 1 Oil" No.2 14" No.3 09
Mlel rouge coule ft. 06
" blanc " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

Strop d'erable en qrts. .ft. 05
" encanlstre. 60

Sucre d'erablepts pains ft. OTu" vleux 00

30
30

76
1 00
70
26
21
09
11^2
10»4
14
55

Bflls.
75
85

1 00
1 35
1 60
2 00
3T*
90
13
16
11
00
07
00
10
OS's
65
08>a
00

Conserves alimentaires
Ltgumes.

Asperges 4 lbs dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 100 110
Bled'Inde 2 fts

" 80 82>a
Champignon! bte. 15 24
Cltroullles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts " 77*3 86
Olives, Pints " 3 75 5 00
" >aPints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 160
Petlts pots francos.. .bte. 09 Oil" " ml nns " 11*3 12M

" fins " 13VJ 14
" extra ans.."016 017
" surflns " Oo 00

Pots canadtens 2 fts. . dz.
Tomates u

Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2^ ftB....dz.
Bluets 2 " ...

"

Cerises 2 " ...
"

Fraises 2 " ... "
" 3 "... "

Frambrolses 2
Peches

86
95

4 80

00
00

1 95
1 60
00

1 46
00
00
00

1 95
00
00
00

1 25

2 " .;

3 " ..

Polres 2 "
.

,

" 3 "
.

Pommes gal
3 fts.

Prunes vertes 2 "
.

" bleuea 2 ".

Poissons.
Anchoie dz. 3 25
Anchols a l'hulle " 3 25
Clamslft " 1 26
Harengs marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, bolte haute .

" 3 12"a" " plate... " 3 66
Hultres, 1ft dz. 1 25

" 2'- " 2 26
Maquereau ,... " 96
Sardines Canadlennes, cse 3 76
Sardines L4 frangalses.bte, 08

« i, ii ii 17
Saumon rouge (Sockeye) bolte

baute dz. 1 46" " plate " 1 60
" rose (Cohoes) " dz. 95
" du prlntemps, " 1 26

Smelts (Eperlans) .... " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz. 1 55

2"
ii 6

- "14
Lang, de pore." 1

" " 2 "
.

'• b<Buf"liaft.
ii 2 i,

i 3 ii

English Brawn 1 lb. .

.

Bceuf (chipped dried).

Dlnde.btelft
Pates de fole gras

2 75
... " 8 50
... "18 00
...dz. 2 75

5 50

7 50

2 20
3 00

1 20
97»a

6 00

2 20
00

2 15
1 70

00
1 60
1 75
2 60
1 65
2 10
2 90
1 00
1 46
1 35

00
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 75
1 40
2 60
1 00
4 00
25
36

1 60
1 65
1 05
1 40
00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 36
10 95
13 40
1 65
2 75
2 40
8 00

Pledsdecochon.bteliaft." 2 10 2 40
Poulets, " 1 ft. " 2 20 2 40

Drogues et Prodults Chlmlques

Actde carbol.que ft. 30
" cltrlque " 50
" oxallque " 08
" tartrlque " 33

Aloes du Cap " 14
Alun " 01^
Bicarbonate de Soude,brl. 2 00
Blchrom. depotasse ft. 10
Bleu (carre) " 10
Borax raffln6 " 06
Bromure de potasse " 56
Camphre amertcatn " 80

" anglats " 86
Cendres de sonde " 01 ^
Chlomre de chanx " 02 U

" depotaua.... " 23
Couperose lOOfts 70
Creme de tartre ft 20
ExtraltdeCampeche... " 10

" en paquets " 12
Gelatine en feullles. ..." 035
Glucose " 03%
Glycerine " 17
Gomme arablque ft 40
Gomme eptnette " 00
Gomme Shellac " 18
Indigo Rengale " 1 50

* Madras " 60
Ioduiede potasse " 4 00
Opium " 4 50
Phosphore " 50
Pourpre de Paris " 09
Restne (280 lbs) 2 76
Salpetie ft 05
Selsd'Epsom 100 fts. 150
Sodacaustlque60°" lbs 00

ii a 70 o" " o 00
" a laver " 70

apate brl. 2 00
Soufrepoudre ft. 01 "a

" batons " 02
" rock, sacs..100 fts. 2 00

Strychnine oz. 90
Sulfate de culvre ft. 06
Sulfate de morphine ..." 1 90

" de quinine oz. 40
Sumac tonne. 60 00
VertdeParls ft. 16»4

40
55
10
36
15
03

2 26
12
16
07
60
90
95
02
04
25

1 00
22
11
14
60
03*8
20

1 25
26
25

1 75
80

4 25
4 76

75
10

6 00
07^

3 00
2 60
2 75
90

2 50
02»4
03

3 00
1 00
07

2 00
45

70 00
18>3

Eplces pures.
Allspice, moulu lb. 12 16
Cannelle moulue " 16 18

" ennattes " 12 14
Clous de gtrofle moulu " 18 20
" " ronds.. •' 12^ 14

Anls " 07 08
Glngembre moulu " 10 22

raclnes

"

10 20
Macls moulu " 90 100
Mixed Spice moulu 1 oz " 00 45
Muscade blanchte " 40 60

" non blanchte. .
" 60 60

Plment (clous ronds)... " 10 12
Polvre blanc, rond " 23 26
" " moulu. . .

" 25 28
" nolr.rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Sptce.... lb. 16 20

Fruits Sees.
Abrlcot Oallt ft. 00 14>a
Amandes Tarragone... " lCa Ji'a

" Valence eoalees" 25 27^
Amand. ameres eealeeslb 00 45 >9

" ecalees Jordan " 40 42
Dattes en boltes " 00 04
Ftgues sechos en boltes"0 08 15

" " en mattes " 00 00
Nectarines California.. " 00 00
Noisettes (Avellnes) . . . lb. OS'u 09 Ha

Nolx Marbot " 00 00
" Couronne " 00 00
" Grenoble " 08V* 09
" " ecalees. " 16 16

NolxduBresU " 11'4 12>4
Nolx Pecanes poll " 14 15
Peanuts rdtls (arach).. " 06 34 0834

Peohes Callfornle " 00 lO'u
Polres " " 00 10
Pommes seohees " 00 00
Pommes evaporees.... " 00 00
Pruneaux Bordeaux..." 00 00

" Bosnle " 00 00
" Callfornle..." 05>3 OS's

Raisins Calif. 2 cour. .
" 00 00

" " 3 " ..
'• 00 00

" " 4 " ..
" 00 00 s4

Corlnthe Provincials... " 06>4 5>a
" Flliatras " 05** 06Hj
" Patras " 00 00
" Vostuaas.... " 07*3 08

Caporal, Tabae a Cigapettes, Golden Leaf, Cut Plug,

Hudson, Tabac a Fumer et a Cliiquep, Champaign, Cut Plug,

M, P., Melange Perique, Morning Dew, Flake Cut.

Ont ete primes aux diffe>entes expositions et ont toujours

obtenus les plus hautes recompenses decernees.

Pour echantillons et prix, ecrivez au nom du PRIX COURANT, aux fabricants

B. Houde & ClE, QUEBEC
Ou a leur Representant : J. B. COURTOIS, 43 rue St-Gabriel, Montreal.
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PRIX COURANT—Mohtkeai,, 5 .U IN 1902

Malag. London Layers bte 00 1 50
lt Connoisseurtluster " 00 00

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 35

K\celslor Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valence off Stalk " 00 00

" fine off Stalk., " 00 8*4
" Selected " 00 00
" layers " 07 07 1*

Grains et Farines.
GRAINS

Ble roux d'hlverCan. No 2. 00 00
Ble blanc d'hlrer Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur. . . 00 84
" " No 2 " o 80 82

BleduNordNol U 80 82
Avoine blanche No 2 484 49 4
Orge No 2, 48 lbs. 00 00
" a moulee " 54 55

Pols No 2 ordinaire, 60fts... 87 8*
Sarrasln, 48 "... 68 69
Selgle. 66 "... 65 66
Ble d'lnde canadlen (i» 00

" amerlcaln 00 70
Mian,

Patente d'hlver 3 90 4 05
Patente dn pnntemps 400 430
Straight roller 3 65 3 7*
Forte de boulanger 3 8> 4 no
Forte du Manltoba,secondea 3 30 3 4 i

Farlne de ble d'lnde sac. 1 35 1 60
rARINIS D'lTOIKl.

Avolneroulee barll 5 15 5 25
" " sac 2 60 2 55

I88UI8 DI BI<I

Son d'Ontarlo, an char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " " 19 00 20 00

Orn de Manitoba char 22 00 23 00
" d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee " 25 00 27 00

Huiles et graisses,
HUILIS.

Ilulle de monie, T. N., gal. 374 a 42 4
". loup-marmraffl.. " 55 65
" pallle " 40 60

Uutlo de lard, extra gal. 75 86
" " No 1. " 65 75
" d'ollvode table. " 2 00 2 25
" d'ollvep. mach.. "100 1 10
" asalade " 85 95
" d'ollve a lampion " 2 00 2 60
" despermacetl " 1 30 1 50
" demarsouln " 50 60
" depetrole, par quart. 00 16

Acme Imperial gal. 00 174
Hulle Americaine par quart:

Acme Superleur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Huiledefoledem.Nor.gal 1 00 120
" " T.N. " 1 15 1 25
" de castor "E. I." lb- 09 09 4
" " franQ. qrt. lb. 09 "a 10
" " " on II 11 12

Liqueurs et splrltueux
lihum.

Jamalque 4 45 6 35
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Oooderham 4 Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker it Sons " 4 50
J. P. Wiser 4 Son " 4 49
J.B.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham 4 Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker & Sons " 4 10
•I. P. Wiser A Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H. Corby " 4 09
Rye Oooderham 4 Worts 2 20
" Hiram Walker 4 Sons 2 20
" J. P. Wiser 4 Son 2 19
" J. E. SeagTam 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker 4 Sons 2 90
Canadian Club Walker 4 Sons 3 60
Pour quantlte motndre qu'un quart d'ori-

glne mals pas mollis de 20 gallons

:

65 O. P le gall. 4 55
50 O.P " 4 15
Rye 2 25

Au-dossoue de 20 gallons -

65° O. P le gallon 4 60
60° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantity moindre qu'un baril ou un

barlllet d'orlglne :

Imperial Whisky le gallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours ; fret paye pour quantlte d'un
quartet au dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P , oc de
moins par gallon, F. O. K. Mont-
real, pour I'ile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16 flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' CauadianClub quarts 9 00
" ..16 flasks 9 60
" ..32 " 10 00

Oooderham 4 Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. Jquarts 6 50

" No83 " 8 75
Jorby I. X. L 7 00
Purity, qte 6 50

" 32 flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32 flasks 6 00
F. O. B. Montreal,30 jours net ou 1 oio

10 jours

IMclasses.
Au gallon

Barbades tonne 24 25
" tierce et qt 00
" deml quart 00
" au char ton 00

" tierce 00
" " 4qt 00

Porto Rico, choix, tonne 00
" tierce et quart 00
" ordinaire, tonne 00

Pates et denrees allmentaires
Macaroni lmporte ft 08 104
Vermicelle " " 08 104
Lalt concentre dz 1 50 1 90
Pols fendus, sacs 98 rbs.. 00 2 50
Sagou, lb 0338 03=8
Tapioca, lb 03*4 03°8

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" 4 " 00 2 90
" Labrador.... " 00 4 85
» " ..4 " 00 2 85
" Cap Breton.. " 00 00
" " 4 " 00 i. 75
' fumes, boite 14 15

Morueeeche tb. 00 00
" verteNo 1, qt..lb. 0J 5 75
" No 1 large qt. ... " 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee paquet, lb 00 64
" peUe, caisse 100 lbs 00 5 00

Trulte des lacs,brl 100 lbs 00 5 50
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A 4 qrt. 00 00

"
1 " 00 00

Saumon Labrador. . 1 " 00 15 50
" " 4 " 00 8 00

Riz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. 1 @ 9 sacs 3 024 3 07Vi 3 124 3 174
B.lOetplus" 2 9i4 2 074 3 024 3 074
CO. 10c. de moins par sac que le B

Patna Imp., 224 tba. II 04 s
8 05

RUJapon lb 00 05

Salaisons, Salndoux. etc.

Lard Can. Sh't Cut Messqt 26 O0
" Jones detosse (30) 24 50
11 Armour moyen, dfesosse

(50[60) 26 7a
" Armour desosse (30 140).... 2» 75

Jambons ft). 00 12 Ou 13
Lardfurae " 00 13 00 14

Saindoux
Pur de panne en seaux . . 2 32 4 2 42 4
Canlstresde 10 lbs....Tb- 12»e 124

" 5 " .... " 124 12"s
" 3 "...." 12«g 12'4

Compost, en seaux 1 924 1 95
Cantstresde 10 lb".... ft. 00 094

" 5 "...." o oo o 09*0
" 3 " .... " 00 09 7-

Sel.
Sel fln, quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60
" < sac 56 " 00 35

sac 2 cwts 00 1 20
"gros, sac llvreenvllle 474 o 504

Strops.
Perfection ft. 03

4

03»«
"

s. 25 fts. sean. 00 1 20
" seau 3 gall.

"

00 1 60
Slrop Redpath tins 2 fts. 00 09

•' ' 8 •< 00 35

Sucres.
,Prixaux 100 lbs.)

Jaune* bruts (Barbade).. $0 C3'a 03 <

Ph,.nix 3 40
Cream 3 35
B-:ghtCoffee 3 35
Bngh' Yeilow 3 30
No < Yellow 3 25
No 2 Yellow 3 05
NolYel'ow 2 '))

Extra ground qt»- 4 00
" " bte. 4 25
» " 4 " 4 3)

Paris Lumps qts. 4 10
"

'•i

" 4 20
" bte. 4 10
" 4 " 4 20

Powdered qt». S 80
" bte. 4 05

Extra granule qta. 3 60
4 " 3 75

Verais
Vernisa Uarnali gal. 00 180

" •' dx. 1 10 1 20
•' aturaux gal. 00 90

Wheat
Marrow

Si vous uieUez eu stock
cet aliment a base de cex£ales tota-

lenient different des autres " Wheat
Marrow," vous pouvez etie certains
que les p; quets ne se couvriront pas
de poussiere et de crottes de tnou-
ches sur vos tablettes, parceque e'est

un article de vente reguliere durant
toutel'ann^e. Un delicieux metspour
le dejeuner et le souper. Sterilise,

Vendv par les printdpales maisons de gros.

A. P. TIPPET & CO., Agents

8, Place Royale, Montreal

*L
MacUrquarht's %

Worcester

Sauce
Une sauce riche, epai'se que vous

pouvez vendre a bien meilleur tuar-

cbd que les nombreuses sauces Wor-
cestershire annoncees a grand fracas.

Saveur riche et piquante. Pas uue
sauce claire, aqueuse

;
par conse-

(lueut, economique a employer.
Vendez-la et vous plairez a vos
clients — chaque fois, eu particulier.

Vendvu par les principales mafeons rf< flrros.

^ ARTHUR P. TIPPET & CO., Agents

8, Place Royale. flontreal

>^€€€€^^^^
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American Chicle Co
TORONTO

Gommes a macher, marques regulieres
Adam's Tuttl Pruttl, 36 barres a re. 1 00
Avec pot et tasse, un Joll plat opale
8 pes de dlametre, couteau a tarte
argent, culller a fruits, pot a crime
ou sucrler, 25c extra par bolte.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quetsdeSc 76

" Yankee Dandy, 10 > p'ecea lc 70
' SappotaGum, 150 pieces lc 90

Sr ' eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquetsdeSo 60

White's Yucatan Gum, 20 pqts de f c 60
Whie'sRed Robin, 100 pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paquets de f c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
francals ou anglais, tine
prime dans cbaque boite,

115 piecesdelc 76
" Kola Nut, 20 paquets de 5c. 60
" " 60 " de'e.

bolte a dossus en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

100 pieces dele 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum, 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

pieces de lc 76
" Gomme d'Eplnette Union

Jack, 100 piecesdelc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de fc 3 75
American Tobacco Co of Canada

MONTREA

L

Cigarettes le 1000
Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
OldJudge 8 50
New Light (touttibac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 5 60
Dardanelles (Turques) 12 50
Ylldiz (Tnrqnes) 16 00

Tabacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12s $1 00
BCNo 1, l-12s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Tabacs coupes

Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-118 86
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 06
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 1 2's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et ^ 76
Tabacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, TwlBt 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs afumer, coupi
Comfort 24
iLTappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

'v lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
LePetitBleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
O. K bte 6s 47
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36

39
39
43
44

Currency
Old Fox
Snowshoe ,

Pay Roll
Tabacs a fumer

Empire
Rosebud
Royal Oak
Something Good
Amber, 8s

Joliette Tobacco Co
Tabacs a. chiquer la livre.

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist , 38
Tabacs a Burner

Sirdar 46
Welcome 36

Bolvin, Wilson & Cie
MONTREAL

La doz.
Biere de Bass. qta pts

nend Bron. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

R.ad Bros. Dogs'Head 2 60 1 65
Clarets et Sauternes iaure Preres.

La calsse
Cote" qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoc " 5 00
Margaux " 5 60
St. Julien " 6 0o
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose " 12 00
Sauternes " 4 60
Leon Plnaud Claret " 2 60
C6tes gal. 1 00
Champagne

We A. Devaux....qt8 16.00, pts 16 00
Cognacs. La caisse.

E.Puet, » qts 9 50
.
" 10 75

.
" 12 60

. " 14 60

.
" 16 25

. " 16 26
.
" 20 25

. " 24 25

. " 26 25

. " 30 00

.
" 7 00

6 75

XXX
V.O
V.O.P
V.S.O.P
V.V.S.O.P
1860
1860
1840

J. Borlanne ttt
D'Angely XXX
E.Puet Au gal. 4 00 a 7 00
J. Borianne " 3 76 a 4 75
Eaux minerales. La caisse.

8t-Galmler (source Badoit) 6 00
Vichy Celestins, Grande Grille. ... 10 00
" Hopital, Hauterlve 10 00

Vichy St-Louls 8 00
" Prlncipale 7 00

Rubinat, Sources Serre, 50 bts.. 9 60
(fins. La caisse

Honey Suckle, cruchona verre... 8 00
" " " pierre >3 gal. 16 00
Oin de Berthierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 26
" " " vertes. 6 86
" " vlolettes(2 doz). 6 00

Gin Old Tom. La caisse.
Club Old Tom 6 76
Wilson 6 75
Colonial London Dry 6 75
Old Tom Augal. 2 00 a 3 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon.
brance. la caisse,

Creme de Menthe verte 1100
Curacao 12 50
CherryB'dy 10 50
Cacao l'Hara a la Vanllle 12 60
Marasquln 13 00
Klrsch »»» 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 50
Creme de Frambrolse 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 15 i/O

Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 60
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 16. 00.... pts 16 00
Bigarreaux qts 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
16 flasks.

Vermouths.

32
24 "

.

48 " .

au gallon

.

6 50
7 00
7 50
7 60
8 60
3 00
Qts

Noilly Prat 7 00
Cte Chazalette A Co 6 50
Amer Picon Litre 10 50
Vins d' Oporto, Robertson Bros.

La caisse
No 1, Medal Port 15
No2, " 12 00
Favorita Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 60

La GOMME a MACHER
Perd de ses qualites en vieillissant

N'en achetez done pas, a l'avance, plus que vous ne pouvez

en vendre dans un delai assez court. <

Ne vendez que les bonnes marques, qui donnent toujours

satisfaction a la clientele. — LA

Dr BEEMAN'S ORIGINAL PEPSIN GUM
a conserve sa vogue, grace a sa qualite superieure.

est toxijoxirs
20 Paquets de 5 cents : 60 cents.

A
THE AMERICAN CHICLE CO., = Toronto, Ont.



26

PRIX COURANTS—Moktekal., 5 Juin 1902

8 50
7 60
7 00
6 60
9 60

Sh e rries Robertsoti Bros. La caisse.
Amontillado 16 00
Manzanllla 12 00
Oloroso 7 60
Robertson Bros gall 1 75 a 7 60
Levert et Schudel.... " 1 25

t'in de mcsse. Au gallon.
Augusts Gely " Puritas " 110
Fins toniques. Qts

Vln 8t-Mlohel cse 8 60
Vln Vial doz 12 60
Whiskey Ecossais. La caisse.

J. A R. Harvey R.O.8 12 50
" Fits-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee j.
" OldSootch

Alex. McAlpine
Strathspey
Peter Dawson Perfection
Special 10 26
Extra Special 11 50
Liqueur 12 26
Old Curio 14 60
John Be.rg Royal Lochnagar 9 60

" " " 10 00
J. A R. Harvey gall 3 65 a 6 60
Melrose Drover A Co " 3 75 a 6 00
Wh iskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00" St-Kevln 7 60" Kilkenny 6 60
Rhum.

Black Joe qts 7 60 pts
Brodie & Harvio

MONTBBAL
Farines preparees

Parlne prepares, Brodie
Red, 6fts..

3 ..

" superb 6 " .

.

" " 3 "..
•« Crescent 6 "

.

.

" 3 "...

The Canada Preserving Co
HAMILTON BT MONTBEAIi

(W. 8. Sllcock, P.O.B. 1086, Montreal)
Marmelade de Graham,
Verresdellb la doz
Seaoxde 14 lbs la lb

Jams de Graham . Tous fruits.
Verrt'S de 1 lb la doz
Seauxde 6,7,14 et 30 lbs..lalb

Gelees de Graham . Tous fruits.
Verres de 1 lb la doz
Seaux de7, 14 et 30 lbs. . . .la lb

Mince Meat de Graham.
Seaux de 7, 14 et 30 lbs ....la lb 08

8 60

2 40
1 26
2 30
1 20
2 10
1 10

1 00
07

1 00
07

1 00
06^4

L. Chaput, Fils & Cie
MONTREAL

Articles divers. la doz
LeBSlve Greenbank, sollde. 65

" Red Heart, poudre. 65
" " " tlus 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank <4S 40

Chlorure de Chaux Green-
bank His 60

Chlorure de Chaux Green-
bank 1 lb 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22>3

Cafe Hlbou Maracaibo 18
Special 15

Dandicolle & Oaudin Ltd.
Asperges francaises btes ferblanc 2 90
Aspergee francaises sous verre 4 80
Champignons cholx la cse 14 50

" extra " 18 00
" surchoix " 20 00
" sous verre.... la doz 4 00

Pols moyens la cse 9 00
" ml-fins " 10 60
" extra fins " 14 60
" surextranns " 18 00
" extra fins, sous verre.. la doz 2 50

Sardines Dandicolle & Oaudin Ltd

.

Royana la Bordelalse la cse 12 75
r' " Vatel " 13 00

Cordons bleus >4S " 12 76
Redultessans aretes Am >48. " 18 00

" " " *« ord. " 12 00
Thon a la Bordelalse " 13 00
Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

*8 ladoz 6 00
Hi " 9 00
Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion qts 5 25
" " ....pts 3 00
" " ."« pts 1 66
" " ...litre 7 50

Brandies. La caisse.
Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 11 00

""
* « " 13 60

" V.8.0 " 16 00
" V.S.O.P " 18 60
" Sup. champ " 22 00
" 24 flasks 10 00
'• 48 " 10 90

Hulot qts 6 75
" ptB 7 75
" 24flasks 8 00
" 48 ~" 8 60
" 48 m>tles 9 00

Boulestln • qts 1 1 50
" ptsl2 00
" 24flasks 11 50

48' " 12 76
" V.S.O.P qte20 00
"

V. V.S.O.P ,l 28 00
5 calsses assorties, 25c de moms.

Souillac qts 6 50
Pluchon " 6 00
Aimg Rlche •»» 6 00
DerbyACo 6 00
Gin P. Hope- Schiedam

" Night Cap." La caisse.
Calsses Vert es 5 50

" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jannes 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 ^bties 7 25
6 calsBes assorties, 10c de moms.

Whiskey Ecossais. La caisse.
" Alnslie" Highland Dew 6 76

" " 24fls.. 7 75
" Loch Venacher 8 26
" Carte Jaune 9 00
" Carte Blanche 9 76
" Extra 10 50
" Extra Special 12 60
" Yellow Label, Imp. qts 13 60

Clynellsh, 8 years old ord. " 13 60
Champion qts 7 50

" pts 8 50
" Imp. qts 10 75

Due de Cambridge qts 12 00
BlgBen " 10 76
Alnslie 24 fli gallon 10 25

Dubonnet. la caisse.

Pameux Ap6rltlf litres 12 00
" " >a " 13 00

Oporto en bouteiles. la caisse.
Commendador 16 00
8up. Old Port 11 60
Old Port 10 00
Lagrima Christi, de Pasquale Scala
le seul et vrai vin. la caisse.

Rouge qts 6 76
" pts 6 60

Blanc qts 8 50
" pts 9 25

Sherry en bouteilles. la caisse
Emperador 16 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
VlnodePasto 9 00
Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.
ChateauduRoc qrts 3 00

" pts 3 77
Ordinaire qrt» 2 40

" pts 3 00
Audlnet A Buhan qrts 3 76

" pts 4 76

Rhum. Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrts 7 60
" pts 9 60
" Uvt» 10 60

6 causes, 25c ae molnr
Saint-Marc qrts 8 76
Royal qrts 10 26
Rye. en caisses.

h.C.r.C Ord. flasks 24 7 50
" Ja " 48 8 60
" 14 " 64 9 50

Canada 48 deml-flasks 7 50
" 24 flasks 6 60

Clarets en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd.

Chateau du Dlable qrts 2 50
" pts 3 15

St-Julien qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste A FUs, 8t-Jullen. .qrts 2 75
" " " .. pts 3 60

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 50

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 6 26
Chateau Moulerens qrts 7 50
Latrllle "Petite Cote" qrts 3 60

pts 4 60
Clairet, eu barriques. le gallon

Audlnet A Buhan No 1 70
" No2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. ^ gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sonr) 3 46

6 caisses, 10c de molns.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

Catsups

Marque

"Sterling

!!

-Pour la

-Saison des

-Pique-Niques

L,es ventes de Catsups

sont toujours fortes l'ete, les

Pique-niqueurs sont difficiles

pour le catsup qu'ils empor-

tent dans leurs excursions.

Vous ne desappointerez pas

vos clients si vous leur re-

commandez la marque de Cat-

sup " Sterling " — fabriquee

dans la plus grande manufac-

ture de marinades du Canada
et avec les meilleurs vegetaux

cultives au Canada.

—Demanded des eolations a votre

—marchand dc gros , ou

—6crivez-nous directement.

T. A. LYTLE & CO.

124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

LARD FUME CANADIEN pap

LA METHODE IRLANDAISE

"II n'y a rien de trop

bon pour les Irlandais '

'

est un dicton litterale-

ment applique au pro-

duit de leurs maisons
d'empaquetage, m a i s

avec la ferme convic-

tion que ce qui est assez

bon pour les Irlandais

n'est pas trop bon pour
les Canadiens, nous
avons reussi a produire

une ligne dt

Jambons et de Lard Fume sans rivaux dans le Monde

La|fine saveur|leur est conserved et les qualites

nutritives s'en trouvent augmentees.

Les tenez-vous ? Si non, eerivez

THE

Farmer's Go-Operative Packing Co.

OF BF^ANTFORD, LIMITED
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mp.Oct.p 2 30
HexagonlOoi 1 37«a
Catsup Had. Jones >a pt. 110

" " " ptB , 1 56
" Waldorford.pt* 1 45
" " Impl pts 1 76

Moutarde W. B. A C 126
This du Javon
Extra oboist du roots de mat

:

La 1 b
Castor No A 1 nouvelle reoolte 35

" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" Ko3 " " 32

Hlbou No 1 32
" No 2 30

PeuUles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaucon Ho 500 24
Owj Ohop.No 100 18>a
" No 1 nouvelle reoolte 36
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

Owl Chop No 200 18
Japon oommun 13"a a 14 "a

Moyen et ordinaire de mat et Juin :

La Hache Rouge 18>a
Commun 16
Moulu (Dust) 6 a 6>a
Slftlngs B»aa 8Vj
Fannlngs 8^ a 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.

Pin Head, chorx 35
" moyen 28
" ordinaire 18

PeaLeaf, oholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" common lii^lH^

Young Hyson, First 17 20
This noirs de Chine. La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 36
Pekoe Orange Parfume " " 36
Paklln Congou extra oholx 30" " oholx 26" " moyen 20" " ordinaire 10>a a 11
pecco Congou 20 a 26
Packlum ,r 15 a 20
Panyong " 14 a 18
Saryumes 08>a a 09
C'eyian Pekoe 13 a 18

" Orange Pekoe 18 a 25
This des Indes. La lb.

Darjeellng des mellleurs
Jard ins, moyen 20 a 25

Pekoe Souchong 13 a 17
This de Ceylan. La lb

Ceylan Pekoe Souchong 12 a 14
" " 16 77
', OrangePekoe 17 20

Ceylan Flowery Pekoe 20 a 30
" Golden Tipped 30 3r>

Blends "Fancytlns" No 2, 10 tbs . . . . 36
" " " No 2, 30 " .... 32>a
" " " NO2.60 " .... 20
" " " NO 1,10 u .... 27
" " " Ho 1,30 " .... 24
" " " Hoi, 60 " .... 22

This purs de Ceylan.
Hlbou, marque " Owl Chop " boites 6 lbs

100 paquets h lb. et 10 paqaet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choloe Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47
This de Ceylan, en paquets de J lb.

et 1 lb. boites assorties de 40 lbs.
(Marque 1' Abel lie)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette
Rouge 38

No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
This des Indes

Indian Pekoe Souchong 13 a 14
" " 13»a 20
" Golden Tipped Pekoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. la dz.

» 2i .

" " 6i.
" " 14s.

Ready Lunch Beef Is.

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage Is.
" " 2s.

Cambridge" Is.
" " 2s.

English Brawn Is.
" « 2s.

Boneless Pigs Feet Is.
" " 2s.

Sliced Smoked Beef.... ^s.
" " '.... Is.

Roast Beef 1*.
« '< 2s.

Pork A Beans with sauce Is.
" " 2s.

Pork* Beans with Sauce, 3s. la
" Plain.... Is.
" " .... 2s.

" .. 3s.

Wild Duck Pates »as.

Partridge " "as,

kdz. $1 43
" 2 69
" 7 75
" 18 10
" 1 43
" 2 59
" 1 66
" 3 00
" 1 45
" 2 75

1 60
2 65

" 1 60
" 2 65
" 1 e5
" 2 80
" 1 43
" 2 59
" 60
" 75
dz. 10
•' 45
" 70
" 90
" 1 10
" 1 10

Chicken Pates >as. la doz 1 10
Veal A Ham
Ox. Tongue (Whole)

$1 00 doz.

60
95

a dz. .50

las. " 1 10
...l>a«. " 6 60
.... 2s. " 7 16

" " ...2*38. " 7 70
Lunch Tongue Is, " 3 00

,, 2s. " 6 00
Imperial plum pudding " 1 00
Soupes concentries.

Mulligatawney "\

Vegetable ...

Kidney
Ox Tall
Mock Turtle.
Chicken
Pea
Julienne
Consomme...
Tomato
Bean (Pure) J
Pork * Beans with Chili

Sauce Is. ladz
" 3s. "

Potted Meats is.
Ham ^Game

,

Hare
Chicken
Turkey
Wild Duck
Tongue ....

Beef
Chloken Ham A Tongue. >as. la doz. 1 00
Soupes.
Mulligatawny
Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,.

.

Consomme. . .

.

Pea ,

Mince Meat.
Tlnsfermees hermetiquement.
Is
2s
3s
4s
5s

Minced Callops 2s 2 58
Jelletd Hocks 2s .-. . . 2 65
Cooked Tripe Is 1 10
Lunch Ham Is 1 93

" " 2s 3 40
Tongue Lunch Is la doz 2 65
Sausage Meat Is " 165

" " 2s " 2 70
Smoked Geneva Sausage 'as " 1 00

Pints, la doz. 1 00

Quarts, la doz. 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84

P. Coursol

MONTREAL la dOZ
La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.
Hyglenl^ue, 4 dz .tins H ft* dz. 3 76

" "
"ifo....

'• 2 25
" " 6 tt)S...lb. 56

Perfection, '•
<aft>...doz 3 00

Essence cacao Sucre, h ft. ...doz 2 26
Imperial Dutch 4 doz bts. U ... .lb 90
Chocolate powder btea 10, 15,

30 lbs •' 25
Cacao Soluble btes 10, 16, 30

lbs " 20
CocoaNibs " 35
" Shells " 06

Chocolats

.

Diamond . Bts 12 lbs k et "a . . .lb 25
" " 8s ...." 28

French Diamond Bts 12 fts, 6s." 21
Queen's dessert, " "< et h " 40

" 6s

"

" 42
Parisien.morc. a 5c. Bts 12 lbs, lb. 30
Royal Navy, ^ et hi. " " 30
Rock Sucre 30
Batons ale la gr 100
Caracas pur, btes 12 lbs ^ lb 40
Perfection " " "a et *« " 30

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes 2 26

" " pts 6 " " " 1 35
" " gds 60 " la bte 1 80
" " pts 60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes h lb doz 2 25

" " Crystallse btes
lib " 4 00

Chocolate Ginger Crystalise
btes "alb " 2 26

Chocolate Wafers btes *a lb " 2 25
1 .. .. ^ h 11 x 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 75
" " " >a " 1 00

Pearl Pink Icing " 1 " 176
" " " " "a " 1 00

Whitelolng " 1 " 1 76
" " " h " 1 00

Lemon C Icing " 1 " 175
" " " " la " 1 00

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualltes lea plus
cholsles de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR.
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES

•WiT " EXTRA STANDARD »

E
Les meilleurs sur le marche

I .

•Sggga8ggsaass??g5?gegegsg8ggggssg§ggsge<?5egai

GIGANTESOUE LONDOURS DE PRIX

5,213 PRIX
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les nianu-

facturiers de ce savon ont decide de supplementer les 1J.000 pieces
de nonnaie au moyen d'un gigantesque concours a prix, comprenant
plus de 5000 prix.

DIRECTIONS.—Collections z vos enveloppes de Gold Soap
et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant le 15 novembre 1902,
avec votre nom et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les
prix seront expedies le 21 novembre, avec une liste complete des ga-
gnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps.
N'envoyez pas l'enveloppe entiere, mais seulement la partie du centre
qui porte les motsGOIiD SO^.F.

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, -lep Prix-Pour le
plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap. $100.00 en
argent. 2me Ppix—Pour le second plus grand nombre, $50.00 en ar-
gent. 3me Prix — Pour le troisieme plus grand nombre, $30.00 en
argent. Chacun des 50 suivants— Une montre en or plaque de 14 carats,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00
en argent. Chacun des 50 suivants

-— Une jolie montre en argent plaque,

Sour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants 1 doz.
e cuilleres a the en plaque, garanties. Chacun des 3000 suivants—une

jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pots a creme, Nouveautes,
Sucriers, Salieres et Poivrieres, Couteaux a beurre, etc., etc., etc. Chacun
des 2000 suivants — Un exemplaire dc la fameuse peinture " King of the
Forest" (le Roi de la Foret). Tous ceux qui ne gagneront pas un prix,
recevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enve-
loppes de Gold Soap.

TORONTO.
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John Dwight & Co
TORONTO ET MONTREAL

\Pwights;
Soda d pate

Caisse eo paquets de lib, lac. a 00
" 120 " Vj " 3 00
" 60 pqts d' Hi et 30 del lb, " 3 00
" 96 " a6c " 3 00

Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Enipois de buanderle par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 6Hi
Nol " " 3-lb. " 06H>
Cauada Laundry 05 Hi
Silver Gloss,.6-lb. bts a coulisses.. 08
Silver Gloss. 6-1 b. canlstres 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb pkg,

.

08
Bllver Hloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 08Hi
Nol Blanc, bblset petit bartl 05 34
i anada White Gloss 06
Benson's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07 U
Canada Pure Corn 06 34
Empois de rlz,

EdwardsburgNol blanc, 1-lb. cart 10
Edwardtjburg No 1 Wane ou bleu,

4-lb, morceanx 08Ha
Slrop :

Quart lalb 03Hi
Ha Q'lart " 03=8
Vj " " 00334
Seau 38Ha cUaque 1 60

" 25 ' 1 20
Canlstres. 2 doz a la caisse. " 3 00

J. A. E. Ganvin
MONTREAL

Specialites.
Slrop Menthol la doz. 1 66
Slrop d'Anis Gauvin " 176

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 grosse. 17 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1- 50
" " la grosse. 16 00
5 p.c. d'escompte.

Laporte, Martin & Cle

Brandy.
Richard, S. O .

" P. C.

MONTREAL
la caisse

qts. 22 60
16 00
12 00
13 30
14 CO
20 00

.qts

.qts

...Its
..12s

V.S. O. P.. .12b
" V4s pts.

" " 4Ss Hi pts.
" 18 8 1-15....

" V. S. 12s 10 00
" ... 180s 1-16.. 18 00

" V. 15s. ...qts.
" " 24 ....pts." " 48s Hi pts.
" " ....180b 1-15 pts' " carafes 12 qts.
" " " 20 s pts.

Couturier 12s qts.
" 24. ...pts.
" 48s "a pts.
" 248 flasks.

481% "

', 18lsl-15....
Marlon 12s qts.

" 24. ...pts.
" 48s Ha pts.
" 24s fl;sks.
" 48bHj '•

" 1808 1-15

8 50
9 50

10 fO
14 00
10 50
13 00
7 00
8 00
9 00
8 00
9 00

13 50
6 00
7 00
8 00
7 00
a 00

12 60
6 00
6 60
4 25
4 00
3 75

la caisse.

Rlchard.F.C gall 6 90
" V.S. O. P.. " 5 25
" V. " 3 80

Couturier " 3 80
Marlon " 3 40

Gin.
Pollen & Zoon Rouges 15s 10 00

" " Vertes 12b 5 00
' " Poney 12s 2 50
" " Gallon 2 95 a 3 15

Irish Wh iskey Mitchell, la caisse.
Old Irish Flasks 12s... Imp. qts 11 25
Cruskeen Lawn (stone jars) 12s 12 50
old Irish Special 12s ...qts 9 00

" ....24s Imp p's
Round l?s qts
" 248 pts

48s ..flasks

tOsHa "
gall 3 00

Scotch Mitchell.

Heather Dew 12s.
" (stone jars) Imp. qts
"

. .12s flasbs ov.

.

.60s V,

11 76
6 50
8 00

12 00
9 CO

a 4 00

la caisse.

.qts 7 00
12 60
11 25
12 00
9 00

Special Reserve. . 12s qts 9 00
" " ..24s pts 10 00

" ..24s ov....pts 11 75
ExtraSpeclal Liqueur. 12sflac's 9 50

lis qts 9 60
Mullmore l?s qts 6 50

" ..l?sov Imp. qts 10 00
" ..24s flasks pts 7 75

..74s HI Imp pts 10 50

..48s flasks 9 00

..<8s pts 7 CO
En qubntitesdc 5 ciisse". 25 r de moios.
Heather Dew gall 3 65 a 4 u
Special Reserve " 3 90 4 50
ExtraSpeclal Liqueur. " 4 76 5 00

Champagne.
VveAmlot Carte d'or . 12s. .qts. 16 00

" " " ..24s. pts. 17 00
" " d'argent.l2s qts. 10 50
" " " 24s.. pts. 11 50

Due de Plerland 12s. .qts. 14 00
" " 24s. .pts. 15 00

Cardinal 12s. .qts. 12 50
" 24s .pts. 13 50

Vin de Madere—Blandy. la eaten
Very Superior 12s qts 8 fO
Special selected 12s.. ..qts 10 00
London Particular 12b ...qts 13 00

Vin dc Malaga—Blandy.
Pale Swett —Blue label l?e. .qts 7 60
" " White " 12s.. qte 10 00

Vin de Sherry.
Manzani la 12s— qts 8 60
Amorosa 12«— qts 11 CO

ii unl. Oct.
Madi-reNoHi 3 £0 * no

" No34 4 60 4 00
Malaga pale Sweet 3 CO 2 7^

Vin Tonique. la caisse.
St. Lehon litre 9 00

" Hi " 6 00

Jhes Lioton. la lb.

Nol ...cs50 1ts, 50 pqls, Ha lb .. 35
" 25 pits, 1 lb . 34
" 10 tiDB, 6 Us.. 35

No2.... " EO pqts Ha lb... 29
2r» pqts, 1 lb... 28

" 10 tins, 6 lbs . 29
No 3.... " EOpqts, 13 lb .. 23

" 25 pqts, 1 lb.. 22
" 10 tins, 6 lbs.. 23

Ceylan vert No 1 50 p;t§, Ha lb 3 ">

,
" " .... 26 pits, 1 lb 34
" No 2... 50 pqts. Ha lb 29
" " ....25 pqts, lib 58

Cafes

E D. Marceau
MONTREAL

Id lb.

16
18Ha
I8H1
20
I6H1
18Hi
20
26
25
2713
29
31
25
30
32Ha
30
27Hi
31
25
36

50
20
27»9

Ceylan pur
MaracalboNo 1

" cholx
" extra

Santos No 1
'• cholx
" extra

Plantation prlvee
Java Maleberry
" fin
" cholsl
" OldGov
" Old Crow
" Co"dor
" Extra

Old Gov. Java & Mocha
Mocha de I 'Arable

" cholsl
" Old Crow
" Condor

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a la main

Melange special
" XXXX

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisie de 1 fb , 48 a la

Cafe de Madame knot' .tins'i'tb
" " tins 2 fcs

This Japonais.

Condor I Boltes 40 lbs 40
'• II " 40 lbs 374
" II " 80tbs 36
" III.... " 80fts 32>s
" IV.... " 80rb» 30
" V " 80 lbs 25
" XXXX. " 80fts 23Vj
" XXXX. " 30B>8 25
" XXX.. " 80 lbs 20
" XXX.. " 30 lb« 21»a
" LX 60 lbs par caisse

25 x 1 lb, 70 x "a lb, se
detaUle40c 27>a

" L 60 lbs par caisse
35 x lJb, '0 x H tb. se
detallle 25c 19

E.MD.AAA. Boltes 40 fts 37>«

NECTAR—Melange des thes nolrs de Chine,
du Ceylan et des Indes. Calsses de 50
lbs assorties, ^s. ^s, Is, aussl calsses
de 50 tbs, en 1 (b et Hi tb-

20
31
30

=»'

Ceei est une affaire se'rieuse, Monsieur,

C'est une affaire qui devrait etre regle'e

seance tenante

Ne la remettez pas ; lie perdez pas une occasion d'anie-

liorer la condition et le service de votre magasin. Si votre

voisin emploie le Money Weight System, c'est une excel-

lente raison pour vous de faire la meme chose. Vous ne

pouvez pas lutter avec un rival qui emploie le systeme

Money Weight dans son magasin a moins que vous ne

suiviez le meme exemple.

THE COMPUTING SCALE CO.
DAYTON, Ohio, E.U.S.

The Money Weight Scale Co., l~ State St., thicago, 111.

J. B. Poirier, Dist. Agent, - - lt>62 rue Notre-Panie. Montreal. Que., Can.

L A. Davidson. Dist. Agent, - ml King St. West. Toronto, Ont., Can.

White * Ecclestone, Dist. Selling Agents, Vancouver, B. C.

\

LL.CL INE <*»«-
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Vert (8ed6tallle'26c) 20
Chocolat (

" 36c) 25
Bleu ( " 60c) 36
Marron (

" 60c) 4S

NECTAR THE NOIR—Boitea de fantalale de

1 It) 60 a la calase.

Chocolat 32Hi
Bleu 42>s
Marron 50

NECTAR THE NOIR—Boitea de faDtalsie
de trols II vrea.

Marron labolte 1 50

OLD CROW—Melange dee thea nulrs de
Cblne, da Ccylan et dea Indes, Boitea
de 10, 26, 50 et 80 lbs.

La lb.

No 1 36
No 2 30
No 3 26
NO 4 20
NO 6 17^
Moutarde " Condor " pure la lb.

Boitea de 1 lb 32>a" »9lb 33
"4 lb 35

Moutarde " Old Crow" melangee.
Boitea de 1 lb 22*2

>2lb 23
" U lb 25

Moutarde Condor, jarrea 4 fts l 20
" " 1 lb ... 35" OldCrow " 4fta.... "70

" " " 1 lb .... 25

Poudres a pate
E M D de crcme de tarte |.ure

Caiaaes tie 2 dza lib 3 25
4 " ^ " 1 75

" 4 " »4 " 1 20
Condor de grand choic

Cai88ca de 2 dza 1 lb 2 25
•' 4 " »a " 1 35
" 4 " U " 80

Old Crow de haut? qualtte

Caiasea de 2 dzs lib 1 25
4 " ia " 70

" 4 " i4 " 45

Vinaigre. Le gallon.

Condor, pur, 100 graina 25
Old Crow, pur, 75 graina 20
Prix apeclaux aux acheteurB en quantlte.

R. Herron & Co,

MONTREAL

Poudre a pate Yeaatrlne, ladoz... 2 40
'• " Chef 1 00

Sauce Windaor 1 25
Epicea pura en canlatrea de '< lb.

.

75

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate, Cook's Friend.

Ho 1, en boitea de 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2,

" 6 et3 " .. "0 80
" 3,

" 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et 3 " .. " 70

McNeil & Mercier

QUEBEC
Veiinicellte. la ft)

Boitea, 5 et 10 lba 04>a
Barils, 0, 76, 90 lba 04
Paquet, 1 lb, 60 a la oaisse 05 "a

Macaronis, memea prix. Extra fin, ijcile

plua que vermicellis.

Moulin Ocean
Empola chlnola, cae

48 paqueta 4 00

Poudre a pate la doz

3 oe. cae 4 doz.... 35
4 " " 4 " .... 45
8 " " 5 " .... 90
1 lb. " 3 " .... 1 25
1 " •' 4 " .... 1 00
Borax" 4 " .... 40
Corn Starch cae 54

paqueta 78

6 p.c. a 30 Jours

Reglisse

YOUNO A 8MTLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boitea de 5 ft>a, bole, par ft). . 40
Y. & S. Boites de fantalaie, 36 batons
12s ou 50 batons 16a la bte, parbte 1 25

"Ringed" boitea de 5 ft>a, par ft) 40

"Acme" Pelleta, boltes ferblanc de
5ft)B,parbolte 2 00

" Acme" Pellets, boites de fantalsie,

(40 boites de 6c a la bte), par bolte 1 50
Wafers goudron, Regllse et Tolu,
boltes de 6 lbs par bolte 2 00

Lozenges de reglisse, verres de 5 lbs 1 75
" '• boites de 5 lbs 1 60

Regllsae ' Purity" 200 batons 1 45
" " 150 batons 73

"Dulce" gds batons de lc, bte 100 60

A, Robitaille & Cie

MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse

Sorln.—Carte bleu $ 8 50
Carteiouge 9 50
Carted'or 11 00
24 PI asks avec verre 9 00
48 ? Flasks avec verre.. 10 50
Gallon 4 00 4 26

J . Mourier & Cle la caisse

Quirts 7 00
24 ^ bouteilles 8 00
48*4 " 9 00
24 flaaka 8 00
48 hi flasks 9 00
24 " avec verres 8 50
48 \t

" " 9 fO
Mont St-Louis, quarts . . 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 1q flaaka 8 00

Champagne Beilon & Cle qts pta

CarteBlanche 12 00 13 00
Poudre a pate Prince Arthur doz.
Bte lib. 2 doz a la cae 1 50
Bte 'h lb 4 doz a la cae 85
Bte 1

.! lb " " 50

Tellier, Rothwell & Co.

MONTREAL

Mines a poele. La grosse.

Royal Black lead 176
'• Stove paste, granda 9 00

Bleu a laver. La 16.

Parisian 12 >ra

Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.

ifl^^.^^^ A. P. TIPPIT ACO
^^L."^V-^ AOENTS.

i*»Ta nolatureaMaj-
'^•^.3^ pole Soap, cou-
^5* ^- leurs, par groBse

v°3*~--- $10.20.

^'T Telntures May-
,
- v - pole Soap nolrt,

fi ^*-.^*' pargra..$15.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
" " « q. 1 " 00 3 50

Double Ben. lime J'oe 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 * 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1 ft) 2 dz alacse....la dz. 100
Seaux 7 ft>6, 6s au c-ate la ft). 06-'4

Canistres 7 lba 12 au crate OB'-t

6 ft)B 12 " 063«

Jams pures defrui's.

Framboiaes, Fraisea, Pechea, Prunea, Abrl-
cots, Gadelles Rouges, Gadellea Notrea,
GrOBeille8, Plgues.

Verres 1 ft), 2 dz. a la cae la dz. 100
Seaux fer blanc. 5 lba, 8a au

crate la lb- C6:>4

Seaux 24 au crate " 07
Seaux bols, 7 lbs, 6 au crate. " 06 34

" 14 " 6 " "0 0ri»4
" 30 " " 06ig

Oelees de fruits pures.

Frambolses, Fralses, Gadelles Nolres,

Gadelles rougea Ananas.

Verresl lb, 2dzalacse ....ladz 100
Seauxbola, 7 lba, 6a au crate. " <i$\

« 14 " " 06»4
" 30 " 06>a

Empaqueteea en caisscs et crates assur-
tls, si demande.

( je<Une Bouee de Sauvetage
Une bouee de sauyetage pour vous guider,

devrait etre l'exnerience des autres. Les hone
mes d'affaires habiles Buiventordinairemente.es
SSgnaux. — 1LS EN TIRENT PROFIT Les
march and s faisant affaires suivantlesmlthodes
aneieuues -en faiaaut usage de livrets de comp-
tes, vous assureront que leurs pertes ne consti-
tuent pas une somnie de inhume importance,
que dans la precipitation et la pouss^e des
ventes, un grand nomine de ventes sont on-
bliees et tres souvent pendant l'aunee il sur-
vient des pertes de cette nature dont la somme
affecte dune maniere sensible les profits. Ilest
possible que ee nieiue coulage ait occasionne la
reduction de VOS profits l'an dernier.
Avec les livrets de coupons d Allison, les er-

renrs sont inipossililes II n'y a jamaisde pertes
par suite de l'omission dune entree de vente—
ILS ARRETENT EFFECTIVKMENT LE
COULACE. Faciles a employer et de la ma-
niere suivante.

SI UN CLIENT DESIRE ACHETER A
CREDIT pour un niontant de .\du.00, clonnez-
lui un livret a coupons de Alison de X10.00,
chargez-lui ce niontant et tout est dit. Plus de trouble. S'il achfete un paquet
de tabacde 10 cents, detaehez de son livre un coupon de 10 cents, e'est tout, et
ainsi de suite pour tons ses achats jusqu'a ce que son livre soit epuise. Nous
tenons des echantillons a votre disposition et nous vous le* enverrona gratui-
tenient. Mettez le systcme en operation sans tarder.

Plus de livres de fournisseups.
Plus d'entrees a faipe. Plus de temps pepdu.
Plus de diffepends. Plus d'eppeups.

II j a d'autres livres tie coupons, mais pourquoi ne pas prendre
le meilleur ? Laissez nous vous envoyer tin echantillon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d'Allison, en franpais ou en anglais

NON NUMEROTliS
Moins de 100 livres a la fois - - 5e ehacun
Pap 10O " " 4ie "
Pap 500 " " 4e

NUMEROTES
Moins de 100 livres a la fois - - 6e ehacun
Pap 100 " " 5'c "
Pap 500 '• 5e •'

FABRIQUK PAR
ALLISON COUPON COMPANY,

en vente a la INDIANAPOLIS, Ind.

9 Seu
LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,

Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL

|B»*«*<^»>lf*-^a^M*<^B»-l««<^B»»if«-^a»»M*-^»>tf«-^a»>M«<^B^M*'^

5 Le

5 Favori

! des

! Fumeups-

j Experts

llf
TXE ROCK CITY TOBACCO CCX

Le

Favori

des

Fumeurs-

Experts

I Le Rose Quesnel
• Possede un arome delicieux. Son

empaquetage si pratique est des •

L plus appreci^ des amateurs. i

• Se vend en Pouches de 1-5. Se detaille a 10c. •
5 •

I The Roek City Tobaeeo Co.,

;

5 QUEBEC •
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ferronneries, flteinturee, *****
Construction et ITmmeublce

I REVUE-J

B MAKHE
FERRONNERIE

Cette Industrie fait toujours preuve d'une

grande activite ; il est de fait que la demande

est plus forte que d'liabitude a pareille epo-

que de l'annee. Les commandes placees

actuellement portent en grande paftie sur la

ferronnerie pour constructions, machines

pour creme a la glace, faulx, toiles metalli

ques pour moustiquaires, etc.

II n'y a aue pen de changeinents de prix

importants a signaler, a ['exception toutefois

d'une hausse qui vient d'etre etablie sur le

prix des papiers pour constructions.

Broche barbelee

La demande est toujours forte. On la cote

a $3.00 les 100 lbs f. o. b. Montreal.

Clous de broche

Les allaires &ont actives a des prix tres

feruies.

Clous coupes

On place de bonnes commandes psur ect

article qui n'a pas varie de prix.

Crampes pour clotures

Bii'ii que la demande ne soit pas aussi

forte que pendant les semaines precedentes

elle depasse cependant de beaucoup encore

celle qui a eu lieu a pareille epoque pendant

les dernieres annees.

Fers a cheval

Lasituation est la meme que celle que nous

indiquions dans notre derniere revue. L'en-

tente n'a pas ete retablie, de sorte que les

prix sont pour ainsi dire ouverts.

Toile MStallique pour poulailler

La demande continue a etre forte ; cer

taines de nos maisons eprouvent de la dilli

culte a remplir les commandes pour les di-

mensions 16 gauge

Toile meallique pour moustiquaire

Les commandes recues sont tres fortes. Le
prix est de $1.37£ par 100 pds earres.

Faulx
La demande actuelle est des plus forte a

des prix tres fermes.

Ferronneries pour voitures

Celte ligne fait preuve d'une activite re-

marquable etant donne 1'epoque de l'annee.

Le grand inconvenient actuellement est la

difficulte d'obtenir de bonnes livraiaons de la

part des manufacturers.

METAUX
On nous dit que depuis la declaration de

la paix il est difficile de placer des com-

mandes aupres des representante des maisons

auglaises. Les fers pour constructions sont

surtout ten us a des prix tres fermes.

FoDtes de fer

Le marche est tre.* ferine on cote

:

Canapienne $18.50 a $19.00.

Suminerlee $21.50 a $22.00.

Fer en barres

La demande continue a etre forte. Les

petits fers ronds sont toujours rares.

Cuivre en lingots

La demande est stationnaire. On le cote

de 13 a 14cts. suivant quantite.

Etain en lingots

Pen d'affaires ; le Lamb & Flag et le Straits

sont tous deux eotes a 33cts.

HUILES ET PEINTURES

La demande est toujours Batisfaisante. Les

paiements sont bons. II y a lieu de remar-

quer 1 'attitude tres ferine de Phuile de lin et

une forte demande pour le vert de Paris.

Huile de lin

L'huile de lin bouillie est tres ferine a 85

cents le gallon. On nous dit qu'il est tres

difficile d'obtenir des concessions pour de

fortes quantites et, de fait, il est encore diffi-

cile d'obtenir des quantites appreciable.*, car

les stocks visible.* sont des plus limited.

Essence de terebenthine

La demande est satistaisante. On la cote

70 cents au gallon.

Goudron

La demande cette annee a ete plus forte

que d'liabitude. Les prix suivants sont en

vigueur et s'entendent par quarts dequarante

gallons niesure imperiale.

Goudron raffine $4.50

Coal Tar $4.00

Coal Tar en quantite moindre 15 cents le

gallon.

Papiers de construction

Ainsi que nous le faisions presentir dans

notre notre dernier rapport, une hausse de 5

cents par rouleau s'est produite dans le prix

des papiers de construction jaune et gou-

dronne.

Le jaune vaut maintenant 35cts et le noir

45 cts. le rouleau.

Briques refractaires

A signaler une reduction sur les prix des

briques refractaires.

Les briques ecossaises valent de $16 a

$22.00 et les Anglaises de $17.00 a $22.00 le

1000 suivant qualite et quantite.

Cables et cordages

La demande s'est quelque peu ralentie, a

('exception toutefois, de celle pour ficelle

d'engerbage qui est toujours tres active.

FERRAILLES

La demande a ete passablement active. II

y a lieu de noter une reduction dans les prix

du cuivre rouge fort, du laiton fort et du

plomb.
Les commercants paient les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

et en broche, 10J la livre ; cuivre rouge

mince, a 8 cent ; laiton fort, 10J cent ; cuivre

jaune fort, 9 cents ; laiton mince 5 cents
;

plomb, de 2 a 2J cents ; zinc 2} cents la

lb; fer, No 1, forge, $17 la grosse tonne

f. o. b. Montreal; plaques de poeles, $12;

debris de machines, $15 a $16; fer forge,

No 2, $8 la tonne; fonte malleable et a-

cier, $5; chiffons a la campagne, de 60 a

70c les 100 lbs; vieilles claques, de 6c a

6 1-2c la lb.

" The Dowsley Spring & Axle Co " de Cha-
tham out. a livre une grande quantite de mar-
chandises de ses nouveaux ateliers a Chatham
Out, depuis l'autoinne dernier. Cette compa-
gnie est maintenant en mesure de livrer rapi-

dement les commandes sur reception des
ordres.

Sa grande specialite est son Ressort Ellip-

tiijui- patente. Ce ressort elliptique avec ex-

tremites en fer fer mealleable, et bandes
fonctionnant dans une glissiere speciale fai-

sant partie integrante du ressort. Conime
apparence, ce ressort Temporte de beaucoup
sur tous les autres, et, positivement, il ne
grince oas.

Le ressort" Dowsley " est a la foi9 leplus
souple et le plus resistant a la charge. Pres-

quetoutes lesgrandes manufactures d'Ontario
1 emploient et ce n'est une question de peu
de temps d'ici a ce que Quebec et les autres

provinces suiveut le mouvement.
Cette compagnie manufacture tontes sortes

d'essieux et de cai*ses de voitures en blanc,

et, dans cette ligne, assurement ce qui se fait

de mieux. Cela paierait ceux qui emploient
des ressorts et essieux de voitures et particuj

lierement tons les jobbers, d'ecrire a cette

tirme entreprenante pour son catalogue et

ses prix pour la prochaine saison, vu que les

buggys munis des ressorts" Dowsley *' ou des
- eux Dowsley " se vendent bien plus

facilement que tous les autres.
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THE JOHN MORROW MACHINE SCREW CO.

MANUFACTURIERS DE
Limited

Vis a s posses tetes. Vis a demeupe, Vis speciales
f paisees, Tenons pour engins, etc. Ecpous decou-
pes a fpoicl dans toutes les varietes de finition.

israisRsoiii., out.

CAfll CD F. UAU/flDTU Manufacturiers de COURROIES
oAULtn 01 nAYYUn I Hj en cuir tannb au chenb

Marchands de Courroies en Caoutchouc et de Fournitures de toutes sortes pour manufactures.

P. S.—Si votre fournisseur ne vend pas nos Courroies, adressez-vous directement a nous.

TORONTO: 9 Jordan St. Coin William et Seigneurs, MONTREAL.

L'AVICULTEUR
21e ANNEE

Journal IUustre d'Agriculture, d'Aviculture,

d'Acclimatation et toutes questions se rapportant

a la Vie a la Campagne.
Numero specimen gratuit sur demande.

Fondateur : VOITELLIER.

Abonnements

:

France 6 Francs.—Etranger 8 Francs par an.

Redaction, Administration, Publicite

PARIS, 4, Place du Theatre - Francals
ou a MANTES (Seine-ct-Oi'ei

^

RAPTHN A* r*Cl Manufacturiers deDrtl^ I VJ11 Ot V^VJ., DYNAMOS ETM0TEUR8
N'IMFORTE QUEL VOLTAGE—TOUTES LES DIMENSIONS
Lcs personnes desirant obtenir des machines de premiere

classe consulteront leurs meilleurs inte>ets en nous ecrivant
pour avoir nos prix. Reparations, une speciality.

Bureau et ateliers: 352 RUE WELLINCTON, LONDON, ONT.

LE HOME DU RESSORT DOWSLEY

II perd de l'argent
l'homme qui pense que les Ressorts Elliptiques et

les Essieux ordinaires sont assez bons pour lui.

II trouve de Targent
le manufacturer ou le marchand qui emploie nos
Ressorts et Essieux. Les Ressorts " Dowsley "

vous aideront a vendre votre buggy plus vite que
n'importe quelle autre amelioration. Sur recep-
tion d'une carte postale de vous, nous serons
prets a discuter cette question ensemble.

Ressorts faciles a prix faciles. Essieux et Montures en
tous genres. Catalogue envoys avec plaisir.

The Dowsley Spring & Axle Co.
CHATHAM, ONT. Limited

The Canadian Heine Safety Boiler Co.

ESPLANADE (vis-a-vis la rue Sherbourne),

TORONTO.

Chaudieres a Vapeur Tubulaires
DE HAUTE CLASSE

Pour toutes les pressions, tous les besoins et systemes de
chautFage. De 75 a 600 chevaux-vapeup chacun.

ReY^penees ; Nous ne fabpiquons pas de petites chaudieres.
Riorton Mills, Hawksbury ; E B. Eddy Co., Hull ; Royal Victoria Hospital

;

G. T. R. Office. Mc.Gill St. ; The Toronto Electric Light Co., Limited ; The T.
Eaton Co., Limited ; The Massey-Harris Co., Limited ; The Gutta Percha
Rubber & Mfg Co. ; Sunlight Soap Co. ; Dominion Radiator Co. : Central Pri-
son, Foresters Temple ; Toronto City Hall : Canada Biscuit Co. ; Confederation
Life Co., (tous de Toronto, oil on peut voir les bouilloires en operation), aussi
a l'asile d'Orillia, Orillla, Out., et La Presse, Montreal.
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LA ROUILLE

Depuis que le monde est monde, cha-

cune des 6tapes successives de l'histoire

a toujours tire son earaotere distinctif,

son symbole et son nom de la matiere
qui servait alors, de preference, a la con-

lection des outils, des arnies et generale-

ment de tous les objets de necessite cou-

rante. Telle est la tradition.

C'est ainsi que nous avons eu tour a

tour les deux ages de la pierre (taillee et

polie), 1'age du cuivre, l'age du bronze,

1'age du fer enfin, dont l'avenement a

marque l'eclosion de la Science positive

et de l'lndustrie propreuient dite. . . Au-
tant d'epoques ayant chacune son type, sa

physionomie, son art, ses habitudes, ses

lois, ses moeurs, son mode de travailler,

de combattre, de se nourrir, de se loger,

de penser, de vivre, son evolution propre,

en un mot, et ses possibility caraete>is-

tiques.

Aujourd'hui, nous en sommes encore a
l'age du fer. D'aucuns aiment mieux dire:

a l'age de l'acier. . . Mais, en fin de comp-
te, l'acier n'est guere qu'un fer quintes-

sencie, plus subtil et plus souple, un fer

mieux eleve, un fer qui a recu de l'educa-

tion. Conservons done ce mot " fer ",

plus comprehensif et plus general: nous
sommes a l'age du fer.

Le fait est que jamais le fer n'avait en-

core joue un role aussi considerable que
depuis une trentaine d'annees. C'est ain-

si, par exemple, que la generalisation des
charpentes metalliques, qui ont fini par
detroner le bois et la pierre, a revolution-

ne l'architecture de fond en comble. C'est
a ce point qu'il en est ne non seulement
une Industrie inedite, mais un art nou-
veau, qui eut son apogee lors de l'Exposi-

tion Universelle de 1889, et dont la Tour
Eiffel et la Galerie des Machines auront
ete, dans leur monstruosite demonstrati-
ve, les plus typiques manifestations.

Quoi qu'il en soit, tout le monde sait

qu'on applique aujourd'hui le fer (ou l'a-

cier) a tous les usages et qu'on le met a
toutes les sauces. On en fait des carcas-

ses de maisons, des tabliers et des arches
de ponts, des poteaux de soutenement, des
armatures de terrasses, de voutes, de do-

mes, des planchers, des toits, des cloi-

sons, etc. II n'est pas un seul des servi-

ces autrefois monopolises par le bois, la

brique ou la pierre qu'on ne demande a
peu pres exclusivement desormais au
complaisant metal. Et comme le fer a
toujours ete l'embleme cle la durete, de
la solidite, de la resistance, on pourralt
etre tente de croire que les arehitectes

contemporains batissent pour l'eternite.

Helas! A l'user, il faut en rabattre: cette

pretendue indestructibility n'est qu'une
apparence i'allacieuse, une illusion, une
chimere. Alors que les vieux edifices Ro-

mains, comme le Colis6e ou le pont du
Gard, continuent de braver impunement

les injures des siecles bt de dresser con-

tie le del leurs antes inlrangibles, les

plus puissantes constructions modernes,

celles ou pourtant l'eliie des ingenieurs,

de compte a demi avec 1'elite des metal-

lurgistes, avait mis le meilleur de sa

science, sont condamnees a disparaitre

sans merci presque clans le bref espaee

d'une vie d'homme. Celles qui survivent

ne tiennent debout qu'au prix de precau-

tions infinies, rappelant les soins meticu-

leux dont on entoure un convalescent, un
poitrinaire, un infirme, a moins que, per-

petuellement restaurees piece a piece, el-

les ne finissent par etre quelque chose

dans le genre du legendaire couteau de
Jeannot.

* * *

La verite est que, sous l'influence de

certains agents atmospheriques, contre

lesquels il est difficile de le proteger ab-

solument, sous l'influence de l'air et de

l'eau, par exemple, le fer se comporte a

la fagon du sucre. II fond, litteralement

et sans metaphore, comme le sucre, a ceci

pres qu'il met peut-etre un peu plus de

temps a fondre. Simple difference de de-

gre.

Cette destruction, d'une si effroyable et

si dispendieuse rapidite, est un pheno-

mene connu sous le nom generique de
" rouille ", et qu'on explique d'ordinaire

par Taction de l'oxygene de l'air et sur-

fcout de l'eau.

Ce n'est pas tout a fait exact, le mot
rouille devant etre pris dans une accep-

tion moins etroite. Ce qu'il y a de cer-

tain, en tout cas, c'est que la corrosion ne

se produit pas, ou du moins se produit

beaucoup moins vite et moins surement

lorsque le metal est poli ou lorsqu'il bai-

gne dans un air absolument pur ou meme
dans une eau absolument pure. L'obser-

vation experimental semble tendre a

montrer que la formation de la rouille

exige la presence d'une certaine quantity

d'acide carbonique ou d'un agent chimi-

que analogue. II est bon d'ajouter, en ou-

tre, que cette formation n'a lieu qu'a la

condition que l'humidite se soit prealable-

ment condensee a la surface du metal.

II se forme ainsi tout d'abord un car-

bonate ferreux, lequel se dissout dans

l'eau saturee d'acide carbonique pour for-

mer un bicarbonate. Ce bicarbonate, par

decomposition, se metamorphose finale-

ment en oxyde de fer hydrate. C'est la

rouille!

Par exemple, une fois la formation do

la rouille amorcee. cette espeee de pour-

riture " sui generis " prolifere d'un train

si vertigineux quelle ressemble a une
gangrene, et qu'on se demande s'il n'y

aurait pas, par hasard, sous roche quel-

que ferment superieurement actif, quel-

que germe vivant insoupeonne : le mi-

crobe avaleur de sabres, briseur cle ohat-

nes et mangeur de fer.

Chose curieuse! Ce microbe—si micro-

lie il y a—semble preferer l'acier an fed

La rouille, en effet, attaque plus volon-

tiers l'acier que le fer, et les quality.-, j t .-

ferieures de fer plus volontiers que les

sortes superieures. Elle sait bien ce

qu'elle fait, allez, la Rouille, et ses gouts

sont plutot raffines. Le facheux est que

ces gouts raffines s'exercent a nos de-

pens, puisque c'est precisement lacier

qui prend de plus en plus de place dans

les preoccupations de nos constructeurs.

II faut bien dire que l'acier a de grandefl

qualites, mais, on le voit, il a auss

grands defauts, dont le moindre n'est pas

son excessive receptivite au regard des

entreprises sournoises de la septieemie
" rubigineuse ".

On ne peut pas s'imaginer, a moins d'j

etre alle voir, l'intensite des ravages que

peut faire la rouille, en un laps de temjis

relativement court, sur le metal le plus

inattaquable en apparence. J'ai vu. nioi

qui vous parle, d'enormes boulons de'

chaudiere ronges aux trois quarts, deve-

nus filiformes, presque coupes par la

rouille, et cela " en moins de trois mois."

Or, presque tous les rivets logent a la

meme enseigne, ce qui ne laisse pas d'e-

tre assez grave, etant donne que les ri-

vets et les boulons jouent un role plutot

important dans les assemblages metalli-

ques.

Un mecanicien, un chaudronnier. un

pontonnier qui ne sont pas stirs de leurs

rivets, n'est-ce pas un peu comme un tail-

leur dont le fil serait brule?

Encore, peut-on surveiller les rivets

intervenir a temps pour les preserver -le

la corrosion avant qu'il soit trop tanl.

Mais, lorsque sur une grande piece metal-

lique. une poutre de pont. par exemple,

la rouille a trouve le joint pour se glisser

subrepticement sous la peinture, il est

souvent malaise de s'en apercevoir. . .jus-

qu'a la definitive rupture, grosse peut-

etre dune catastrophe.

Voila comment et pourquoi il a fallu

completement refaire, vingt-six ans a pei-

ne apres sa construction, tel pont de !a

" Boston and Albany Railway Company '.

dont la photographie. infiniment su-

tive, vient de passer sous mes yeux. Les
" ames " des poutres en fer forge etaient

transformees en dentelles et des t61es de

G millimetres, reduites a la minceur dune
ieuille de papier, avaient a peine la force

de supporter leur propre poids.

II est vrai qu'il s'agissait d'un pont de

chemin de fer. et que les ponts de che-

mins de fer sont. de tous les ouv:

metalliques. les plus exposes, a cause de

l'action exceptfonnellement coriT»si\ •

vapours sulfureuses contenues dan-

luniees des locomotives. N'est-ce pas pour

cette raison qu'il a fallu tout recenimenr

(leniolir et reconstruire le plancher metal-

lique sous lequel passe, a Smithfield Mar-

ket, le chemin de fer souterrain de Lon-
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LOTS A VENDUE A PETjORIMIER
La plus belle et la plus saine localite de la ville.

Bon marche et aux conditions des acheteurs.

A. & H. LIONAIS, Proprietaires, 25 Rue Saint- Gabriel

IjjE^Sp Aussi lots et maisons a vendre dans les quartiers =
gg|]^^ Est, Ste-Marie, St-Louis, St-Denis et Maisonneuve-

GALT MACHINE KNIFE WORKS

Couteaux pour Machines de toute description pour Machinerie a travailler le bois

XXem.Ein.ca.csz: 1«* Iiiste de Frin:
ZE^ETIETS. HAY, - - GT.A.I-T, OBTT.

La Cloture en fil Metallique de Page
est la seule recommandable pour le betail, vu
quelle est labriquee de fils en courbe con-
tinuel ou d'elastique spiral. Le fil metallique
No. 7 de Page peut resister k une pression de
3,(jO0 livres. Le fil metallique ordinaire No. 7

ne resiste qu'a une pression de 1,700 livres. Le
fil metallique commun, enroule ou courbe se
redresse a la moindre pression et demeure dans
cet etat. Les clotures de Page sont maintenantUn essai du fll Page. „£ tres bon marche et vous savcz qu'elles out

toujours ete les meilleures. Toutes les compagnies canadiennes de cbemins de fer font
usage des clotures de Page. ThJ Page Wire Fence Co., Limited, WalKtrville, Out. 4a

LOTS A BATIR
Dans la plus belle et la plus
saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props

25 rue St-Gabriel.

Comment

Iiiiji oyes ('ails le

I! imiiene drs

Pmv s'ons

(ULeamarchanda
prenant des pro-
duits payables en
m arclianrtises,
paient ;m client la
balance due pour
les provisions au
moyen d'un " lion
a valoir"'- due hill

Le consommatenr,
suivant ses besoins,
achete ce dont il a
besoin et paie le

marchand au moyen de ces bons a valoir, tout cornnie s il

uvait 1 argent.
(2) II peut ainsi acheter peu ou beaucoup de temps en

temps et ne donne pas au marohand le trouble d'ecrire des
"due bills" ou d'entrer les montants d'achats sur les dits
bills, ou de rechercher les montants dus sur "due hills

perdus ou dete>iorcs.

(3) Le marohand n'assume pas plus de risque que s'il avait
paye le prodnit au comptant et les "due bills' offrent le*
menies avantages au client.

(4) AST On gayne de nouveaux clients. Les "due bills

etant transferable , les clients qui les recoivent peuvent
faire des transactions et des bargains avec lours amis ou
voisins et payer en "due bills" sur votre magasin, ce qui
signlfle toujours un grand nonibre de clients nouveaux et,

des chances, pour le marchand, d obtenir un courant cons-
tant d'affaires. Lesmarchands employant les "due hills"
i appoitent un gain de nomhreuses pratiques par ce moyen,
et la depense remboursee bien des fois en une annee.

(5) Lea enfants peuvent etre envoyes faire les achats avec
le montant exact pour payer les marchandises demandees

;

il n'y a pas a courir le risque de perdre le "due bill ma-
manuscrit *»t pas plus d'embarras pour le marchand que
n'en donnerait un client au comptant. Plus de livrets de
comptes pour vous creer des ennuis ou des discussions apres
coup. Demanded eVhantillons et liste de prix.

J. K. CRANSTON, Gait.

NSON
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENSILES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour
PLOMBIERS, PELLES k NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITES EN TOUS GENRES.

422 et424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL

Manufacturier de

Machinerie pour
Tissage de laine,

Moulins rotatifs a

fouler, Moulin3 a

fouler Kicker,

Machines k favonner.

Machines a lave • les

etoffes, Machines k

epoosse'er li laine

et les dechets,

Devidoirs a tambours,
Devidoirs, Machine
a bobiner et a doubler,

Tordouse circulaire,

Card Creels.

Machines a bobiner " Dead Spindle "

Laineuae mecanique a double

W. A. CARSON

pour bobines a fll de chaine ou de traine.

action, Machines pour teinturiers

J. t£RLE CALDWELL

Belleville Pottery Co.
BELLEVILLE, ONT.

Successeurs de l'ancien
etablissement de

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

FILTRE A EAU GARRON
et de toutes les

LIGNES de FAIENCES

Tous les articles fabriques avec la meilleure glaise du New
Jersey, et garantis "Choix de Premieres."

Ecrivez-nous et demandez notre catalogue etnosescomptes.

Tous vos ordres recevront notre attention personnelle.

JOHN J. MAIN, Ge>ant.
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(Ires? Et il netait que temps...
Tons ces faits sont pour donner a reflg-

Chir aux entrepreneurs de grands travaux
publics.

II >' a la un facteur auquel on ne songe
pas toujours. en raison de la trop breve
experience que nous avons des construc-
tions metalliques, mais qui n'en a pas
nioins sa capitale importance toutes les
fois qu'il est neeessaire d'employer en
plein air des constructions de ce genre,
sous quelque forme que ce soit. II est
done indispensable de le faire entrer en
Hgne de compte: autrement, il risquerait
de fausser les previsions et de compro-
mettre le resultat final.

* *

II ne manque pas de moyens, an sur-

plus, pour enrayer, sinon pour prevenir
les ravages de la rouille. Ce n'est ni le

lieu ni I'heure de traiter "ex professo "

cette question, qui obsede comme un cau-
ciiemar L'imagination de tous les inge-
niems, architectes, constructeurs, etc., un
pen consciencieux. Disons seulement, a
titre de curiosite et pour fixer les idees,
que l'addition a l'acier de cobalt, par ex-
emple, de chrome on de nickel, semble
augmenter dans une mesure considerable
sa resistance a la rouille. Pour repren-
dre et poursuivre la comparaison meta-
phorique de tout a I'heure avec les opera-

• tions de la bacteriologie, on dirait d'une
maniere de vaccin. . .

Soyons de notre temps, et resignons-
nous a comprendre que si nous faisons
mieux, plus scientifique que nos peres,
nous ne faisons peut-etre pas aussi du-
rable. Notre papier a base de pulpe chi-

mique ne vaut pas (e'est le cas de le

dire) une chiffe. Pas un des milliers de
livres qui s'impriment aujourd'hui a jet

continu ne verra le vingt et unieme sie-

cle: il y aura belle lurette, en l'an 2000,
que tous seront tombes en poussiere. Je
ne parle pas des journaux, miserables et
precaires feuilles volantes, dont autant
emporte le vent... En admettant meme
que le papier survive, cela n'avancera
guere nos arriere-neveux, puisque 1'encre
des caracteres, resorbee ou volatilisee, en
aura disparu... Pas un de nos tableaux
contemporains ne resistera mieux que nos
livres a Taction du temps, qui aura tot
fait d'en effacer les fragiles couleurs, et
les futurs amateurs d'art en devront reve-
nir aux vieux maitres de nos musees, dont
la palette defie les siecles. A moins d'etre
noyg dans la maconnerie et le ciment, le

fer et l'acier, dont l'avenement fut si tri-

omphal, ne tiennent pas le coup davan-
tage . .

.

Est-ce un bien? Est-ce un mal?
Tout depend, pour repondre a cette

question, qui n'a guere d'importance
qu'aux yeux du philosophe, du point de
vue auquel on se place.

Les hommes pratiques, les hommes
d'affaires, ceux qui vont de l'avant sans

s'attarder a regarder derriere eux, vous
diront plutot que e'est un bien. Pour de-
frayer l'activite fievreusement devorante
et l'infatigable genie inventif des nouvel-
les couches, ne faut-il pas que la consom-
mation augmente sans cesse et que le ca-
pital circule et se renove indefiniment?

Emile Gautier.

OEUVRES PATRONALES OUVRIERES
DANS L'INDUSTRIE AMERICAINE

On sait avec quelle intensite sevissent
en Amerique les greves industrielles. II

n'est done pas surprenant que les chefs
d'etablissements se soient ingenies par
tous les moyens possibles a retenir les
ouvriers aux usines en y rendant le se-

jour plus doux et plus gai qu'aux temps
passes, en supprimant les laideurs habi-
tuelles de l'atelier, en y ajoutant meme
parfois un pen de beautes. M. Tolman.
qui fut secretaire de la section amerieai-
ne d'economie sociale a l'Exposition cle

1900, vient de publier a ce sujet un rap-
port tres interessant auquel nous emprun-
tons les quelques details qui vont suivre.
Dans une des grandes forges de Brook-

lyn le sol est revetu de fer pour eviter le

plus possible la formation des poussiere-;,

qui sont d ailleurs enlevees par de puis-
sants aspirateurs. Les salles de toilette

des ouvriers sont pourvues de douches
qui permettent un lavage a fond et, pour
qu'ils ne remettent pas de vetements ou
la sueur a seehe, elles contiennent des
bassins d'eau courante ou ils rincent, cha-
que soir, leur linge en quelques minutes;
des pressoirs a rouleau l'egouttent ins-

tantanement, puis on le fait passer dans
un sechoir ou les ouvriers le retrouvent
le lendemain propre et frais. Dans beau-
coup de fabriques il est accorde une demi-
heure aux ouvriers, aux frais de la Com-
pagnie, pour un bain ; on pousse meme la

precaution jusqu'a fournir des sachets
de poudre savonneuse pour eviter l'em-
ploi de pains de savons qui pourraient
etre contamines.

Apres la proprete, le premier besoin
d 'hygiene des ouvriers est la nourriture.
Beaucoup d'usines ont une salle claire et
gaie ou Ton sert, a midi, un lunch chaud
aux frais de la Soeiete. Tout en etant
relativement confortable. ce lunch ne re-

vient a guere plus de 20 centimes par te-

te, et le surplus de travail du personnel,
mieux nourri, paye largement la depense.
Autant de fabriques, d'ailleurs. autant

de recherches diverses pour assurer le

bien-etre de l'ouvrier. Notre auteur cite
une grande imprimerie ou les presses,
emaillees en blanc, presentent a l'oeil un
aspect agreable qui influe sur la bonne
humeur de l'ouvrier.

II faudrait presque un volume pour de-
tainer les soins que Ton prend de la sau-
te des travailleurs. Dans certaines manu-
factures, une voiture promene dans un

pare les ouvrieres qui se sentent lasses;
dans d'autres, elles ont des salons de re-

pos; dans d'autres encore, un quart d'heu-
re de repos ou d'exercices d'assouplisse-
ment chaque matin et chaque apres-midi;
ailleurs, des sieges a leur taille avec dos-

sier et tabouret de pied, etc.

Ce que Ton fait pour l'ouvrier au tra-

vail ne laisse pas negliger les moyens de
le distraire apres le travail; souvent le

club est 1'annexe de l'usine. Tantot il

tient un etage de la fabrique, avec salle

des fetes, de theatre, de conference. Tan-
tot e'est une maison a part, prenant vue
sur un site agreable. M. Tolman decrit
l'une de ces installations, entre New-York
et New-Port, que les ouvriers appellent
" le Palais de delices ". La, un vestibule,

imposant, avec un vitrail commemoratif.
ouvre, d'une part sur les salles de musi-
que et de reception, de l'autre, sur une
bibliotheque; il y a salle de bal et de
theatre, restaurant, classes profession-

nelles et liberates. C'est evidemment la

une installation dont peu d'industriels

peuvent offrir le luxe a leurs collabora-

teurs.

A cote de ces palais il y a aussi le club-

baraquement. Les compagnies de tram-
ways en improvisent dans leurs depots,

ou parfois les conducteurs dressent une
petite scene. Dans beaucoup de fabri-

ques le club n'est qu'en germe, sous for-

me de salle de recreation; dans une de ces
salles, il y a jusqu'a un manege de che-
vaux de bois; presque partout des agres
de gymnases ou d'assouplissement.

Un club-ouvrier modele est celui dune
manufacture de l'Ohio, federation de tren-

te societes gymnastiques, litteraires, edu-
catrices, sociales, religieuses. toutes re-

crutees dans le personnel de la maison et

ayant toutes leur siege sous le meme toit.

La, des classes pour tous les ages, depuis
l'ecole maternelle qui regoit les enfants
des ouvriers aux heures de travail. Pour
les conferences faites aux adultes, l'usine

dispose de plus de 5,000 tableaux divers
de projections sur des sujets d'art. d'his-

toire et d'hygiene.

Dans tout cela, pas de calcul de Doit et

Avoir. Les Americains sont guides par
cette seule raison que la generosite des
patrons se change pour eux en profit et

que la philanthropic " paye ", suivant

1 expression imagee du pays ou toute ten-

tative, tout effort est considere comme
une affaire qui doit rapporter.

II y a eu. dit M. Tolman. deux periodes
dans l'industrie moderne: l'une ou l'ef-

fort netait que de perfectionner les ma-
chines, l'autre qui consiste a perfection-
ner l'outil vivant, e'est-a-dire l'ouvrier.

Les patrons mettent une sorte de eoque'-
terie a parler des progres sociaux de leur

personnel comme dune amelioration tech-

nique de l'usine: ils sen font une joie

professionnelle plus encore qu'humani-
taire.
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CIMENT THOFtOI-D ^
Hagersville, lcr juillet 1897.

Succession de John Battle,
Thorold, Out.

Chers messieurs, —Nous avons
employe votre Ciment Thorold
pour les planchersde nos etablcs
pendant Pantonine dernier et
nousdevoiisdirc qu'il nousadon
i»e satisfaction f-ous tous les rap-
ports. Nos planchers tout aussi
dura que dela Pierre. Nous i et-

toyons nos etablcs avocune paire
de chevaux alleles a un tombe-
reau qui passe en aniere de no-
ire betailsur leplaneher cimente
et thargeons le fumior sur le

tombereau, Nous pouvons dire
que c'est la perfection pour les
planches d'etables Vosetc,

BESTWETll BRICK BROS.
CRANCElOElBESWETHERICK BROS.,'HACERSVlLLF.a Ecrivez - nous au sujet des

Grandeur du planoher, 60 x 120 pieds. Cimente agences de ventes et du pam-
au ciment de Thorold en 1H96. phlet.

Estate of JOHN BATTLE, Thorold, Ont.

'0

COOfllERIE °
5D>

n vente dans les principalcs maisons de Ferronnerics cb gros.

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

RUSSE

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee

la main,

Gorde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

EMPAQUETAGE

ITALIENNE

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

Corde a matelas,

Corde a ecorces,

Corde goudronnee
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

Vernis a I

DE

m.io:e

-^DRESSINQ^
LADlEVc«ruD»e S

*FINE SHOES

S*t« LEATHER**^
•also •RESTORES- its'"

COLOR/LUSTRE.-
Edge

M

4/

cflUT EDqfc"\, PRODUCTS THE \*<
BLACKEST COLOR
FINES^URABLE

$£ ONLYCOSS DRESSING
=" CONTAININS OIIa T0 j

WHITTEMOREBROSftC*
l_!i°iION,MASS.U.S.A.-;

Les Types

dans le

monde.

LES PLUS ANCIENS ET LES PLUS GRANDS MANUFACTURIERS DE
VERNIS A CHAUcSURES DANS LE MONDE ENTIER.

Le seul vernis a chaussures pour dames, qui contienne
positivernentdel'huile. II assouplit et conserve lecuir.

II donne un beau fiui a la chaussure. Quand on
l'a essaye\ on continue a s'eu servir.

H PllM BKIiLE fllMITK

A. PRUD'HOMME & FRERE
I V.POfiTATEURS DE

Fepponneries, Metaux, Huiles, Peintupes, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee, Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE N0TRE-DA1Y1E et 50-52 RUE O'CONNELL

Machine "Perfection Buzz" h Blanchir et k Embouveter
Prix ct descriptions envoyes aveo plaisir — snr'demande

01 ADI/ 0. nCAJII I Fabricants de grosse machinerie — garantie

—

OLAhlV 06 UCmlLLi pour Moulins a Scie, GALT'CanA IP.
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S'ils donnenl a I'ouvTier plus que son

salaire, ils attendent de lui plus que sa

tache. En noiii dernier, raconte noire

auteur, un ouvrier partant en vacanoes

dii a sou patron: "Si vous m'autorisez

a prendre dans vos ateliers un des outils

(pie Ton y fabrique, je vous en vendrai la

on je vais." Ainsi so concluail un Schan-

ge benevolo de services. A ceux qui l'»c-

cusaienl de faiblesse de volonte ou de so-

cialisme, un industrlel philanthrope re-

pondait: " Le lunch chaud que je donne

a mes ouvriers me coute trols sous par te-

fce oi augmente d'un vingtieme lour puis-

sance de production; c'esl environ cinq

sous de sain, eo qui fait qu'il me reste un

profit net do plus de t;»; pour iuo." Trou-

vera-t-on que ce raisonnement n'est pas

judicieux.

Cette faeon d'operer. et dont resulte un

gain re( iproquo. est ce que Ton designe.

sur not re continent europeen, du nom de

mutuaute : operation qui rallie aujour-

d'hui un si grand nonibre de suffrages, en

opposition radicals et rationnelle avec la

deeevante utopie du collectivisme. Ce
a'esl pas encore ['association, inais c'est

deja la collaboration. Cette conception

do l'ouvrier collaborateur a fait naitre

dans la Kepublique americaine, si forte-

nient organisee, un bareme de prix pour

les homines. I'ommes ou enfants, qui sug-

geront des roformos utilitaires. Des re-

compenses en argent sont attributes de

ce chef, aux travailleurs dans les Etats-

Uris, mm seulement pour le labeur effec-

ting mais pour les ameliorations qui peu-

venl resultor de l'initiative de chacun,

[Jne fabrique on donne par an cinq an mi-

nimum, variant de 20 a 50 dollars, et Ton

en compte beaucoup dont les encourage-

ments de ce genre vanent de 20 a 50 dol-

lars. Dans un do cos grands etablisso-

raents Industriels, 40 avis sur 50, prove-

nant de l'initiative ouvriere, out ete mis a

profit pendant la memo ann€e. Ailleurs,

\u\ prix de LOO dollars est echu a un horn

me qui, en proposant le changement de

forme d'une vis. procura a ta Compagnie
une economic d'au moins LO dollars par

jour. Vorla, croyons-nous, des exemples
.': mediter et a suivre.

D'autre part, et toujours en Amerique.

les patrons commencent a mettre les ou-

vriers dans la confidence— relative—de
lours affaires. Dans telle grande fabri-

que, les affaires faites ,>ar les commis-
voyagours dans toutes les parties du nion-

de sont affichees avec les prix de vente;

de temps a autre, on rassemble les ou-

vriers et on les tient an courant des o)v-

rations de la maison. L'une des mesures
qui stimulent le i)lus I'esprit de solidarity

el I'espril de corps, est la tenue d'un ta-

bleau 00 chaque bureau et chaque atelier

a ses notes de semaine; tout retard ou

toutc erreur d'un ouvrier baisse la moyen
no de son groupe, et il y est d'autan 1 plus

sensible que sos caniarados en subissent

avec lui les consequences; la section qui

a realise la plus haute moveime recoil

une recompense, telle qu'un voyage d'fitu

de ou d'agrement aux frais de la Compa-
gnie.

Est-ce a dire que cos oeuvres pratiques

adoptees par les industriels americains

soient le produil <\c cette fameuse con

ception anglo-saxonne dont certains hu-

mourisies rebattent les oreilles latines?

Non! bien heureusement pour la valeur

moralisatrice de nos penseurs. II y a

be! age que la conception ideale de la Ci-

te du travail a ete definie par le philan-

hrope Fourier. Les Americains se l'ont

appropriSe sans payer de droits d'auteur;

ils sen trouvent bien. mais l'honneur de

la decouverte no nous en reste pas moins.

(Moniteur Industriel).

BOIS INCOMBUSTIBLE
D'apres )a Chronique 'les travaux

publics, on vient de decouvrir en
Amerique un nouveau procede pour
rendre incombustible le bois employe
dans les constructions, soit a la char-

pente, soit a l'etablissement des por-

tes, des parquets ou des cloisons ; il

est meme probable que ce procede
pourra s'appliquer aux meubles. II

consiste a impregner le boisau moyen
de I'electricite avec une substance
ignifuge, c'est a-dire empechant la

combustion. Cette substance est le

sulfo-borate d'nimnoniaque. Ces bois

soumis a l'epreuve du fen l'ont subie

d'une faeon inesperee. C'est ainsi (juc,

dans une experience officielle, des ] mi-

tes ajustees en hetre, sapin et peuplier,

de 18 millimetres seulement d'epais-

seur, out resiste pendant une lieure

sans etre attaquees par le feu, et il a
fallu les defoncer apres lesessais pour
pouvoir eteindre le brasier. Les por-

tes en tole et en bois arme de tole ont

travaille et se sont deformees pendant
les monies essais, alors que celles en
bois prepare n'ont subi aucune defor-

mation et sont restees froides exte-

rieurement. L'emploi general du bois

rendu electriquement incombustible.

a la construction des charpentes, des

interieurs d'appartements (t des meu-
bles, aurait done pour resultat la sup-

pression a peu pres complete des in-

cendies.

BATEAUX ( HINOIS

Nous avons asser volontiers le de-

dain des choses chinoises, enor-
gueillis que nous soniines des d£-

eouvertes de notre science moderne :

et c'est ainsi que, dans les niers de
Chine, quand on passe sur un stea-

mer on n'a pas assez de sarcasines
pour les pauvres jonques chinoises,
aux voiles faites de nattes, aux

flancselargis qui ne leur permettent
naturellement poiut de lutter avec
des fins voiliers.

Mais ces lourdes jonques ne sont

pas sans qualites. Et d'abord elles

sont toutes munies (et depuis com-
bien de siecles TJ de ces cloisons

etanches qui ne sont point encore
la regie absolue dans nos bateaux
inodernes : aussi resisteut elles ad-

mirablement an manvais temps, et

continuent de fiotter meme avec
leur avan t brise par la violence des

lames. Elles sont merveilleusement
comprises pour la navigation cdtiere

qu'on leur demande. La manoeuvre
en est extreme ment simple et, pour
les conduire, il suffit du patron du
bateau, aH6 de sa fernme et de ses

enfants.

Leurgouvernail, coajme lesrames,

est de vastes dimensions, mais perce

de trous qui en facilitent la m»
nceuvre sans nuire a son effet

:

encore une iuvention que nous pour-

rione emprunter aux Chinois.

Tout cela est sale et miserable

d'aspect ; mais la jonque accomplit

paisiblement ses voyages, et son

modestearmateur ne demande qu'un
fret fort reduit pour se payer de ses

peines.

PLUME INOXYOABLE
Dans la revue > .1 ri%, X"'

on signale une plume d'un genre tout

nouveau t'aite avec la double aiguille

du pin. Les aiguilles du pin sont reu-

nies, a l'etat natarel, deux a deux

dans la meme gaine; placees Tunc

contre l'autre, les extremites des deux

pointes aigues se rencontrent exacte-

ment. par suite de leur longueur

rigoureusement egale. Attacliez l'une

a l'autre deux tie ces aiguilles, au

moyen d'une petite ligature faite avec

un brin de 61, tout presde lextiemite

poiutue, et vous aurez une plume

munie de deux bees bien aigns ef

toute prete a fonctionuer : voxis tra-

cerez avec cette plume n'iiuporte

quelle ecriture. Comme portc-plame,

enfoncez tout le corps de la plume

dans tine branche darbre, de bias <>u

de sureau par exemple, en ne laissant

de'passer les pointes que dun centi-

metre environ. Le renrleuieiil de la

gaine empecliera son glissement dans

linterieur du porte-plume. Plongel

votre plume dans un encrier, en ayant

soin de l'y laiser sojourner pendant

quelques minutes. L'encre inontera

par capillarite dans le tube forme

par la reunion des deux aiguille- et

constituent une reserve de liquide

suffisante pour permettre d'ecrire une

vingtaine lignes sans retourner a 1 en-

crier. Cette plume est souple, tine, et

—c'est le cas de le dire—inoxydable.
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ARTICLES en EMAIL
Nos Marque

" Crescent
'

"Colonial

"

"White"

"Star"
(Decore)

Nous fabiiquons tous les

articles dans cette ligne.

Ferblanterie, Articles en Tole, Etc,

The THOS. DAVIDSON MF3. Co.,
(laimited)

MONTREAL

L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

PORTES- MOUSTIQUAIRES

SEHIBIHEBII

C'EST LE MOMENT D'ACHETER

Ferronneries et Quincailleries en gros

297 et 20!) rue StPaul et 21 rue St-Jean-Baptiste, Montreal.

On a vendu plus de VERNIS ELASTILITE

jusqu'a date, cette annee, (jue durant n'importe lequel

cles duuze derniers mois, depuis son introduction.

RAISON :— II n'y a jamais en ; il n'y a pas actu-

ellement, et nous doutons qu'on prepare jamais un ver-

nis, de fabrication donii stique ou etrangere, qui egale,

pour le menie prix, l'ELASTILITE.
En canistres seulement, a partir de 1 chopine jusqu'&

1 gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

THE» LIMITEDIMPERIAL VARNISH & COLOR CO.,

TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.
(LIMITED)

MONTREAL et TORONTO,
Ateliers a DOMINION, pres Montreal

Noik niaiiiifactiiroiis tons les genres de

BROCHE
et les pduits de la BROCHE

vf^S,

Clous

de

Broche polie, Broche euivree,
Broehe reeuite, Etamee, Laiton,

Cuivre, Galvanisee.

Vis a bois, Articles en broche polie, Crampes,
Chainettes, Clavettes.

Porte-chapeaux et habits "CRESCENT"
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Traverses <le chemins de fer

Des essais repetes out ete t'aits avec

des bois de tres nombreuses essences

provenant de Madagascar pour leur

utilisation a l'etat de traverses de che-

min de fer. Au chemin de fer de la

Reunion, on certaines essences prove-

nant de la Cote-Est ont ete essayees,

on a pu constater qu'elles avaient de

grandes qualites de resistance et s'e-

taient maintenues en excellent etat de

conservation apres vingt ans environ

d usage. Parmi ces bois, il faut citer

notamment le takamata rouge, le hin-

sina et le petit nato.
<

Nouveau caoutchouc

Uu inventrur americain est parvenu
a tirer du caoutchouc de la seve d'un

arbre, dit le Greasewood, qui croit

en abondance dans les montagnes
Rocheuses. Le procede de fabrication

donne par Locomotion Automobile est

le suivaut : on enleve d'abord l'ecorce

de l'arbre ot on presse la masse entre

deux cylindres, puis on introduit la

pate de bois dans une cuve ou on la

traite par le bisulfure de carbone, en
maintenant une temperature egale et

assez elevee. Ensuite on recueille le

liquide qui se depose au fond de la

cuve. Ce liquide, en s'evaporant sous

Taction de la chaleur, laisse une masse
brune que l'ou fait passer sous le la-

minoir. Le caoutchouc ainsi obtenu a

une odeur balsamique agreable ; il

reunit, assure-t on, toutes les qualites

du caoutchouc.

Les livres et l'iiicendie

On vient d'experimenter, en Angle-
terre, d'apres cc que dit {'Instruction

com/merciale, un procede pour rendre

le papier incombustible.

Pour rendre le bois incombustible
il suffit de lui injecter, sous forte

pression, des proJuits 11011 inflamma-
bles afin d'eliminer ou neutraliser la

la matiere inflammable du bois. Les
substances incombustibles peuvent
s'introduire daus la pate a papier

beaucoup plus facilement que dans le

bois. On a fait de nouvelles tenta-

tives a la pate du papier pour le ren-

dre incombustible, et les experiences

ont eu un grand succes.

Quand pourrons-nous etre assures

de fabriquer des registres et livres a
l'abri de l'incendie et de preserver

ainsi notre comptabilite, nos biblio-

theques et nos collections d'un sinistre

toujours a redouter ? Ce sera un grand
progres qui sera salue avec joie dans
je monde entier.

Locomotives electriques a grande

vitesse

Dans la reuniondu comite de meca-
nique de la Societe industrielle de

Mulhouse, M. Kam merer a parle des

voitures automotrices construites par

les maisons Siemens et Halske et

l'Allgemeine Electricitact Gesellschaft

et qui sont l'objet d'essais sur la ligne

de Berlin a Zossen.

On peut obtenir avec ces voitures

une vitesse maxima de 220 km a
l'heure ; elles ne pesent pas moins de

90 tonnes et sont portees par deux
bogies a trois essieux, elles peuvent
recevoir cinquante personnes, sont mu-
nies de quatre moteurs, chacun d'eux

pouvant donner normaleinent 250 Cv
et 750 Cv a un moment donne, soit

3000 Cv.

La prise du courant se fait directe-

ment a 12000 V. en courant triphase

par trois archets ; le courant a haute
tension est transforme sur les voitures

memes.

EPUKATION DE LACETVLENE

On vient de mettre en application,

en Amerique, un nouveau procede de
traitement et d'epuration de Tacety-

lene, dans le but d'en eliminer toutes

les matieres etrangeres qui, en se de-

posant, finissent par obstruer les con-

duits et les bees. Ce procede consiste

a soumettre d'abord le p:az genere a
Taction d'un condenseur, puis a faire

passer le gaz ainsi prepare sur du
charbon de b as traite par une solu-

tion de sel metallique (du sulfate de
fer, par exemple), a faire passer en-

suite le gaz a traver.s du carbure de
calcium, et finalement par une cham-
bre contenant de la lave ou autre ma-
tiere refractaire, telle que celle dont
sont fabriquees les teles de bruleurs.

Ce traitement de Tacetylene a lieu

avant son arrivee dans le gazometre

;

mais, dans ce dernier, le gaz est sou-

mis exactement au meme traitement
avant de pouvoir penetrer dans les

conduits de distribution. Le passage
de Tacetylene a travers la couche de
charbon impregne a pour but d'aine-

ner ce gaz en contact intime avec le

sel metallique ajoute a ce charbon.

tandis que le passage a travers la

lave a pour but de tirer parti de
j

Taffinite que presente cette derniere

matiere pour les hvdrocarbures hui
leux conteuus dans le ffaz.

La Canada Hardware Co vient d'obtenir
l'ageuce de la National Wire Fence Co ile

Merricksville, On', et est en niesure de coter
a des prix avantageux la broche pour cloture.

Aeronautique

D'apres ce qu'annonce la Locomo-
tion automobile, M. C. A. Pearson, le

riche anglais bien connu, vient d'offrir

un prix de $20,000 pour qui accom-
plira le voyage en ballon de Londres
a Birmingham.

•••

Colle pour bois

lo Faire digerer a froid de la

gomme laque enecailles dans 10 fois

son poids d'ammoniaque liquide con-

centre. L'operation devra durer un
mois environ; elle fournira un liquide

qui adhere au bois, au metal, au

caoutchouc.

2o Pour joindre les objets en bois

a des objets de metal, de verre, de

pierre, etc., on ajoute & une solution

de colle forte, de consistance conve-

nable, de la terre fine (passee au tamis)

jusqu'a ce que le melange devienne

epais comme un vernis. On enduit de

cette pate encore chaude les objets a

assembler et on les presse fortement
les uns contre les autres. Apres re-

froidissement et dessication, on a une
adherence parfaite.

M.John J.Main,g£rant de la Canadian Heine
Safety Boiler Co de Toronto, vient d'obtenir

de la Jacques-Cartier Electric Co de Quebec,
le contrat pour l'installation des grandes
bouilloires tubulaires et accessoires, y com-
pris une pompe a vapeur, cheminee en acier,

tuyaux, etc.

Ces bouilloires de 500 chevaux-vapeur,
chacune, seront installees dans la nouvelle

batisse des pomp^s que lacompagnie possede
a Saint-Sauveur et qui coiiiera avec le mate-
riel, dans les environs de $100,000.
La compagnie Heine a obtenu le contrat

pour l'installation des grandes bouilloires de
la station de pompes de l'aqueduc de Toronto,
contrat que se disputaient plusieurs manu-
res ri vales.

Aux Toronto Electric Light Works qui ont

deja une bouilloire Heine de 3000 chevaux-
vapeur, la nouvelle compagnie va installer

une nouvelle bouilloire et les commandes ne
cessent de lui arriverde tous les cotes. X*est-

ce pas le plus bel eloge qui puisse elre fait

de la superiority des bouilloires Heine?

Almanach des ftdresses

(DIRECTORY)

Pour 1902-1903

Les editeurs intorment le public que leurs agents

ont termine l'inscription des noms des citoyens

pour le " Directory" de 1W2-1903.

La liste des souscriptions sera fermee le 15 cou-

rant : toute commande apres cette date >era rem-

plie an prix de $5.00 l'exemplaire.

L'6dition est limitee a un certain nombre de

souscripteurs et il n'en restc qu'un petit nombre
de copies apres que la livraison en est faite.

JOHN LOVELL & SON.

Montreal, 2 juin 1902. Editeurs.
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Les haches dans tons les niodeles fabriques

par nous sont de la meilleure qualite, fabri-

quees par des ouvriers experiments. Ne man-
quez pas de les demander a voire fournisseur

de gros. Les prix en sont aussi bas que ceux
de n'importe quelle autre marque.

DUNDAS AXE WORKS
Dundas, Ont.

W. Louis Haldimand, Agent, Montreal

A.RACINE Mil
MPORTATEURS ET

— EN —

Marchandises Seche

Generates

DK TOUTK8 SORTE8.

340 et 342 Roe St-Pai

— ET-

UI et 111 rue des Coninlnilrn

MONTREAL

B0RNES-

FONTAINBS
A INCENDIE

DE

KERR
ET

ROBINETS DE

VANNES
Sont

Les Meilleurs
Ecrivez-nous
pour les prix

The Kepp Engine Co, Ltd

(2) WALKERVILLE, ONT.

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McOill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

T^Voyez-vous le point 1&
II y a Ji^ Si

de I'argent jBgt ]
vous

la-dedans ^ftfe^ vendez

LES PEINTURES HOLLYWOOD.
The Hollywood Paint Co., Limited,

New-York, Chicago, Buffalo, Columbus, 0. Ateliers Canadiens, Hamilton, Ont.

La Moulange "Champion"

Modele 1900
Est reconnue etre la meilleure machine
pour moudre l'avoine, les pois, Forge, le

bid d'inde, le seigle, le sarcasm ou autres

grains. Elle fait une moulee fine ou grosse

a voloute. La Moulange " Champion " est

faite en trois grandeurs ; moud de 20 a

150 minors a l'heure.

Demandez le Catalogue.

S. VESSOT & CIE.,
5EULS MANUFACTURIfRS

JOLIBTTIT, I». Q-

THE "DAISY"
(BARATTE FORME BARIL)

ACCOMPLIT ses revolutions au-
tour du monde et tient la tete
de la procession au 20me siecle.

Plus de 80,000 vendues au Canada.

Nouveau support en acier : leviers
courbes en acier ; coussinets a billes

enchassdes, en acier trempe' ; rou-
lettes pour faciliter le displacement

;

pieds ajustables pour la maintenir
en place pendant le barattage. S6-
parateurs ajustables qui peuvent
etre enlev^s ou laiss^s en place, tel

que d^sird.

MANUFACTURES PAR

TheWORTMAN &WARD MFG Go.

LONDON, Ont.
UMITED

et 60, rue McGill, MONTREAL, Que.
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Antimoine
La lb 10

Articles en broche
2ijp.c. de la Mete.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

41 Champion, 05 p.c.
Balance! a res orts, 1 p . c

.

Fairbanks Standard, 35 p.c.
" Dominion, 65 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, monture en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No Si

$10.00; No 4, $12 .00; No 5, $16.00!
pour montvire en bois, 20c de mo.ns
sur la liste ci-haut. Livraison de la

manufacture 56 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c. Teirnes 4 mois ou
3 p.c. 30 jours.

Collets d'eesieu, 65 p.c de la liste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 87ia
No 1 " 5 50
No 2 " 5 12"a
No 3 " 4 75
No 4 " 4 37»a
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paqui'ts de 12 >a lbs, extra >ac
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" let 2 " .... 2iac

Boulons et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 0) 55 p.c.

" " carres, (2 40) 55 p.c.
" " ordinaires, 50 p.c.
" " machine, 60 et > p.c.

Tlre-foud8,70p. c.

Boulons a lisse, 65 et 5 p.c.
Blanc de boulons, 50 et 5 p.c.
Bolt Ends, fO tt 5 p.c.
Boulons a charrue, 60 et 5 p.c.
Noix, carrees, moins 3 \e de la liste.

Noix, hexagones, moins 3 34C de la liste.

Boalons a bandage, 66-3 p.c.
Boulons a poele, 67 'a P c
Noix. en lots de 60 lb, ^c par lb extra

;

pour moins de 50 lb, *ae extra.

Briques refractalres
Ecossalses lemille 16 00 22 00
Anglaises " 17 00 22 00

Broche

Acler fin pour emboutelllage, matelas, ba-

lals, sonnettes. etc., 17>aP c. sur la liste.

Culvre jaune EO p.c.

Copper (culvre rouge) 60 '

Broche gal van isee.

No 5 le 100 lbs 4 00
" 6a8 " :< 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11

" 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 25
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Huile.

No a 9, net 100 lbs 2 60
" "» " .. 2 K6
" 11 " 2 7°
" "J " 2 80
" 13 " 2 90
" M '• 3 00
" 15 " 3 15
" 16 " .. 3 30

Brule; p. tuyau.,100 tbs 6 00 7 00

A foin, en acier, Nofl 13, 13 "a et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanieee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82>a les

100 Us pour moins d'un char et $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleuies
85 et I2>a p.c.

" valise, nolres et fetameei 85 p.c
" a tapis, bleues, SO et 15 p.c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleues, en doz. 80 p.c.
" " loose. 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en dousaine, 75 p c.
" de bouircur, 85, 12>aet Ti'a p.c.
" a quarts de farine, eac. 40 p.c.

sur la liste

Clous de t.mneliers, 40 p.c sur la list.-.

Cable, etc
Stsal Manilla

7-16 et plus groi 13 16
% 13>a 16>a
>4 et5 16 14 17
Cable Coton 00 15
Coton ;i attaeher (3 plis).. 00 16
RuBBie 12 15
Jute 08 08>a
Lath Yarn, 8 mple 00 IIV2
Lath Yarn double 00 12
Brit. Hemp Rope b%s»- n 00 14^a
Ficelle d

-

en«erbage....lb. 11 H) 12

Canistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Pressees >« p. Esc. 22>a p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..»8 " 4 25 00
" 7-16 " (/ 00 4 10
" "a " 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 100 lbs 11 50 12 dO
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 " 9 50 9 75
3-16 No 3 " 9 00 9 26
>* " 7 35
5-16 exact " 5 25
5-16 " 4 85
% " 4 15
7 16 " 4 05
hi " 3 X5
9-16 " 3 75
"s " 3 70
34 " 3 65
78 " 3 65
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins.

Chaines avache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors " 65 p.c.

Ferremens de chaine a vache.. " 35 p.c.
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferin, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanlsee.. 00 00 00

Clment
Americain barll 2 20 2 30
Canadien Portland 2 60 2 90
Anglais " 2 25 2 38
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydrauiique Canadien. .. 1 35 1 60

Ciseaox

B.A W. ntckelee esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing it Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par bolte 2 60
" 8 " 2 75
"7 " 3 00
" 6 " 3 50
"5 " 4 00

Eecompte 7^ p.c Boltes 25 lbschaque.

Clous

Clous d cheval.

No7 100 fhs. 24 OC
No 8 " 23 00
No9et 10 " 22 00

Escompte 60 p. c. Is qual.
" 66»3p. c 2equal.

Boltei de 1 fh., Vjc net extra.

Clous coupes d chaud.

F.o.b. MontreaL Toronto. Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prlxde base$2.27 1a par lot de char et

$2.35 pour moins d'un char.

De4>a a 6 pes. 100 rbs.

3>a a 4
3s3<«
2>aa2»4 "
2*2'*
l*aal»4 "
I*
1 "

1:

2 45
2 60
2 55
2 60
2 76
2 85
3 10
3 4S

A **-»—-*-•- ^^^.^.^^- ^.^A^.^.-t,A.AA.A^^. A ***-'
It) A 4 ss ft ft <> h n^iv^ lV

FERRONNERIES

QUINCAILLLERIE
Coutellerie de poche, Coutellerie de Table.
Hache-Viandes, Hache-Legumes. Armes
en tous genres : Revolvers, Fusils et
Carabines, Munitions, Scies, Haches,
Outils Perfectionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine ....

Nos prix comme toiijonrs sont raison-
nables.

Les commandes recues par la malic sont
remplies avec soin et les livraisons se font
rapidement.

La Cie de Fepponnerie Letang
l_innit©©

287 et 289 Rue St Paul, Montreal

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydraulipes et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

wgtBEB —

.

^7^ *

1 ^y

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Clous d flnir.
1 ponoo loo fh«.

Ut " ioo tt,

.

l>a ot 1»4 pc« "
2 at 2>4 " "
2"aa2»4 " "
346 " "

Clous a quarts.

'a ponce 100 tb»-
1>8 " "

Clous a river.

1 pouce 100 ttis.

W

3 86
3 56
3 20
3 06
3 00
2 95

3 60
3 10

3 85
3 65
3 30
3 05
3 00
2 95

l>ail»4 "
2 *2>4 "
2Hi42»4 "
3 66 "
Clous d'acler, 10c. en sub.
" galvanises p. toltures 100 lbs 6 60
" a ardolae, 1 pouce. . . " 3 65

Clous de broche.
Fo.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

mUton, London, Brandford tt St-Jean,
N R. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Pour molns d'un char, 6c par 100 lbs
d'avance.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 lbs
No 15

.•« " No 14 "

l»a " No 13 "

1»4 " No 12
2,2>* " No 11 " "

2^ 'No 10>a " "

23„ " Nolo " "

3 pouces, " "

I
wj et 4 " "

" et 6 pouces " "

En culvre 60 p.c. sur la llste.

Colle
Commune lb (18H1
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudcs
Bonds pour tuyaux polls doz

" '• ordlnalres. "

Couplets
utvre, net sur 1 a llste

.

Fonte 8. P., tO p.c.
Acler, 65, 10 st 2 Ha p.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 60
3 15
2 90
2 90
2 SO
2 65
2 65
2 60
2 55
2 60

09
12
20
30
20

1 50
1 36

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la llste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. c.
Standard, 70 p.c.
No 1, 70etl0 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Crampes
Qalvanisees 100 lbs 3 <,S

Unles " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.e.

Crampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En llngot lb 13 14
Enbarre et en feullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09>*
Brook's 80 lbs et plus.... lb 09 10

Equerres
FerNo493 ladoz 2 45

494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Etain
Straits lb. 00 33
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs par lb 00 33
En barre 1 c extra

.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S.Havy " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acler et galvanise, 45 p .c

.

Extension
cia*k, 40 p.e.

Fanaux
Cold Blast No2 d^z 7 00
WiightNo3 '• 8
Ordlniires " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Peiutures f>0c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, 6quivalant a Bradley Bte

IC, grandeurs flrdlnairei 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 9 76
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven A Vulture

IC, grandeurs ordlnalres 4 75
IX " " 5 7?
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 76
DC 12 Hi xl7 4 25
DX 5 00
DXX.. 5 76

Au Coke—Poli

Acler Bessemer
IC, grandeurs ordinaires 4 25
IC " specialesBaae.. 4 60
20x28 9 00

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 7 > 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14x66 50 feullles 06Vj
" 14x60 " oe'a
" 14x65 " OOHa

Feullles etamees

72x30x24 07*2
" 26 08

28 OS's

Fer et a cier
Fer marchand, barre 100 lbs. 0() 2 00
Ferflnl " " O 00 2 30
Fer pour fers A cheval " 00 2 2o
Feuillard mince 1"q a 3 pes B ise.. 2 85
Acier a lisse Base 2 10 2 15

" band 'go 2 20 2 26
" machine :! 00
•' pince 2 75
" ressort 3 00

la lb
" outUT Firth & Co. 12Vj 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
Drille 0^ 10

Fers a Cheval
F.O.B Montreal
No 1 No 2

ct plus petit et plus.
Leger et pesant leqrt 3 75 3 50
Feisanelge •' 4 00 3 75
New Llyht Pattern. " 3 83 3 60
Fertherwelght Nos a 4 4 85
Fers " Toe weight " Nos 1 A 4 . ... 6 95
Fers assortis de p'us d'uue grau'eir an

^arii, l''c extra p *r baMl

.

F. O. B. Toronto, Hamilton * London,
Guelph, a 10c de plus pir quart.

Neverslipen fer. le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 5 5 le set

" No V 0N. W.P.... '

Fers a souder
1 lHalb la lb
21hsetplua "

Fontes
Calder tonne.. 00 00

67 Kj

7 2 ".j

29
i7

00 00
00 00
on 00
22 (

18 50
19 00

Carnbroe "
.. 00 00

Glengarnock " ..00 00
Summerlee " ..21 60
Midland No 1.. "

.. 00 00
" No 2.. "

.. CO CO

Fourches
A foln, fumier, etc., 60 p.c.

Garnitures de Canistres a lait

25 p.c. de la llste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 16 00

Grates
Jardin, mortier. etc., 60 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte

Huiles et divers
Hulle de Castor, East Indian.... lb lOHi

" '• Commerciale .. ' 09
le gallon

Huile Balmoral 00 40
HuiledeMorue 60 65
Huile Olive pure 00 120
Huile depiedsdeboeuf.... 00 90
Huile de loup mariu i aff .. O ?0 5f>

" " paiile 40 60

»
Phaeton

"JOB
EN BLANC COMPLET

GUELPH
CARRIAGE

TOP CO.,
GUELPH, Ontario

Manufacturers de Haute Qualite de Dessus de Voitures, Garnitures, Sieges, Corps de Voitures, Etc.

Tous les Marchands de Gros dans la Province de Quebec tiennent nos Marchan discs.

DELORME FRERES, Agents, 15 rue De Bresoles ..... MONTREAL
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Hulledeliueruelneteash) 00 82
" bouillle " 00 85

Ess. de Tfirebenthlne " 00 70
Goudion ratline brl 00 4 50
Coaltir " '• 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
60 p. c. de la Hste.

Licous
Cabled ladoz 00 116
" >g " 00 00
" "b @ 34 " 00 00

Culr, lpce " 00 3 90
" li* pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western. 75 p.c.

American , 75 p . c

.

G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 75 p.c.
Kearney et Foot, 70 et 10 p.c
McClellan, 70 et 5 p.c.

Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller. 60 et 10 p.c.

Manches de Faulx
4 5 p c. de la Hate.

Mastic
Morceaux en brl ICOlbs 190

" moinsd'un brl .. " 2 05
Vessle en t/rt " 2 25

" qrtdel00ou2001bs " 2 40
^anlstres de 25 lbs " 2 35

12^ lbs " 2 65
" moinsdelOOlbs " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, £0 et 10 p e.

Jennings Gen., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela llete.

Meches de tarieres
Kac. 55 p.c S'ir la liote.

Miches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

metal Anti-Friction
Tandem A la lb 27

" B " 21
" C " ll^

Magnolia " 25
FrlcttonleiB Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Speciale 25
Aluminum 99 p.c put Syracuse. . 50

Meules
2 pouces, 40 a 200 lbs.. la tonne 20 00

" en dessous de 40 lbs . . 22 00

Moulins a Viande
Am ricalns piece. 1 26 6 00
Allemands " 125 4 00

Monitions
Caps B B Dom. 50 et 5 p.c.
Cartouches, Amer R. F. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 5 p.c.
" "

C. F. 30 p.c
" " Sporting 1 f V c.
" Amer " " "

C. F. Sportiog, ajoutfr 5 p.c. alalis'c
Caps B.B. Amer, 40 p.c
CartoucheB blanches Trap 25 p.c.

" chargees Trap 30 p.c.
" cuivre 55 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c surlalista.

Outils en bois
Etablle, 50 p.c. delaltste.
Menuisler, 40 p.c. de la llstt.

Papier a Batisse
Jaune ordinalie, le rouleau 35
Noir " " 45
Goudronne le 100 lbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre lOOlbs 00 2 26
" " rou'eau .... 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plis 00 85

" " 3 plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47iu p c.

Sabl6 B. et A., 40 et 5 p c
Emeri. 40 p.c.

Peintures prepar6es
Pures legallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistree de 25 lbs ' b

Rouge Venitien
Jaune Chrome
(loldenOehre C<5

Vert Imperial francais 14 16
couleues 100 tt>»

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 5 00 5 50

" Venise, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 1 50 2 00

" rouge I 50 2 00
Blanc de Ceruse 50 55

Pentures
Jalousie Parker, 50 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" 5 " 053<
" 6 " 05*2
" 8 " 0514

" " 10 etpluslbO 05
Legeres en T et strap, 65. 10 et 2^ p.c

Pentures a gonds
6 a 10 pouces le 100 lbs 4 25
12 pouces et plus " 3 26

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plcrres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaiues d'acier pour Bouilloires
>4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
% " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons '00 lbs 00 3 25
Barres " 05 04
F-ullles " 04'4 04>a
Tuyan, esc. 'AT 1? p.c. sur la liBte.

Plomb de chasse
Ordinaire 100 lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buck seal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 22 Ia p c. Fob., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Polds de Chassis
Sect'onal le 100 'bs 2 05
Ordinaire " 150

Poignees de C odendard
S. AD. No 3 lapalre 00

No5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shot gun 100 lbs
ou moins la lbs 85

10'Ulbsou plus " 80
net 30 Jours

Ratearix
Acler et fer malleable 61 p.c.

Bois 25 p.c.

Rivets et Palatres

Rivets en fer, noirs et etames, 60 et 10 p.c.
Pa'atres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb Bur rivets <n fer pour

boltes carton *a lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p c. et en boltes
de carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
ladoz la paire

Acler 00 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 5 pes 00 00
Lane-

No 11. 5 pds 00 00
NollVlOpds 00 00
Nol2, 10pd« 00 00
No 14, 15 pds 00 00

Rail Line le pied 00 00
Scies

Egoines Dlsston, 12 ^ p.c.
S. etD.,40p.c.
Godendard Dlsston le pled 35 55

"
8. etD., 35 p.c.

Serrures
Canadlennes, 40 et 10 p.c. dela liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre >n et 19 garantie lb 20
" " commerclale lb 19

Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c sur la liste.

Tole d'acier
NcslOa?0 lOOlbs 2 25 2 75

Tole galvanisee
100 lbs
Comet

16G 00
22 424 3 75
26G 4 CO
28G 4 25

Queen's
Amer Head'

3 75
4 00
4 25
4 50

3 75
4 00
4 25
4 50

28 G americain equivaut a 26 G anglais

Tole noire
Com. D.F1.

18 a 22 gauge bolte 2 60 3 00
24 " • 2 66 3 25
26 " " 2 70 3 fO
28 " " 2 75 00

V4»4»J^j|»^Jfi»4»^4»^^4»^^4»4»4»^4»4»4»4»4»*$»4»4»4»4»>^»^ 4»4»4»4»^»4j»'4»4»^»4»4»4»-^

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Une fontaine a soda parfaite, imitation marbre et onyx, a prix de $15.00 a. $50.00.

L'air est employe a la place des fontaines chargees. Toujours pretes a 1'usage.

One vous soyez a la ville ou a. des milles du chemin de fer, vous pouvez operer une de

ces fontaines en n'importe quel temps et tout le temps. Juste Taffaire pour le commerce
d'un petit magasin.

Un soda delicieux pent etre tire de la Fontaine Perfection an prix d'environ Vi een

par verre. vSirops concentres et tous les aceessoires d'une fontaine de premiere class

fournis par nous. Demandez notre nouvean catalogue illustre.

Un appareil pour faire de l'argent et un attrait pour tout magasin. 500 vendus

pour cette saison.

Pour faire connaitre ces fontaines en Canada, none allouerons un escompte special.

Ecrhez aujourdhui ACORN BRASS WORKS, Fulton & Peoria Streets,

Departement 14 CHICAGO, ILL.

ir

ir

ir

ir

ir
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PUIX OOURANTS—MONTKTA.L 5 .liriN 1902.

Tole noir e du Canada
62 feullle8 2 75 2 80
Demi poll boite 00 3 75
60feuillea 2 85 2 90
75 " 0(0 2 95

Tournr>a-Gauche
Llnco.n et Whlttliig 6 25

Tuyaux a Boullloire
1Vj pee le pied
2 " "
2>u " "
3 " "
3>a " "
4 " "

Tuyaux de poele
5 et 6 ponces 100 feuilleB
7 "

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

12^,
18
15
16
20
25

7 00
7 50

1
1"4

1>S
2

Tuyau fer galvanise

IHj.
2 .

Etoompte de 5 a 7 la p.c. suiv. quantlte.

Vernls
le gallon

. 100 pleda 3 00
2 60

" 2 75
" 3 15
" 3 70
" 5 25

7 40
8 9

12 2

" 3 55
" 4 15

6 < 6
" 7 2j

10 10
" 12 15

16 55

Volture No 1 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meuble extra 2 40

" Hoi 1 60
Finl 2 70
Demar 3 30
Shellac Main 5 00

" orange 4 60
MoeubleBrwi ,'apan 1 60
Vcrnlg a harm gal. 00

" a tuyau
Standa rd V. N. v.

.dez. 1 10
...gal. 00
aflnir. 4 50
a grain 3 60
a polir 3 00

3 30
9 00
5 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
5 60
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 60
3 50

Vis a Rois
Tete plate, aeler, 87 "a et 10 p.c.
Tete ronde " 824 a 10 p.c.
Tetep'ate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes platea, 25 p.c. de la liste.

" rondea, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endcssousde 26 poucea 50 pds 100 pda
unis 2 10 4 00

26 @ 40 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 ® 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lba 5 00

Zinc en feuilles
Brl5cwt ....100 lba 5 50 5 75
Moina d'un brl " 00 6 10

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 25
Egg 6 25
Stove ••••• 6 tO
Chesnut 6 50

25c pir tonne de moins pour cash
Scotch Steam au char 4 25
Ch arbon de forge 6 I

utfv par chaldron 3 50

Specialities

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Vernis
Elastiste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c; 3, 40c chaque.

P. D. B-ods & Co.

Peintures Island City

I. C. Pure white lead 5 87-3 6 25
I.C.

' paint.... 5 62>a 6 00
I.C. Special Decorators... 5 60 5 75
No 1, 1. C. White lead. . . . 6 124 5 50
No 1 Star lead 4 75 5 25
Peintures preparees, I. C. gall.

.

1 20
" " Nat .." 1 05

No 1, London White Lead 4 374 4 76

Prix de detail. Bois durs.
Krone 1 a 3 pouces le M 00 00 22 00
Merlaler 1 a 4 poucea do 00 00 20 00
Mcriaier5 x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 00 00 27 00
Erable 1 a 2 poucea do 30 00 3*00
Orme 1 a2 poucea (dur) do 35 00 40 00
Noyertendre 1 a 2 poucea do 30 00 35 00
Cotonnier 1 a 4 poucea do 40 00 60 00
Bois Wane 1 a 4 poucea do 25 00 30 00
Chene 1 a 2 poucea rouge do 00 00 60 00
Chene 1 e 2 pouce8 blanc do 00 00 60 00
Cheneflgure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip ahipping cull 6 a, 16 pleds le M $13 00 16 fQ
l 1*, l'a et 2 pouces shipping cull do do 13 60 16 60
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
l 1*, 114 et2pces do do do 18 00 22 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00 34 00
Hi, 1*2 et 2 pea do do do 26 50 36 60
1 pouce mill cull, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
l l4. 2^j et2 pes de do do 8 60 10 60
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1, Ha et 2 pes do do do 12 60 14 50
3pouces do do do 10 00 12 00
do do No 2 do do 00 6 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pleds do 10 00 12 00
l x4, l>aet 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, l 1*, Ho et 2 pouces qualite marchande do do 14 00 16 00
Pruche—1,2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombagesen pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chara do 1100 13 00
Lattes—l^requal.te le mille do 00 2 00

2eme d^ do do 00 160

Charpente en pin,

de 16 a 24 pieds—3x6 a 3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de31a35 do do do do 26 00 28 00
del6a2t do 3xl2a3xl4 do 20 00 26 00
de 25 a 30 do do do do 24 00 28 00
ie3ia35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
ie 16a24 pleda—de 5 a 11 poucea carr6a do 18 00 22 00
le 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de3ia35 du do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carree do 22 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
de 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pleds juaqu'a 12 poucea do 18 00 22 00
Ci.arpente en Gpinette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 35 00

Ci'ci est un genre vraimenl populaire, avee siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 24 prs.

Cette vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump Seat" arrange
pour reccvoir quatre voyageurs. Nous employons les meillenres ferrures sur le

marche. La facility aveclaquelle les changements s'operent en fait une favorite.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 pes.

Nos Montures en Cuivre niekele^ pour Dashs de voitures, nos
Poig-nees, Garde-epottes, ete, sont du dernier genre.

Nous sollicitons des commandes d'essai.

D. CONBOY, Toronto, Ont., fabricant en gros de dessus et
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies,
rampes et poign6es en argent plaque\ tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc.

LXJDGER GT*AVBL, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL
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MONTREAL-EST
Quartier Est

Rue St Paul Nos 77 a 81. Lot pt 51, avec
maisoD en pierre et brique, terrain 52 d'un
cote, 50.6 de l'autre x 59 supr 3040. Le Sherif
'ie Montreal a Patrick A. Conuollv; $5015
[55430].

Quartier St - Jacques

Rue St Andre Nos 683 et 685. Lot 1207-
180, avec maison en brique, terrain 24 x 94
eupr 2256. Michel Tavernier a Jos. Ar-
chauibault; $3200 [55453].

Quartier St Laurent

Rue St Urbain Nos 133 et 135. Lot 367,
avec maison en bois et brique, terrain 42.6 x
66 supr 2805. Le Sherif de Montreal a J.
Chs Emile Levy; $3230 [55434].

Quartier St-Louis

Rue Cadieux No 777. Lot pt 926, avec
maison en bois et brique, terrain 17.4 x 76
supr 1317. Marie Antoinette Z. Thibaudeau
Vve de Jos. Archambault a Pascal Chapleau;
$1380 [55428].

Quartier Ste Marie
Rue Dorion Nos 224 et 226. Lot J N. O.

569, avec maison en brique, terrain 25 x 52
supr 1300. Olivier Masson a Jos. Henri
Brouillet; $1450 [55425].
Ave De Lorimier No 12 et rue Notre Daine

Nos 893 a 907. Lots 191, 31 a 33; avec mai-
eon8 en brique et pierre et maison en brique,
terrain 17.6x119 d'un cote, 122 de l'autre, supr
3486 ; 1 do 126.2 x irrg, supr 4602. John Jos
McKeown a The Trust A Loan Co

;
$6155.88

(Dation en paiement) [65455].
Ruelle Dufresne Nos 1 a 13. Lots 1359-124

a 126, avec maison en brique, 2 terrains
30 x 80, supr 2400 ; 1 do 33 d'un cote, 34 de
l'autre x 80, supr 2680. La faillite Jos
Lafrance a The Beaubien Produce & Milling
Co Ltd; $1875 [55464].

Ruelle Dufresne Nos 1 a 13. Lots 1359-124
a 126, avec maison en brique, 2 terrains
30 x 80, supr 2400 ; 1 do 33 (Tun cote, 34 de
l'autre x 80, supr 2680. The Beaubien Produce
& Milling Co Ltd a Delphie Lesperance ;

$2459.37 [55465].
Rues Champlain Nos 6 a 10. Lot 249, avec

maison en brique, terrain 72 d'un cote, 55.6
de l'autre x irrg, supr 6464. Edward Booth
a The MontrealLoan & Mortgage Co

; $2000
(Dation en paiement) [55467].
Ave Papineau. Lots pt 852, 856, terrain

40 x 102 vacant. Chs Desmarteau par cura-
teur a Mederic Martin

; $1632 [55469].
Ave Papineau. Lot pt 85C, terrain 40x5 va-

cant. Chs Desmarteau par curateur a Me-
deric Martin

; $80 [56470].
Rue Poupart No 131. Lot 1363-9, avec

maison en brique, terrain 24 d'un cote, 22 de
l'autre x 82, supr 1886. La succession Emery
Lavigne dit Tessier a Jos Tongas

; $1500
[65472].

AveDeLorimiret rue Chausse. Lots 2/5 ind
1233, 1257 a 1261, terrain 40 x 100 chacun
vacants. Jos Brisset et Marie Therese Brisset
a Damien Gagne & Ludger Hamelin

; $2800
[56473].

MONTREAL-OUEST
Quartier St Antoine

Ave Lome No 37. Lot 1822-40, avec maison
en pierre et brique, terrain 20 x 82 eupr 1640.
La succession Hon. Hy. N. Stanies a Dame

£ DE

HOTEL A L0UER lac h in
Contient plus de trente chambres a coucher, chauffage a l'eau chaude, grande
sallo de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du cherain de fer des chars 61ectriquea et du point
de debarquenient des bateaux. Tres bien installs pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer moder6.

THE J, CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
• Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

COMPTABLES.

ALEX, DESMARTEAU
Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
hlQUIDATEUR DE FAILLITES

Commis8aire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1G08 rue Notre-Dame.
Montr6al.

F. X. Bilodeau. A. O. Chalifour
HLODEAU & CHALIFOUR,B 1

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

\A/M. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Sp6cialit6 :

R6glement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

The Canada Accident Assurance Co.

Si&ge principal : MONTREAL
Une Compagnie Canadienne pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS---GRANDES GLACES
Surplus de 50 p.c. du capital payr, en plus de tomes oliliga

tions et du capital actions

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH.
Oerant. President.

Arthnr W. Wilks J. Wilfrid Miohaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires de Faillites.

2(1 et 212 Batisse Banque des Man-hands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Anditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account. Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.

Sp6cialite : Audition de livres et organisation
de comptabilite d'apr6s methode appelee

Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Amies
Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

EMILE JOSEPH, LIB.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Ohambre 701. Tel. Bell Halo 17b7

Jane F. H. Maxwell epse <le Samuel Hender-
son Ward; $3085 [136495].
Ave Lincoln No 12. Lot 1668-4-a, 1668-3 -b,

1671-5-4, avec maison en pierre et brique,
terrain 21 4/10 x 117 supr 2466. La succession
John James Arnton a Frederick E. Nelson :

$375© [136497].
Rues St Jacques Nos 492 a 498 et Cha-

boillez No 63. Lots 815, 813 ; avec 2 mai-un-
en brique, terrain supr 2275; 1 do 22.6 d'un
cote 23 de l'autre x 96 d'un cote et 95 de
l'autre supr 2173. Dame Catherine Yates et

La succession David Bradshaw a la Succ.
Geo. C. V. Buchanan

;
$8749.60 [136511].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier Hochelaga.

Rue Dezery. Lots 52-107, 108,; 1 terrain 25
x 100.1 d'un cote 100.8 de l'autre supr 2519

;

ldo25 x 100.6 d'un cote, 100.8 de l'autre

supr 2514 chacun vacant*. Augu-tin Meunier
a Henri Thibault

; $560 [95638].

Quartier St-Denis

Rue Huntlev No 100. Lot J S. 8-527, ter-

rain 25 x 109 vacant. The St Denis Land Co.
a The Peoples Mutual Building Societv

;

$262.50 [95582].

Rue St Hubert No 1660. Lot 7-325, avec
maison en bois, terrain 25 x 109 supr 2725
Wilfrid Simard a Oneeime Corbeil $616
[95589].

Rue- Breboeuf No 639. Lot J N. O. 331-74
terrain 25 x 86 supr 2150 vacant. Huntley R
DrummondaPhilorum Dupont

; $172 [95590]
Rues Huntlev Nos 772 et Beaubien Noa H72

et 974. Lot 8-502 avec maison en pierrt- et

brique, terrain 42 x 100. Louis George
Chausae a J. Bte. Napoleon Chabot

; $3000
[95593].

Rue Pontiac Nos 83 a 95. Lots 324-14 a 17,

pt S. E. 324-13 pt N. O. 324-18, avec maison
en bois terrain 103.9 x 84 supr 8715. Joseph
Ste Marie a Gilbert Demers ; $4600 [95615].
Hue St Denis No 1289. Lot 162-211, avec

maison en brique terrain 22 x 95 supr 2090.

Cleophae Ouimet a Julia Peirault epse de
Gaudias Marcoux

;
$2500 [95626].

Rue Carriere No 271. Lot 288, avec mai-
son en pierre et brique, terrain 42.6 I 125.9

supr 5043. Isaie Prefontaine a Joseph Roch ;

$1375 [95680].

Rue St Denis Nos 1402 a 1408. Lot 198

avec maison en pierre et brique, terrain 40 x
75 supr 3000. Julia Perrault epse de Gau-
dias Marcoux a Cleophas Ounnet; $5500
[95683].

Rue Gamier No 30. Lot 339-49, terrain 25
x 91 supr 2275 vacant. Marie Loiii-.

tonguav epse de Joi. Broaseao ;i Louis Halo ;

$193.75 [95689].

Quartier St Jean Baptiste

Hue Mitcheson Nos 114 a 118. Lot 441-22,
avec maison en pierre et brique, terrain 24 x

105 supr 2520. Marie C. Sarah St Jean Vve
de Ariatide Girard a Edwin Leroux; $4500
[95583].

Rue Rivard Nos 327 a 333. Lots 16-233,
233, avec maison en brique, terrain 40 X 70

supr 2800. The Graduates Society of McGill
University a Bedwidge Couture ep-e de J^s.

Turcotte; $2300 [95632].
Ru« Meutana No 530. Lot 11-23, are*

sou en brique, terrain 20 x 94 . Sta
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nislas D. Vallieres a La succession Emery
Teseier dit Lavigne; $1700 [95695].

St Louis- Mile-End
Ave Beaumont. Lot 12-26-110, terrain 21

81 vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co a Julie St Michel we de Stanis-

las Lavoie ; Pas de prix mentionne [95623].

Rue de Gaspe. Lot 10-885a, terrain 25 x

72 vacant. Hon La Beaubien a Henry V.
Parka

; $200 [95627].

Rue Clark. Lot \ S. 11-395, terrain 25 x
84 vacant. The Montreal Investment &
Freehold Co a Omer Martel

;
$273 [95628].

Rue Mance. Lot J E 12-13-8, avec maison
en pierre et brique, terrain 23.6 xl05. Fred.
Geo. Wooster a Win Francis Daniels

;
$4200

[95635].
Rue Boulevard. Lots 137-213 a 219, 7 ter-

rains 25 x 120 supr 3000. Louis de Gaspe
Beaubien a Chs Philippe Beaubien & Tan-
crede Bienvenu ; Par de prix mentionne
[95642].
Rue Sanguinet. Lot 166, avec maison en

brique, terrain supr 9334. Zoe Gravel epse
de Nap Guilbault a David Ouimet

;
$5800

[95681].

Westmount

Rue Sherbrooke. Lot pt 262, avec maison
en brique pressee, terrain 105 x 45 d'un cote
et 31 de l'autre. La succession John G.
Sippell a Camelia Page epse de Robert An-
derson

; $7250 [95594]
Coin des rues Sherbrooke et Clarement.

Lot pt207, terrain supr 4465 vacant. Edwin
Percival Heaton a Wm Hanson

;
pas de prix

mentionne [95618].
Rue Ste Catherine. Lot 1434-207, terrain

30 de front, 23.3 en arriere x 100 vacant.
Edwin P. Heaton a Wm Smith

; $800 et au-
tres considerations [95619].
Rne Sherbrooke. Lot pt 207, terrain 100 x

106 d'un cote et 96 de l'autre, supr 10125 va-

cant. Edwin Percival Heaton a Fred W.
Evans; pas de prix mentionne [95620].
Rue Ste Catherine. Lots 1434-201, 202,

203; terrains 27x100 chacun vacants. Edwin
P. Heaton a Richard Wilson Smith

;
$2400

et autres considerations [95621].
Ave Grosvenor. Lots 219-44, 45, 88, 89,

95, 96, 97 ; terrains 50 x 111 chacun vacants.
The Westmount Land Co a Che Ault; $11655
[95634].

Ave Elm. Lots 375-35, 36 ; 2 terrains 28 x
110.6, supr 3094 chacun vacants. Fred Louis
Wilson Fairman a Napoleon Deslauriers

;

$4950.40 [95670].

Si-Henri
Rue St Augustin. Droits dans le lot pt N.

O. 2151, avec maison en brique, terrain 37 x
44 d'un cote et 37 de l'autre. Jos Ulric Al-
bert Vincent a Louis Vincent son pere

; $75.20
[95603].

Rue Lime. Lot 1704-335, \ N. E. 1704-334,
terrain 37.50 x 100 vacant. The St Henry
Land Co a Louis Lapierre

; $375 [95629].
Rue St Jacques. Los 1646, pt 1644, avec

maison en bois et bripue, terrain supr 16746
;

1 do 60 x 137 d'un cote et 160 de l'autre supr
8024. Simon alias Simeon Voyer a James
Sinclair McDougall

; $5000 [95639].
Rue Ste Elizabeth. Lots pt 3412-11, 3413-

3 a 8, avec batisses en brique et fer, terrains
irreguliers. The Alaska Feather & Down Co
a The Williams Rutherford & Sons Co Ltd

;

$15625. et autrea considerations [95656].

De Lorimier

Ave Papineau. Lots 159e-12, 13 pt S.

159e-14, 2 terrains 40 x 160 ; 1 do 4.6 x 160
chacun vacants. Joseph Xavier Perrault a
Olivier Limoges; $2000 [95597].
Rue Simara. Lot J S. E. 153-89, avec mai-

son en brique, terrain 20 x 100. Michel Le-
vesque a Olivier Limoges sr

;
$1100 [95649],

Maisonneuve
Ave La8alle. Lots 8-466 pt 8-465, terrain

25 x 100 ; 1 do 10 x 100 chacun vacants. Chs

VI ACOMBE, Architecte,
. L. 395 rue Lagaucheitere,

I R |V/|0NTBRIAND '

Architecte et Mesurcur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

JCMILE VANIER,C Ingenieur Civil et Architecte.
Ancien 616ve de l'Kcole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egonts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montr6a

HORM1SDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

F- rj0L 137b rue St-Urbair, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -: -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

ONTARIO
NUTW0RK
PARIS
ONT.

Fournitures pour——"^
Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importateurs et marchands de
toiite machinerie necessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York IVI'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont,

Ontario Nut Works, Paris,

BROWN & GO.
Manufacturiers

d'ECROUS moules a chaud,
de toutes grandeurs, carres
et hexagones

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pres. C. LeTourneux, vice-pres.

J. LeTourneux, sec.-tres.

LeTourneux, Fils & Cie, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

/Michel/ (^iint-^AiltU,

muck $ua£iti.

Ludgeb Gravel, Agent, 1

26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

Henri Letourneux a Ambroise Mt>nette
; $700

[95624].

Rue Bourbonniere. Lots 18-134, 135, 136,

1 terrain 26 x irrg supr 2116 ; 2 do 23 x 102

supr 2346 chacun vacants. Isaie Prefontaine
a Emery Lesperance

;
$1500 [95678].

Rue Ste Catherine. Lots 14-I24a, 14-125a,
14-126a, 14-127a ; avec maison en brique,

terrain 103.8 x 76 d'un cote et 60 de l'autre.

Michel Provost et al a Narcisse Perodeau
;

$10200 [96693].

Cote Si-Paul
Lot 3407-148, terrain 50 x 132.8 vacant. La

succession Daniel Hadley a John Ma-sie

;

$235 [95622].

Noire-Dame de Gr&ces

Lot 94, terrain supr 14 perches et 131 pds
(mesure francaise). Marie Louise Leduc V ve

de EiMache Prudhomme et al a Marie Sophie
Emelina Prudhomme

; $300 [95601].

Montreal Junction

Ave Hillside. Lot 140-494 et autres im-
ii it'n tilep, avec maison en brique, terrain 50 x
125 d'un cote et 125.5 de l'autre. Helen
Townsend Vve de Ed Lusher a The Montreal
Loan & Mortgage Co

;
prix de vente deja

mentionne (Dation en paiement) [95591].

C6te des Neiges

Cliemin Cote des Neiges. Lot pt 169, avec
maison, etc., terrain 278.6 de front x irrg,

supr 289400. The Trafalgar Institute a The
Westmount Land Co; $60300 [95592].

St Laurent
Lot 2629-250, 251, 252; terrains vacants.

Jos Edm. Tremblay a Galtano Dioati
; $800

[95588].

Lots 641-1-52, terrain vacant. The Mon-
treal Investment & Freehold Co a Louis
Brazeau

;
$53.87 et autres considerations

[95686].

Lachine
Lot J ind 578. Pierre Nap. Surprenant &

Guil. Theo. Surprenant a Marie Louise Sur
prenant epse de Camille H. Potrier; $200
[95646].

Lot 754-66. Carlo Acierno a George S.

Cummings
;
$1200 [95647].

Longue Pointe

Lot 389-14. Les Enfants Mineurs de Louis
Longpre a J. Bte Dagenais; $350 [95598J.

Pointe Claire

Lot 60-2. Chs Wm Meyer a Angelique
Cliarest epse de Odilon Lemire

; $2300
[95580].

Lot 22. Jos Adolphe Charest a Hon. Geo.
Alex Drummond

;
$10000 [95660].

Ste Genevi&ve
Lot pt 68. Hyacinthe Brunet dit Letang a

Joseph Brisebois
j $600 [95668].

Lot pt 305. David Legault a Joseph La-
londe

; $120 [95669].
Lots 138 pt 127, ptl39. Godefroy Boileau

et al a Albert Zenon Libersan
; $3500 [95687].

Voici les totaux des prix de ventes par
qnartiers :

Est $ 5,015 00
St Jacques 3,200 00
St Laurent 3,230 00
St Louis 1,300 00
Ste Marie 19,952 25
St Antoine 15,584 50
Hochelaga 560 60
St Denis 18,213 25
St Jean-Baptiste 8,600 00
St Louis Mile-End .... 10,473 00
Westmount 27,055 00
St Henri 21,075 20
De Lorimier 3,100 00
Maisonneuve 12,400 00
Cote St Paul 235 00
Notre-Dame de Graces. 300 00
Cote des Neiges 60,300 00

$210,493 20
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Les lots a batiront rapporte les prix suiv&Dte:

Rues Quartier Le pied

Ave Papineau, Ste Marie 40c

Ave De Lorimier, do 25c

Rue Chausse, do 25c

Rue Deserv, Hochelaga lie

Rue Huntley, St Denis lOJc

Rue Brebceuf, do 8c

Rue Gamier, do 8ic

Rue de Gaspe, St Louis Mile End 7c

Rue Clark, do 13c

Ave Grosvenor, Westmount 30c

Ave Elm, do 80c

Rue Lime, St Henri 10c

Ave Papineau, De Lorimier 28c

Ave Lasalle, Maisonneuve 20c

Rue Bourbonniere, do 22c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECATES

Pendant la semaine terminee le 31 Mai

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates aete de $1 10,422, divises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers &70,955

Cies depots 10,424

Assurances 15,000

Autres corporations. 14,043
$110,422

Lee prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

4i p. c. pour $15,000.

5 p. c. pour $ $2,000 ; $5,000 ; 2 sommep de

$7,000 ; 3 sommes de $10,000.

5* p. c.pour $600 ;
$1,000 ;

$1,500 ; $1,800;

$2,500; $3,000 et $3,500.

Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'interet a l'exception de $300 et

$500 a 7 p. c.

CONSTRUCTION

Contrats donnis

Chez L. R. Montbriand, architecte, rue St

Andre No 230 ; une batis6e, rue St Andre, a

3 etages, formant 6 logements. Maeonnerie,

Louis Payette ; charpente et menuiserie, A.

Boisclair; couverture, plombage et chauffage,

Lessard & Harris ; brique, J. Daniel ; pein-

ture et vitrage, A. Vaillancourt. Proprietaire,

L. R. Montbriand.

Chez Alph Piche, architecte, rue St Jac
ques No 214, modifications a une batisse,

rue Universite No 285. Plombage, W. H.
Creed ; Posage Electrique J. E. Scott

;
pein-

ture et vitrage, L. Z. Mathieu ; Le reste a
donner. Proprietaire, Succ. R. Campbell.

NOTES
M. L. R. Montbriand, architecte demande

des soumissions pour 4 cotes de maisons for-

mant 8 logements que M. N. Cloutier fera

eriger au coin des rues St Dominique et

Bernard a St Louis Mile End.

M. Toussaint Benard, entrepreneur menui-
sier a obtenu le contrat general pour une
batisse de 60 x 40, a un etage, formant une
boutique devant f-ervir a la construction de
l'elevateur que la Warren City Boiler Works
fera eriger sur les quais.

M. G. A. Monette, architecte demande des
soumissions pour la charpente et menuiserie,
la peinture et les enduits a faire a l'interieur

de l'eglisede St Lambert.

M. J. E. Vanier, architecte a demande des
soumissions pour l'Ecole Polytechnique qui
sera erigee rue St Denis ; cet edifice aura une
facade de 150 pieds et 5 etages.

BERNARD CAIRNS
Ce qu'il y a de mieux

ETAMPES EN
C AOUTCHOUC

Sceaux, Vignettes a jou (Stencils), etc.

RUE KING OUEST, TORONTO
Diplome. a l'Exposition de Toronto

en 1901.

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons r6pondre vos
besoins avec la quality la

meilloure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-

mations completes sur de-

mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturers GALT, Canada.

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488.

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL

^OlfcTTKE^X,

Coin des Rues William et Richmond
Bell Tel., Main 3841

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
LlMITE

3ois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

B lreao : coin des rues NAPOLEON ET TRACY

STE-CUNEGONDE
Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux

cotes. Telephone Bell 8141, Montreal.

3pecialite : Bois prepares de toutes (aeons, assortis
nar longueurs et largeurs en grande quantite.

Lampe h Gaz
"Auer" Produit le On

qu'elie bruit.

.

Donne une lumiere douce 4nk
k celle de 100 chandelles. Re-
pose lea yeux. La melUeure

pour lire ou coudre. Cout*
moins que l'hutle. FacSe
4 conduire, juste ce quHl

faut pour votre aaaison,

magasin, ou eglise. Votre
argent rembourse ai In

lampe ne remplit pas votre

attente. Catalogue gratis

demandei-le.

LA OW DC LUMICRt AuCB.

M. Jos Venne, architecte a accorde a Bou-
cher& Huberdeau,le contrat pour le perron
de l'eglise du Sacre-Cceur; il sera en granit
et coiitera $4000.

M. Jos Venne, architecte recevra juequ'au
14 juin courant, les soumissions pour une
annexe au couvent de Ste Therese de Blain-
ville, dont les Soeur6 de la Congregation
Notre-Dame sont les proprietaires.

Permi8 de Construire a Montreal

Rue Brebceuf No 639, une maison formant
un logement, 25 x 30, a 2 etages, en brique,
couverture en gravois, cout probable $500.
Proprietaire, Philorum Dupont ; entrepre-
neur, M. Larin (1367).

Rue St Laurent No 394, modifications a
une maison ; cout probable $60. Proprie-
taire, A. Labelle(1368).

Rue Dufferin No 286, un hangar 25 x 13, a
2 etage?, en bois et tole ; cout probable $100.
Proprietaire, L. H. Dubeau (1369).

Rue Frontenac pres de la rue Forsyth, une
maison formant 2 logements 22 x 30, a 2 eta-

ges, en bois et bripue, couverture e:: papier
;

cout probable $300. Proprietaire, Odilon
Dinelle (1370).

Rue Bishop No 131, modifications a une
maison

; cout probable $850. Proprietaire,
J. Browning (1871).

Rue des Manufactures Nos 93 a 95, modifi-
cations a une maison, cout probable $100.
Proprietaire, Louis Leduc (1372).

Rue Chambord pres de la rue Gilford, une
maison formant 2 logements, 24 x 35, a 2

etages en brique, couverture en gravois; cout
probable $1000. Proprietaire, F. Letourneau
(1373).

Rue Labelle No 2212, modifications a une
maison ; cout probable $300. Proprietaire,
Pat. McGuire (1374).

Rue Napoleon Nos 66 et 68 ; 2 maisons
formant 4 logements, 43 x 34, a 2 etages, en
bois, pierre et brique, couverture en feutre et

gravois ; cout probable $2,500. Proprietaire,

A. F. X. Beaudrv ; entrepreneur Jos St Jean
(1375, 1376).

Rue Drummond No 245, une maison for-

mant un logement 28.8 de front, 30.4 en ar-

riere x 71.9, a 4 etages, en pierre et brique,

couverture en ardoise ; cout probable $18,000.
Proprietaire, Mde Sarah Wilson : architecte,

Robt Findlav ; entrepreneurs, J. H. Hut-
chison (1377).

Rue Montcalm No 184, modifications a une
maison ; cout probable $1000. Proprietaire,

Victor Perrault ; architecte, Z. Trudel ; en-

trepreneur, A. R. T. Lacroix (1378].

Rue des Manufactures No 162, modifica-

tions a une maison ; cout probable $600. Pro-

prietaire, Jos Pelletier (1379).

Annnaire du Commerce et de l'lndustrie

Photographiques (Charles Mendel)

du fort volume pe 600 pages, relie,

prix $2.00.

Cet ouvrage rendra les plus grands services

aux Negociants et aux Industriels qui s'occu-

pent de Photographic II comporte:
lo Les adresses de tous \eef(tbricants d'ar-

tides vhotoi/raphitjue.t du moiide entier.

2o La liste generale des Marchands de

fottmitwres photograpMques classes par loca-

lities, pour le monde enii

3o Plus de cent pages de RenseUjnements
utiles au commercant et a l'indiutriel.

4o Un repertoire general des marques it

fabrique qui evitera aux fabricantsde donner
a leurs nouveautes des noma deja employes,

et permettra aux marchands de trouver faoi-

lement les nom et adresse du fabricant de

toutes les specialitesqui pourraient leur etre
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PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

Montreal—Racette, Joseph D., tailleur.

Quebec—Daly, J. & J., bouchers.

Dices

Dalhousie Station — Brodie, William, mag.
gen.

Lauzon—Bourget, Rigobert, epic.

Curateurs

Montreal—Hyde, John a Hearn & Harrison,
opticiens.

Marcotte, J. M. et Ed. Aumond a Vaillan-

court, A. & Cie, epiciers.

Concordats

Montreal—Laver, Thomas, machiniste; a 25c
dans la piastre.

Bussiere, J., epic.

Shawinigan Falls—Schachter, H. & Bro., liar-

des ; a 30c dans la piastre.

En Difficult^

Levis—Buchanan, John, epic, etc.; offre 30c
dans la piastre.

Matapedia—Smith, Mile S., mag. gen. et hotel

Montreal—Surprenant, Arthur, epic.

Valmont—Ducharme, Luc, mag. gen.

Dissolutions de Soci6Ms

Montreal — Mathieu, H. & Co, hardes; Mde
H. Mathieu continue.

Montreal (The) Clothing Mfg Co,; W.
Simon continu.

Quebec—Bouchard, S. & Cie, commeroant.
Ste Anne de la Perade — Rousseau & Leduc,

marchands.

Fonds a Yendre

Hull—Deslauriers, J. 0., tailleur.

Montreal—Ethier, E. L. & Cie, mfr billards.

Fonds Vendus

Montreal— Blouin, J. & Frere, mfr; a 74£c
dans la piastre a Nap. Vezina.

Quebec — Demers, L. J. & Frere, l'Evene-

ment ; a Sylvio Demers.
St Gervais (Bellechasse) — Provencal, F.,

mag. gen ; a 62c dans la piastre a F.
Chouinard, St Pamphille.

St Prosper—Jutras, J. N., mag. gen.; a 62Jc
dans la piastre a J. Gagnon, St George.

Nouveaux Etablissements

Lachine—Price & Edmonds, fermiers, etc.

Montreal—Donnahue, H. & Co, epiciers.

Hart & Tuckwell, fruits en gros, etc.; Mde
F. J. Hart executrice.

Henderson & Potts Co, mfr peintures ; in-

corpore.
Montreal (The) Hypnotic Institute; A. E.
Prud'homme

National (The) Coal & Wood Co.

Rowe, Fred. G. & Co, manufacturers.
Rutenberg & Alexander, fourrures.

Alpha (The) Paving Co.
Lalonde, Zotique & Cie, fruits, grains etc.

Manny, E. S. & Co, ingenieurs civiles.

Sigouin, H. & N. & Cie, ferblantiers, etc.

White Tapaz Diamond Co, bijoutiers, etc.

Quebec—Manoir St Roch, fruits, etc.

Ste Anne de la Perade—Rousseau, J. A. Mfg
Co, mfr d'allumettes.

St Charles (Bellechasse)—Lavallee, John et

Fils, mag. gen.
St Cunegonde—Campbell, A. & Co. bois et

charbon.

FAUOHER& Fils
Inportateur* et Marohands-Ferronnlan

3ois et Gapnitapes de Voitupe

M'ournitures pour Carrossiers et Forge-
rons, tellee que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

tfos. 796 a 802, Rue Craig,
BSONTRBAL.

felept one Main 576

|
F]FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

*/*/%•}

Manufacturlers et Importateurs
Montreal. J

CLOTURES ET BARRIERES
De -t>o-u.-fces sox-tes

Demandez les Prix et le Catalogue gratis de la

OSHAWA WIRE FENCE CO.,
OSHAWA, ONT.

Dites que vous avez vu cette annonce dans Le
Prix Courant.

THOS SONNE, Sr.
MANUFACTURIER DE

Auvents, Tentes, Voiles

Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

Stores pour Chassis a. ressort a.

l'int£rieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetements en peau huilee,

Cables pour monte-charges £tablis

a bref d£lai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUE DES COMMISSAIRES,

Coin St-Sulpice, Montreal

Telephone Bell Main 1161.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

London—Smith, John L.,epicier; parti pour

Seaforth.
Sturgeon Falls—Levis, J. A. & Cie, mag. gen.

Dices

Iroquois—Harknes, Chs. E., epicier.

Welland—McCaw, D. & Sons, chaussures ;

Daniel McCaw.
En Difficulty

Mattawa—Timmins, L. H. & Bro., mag. gen.

Dissolutions de Socie'te's

Simcoe — Culver & Price, merceries, etc.;

Culver & Co continuent.

Williamstovvn—McCrimmon <te Co, mag. gen.;

Donald McCrimmon continu.

Fonds d Yendre

Fairfield Plain—Maynard, R., mag. gen.

Toronto—Halleday, Alex., nouv.

Fonds Vendus

Lucan — Doupe, S. A., mag. gen. ; a J. S.

Gilfillan.

Markdale et Dundalk—Benson, R. H. & Co,

mag. gen. ; le magasin de Dundalk a A.

A. Parks.
Springfield — Silcox & Smith, mag. gen ;

a
D. W. Henry.

Thornhill — Gallanough, Ed., mag. gen ; a

John Grice.

Toronto — Watkins, Stuart, ferronnerie ; a
H. Chisholm.

Enright, L., epic.; a W. T. Best.

Incendies

Bracebridge—Kirk, Wm, nouv., hardes, etc.;

ass.

Springfield—Silcox & Smith, nouv. et epic.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Dissolutions de Socie'te's

St Jean—Phelps & Wat=on, epiciers, etc.; C.

Phelps continu.

Fonds Vendus

Hopewell Cape—Carter, Chas. L., mag. gen.;

a Bray & Newcombe.

NOUVELLE-ECOSSE

Cessations de Commerce

Boylston—Pyle, S. H., mag. gen., etc.; C. S.

Pyle succede.

Cessions

Ecum Secum—Ashton, N., mag. gen.

Halifax—Swaine, Geo. H., nouveautes.

Dissolutions de Socie'te's

®lace Bay—Bigelow & Campbell, epiciers.

MANITOBA ET TERRITOLRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce

Niverville—Marsh, Mde E. mag. gen ; A. Ser-

kan succede.

Fonds a Yendre

Prince Albert—Mac Arthur, James, ferron-

nerie et epicier.

Fonds Vendus

Carlyle—Dodds, J. & Sons, mag. gen ; a S.

H.Jones & Co.
Fort Qu'Appelle—Nofield & Schuster, epi-

ciers, etc ; la boucherie a J. Mc Lellan.

Griswold—Crown & Mitchell ferronnerie ; a

S. Taylor.

Nouveaux Etablissements

Moosomin—Mc Naughton, R. D. (The) Co,

Ltd. mag. gen.
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COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce

Anaconda—Smith & McEwen, mag. gen.;
L. A. Smith succede.

Rossland—Robinson, J. EL, mercerie , etc.

Dissolutions ile Socie'te's

Crofton—Dyke, Eirkwood & Co, mag. gen.

Fonds a I'endrc

Victoria—Phelips, W. L, merceries, etc.

Fonds Vendus

Kamloops— Vair. James, ferronneries, etc ; a
James P. Dill.

Steveeton—Hutchinson, J. G., mag. gen.

Nouveaux Etablissements

Vancouver—Wood, Vallance & Leggart, Ltd,

ferronnerie.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure.

ACTIONS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Absents

Weit Frk J. M. Marcotte et al 853

De Lorimier
Duf'resne Amedee et al. . .L. P. Forest 203

He Perrot

Daoust Azilda Arth. Daoust 126

La Presentation

Tardif Geo Felix Lacroix 165

Magog
Mackav Jas A Dame Eliz. Ann

Freeman 2587

Montreal
Armstrong C. N J. A. Thivierge letl.
Brewer Dame Geo A..Ed Nield (Dom) 500
Baie des Chaleurs Ry. J. A. Thivierge le cl.

Binns T. W. C "Narragansett Bay
Oyster Co 4e cl.

Bonneville Dame Florence T. B. de
Grosbois 150

Beauchamp Frs Maxime St Jean 242
Beaudry Succ. F. X. ...Dame M. A. E.

Huguenin 628
Brown Wm S A, R. McDonald 374
Cite de Montreal J. B. Vanier 2e cl.

do Philias Vanier le cl.

Consumers Cordage Co.. . S. Lainarche 1999
Connolly Patrick. ..Arthur Villemaire 100
Cite de Montreal Marie Lse Allaire 200
Desautels Chs Ernest Cardinal 150
Demers Anselme et al Alb David 200

do Jos Bessette 4e cl

do J. Falardeau flls 200
Dinelle D The Montreal & Im-

provement Co 707
Dominion Sporting Goods Co... .Hugh

Graham 4e cl.

Dupre Jos & Cie A. McDougall 250
Dunham Eleanor Queens Ins Co 172
Devine Edw J Succ Hon. Edw.

Murphy 162.")

Deslauriers Tons Legault dit Royal
Inst for Adv of Learning le cl.

Dalby Hy. ...Great N. Western Tel Co 458
Dupuis we Pierre Z. Fineberg 2e cl.

Guarantee (The) Co of North A. .Hon.
H. Archambault le cl.

Grand Trunk Ry Co South Shore
Ry Co 250000

HebertJ A. E. Gauthier 100
Joly Leon Elz. Lamontagne 111
Lytell W. H D. H. Davis I IS

Lonn H. & Balacan J. A. Jacobs 148
Lambert Gervais Dame Celina

Nantel 3e cl.

Lafontaine Ant. .Jos. Lafrance (dom.) 199
Lapierre Adol F. Paquette 200
Laurent Marie Lse et al I. H.

Bernard et al 244

[

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandise di contlance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tou8 les fournisseurs de gros. I

La 'eptonixxe
Le veritable aliment dea enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes ofliciels, recommande
par les autorites mexlicales.

Se detaille k 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultcz les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Propri^taire,
382 Avenue de l'H6tel de Ville, - MONTREAL.

Mimuf. par l'inst. dea S.-Muets,

.Mile-End, Montreal.
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COURSE POUR LES TAPIS...
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac- .

tivite qui prevaut en ce moment dans
les Tapis, Rideaux et Couvertures de

(

plancher a chacun de nos Trois Grands
Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre-Dame, Montreal.
2446 rue Ste-Catherlne. Montreal.
175 a 179 rue Sparka, Ottawa.
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Q. ELIE AMYOT

IMP0RTATEUR8 O'ARTICLES DE

Modes et Uautes Fantaisies
euhopeennes et americaines

Telephone 887 En gros seulement

59, rue Dalhousie, B. V., Quebec

FOURRURES! FOURRURES!
Iraportateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parers. Manufacturer de four-
rurcs poor Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pnrdes-
»ii8, Jaquettes Colleret-
tes Cels Tours de Coil.
etc., aussl Mitalnei et Qantg
de Chamois.
On pale le plus haut yrlx du

marche but consignation de
fourruresnon-preparee»,Peaux,
Clre d'Abcille et Racinei de
Ginseng.
Ouvrage de Taxldermiete de

premiere classe, une ipeclallte.

HIKA.VI JOHNSON, 404 Kite St-Paul.

HARDOUIN LIONAIS
D.C.D., L.C.D.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

Licencle du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2408.

Resfdonco E. 870

Muir H. B H. T. Evans et al

Mann Wm Corp. Village de
Verdun

do Corp. Cote 8t Paul
Marcotte J. M. & Ftp Eugenie

Montreuil et vir

Park Thos Isabella Dawson (Dom)
Quebec Bank et al J. C. Lamothe
Royal Electric Co. . .Jos Cantin (Dom)
Rosenthal L. M T. Charpentier
Renaud J. A J. A- Trudeau
Scott W.J Wm. Cooper
Sadler Geo. B AlexMc Dougall
Smith John Wm . . . Augus Mc Callum
Savard Adelard Dame S. Oliguy
Trottier J. E Chs. Auger

Sault Ste Marie
Beck Chs The Fairbanks Co

Shawinigan Falls

Cloutier Real Anth Paquette
Labelle F. X. et al Z. Fontaine

Sherbrooke
Archambault J. A. etal.J.C. EL Daoust

Sorel

Senecal Alf & Lactance.G. G. Gaucher

Ste Cunegonde
Hurteau Ovila Godfroi Courville

St Henri
Mc Duff Stanislas Treffle Lemoine
Cite de St Henri Edwin Leroux

St Hyacmthe
Gagnon P. W The Brice Typewriter Co

St Jean
Desmarais U Jos Corbeille

St Laurent
Crevier Israel .Dame M. A. Lachaine

Warwick
Vezina Jos Cowan & Co

Westmount
Bulmer Th? C. M Geo. A. Grier
Jamieson Hugh Jas C. King

101

192
130

2e cl.

200
le cl.

10000
153
408
445
100

1000
3650
114

158

117
250

130

208

107

191

570

125

102

129

163

1736
150

Cour Superieure

JUGEMENTS" RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Mon

C6te St-Paul

Ville St Paul. .Gail!. Bergevin (Dom)
do ..J. A. O. Therrien do

Frelighsburg

Wells W. D W. H. Boright

Iberville

Gaudette Moise et al La Banque
Nationale

Longueuil
Desmarteau Ant. Birtz Dame

C. Jodoin
Montreal

Brosseau Albert et al H. Laporte
Dick Dme M. H. et vir. .C. A. Sharpe
Dansereau Dame J. D Provident

Trust & Inv. Co
Folev Mich S. .Roebling Construction

Co
Forbes G. A Wm Bentham
Grand Trunk Ry Co H. Mills

Harrigan Dame E R. Beaudry ft al

Lapham L. W Mary A. Bradshaw
MacDonald Mary A Ed. J. Savage
Ouimet hcritiers de Louis . .J. B. Major
Pelletier Alph Louis Laberge
Roy Dlle U Arsene Manseau
Rover John De Annie K. Mackav

et va-

St Pierre Eusebe..Dme M. A. Lachaine
Shaw Christie M. & David M. . .Bank

Toronto
Vaillaucourt Arth. et al Gunn

Langlois 4 Co
Yon Ant J . H. Migneron

125

125

172

167

53-

373
116

14296

11 '.'9

100
60

230
2>
101

349
150

199

51

700

436

139
336
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Sorel
Marcotte Arthur John Auld 248

St Antoine
Collette Christophe fils. . Alph. Poirier 834

St Michel
Victor Arsene D. Monet 129

Westmount
Bidgeway T. R E. Autnais 190

Conr de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defenukurs. Demandeurs. Montants.

Boucherville
Dassault L. L T. Lemoine 42

De Lorimier
Trottier Dame M. et al Jos Luttrell 28

East Broughton
Leseard B. H. T. Chalifoux et al 80

Grand Mere
Daveluy Alf Dominion Tobacco Co 19
Hebeit Adrien. I. Grondiu 27

Maisonneuve
Renshaw W H. Tatley 30

Montreal
Aubry F H. Lapointe & Cie 24
Aube W J. Lanctot 12
Bradley J Delle K. Litnian 17
Burns Dame M G. A. Booth 6
Bouchard D. J J. Bouchard 30
Boucher M. E M. de Repentigny 16
Benn C L. A. Chauvin 20
Broggi F J. Lecker 7

Bader G.J Dame E. Prud'homme 72
Brooks G. J L. C. Meunier 17
Brunet A J. W. Pilou 5
Bouchard A T. S. Linscott 45
Brunet O D. Gareau 10
Binda F. & Fils A. Dufresne 39
Brisebois Dame A. . .Empire Dairy Co 49
Beauchamp J A. Duperrault 5
Benoit F. X E. Rivest 28
Campeau E L. H. Laurier 10
Cairns S. A J. Tomalty 13
Cote N Dame M. O. Marsan 43
Carlos J M. Malleck 15

Charbonneau Dame A J. A. E. Lafleur 11

Clough Hermine J. Riopel 7

Dan ford A. K H.Holland 54
Dufresne Dame C. et vir.. .E. Chausee 46
Dunham El F. Robertson 12
©idier D J. M. Marcotte et al 16
Etienne Dame Olivine J. J. A. Asselin 30
EthierE. L L. H. Archambault 35
Fox J .Dame M. Rappel 9

Gagnon L L'TJnion St Pierre 29
Gareau A. L O. Maille 8
Holmes A. et al Hy Tapley 45
Hetu R J. A. Lesage 7

Hinton A. E H. Lapointe 36
Henry J Dame A. Smith 99
International Ry Pub. Co Win

Notman et al 12
Lafrance J A. Provost 11

Levert J. A E. Lam bert 8
Lamouche N L. P. Dupre 24
Lapierre A Dame Z. Gravel 16
Langsone F A. G. Hogg et al 5
Lemieux Max Benj. Ethier 5
Mongeon Dme CDme J. Duchesneau 18
Miron Wilf A. Bastien 8
Moore Dame Mary Thos Conroy 9
Morin J. A N. Quenneville 14
Mayer J J. Mallette 6

Murray J. J J. F. McGregor 92
Morin C C. Leboeuf 14
Methot A J. D. Racette 18
Menard Ernest D. Gareau 9
O'Hara J A. Roy 13
O'HeirF R. Rocher 23
Paquette Dme M. et vir H. L. M. Auge 1 5
Proulx E J. Riendeau 13
Paquette Ph S. Shapiro 18

N'importe quelle
grandeur.
1 A 17 couleurs.

Tous les prooedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.
Pessins souniis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
19 Leader l_ano

McArthur, Coraeille & Cie

Importateurs et Fabrlcants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialites de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUE ST-PADL
MONTREAL.

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
i-1 terre pour placer les doubles chassis, enlever la
glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos 6chelles et nos voitures a
6chelles pour le feu, dans lea villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Limited,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

The Orescent Electric Co.
L ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere 61ectrique et d'horloges

de contiole electrique, telephones pour entrepots,
cloches 61ectriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS lS ONEIDA COMMUNITY
LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeurs, touB lea genres. Peuvent etre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : — NIAGARA FALLS, Ont.

Ontario Silver Co., Limited

NIAGARA. FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers. Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et noa cotatlons,

Machincrio a faire les Chemins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, g6rant, HAMILTON, Ont.

Roue J S. Shapiro 18

Richard A Theo. St Germain 5

Ritchie J. B L. Pla ndon 12

Bodrigue F. .The Montreal 8tr. Ry Co 40
Raymond M L. Labelle 20
Surprenant A B. Pelletier 11

St Pierre B W. Pelletier 38
Tolan J H. Crevier 17

Tardif J A. Levitt 6

Theoret J A. B. Gauthier 35
Therrien D J. Marion 8

White H.M R. Pasquin 11

Wright F. G S. Craig et al 13

Young A. B L. Cornell 8

Shawinigan
Johnston Geo G. H. Church 20

Shawinigan Falls

Lambert Ernest T. J S. Brunelle &
Frere 78

Ste Cun%onde
LatourJ A. Pilon 19

Garneau N R. Gohier 25

Lapointe R O. Sauve 37

Ste Flore

Plourde J. E... Henri Trudel 48

St Henri
Martin Alph.. .Dame A. Mena.id et vir 9

Bernatchez Geo Raoul Gohier 25
Lepitre N H. Deschamps 21

Lednc Dame F. X Com. d'Ecole
St Henri 78

Chartre Moise J. B. Roy 10

St Hyacinthe
Dubreu.il F. X . . . . A. Bourgeault et al 36

St Jean
Marc hand Frs H. Laporte 16

St Jade
St Germain Aime... A Bourgault et al G4

St-Louis—Mile End
Nohle E. et al M. Tapley 11

St Maurice
Marchand Augustine L. Dusseault 12

St Paul
Boutin Remi A. D. Girard 29

St Severin
Jacob Sinai J. A. Carignan 20

St Thfjophile

Cotntois Ulric F. Galarneau 38

St Timoth^e
Gauthier Hubert J. Desilets 5

St Tite
Desilets Nestor & Cie J. Sager 49

Trois-Rlvieres

Fournier Dosithe D. Precourt 5

Montplaisir Chs L. Pelletier ]

9

Morin Win L. G. Jourdain 8
Paquin Phil H. Rivard & Co 6

Valmont
Bruneau Amable L. Ducharme 44

Westmount
Davis L. M S. Smith 57

Yamachiche
Desaulnier F. L L. Brunelle jr 40

" Le Petit Jardin Illustr6
"

Bureaux : 84 bis, rue de Grenelle, Pario.
Lire dans le niimero du 24 mai 1902.

Jardin Fruitier —Les Jardins en mai dans
le Midi de la France. A propos de Citronniers
malades. L'eclairciedes Poires.—Viticulture.

—Dans les vignes en mai.—Le Potager.—La
Pomme de terre.—Le Jardin d'agrement.

—

Travaux du niois. Les Platycodons ou Cam-
panules a grandes rleurs.—Pour avoir de
beaux Chrysanthemes.—La dessication des
fruits.—Varietes.— L'avenir de la viticuPure.

—F'oriculture.—Cueillette et emballage des
Roses pour une exposition.
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SHERIP
Du 10 au 17 juin 1902.

District de Montreal

Rev. F. W. A. Meyers vs Ed J. & Win J.

Ritson.

Montreal—Le lot 489 du quartier Ste Ma-
rie, situe avenue De Lorimier, avec batisses.

Vente le 12 juin, a 2 h. p. in., au bureau

du sherif.

La succession John Archibald vs Octave
Drouin.

West-mount—lo Les parties des lots 214-

25h-3, 214-26d-2, situe rue Sherbrooke, avec
1-.0 tioapQ

2o Les lots 214-26d-3, 214-26-2, situes rue
Sherbrooke, avec batisses.

3o Le lot 214-^6 3, situe rue Sherbrooke,
avec batisses.

4o Le lot 214 26-4, situe rue Sherbrooke,
avec batisses.

Vente le 12 juin, a 10 b. a. m., au bureau
du sherif a Montreal.

Disrtrict d'Arthabaska

In re Smith & Lariviere.

St Louis de Blandford—Les lots Fd, Fe, Ec
et Ed, Da du lOe rang, avec batisses.

Veute le 12 juin, a midi, a la porte de
l'eglise paroissiale.

District de Gaspe"

Hudon, Hebert& Cie vs Alfred Le Marquand.

Ste Adelaide de Pabos—La partiedu lot 25,

avec batisses.

Vente le 11 juin, a 11 hi a. m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

District de Kamouraska

A. E. Thibault vs Frs. Berube.

Notre-Dame du Lac—Les lots 87, 88 et

partie 94, avec batisses.

Vente le 11 juin, a 10 h. a. m. a la porte de
l'eglise paroissiale.

District de Montmagny
Dame Vve Ferd. Corriveau vs Louis Parent.

St Valier—Le lot 348, avec batisses.

Vente le 10 juin, a 10 h. a. m., a la porte
de l'eglise paroissiale.

District de St Francois

LireChs.J. Odell failli.

Sherbrooke—Les lots 416, 417 et 418 situes
rue London, avec batisses.

Vente le 10 juin, a 10 h. a. m. au bureau
du sherif.

District de Trois-Rivieres.

Clovis Deguise vs Jos Thibodeau.

Ste Eulalie—La partie du lot 80, avec ba-
tisses.

Vente le 11 juin, a 10 h. a. in., a la porte
de l'eglise paroissiale.

Un fumeur double d'un amateur recherche
toujours les produits de marque dont la qua-
lite est toujours egale : c'est ce qu'il obtient
avec les marques fameuses de la Rock City
Tobacco de Quebec. Aussi les debitauts de
tabace recherchent-ils le "Rose Quesnel", le

"Poker", le "Long Tom", le -'Gold Bell" ou
le "Silvei Bell comme etant des produits
susceptibles non seulement de plaire a leur
clientele, mais encore de leur attirer des
clients nouveaux.

GRAVEL & DDHAMEL
IMPORTATEUBS JJK

Fournitupes de Sellerie et Carrosserie

SPECIALITES :

Garnitures pour haroais, Tops,

Roues. Trains, Cuirs a bourrer
Vernis et Peintures.

Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voiturcs

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires
Tel, Main 551—2705 Marchands 51.

LOCKERBY & MACOMB
Manufacturers de

if lbUi RE PREPARE pour couver-

tures marque OXXXfiljiD

FEUTRE Goudronne
marque " DOMINION "

PAPIER POUR GARNITURES DE COLD
bTORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX
\
POUR COUVREURS.

65, rue Shannon,

Montreal
TELEPHONE
Main 1989

LE BUREAU DU JOUR
Tontes les combinaisons neoeE

pour rendre un bureau pratique, al>n; -

geant I'ouvrage et economique se trou-
vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous lo rapport de la m
premiere, tie la construction, du B

de 1 utility, de la ilun • et dn di BSUQ, ils

devancent Unites les autres marquee,
Ils transformen t tout bureau en un

bureau plus oonfortable. Notre cata-
logue founut tons les renseixnementa

Cnnndinii Office and Mehool
Furniture Co.. "Liimreri."

Preston, Ont., «'nn.
Ameublementa pour Bureaux, B

les, Eglises et Loges.

L3. DESCHENES
ENGANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

UN ARBRE DE RAPPORT

II est question, parait-il, en Allemagne
de planter des noyers dans les domaines
forestiers des communes et de l'Etat. On
a deja fait dans plusieurs endroits de la

province de Starkenbourg, en Allemagne,

des essais de plantation qui ont parfaite-

ment reussi. Plantes par groupements,

les noyers deviennent plus oeaux, plus

droits et plus hauts que lorsqu'ils pous-

sent isoles ou a de trop grands interval-

les les tins des autres. On a calcule

qu'une surface forestiere plantee en noy-

ers aurait, en 50 ans, une valeur de 200

pour cent superieure a celle d'une meme
surface plantee d'autres essences.

N. 3.—Messieurs les marchands de la campagnt
epargneront de l'argent en venant iue faire visiu-

avant d'acheter ailleurs. J'ai constamracnt en
mains to sortes de Jobs pour leur commerce.

LES HOHENZOLLERN DANS LE
COMMERCE

Le prince Frederic de Hohenzollern

viendra s'etablir a Bucharest comme re-

presentant d'une puissante Societe ano-

nyme allemande qui fait le commerce des

petroles.

La Societe s'est constitute a Berlin au

capital de 50 millions de dollars. Le roi

de Roumanie y est engage pour 10 mil-

lions de dollars; le president du conseil,

M. Stourdza, est egalement interesse dans

cette affaire.

On craint que la nouvelle entreprise

n'alt pour but l'aeeaparement du petrole.

ARBRE GEANT

Le vegetal le plus vieux de la terre est

le " Gros Arbre ", de Californie. La fa-

mine a laquelle il appartient remonte a

la periode Micocene, avant 1'age de glace.

Ces arbres gigantesques couvraient alors

de vastes etendues tant en Europe qu'en

Amerique, et maintenant. ils n'occupent

plus qu'une lisiere etroite du sol de la

Californie. Quelques-uns des plus grands

ont 100 pieds de hauteur et 30 pieds de

diametre. Lage de ces geants des forets

n'est pas exactement determine, mais

Muir en mentionne un qui fut abattu par

des bucherons et dont les anneaux indi-

quaient qu'il avait 2,200 ans.

' La Semaine Francaise
"

20, rue de la Vrctoire, Paris, Sommaire da

1- Mai 1902.

Chrunique politique : France. Courrier de

Pari?. Honoraires de niedecins L'atbletisne.

Scenes de famille. L"enfant qui repond. Un
roi-poete. Conte posthume. Pour etre lieu

reux. Echos de partout. Poesies : Reverie

rustique. Les executions militaires. Impres-

sions hebdomadaires : Le petit Jesus du
Bymbolisme. Beaux-Arts : Le Salon de la

Societe desartistes francais (suite). Musique:
Le Crepuscule des dieux. Les Usurii

Paris (suite). La semaine scientirique :

cans et erateres. Journal des Connaissances
utiles. Le Monde et la Mode. Les Passe Temp*

I en Famille.



COMPAGNIE DASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, au-dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Out.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame. MONTREAL.

99

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Actlf, $2,319,925.58

Surplus aux Popteurs de Polices 1,029,075.64

Pay6 aux Porteurs de Polices en 1901 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
Surint. des Agences.Gerant Provincial.

Lo London Guarantee $ Accident Co.
OE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans approuves.

F. SICOTTB Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN, Gerant General pour le Canada.

m
L E

CAPITAL AUTORISE $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building:, TORONTO, ONT.
ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, - Directeur Gerant.
F. SPARLING, Secretaire

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J. N. Greenshields, C.R.,
Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

OHT Z>JBXMCA.Ba'X>Za DES AGENTS
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargne?, 180 Rue St-Jaoques MONTREAL

NATIONAL ASSURANCE GO.

Fondee en 1822.

Incorporee par une charte roj'ale et autorisee par Acte special du Parlcment.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Dpolet & Alaple, - - 20 pue St-Jaeques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

LA la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

BUREAU PRINCIPAL :

Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

Fondee en
1710

SUN
FIRE

On demande des agents partout ou
nous ne sommes ^pas representees.

Le Credit est-il Nuisible au Commerce ?

Sur demande nous enverrons franc de port a tous les marchands notre

prospectus qui les renseignera sur la maniere de faire leurs collections et des

moyens PRATIQUES et EFFICACES a employer pour la collection de
leurs vieux comptes en souffrance.

THE MERCHANTS COLLECTING ASSOCIATION
71a rue St-Jacques, Montreal.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fer

achet£es et vendues. Debentures de premier ordre pour placements

de fonds en fid6i-depots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independents de ceux

de la combine et bien infirieurs.

Demandez des listes de prix et Ulephonez Main 3394

pour des agents, ou No. 20 RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance contre le Fen et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ----- $2,000,000

ACTIF, au-dela de --- 3,260,632

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 3,379,15

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. "J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Geran
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 pue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de la V



Boston

Chicago

BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrlt, $1,500,000
Capital paye, - 1.500.000
Fonds de Reserve, 750,000
(F. X. ST-CHARLKS, Ecr, President.
R. BICKKRDIKE, M.F., Vice-President.
Hon. J. D. ROLLANn.
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE. Ecr
M. J. A. Prenderoast, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
O. E. Dorais. Inspecteur.
BtrEiau Principal : MONTREAL

Succursales: Quebec, Trois-Rivieres, Joliette,
SoreL Valleyfield, Louiseville, Sherbrooke, Vank-
leek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-Henri, prea
Montreal ; Montreal : lb93 Ste-Catherine, 1756 Ste-
Catherine, 2217 Notre-Dame et Hochelaga.

CORRESPONDANT8 :

/'National Park Bank.
I National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bang.

New-York -I Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbacn, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

Third National Bank.
International Trust Co.
National Bank of Redemption.

. National Bank of the Commonwealth.
. National Live Stock Bank.

.
Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnais de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

[Credit Lyonnais.
p„,j„ p^. J Societ6 G6nerale.rang, CTa.-i Cr6dit inaUbtriel et Commercial.

I.Comptoir Nat'l d'Escompte de Paris.
Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
VIenne, Autr., Banque I.R.P. des Pays An trichiens.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur depots d'epargnes.

BANQUt DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYE .... $323 390
RESERVE 7f 0J0

DIRECTEURS

:

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Presideu
L. P. MORIN. V. B. SICOTTE,
Dh E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

JOS. MORIN
K. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.

Succursales

:

St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspoodants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF : QUEBEC

CAPITAL AUTORISE, - - $2,000,000.00

CAPITAL SOUSCRIT, - 1,469,700.00

CAPITAL PAYE $1,430,550.00

FONDS DE RESERVE 350.000.00

PROFITS INDIVIS 60,161.16

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebec : Rue St-Jean, Ste-Marie, Beauce,

St-Roch.
Montreal.
8herbrooke
8t-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Que.
St-Francois, Beauce.

Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont.
St-Jean, P. Q.
Montmagny, Que.
Fraservilie, Que.
Coaticook, Que.
BaieSt-Paul, Que.
Plessisville, Que.

Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.

Etats-Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston, Mass.
Attention particuliere donnee aux collections.

Nous sollicitons la correspondance.

Ubaldb Garand. Tanorbde D. Terroux

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
EfTets de commerce achetes. " Traites emises sni

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique.
Traites des pays etrangers encaissees aux taux lea

plus bas. Interet alloue sur depots. Affaires tran
sigees par correspondance

W H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Kxchange," achete et vend tous les stocks qui

flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-

ierement classees. Correspondants speciaux a

New York.

I A DflDEII A DITC est la preuve du merite et il n'y a pas de marque

LH l Ud ULnlil I L qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et

pale urn bon profit.

BOBS est bien annonce.

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslns. de l'Atlantique au
Paclfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE oour
PEU D'ARGENT.

Fabrique par

THE EMPIBE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital paye (tout paye) $12,000.000 . 00
Fond de Reserve 8,000 000.00
Profits non divises 165,856.00

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL-H. V. Meredith, Gerant.
Province d"Ontario : Amherst, XT. E.,
Almonte, Picton, Glace Bay,
Belleville, Sarnia, Halifax, N. E.
Brantford, Stratford, Sydney, N. E,

Brockville, StrMary's Manitoba et
Chatham, Toronto, T. W. O.
Cornwall. do rue Yonge Winnipeg, Man,
Deseronto, Wallaceburg. Calgary, Alberta.
Ft. William, ProT. Quebec : Lethbridge "
Godericb, Montreal, Regina, Asa a.

Guelph, do Ouest, Colombie Aug.:
Hamilton, do rue Seigneurs, Greenwood,
Kingston, do Pte St-Charles. Nelson,
Lindsay, Quebec New Denver,
London, Pro. JHaritimes: New Westminster.
Ottawa, Chatham, N. B., Rossland,
Perth, Fredericton, N. B., Vancouver,
Peterboro, Moncton, N. B., Vernon,

St-Jean, N. B., Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres. —Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 0.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St.

Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in 1>. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moors ft Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The Firet National Bank.

The Anglo-CaUfornian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte da Parlement en 1856.

Bureau principal Montreal.

Capital vers6 S3.500.0O0.0O

Reserve 3,130,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President. 8. H. Ewino,
Vice-President. W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghom. H. Markland Molson. F. C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.

A D. Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant de
Succursales.

W. H. Draper. Inspecteurw WHL̂ Ĥ ; } Asrt.-Irup

Succursales: Alvinston, O., Aylmer, O., Brockville, O.,

Calgary, Alb., Chesterville, O , Clinton, O., Exeter, O , Fra-

servilie, Q., Hamilton, O., Hensall, O., Kingsville, O , Knowl-
ton, Q, London, O, Meaford. O., Montreal, Q., rue Ste-

Catherine, Montreal, Montreal Market ft Harbour. Place

Jacques-Cartier, Morrisburg, O., Norwich, O., Ottawa, O.,

Owen Sound, O., PortArthur.O . Quebec.Q., Revelstoke Sta.,

B.C , Ridgetown, O, Simcoe.O., Smiths Falls, O., Sorel.Q..

8t Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Trenton,0.,

Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoriaville, Que., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O.

Aoences a Londres, Paris. Berlin et dans toutee lei

prlncipales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et le

olroulairee pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au* Collections.

[) France Stranger | M V L Pi I I U IN

Marques de Fabrique, Proces en contrefacon, etc.

HACK fiilOi seTtdep'utelW

LAoALUNbA .:;:,

Prop. Direct, idepuis 1878) du Journal (25 I. par aLAnl

11
CHRONIOUE INDUSTRIELLE »
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EUREKA
I,a marque " EUREKA " est nne garantie de qualite et de purete : : : : :

c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce.

DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS.

Vinaigre, *
Marinades, w
Sucre d'Erable, w
Sirop d'Erable. ^

9
9
9

| QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que. $
j|

ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire. 9

W«V*YrV*V.W»VMWMVVY«mW«Wrt.VMV^

" Ce qui en a determine le Succes
i>

^wwwwmwwwwwwwwmwyww^. Le dessin ci-contre represente le raccord patente

qui a fait la celebrite du " SAPFORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

des Radiateurs; qui a rendu possible l'assemblage

des parties d'un radiateur sans boulons, minium,
tringles ou joints.

^^^w,^ Le "SAPFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps — il est facile a manoeuvrer pour l'entrepreneur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited
Bureau Principal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TORONTO, CA.CT.

Representant pour la Province de Quebec :—H. McLAREN & Co., 706 rue Craig, Montreal. %



Notre

Parisian

Dressing

LADIES' and CHILDREN'S
BOOTS AND SHOES.

Vernis a Chaussures Parisien
se recommande par son brillant remarquable ; il conserve

au cuir sa souplesse et assure* la duree de la chanssure.

Facile a appliquer, il seclie tres vite.

KARY

Henri Jonas & Co.
MONTREAL RtciSTtnco

Notre Vernis Militaire
est generalement adopte ponr la chaussure masculine.

II donne generalement satisfaction et se vend bien.

SI VOUS NE L'AVEZ PAS DEJA, VOUS DEVRIEZ L'AVOIR EN STOCK.

HENRI JONAS & Co.
389 = 391, RUE SAINT = PAUL, MONTREAL



• HI— Ml——Ht— til— Ml— llt^— .•» »»• tt»— III— <t-
>iii -i m—Ht-^—m im

Commerce, jfinance, Unfcuetrie
.M—H'^—•«

Vol. XXXIII VENDREDI 13 JUIN 1902 No 24

LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie" par La Compagnie de
Publications Commerciales
(The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreal et Ban lieue - $2.00

Canada et Etats Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas aceepte d'abonnement
poup moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

comrae renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d' abonnement, qu' en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a. l'ordre de " Le Prix

Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de r£pondre a toutes demandes

de renseignements.

Adresser toutes communica-

tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

LE CREDIT ET L'ASSURANCE CON-
TRE LE FEU

Nous trouvons clans Business Topics

un article traitant de la relation de l'as-

surance contre l'incendie envers le cre-

dit. Cet article vaut la peine d'etre tra-

duit, il ouvrira certainement les yeux de

bon nombre de nos lecteurs. Nous avons

a plusieurs reprises indique nos propres

vues sur le sujet, nous sommes heureux

de donner a leur appui celles de M. Char-

les Grinnell, de Grand Rapids, Mich.

Voici ce qu'il dit:

L'homme a qui on s'adresse pour obte-

nir une ligne de credit verra que la ques-

tion de relation entre l'assurance sur le

feu et le credit est une question tres im-

portante qu'il devra prendre en serieuse

consideration non seulement au point de

vue de la somme assuree, mais aussi a

celui de la situation des compagnies qui

couvrent le risque.

II y a dans le commerce beaucoup de

gens honnetes mais peu habiles qui, pour

rien au monde, ne songeraient a payer

moins de 100 centins dans la piastre et

qui, cependant, sans une assurance con-

tre l'incendie ne pourraient payer qu'un

i'aible pourcentage de leurs dettes si le

feu detruisait leur stock.

Ce qu'on regarde comme un taux de

prime exorbitant, est parfois un obstacle

a l'assurance, cependant d'apres l'obser-

vation, le risque en de tels cas Justine

le taux de la prime et rend l'assurance

d'autant plus necessaire.

Bviter l'assurance contre l'incendie

c'est faire preuve d'un manque de pre-

voyance et de conservation commerciales

et mettre le credit au rang de la specula-

tion, d'ou destruction de la conflance, ba-

se de tout credit. Toute entreprise qui ne

peut supporter l'assurance ferait mieux

de liquider.

Quelques entreprises couvrent un grand

territoire et prennent elles-memes en

charge leurs propres risques, mais ces

entreprises sont tres riches et ne de-

mandent pas de credit. Des commergants

font souvent cette remarque: "Si les

compagnies peuvent prendre mon risque,

moyennant une certaine prime, pourquoi

ne le pourrais-je pas moi-meme? " Pour

cette raison que les compagnies ont des

milliers de risques de meme categorie re-

pandus clans tout le pays et qu'ainsi elles

obtiennent une moyenne, alors que la

" moyenne " est le fondement meme des

entreprises d'assurance contre l'incendie.

Si j'avais a considered la limite du cre-

dit a accorder a un marchand et que la

question de l'assurance fut en jeu, je me
croirais en droit de demander des expli-

cations et non seulement je voudrais con-

naitre le montant de son assurance, mais

son caractere, la teneur de la police et la

situation des compagnies. Si la demande
etait presentee comme il convient, le

marchand ne pourrait y voir une serieuse

objection.

D'habltude le marchand de detail a ac-

quis moins d'experience que le jobber ou

le manufacturier et il serait heureux d'a-

voir des conseils relativement aux ques-

tions d'assurance. Ce sujet est un point

certainement vital pour celui qui deman-

de du credit et le vendeur ne peut pas

courir plus de risques que s'il s'agissait

pour lui d'assurer ses propres biens. Une
banque ne pretera pas l'argent sur un im-

meuble a moins qu'il ne soit amplement

protege par l'assurance et je crois que le

temps viendra oil on comprendra genera-

lement mieux qu'un homme d'affaires ne

differe guere sous aucun rapport d'un

" banquier " en ce qui a trait a l'octroi des

credits.

Au simple point de vue des affaires, il

n'est guere possiole qu'un homme d'un

esprit sain puisse un seul instant douter

de l'importance et de la necessite de l'as-

surance contre l'incendie. II n'est pas un

homme d'affaires prudent et reflechi qui

doive s'attendre a des marques de sympa-

thie de qui que ce soit, s'il n'est pas suf-

fisamment et fortement assure dans de

solides compagnies et qu'il lui survienne

des pertes par suite d'incendie.

II n'y a pas de jour que les journaux

ne soient remplis de faits d'incendie qui,

semblerait-il, devraient faire une profon-

de impression sur l'esprit de tout homme
qui reflechit. Sans aucunement tenir

compte des petits incendies, les pertes

totales par le feu aux Etats-Unis ont ete

en fevrier de plus de vingt millions de

piastres. II est vrai qu'en beaucoup de

Le papier sur lequel est imprime " Le Prix Courant " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal



localites nous avons de meilleurs appa-

reils d'extinction que jamais et que le

theatre des incendies sont plus vivement
et plus efflcacement secoums, mais, d'au-

tre part, les causes d'incendie se sont

enorinement accrues. Le ties grand usa-

ge qu'on fait maintenant de l'electricite

pour l'eclairage et le chauffage, ainsi que
de la gazoline a ete la cause d'une enor-

me augmentation dans le taux des per-

tes. Un autre risque qu'ont actuellement

les compagnies est celui qu'on a appele

le risque de prosperity, cause par un ex-

ces d'affaires.

Les manufactures bondees, travaillant

a force, de sorte que le temps manque
pour veiller suffisamment a la proprete

des ateliers et des magasins. La vivacite,

la rapidite et la fagon brouillonne de fai-

re les affaires est encore une autre sour-

ce de pertes par suite d'incendie. Les
pertes reellement payees par toutes les

compagnies faisant affaires aux Etats-

Unis pendant l'annee 1875 ont ete en chif-

fres ronds de trente-cinq millions de pias-

tres, alors qu'en 1901 elles se sont elevees

a cent millions, soit a 60 pour cent de
toutes les primes recues sur les polices

d'assurance sur le feu.

La meme oil un nomine d'affaires actif

a une bonne et sure assurance au mon-
tant, disons de 80 pour cent de la valeur

reelle en argent de la propriete assuree,

il reste encore une forte marge de perte

en dehors de celle qui incombe a tout

homme d'affaires actif et intelligent, car

il y a perte indirecte du fait de 1'interrup-

tion des affaires, delais, perte de clientele

et temps passe a remplacer les construc-

tions, les machines et les marchandises
et a reprendre la position conquise avant
l'iacendie; rien de tout cela n'est con-

vert par l'assurance.

Les pertes d'incendie aux Etats-Unis

et au Canada, pendant le mois de mars
ont ete de $12,056,600. Jusqu'a present,

cette annee, il y a augmentation, dans les

pertes pour le premier trimestre, de $2,-

50u,000 environ comparativement a 1901

et de plus de $7,000,000 pour la meme pe-

riode de 1900. En somme, il est absolu-

ment evident que des mesures doivent

etre prises pour reduire ces grandes per-

tes annuelles de la richesse des nations.

II est probable que la rigide observation

de reglements severes pour la surveillan-

ce des appareils electriques sauverait des

millions de piastres chaque annee et que
des poursuites bien dirigees contre les

incendiaires reduirait encore de beaucoup
les pertes.

LES MARCHANDS DE CIGARES ET LE*

REGLEMENT DU DIMANCHE

Vos clients ont-ils des enfants?

Parmi les produits que Ton devrait trouver
aujourd'hui sur les tablettes de tons les mar-
chand?-generaux, il n'y en a pas qui rendent
plus de services aux families avant des en-
fants que le Dermal dans les cas d'insomnie,
de diarrhee, de coliques et de cent autres ma-
laises et indispositions inherentesa l'enfance.

Les marchands de cigares au detail

protestent contre le nouveau regiement
concernant la vente du dimanche dans
les petits magasins.

A notre avis, ils n'ont pas tort. Le nou-
veau regiement permet aux detailleurs

qui vendent en meme temps, cigares,

fruits, bonbons et boissons de temperan-
ce d'ouvrir leurs magasins le dimanche
et refuse la meme permission, la meme
faveur a ceux qui ne vendent que des ci-

gares ou ne vendent pas tous les articles

ci-dessus enumeres.

Jusqu'a present nous avions toujours

cru que, qui pouvait le plus pouvait le

moins.

II n'en est plus de meme en vertu d'un

regiement municipal. " Tout ou rien
"

est la devise qu'il faut mettre en tete du
nouveau regiement. Si absurde que la cho-

se puisse paraitre, il n'en est pas moins
vrai que le dit regiement impose aux mar-
chands en detail de tabacs et de cigares

l'obligation de se mettre en meme temps
eommercants en maints articles qui ne
riment guere ensemble, s'ils veulent con-

server leur clientele de fumeurs le di-

manche. Ce qu'il y a de plus drole dans
cette affaire, c'est que la corporation de
Montreal s'est fait autoriser par la Le-

gislature de Quebec a trapper d'une taxe
speciale les magasins a departements a-

fln de favoriser le petit commerce des
specialites.

II est vrai que, jusqu'a ce jour, le eon-

seil municipal ne s'est guere prevalu de
la loi qui l'autorise a imposer cette taxe
speciale et qu'il ne parait nullement dis-

pose a s'en prevaloir.

Mais comment faire accorder ces deux
mesures si opposees qui sont l'oeuvre,

toutes deux, du conseil municipal?

D'un cote, nos echevins se declarent ?n

faveur du commerce des specialites et,

d'autre part, ils favoribent ceux qui cu-

niulent divers genres de commerce.
Si tout le monde pouvait trouver son

compte a ce jeu, nous pourrions tranquil-

lement laisser passer inapergu ce manque
de logique chez nos representants a l'Ho-

tel de Ville. Mais nous ne le pouvons
pas car il y a 150 a 200 tabaconistes qui

vont souffrir de ce manque de logique, si

ielirs demarches aupres de nos echevins
n'aboutissent pas.

Nous croyons que le conseil municipal
a depasse ses pouvoirs en refusant aux
tabaconistes proprement dits d'ouvrir le

dimanche alors que d'autres tabaconistes
ont le pouvoir de vendre le meme jour.

sous pretexte qu'ils ne sont pas que ta-

baconistes.

L'INDUSTRIE FROVIAGERE DE LA
BRIE

(De l'lndustrie Laitiere)

II

Les operations que nous venons de de-

crire sont d'ordre puiement mecanique;

elles ont leur importance sans doute, mais

combien inflme en comparaison des trans-

formations qui vont suivre. Celles-ci, ex-

clusivement dues a des microorganismes,

sont du domaine de la biologie, et, ainsi

qu'il etait aise de le prevoir, elles ont

largement beneficie des progres des me-

thodes pastoriennes. Ce sont les baeterio-

logistes qui ont appris aux agriculteurs

quels etaient les microbes apies a trans-

former la caseine; bien mieux, ils ont

isole ces microbes, etabli leurs meilleu-

res conditions d'ha^.ta enfin ils ont si-

gnale les ennemis de ces germes utiles et

soigneusement decrit leurs maladies.

Tous ceux qui ont passe dans un labo-

ratoire de bacteiiologie savent qu'il exis-

te des microoes bienfaisants et des mi-

crobes malfaisants. De ces derniers, de-

testes ~es meres, nous u avons pas a par-

ler: artisans de la mort, les bacilles de la

fievre typhoide, de la diphterie, de la

tuberculose, etc., sont connus de tous.

Mais a cote de ces infiniments petits,

de renommee trop bruyante, des microor-

ganismes modestes, comme tous les bien-

laiteurs, se constituent les auxiliaires de

l'activite humaine. Ils font lever la pace,

fermenter le vin; ils aident la croissance

de la plante dans le mystere des racines

et la vitalite des tissus; ils sont les fer-

ments qui presiden. a laffinage du fro-

mage et lui donnent son arome et son

bouquet.

La caracteristique des germes infe-

lieurs, c'est de se grouper. en colonies,

nous allions dire en syndicats, et de s'al-

1 ioi' ainsi dans les luttes pour la vie.

Mais a cote des colonies de meme espe-

ce. il y a un autre groupement. Celui-la,

conatitue par des microrganismes d'espe-

ces ditterentes, est counu sous le nom ce
symbiose (de " sun ". avec; " bios ". vie).

Dans certains cas, des microbes prolite-

rent cote a cote pour mener a bien leur

tache; ainsi dans le sol nous voyons un
microbe labriquei dts azotites que son
associe s'empresse de converiir en azota-

les solubles qui servent d'aliment aux
plantes; c'est un exemple remarquabie
de solidarite microbienne ou de symuio-
se, qui. en pathologie, est presque cons-

tante. L'une des plus celebres est celle

du tetanos. dont le bacille demeure inof-

fensif tant qu'un autre microorganisi.ie

ne lui a pas prepare les voies.

C'est aussi un phenomene de symbiose
qu'on observe dans le frontage de Brie,

dont la fermentation se produit en trois

etapes et sous l'influence de trois germes
Rien de curieux comme le travail de ces

cryptogames. dont M Roger a recount! la



presence et precise l'intervention. Le
" Penicillum candidum " (champignon
blanc), le "Bacillus Pirmitatis " (bacille

de la Ferte) le " Microccus Metdensis "

(microcoque de Meaux), constituent la

trinite ehargee de proceder a l'afflnage et

a la maturation du fromage.

Voyons-les a l'oeuvre.

Les fromages egouttes sont portes dans
la cave de sechage, qui doit etre saine,

parfaitement aeree. Cette cave est main-

tenue a une temperature de 14 degres et

un degre hygrometrique de 75. Autoci-

des murailles et perpendiculairement aur.

parois, courent des casiers superposes,

bibliotheques lilliputiennes, ou, dans les

divisions egales, reposent les fromages

bien d 'aplomb sur leurs cajets.

Au bout de quelque temps de sejou;",

remarquez-vous a la surface une sorte

de moisissure d apparence duveteuse ?

C'est le " Penicillum candidum " qui se

developpe et commence sa tache. II a

pour fonctions de bruler l'acide lactique

apporte par le serum qui impregne encore

le caille et de " neutraliser la surface de

la caserne pour preparer les voies aux
microbes speciaux charges de transfor-

mer la caseine en casease et ensuite en
easeone ". La maturite lente du " Peni-

cillum " lui donne l'avantage de ne p-i 1*

absorber a son profit une trop grande

quantite de l'humidite du fromage, et ses

vegetations elairsemees laissent pene-

trer l'oxygene necessaire a de nouveau<
germes, dont 1 intervention va se produi-

re.

Lorsque le champignon blanc a brule

une partie de 1 acide lactique, un bacille

chromogene, le " Bacillus Firmitatis ",

s'empare de la surface du fromage. Ses

colonies se developpent; " elles trouvent

la de la caseine, de la matiere grasse a

discretion, de l'oxygene emprunte a l'air,

et, peu a peu, elles transforment la masse
du fromage. Leur diastase, autrement

dit leur produit de secretion, ^cs active,

entrave le developpement des colonies du

Penicillum blanc, qui cesse de vegeter et

finit par s'eteindre en grande partie." En
menie temps que la reaction alcaline se

produit, " cette diastase se colore en jau-

ne clair, prend ensuite une teinte phi.;

foncee pour arriver, a maturation, a la

couleur rouge orange." C'est done au
" Bacillus Firmitatis " qu'est due la cou-

leur de la pate du fromage et la couleur

orange de la croute.

Mais la diastase du microbe de Meaux
penetre, par diffusion, dans la masse du

fromage, et par les deux faces a la fois:

les colonies rouges se rapprochent, et

lorsque leur jonction est operee elles for

ment une pate elastique et ferme, d'un

jaune cremeux, d'une odeur discrete,

comme il sied a un fromage de bonne
compagnie.

Malheureusement, sous l'influence des

variations climateriques, 1'activite du ba-

cille rouge ne connait [)lus de limites.

Dans son labeur obstine, il arriverait a

ramollir les couches civmeuses et a pro-

voquer le coulage—ce cauchemar—si un

troisieme bacille, decouvert et baptise

par M. Roger du nom de " Micrococcus

Meldensis ", ne lui faisait obstacle.

Sans en avoir encore completement

l'explication scientifique, il est certain

que le coulage ne se manifeste que sur

les fromages ou les cellules de ce troisie-

me microcoque sont absentes. Nous en

devons conclure que les produits secretes

par ce bacille maintiennent la solidite de

la caseine solubilisee, qu'il est, en un

mot, le veritable moderateur du travail

de la caseine du " Bacillus Firmitatis ".

Ainsi trois etapes, trois luttes succes-

sives. Le premier germe brule l'acide

lactique; le second, plus vigoureux, vient

supplanter le premier pour continuer son

oeuvre; le troisieme enfin vient s'ajouter

pour neutraliser Taction des deux pre-

miers.

Mais tons les trois ont un ennemi re

doutable, c'est le " Penicillum glaucum ".

A cote de la trinite feconde dont nous ve-

nous de suivre les etapes laborieuses, ce-

lni-la, sous des apparencess pacifiques, ne

tend rien moins qu'a l'absorption de ses

indispensables congeneres.

II est surtout l'ennemi du champignon

blanc, dont il conserve, des l'age tendre,

toutes les apparences; mais, proliflque

jusqu'au desastre dans une maturite trop

prompte, il ne tarde pas a prendre une

teinte verte on " gris vert " appelee
" bleu " que toutes les menageres ont re-

marquee a la surface de certains froma-

ges. Le brie ainsi teinte devient amer.

perdant de ce fait toutes les qualites de

finesse produites par le travail du Peni-

cillum blanc.

L'influence du " bleu " ne s'arrete pas

a la contamination de quelques sujets: ce

champignon se multiplie avec une telle

rapidite que le bacille blanc, insuffisam-

ment arme pour resister a une invasion

de ce genre, deserte la cave de sechage,

au grand detriment de la fabrication, qui

perd en lui un precieux auxiliaire.

Fort heureusement, la science ne perd

jamais ses droits. L'antisepsie met des

armes efficaces entre les mains des cul-

tivateurs pour purifier les locaux conta-

mines, et les cultures microbiennes per-

mettent, par l'ensemencement des caves,

de faire germer de nouvelles et bienfai-

santes colnies de bacilles " affineurs ".

(A suivre.)

Aux boulangers

On reclrme des bons de pain propres. Les
boulangers pui desirent etre coneiderea

comme des homines de progres et faire plaisir

a leurs clients, tout en f'aisant de l'argent,

emploieront les bons de pain en aluminium
settlement. Pour echantillons, ecrivez a .1.

Cranston Gait, Ontario.

LIGNE RAPIDE

On a beaucoup parte en ces derniers
temps de la creation d'une ligne de pa-

quebots rapides entre l'Angleterre et 'e

Canada avec larges subsides du gouver-
nement. Ce projet date de loin et nous
avons failli l'avoir, il y a quelques an-

nees. Les conditions avaient ete debal-

tues, le chiffre de la subvention fixee. Un
changement de gouvernement a mis fin

aux anciens projets veritablement trop

onereux pour les finances du pays. Le
nouveau gouvernement avait engage des
pourparlers avec une nouvelle compa-
gnie, puis lui avait accorde un contrat

pour I'execution duquel la compagnie n'a

pu trouver le capital suffisant. Si les ca-

pitalistes avaient ete certains de faire

un placement avantageux en souscrivant
au capital necessaire a l'entreprise, la

ligne rapide serait aujourd'hui creeo.

Avouons que, il y a six ou sept ans, le

pays n'etait pas en mesure de faire les

gros sacrifices que comportait la subven-
tion promise au premier contrat ; que.

lors du premier et meme du second con-

trat, la subvention accordee par le gou-

vernement, bien que tres substantielle,

n'eut pas assure la permanence d'une li-

gne rapide et qu'elle n'eut guere ete pro-

fitable ni pour le pays ni pour les eapi-

talistes qui l'auraient fondee.

Depuis lors. les conditions ont-elles

change? Nous le pensons. Le Canada s'est

developpe commercialement et indus-

triellement d'une facon ooutenue et dans

des proportions qu'il etait impossible de

prevoir, il y a quelques annees seule-

ment. Les revenus du Tresor federal ont

augmente dans des proportions au moins
aussi grandes. Nos relations avec l'An-

gleterre sont plus etroites que jamais ;

nos produits sont de plus en plus appre-

cies et demandes en Grande-Bretagne et

avec l'augmentation constante de notre

population, de la superficie des territoires

colonises et de notre production agricole,

miniere et forestiere nous sommes cer-

tains de plus grands debouches encore

pour nos produits. La creation de nou-

velles voies ferrees, d an outillage pev-

fectionne dans nos ports principaux; l'ap-

profondissement des canaux, aboutissant

aux lacs et aux rivieres; le creusage, le

balisage et un meilleur service de phares

et de lumieres sur le Saint-Laurent; tous

ces travaux, les uns completement ache-

ves, les autres en bonne voie de l'etre a-

vant longtemps sont des gages certains

dun commerce d'exportation qui ne sera

limite que par ce que nous pourrons pro-

duire de marchandises et d'articles ex-

portables.

Pour completer le tout, un service rapi-

de entre le Canada et l'Angleterre devien-

dra avant bien des annexes une necessite.

D'ailleurs tout nous pousse vers une li-



gno rapide, depuis quo le fameux syndicat

Morgan devient une menace pour nous.

II est question d'opposer an syndicat

Morgan, un autre syndicat. Ce dernier

serait. pretend-on. subvontionne par le

gouvernement anglais et par le gouveine-

ment canadien. S'il en doit etre ainsi, le

gouvernement canadien devra exiger,

comme condition a sa subvention, la mise

en service de paquebots pouvant rivaliser

de vitesse avec ceux du syndicat Mor-

gan. Ainsi, et ainsi seulement le syndi-

cat anglo-canadien pourra entrer, en ce

qui nous concerne, en concurrence avec

le syndicat americain qui, s'il reste seul,

ne nous promet rien de bon.

L'INDUSTRIE DU BEURRE EN
AUSTRALIE

Les exportations de beurres de 1'Et.it

de Victoria accusent pour la derniere

saison—an 3- decembre passe seulement,

— une diminution considerable, plus de

50 pour cent sur ceae de 1900, soit 13,-

355,003 livres en 1901, contre 37,747,807

pour l'exercice precedent qui avait donne

les resultats les plus eleves depuis 1891,

date des premiers envois victoriens en

Angleterre. C'est ce qu'indique le ta-

bleau eomparatif suivant:

Annees Beurres exportes

1891 3,778,775 lbs

1892 6,446,000 "

1893 13,141,423 "

1894 23,076,419 "

1895 25,619,752 "

1896 22,164,418 "

1897 21,989,828 "

1898 17,388,993 "

1899 36,226,948 "

1900 37,747,807 "

1901 13,355,003 "

Cette diminution considerable repre-

sente une perte que Ton evalue deja a

environ 250,000 livres sterling, mais elle

est d'autant plus a deplorer ])ar les pasto-

ralistes victoriens, que ceux-ci se trou-

vent avoir plus que jamais a hitter sur le

marche anglais, avec des rivaux de plus

en plus nombreux et entreprenants. Les
statistiques britanniques montrent, en ef-

i'et, que tandis que les exportations de

beurres victoriens diminuaient en L901,

le marche anglais absorbait au contraire,

pendant la meme periode, une quantity

beaucoup plus considerable de beurres.

Pressez-vous d'acheter du the

C'est un bonconseil a suivre, par le temps
qui court. La production n'est pas a la ban
teur de la deniande j il y a un deficit conside-
rable, II est done de 1 'interet des marchands
de profiler de Tofffe que leur fait la maison
E. D. Marceau qui est toujours lies exacte-
nient renseignee sur l'etat des marches pri-

• maires dans les thes, cafes, epices. Lisez
l'annonee qui se trouve placee au centre de
ce nuinero du Pkix Coukaxt.

LA BANQUE D'HOCHELAGA

Nous avions, dans notre precedent numero,

donne approximativenient les resultats du

dernier exercice de la Banque d'Hoclielaga.

Nous somines en niesure aujourd'hni de pu-

blier les chiflfres qui feront partie du rapport

des directeurs a I'assemblee generale qui

aura lieu le lundi 16, de ce mois.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT

Balance au Credit rlc Profits
et Pertes. le 31 mai 1001 ... $ 8,423 89

Profits pour l'annee finissant
le 31 mai 1902, deduction
faitedesfraisd'administra-
tion, interet sur depots,
pertes et pertes probables. 199,523 98

Primes sur nouveau Stock . . 110,7.5 ' i m

j

$324,699 87

DEBIT

Dividende paye le ler de-
cembre 1901 $ 52..VIO mi

Dividende payable le 2 iuin
1902 58,912 54

Porte au fonds de reserves.. 2u(),CO0 on

Porte au fonds de pension
des employes 5,000 00

Balance au Credit de Profits
et Pertes, le 31 mai 1902. . 8.287 33

s 321,099 87

Les profits du dernier exercice ($199,525.

98) representant plus de 10 p. c. du capital

paye au 31 Mai, date de Lvfin d'exercice et

une legere fraction en sus de 12| p. c. sur la

moyenne du capital durant L'annee. C'est eu

effet, dans le courant de 1902 (en fevrier) que

les directeurs out appele la balance du capital

de $2,000,000 qui, 31 l- - actionnaires u-ent de

la faculte de ne payer qu'un dixieme appele

par mois, ne sera complete qu'en decembre

prochain,

En realite, les actionnaires n'etaient appe-

les a payer que $150,000 au 31 Mai sur les

$500,000 du nouveau capital et, d'apree le bi-

lan, ils avaient a cette date, paye $467,000.

C'est dire que les actionnaires ne se font pas

tirer Poreille puisq Tils devancent avec en-

train les dates de paiement.

Revenantau compte de Profits et Perte-.

nous voyons que les profits ci-dessus qui Bont

dus uniquement aux transactions habituelles

de la banque viennent s'augmenter des primes

sur les nouvelles actions, soit de $116,750.

Avec le report des profits anterieurs, le total

au credit de Profits et Pertes est de $324,-

099,87.

Les dividendes payee aux actionnaires out

englobe une somnie de $111,412.54, la

une eomme disponible de $213,287.33, qui a

perinis d'ajouter $200,000 au Fonds de Re-

serve et $5,000 au Fonds de Pension des Em-

ployes et de laisser au Credit du Compte de

Profits et Pertes $8,287.33.

La Banque d'Hoclielaga a done niainte-

nant un Fonds de Reserve de $950,000 repre-

sentant 48.3 p. c. de son capital au 31 mai.

II ne fait aucun doute qu'a la fin de l'exercice

en cours la Reserve sera d'au moine 50 p. c.

de son capital integral de $2,000,000.

Yoici niaiutenant le dernier bilan tie la

Banque d'Hoclielaga sur lequel nous aurons

a revenir apree I'assemblee des actionna

PASSIF

Capital verse *1,967,000 Co

930,000 i*i

20,000 00
'.

362 1"

>

Fonds de reserve

Profits et pertes

Fonds de garantie des employes
Dividendes non reclames

Dividende payable au 2 juin 1902

Du a d'autres banques en Angleterre et en pays Strangers.

Billets de la Banque en circulat ion

D6pGts ne portant pas intent—
D6pots poitant interet

Traites des agences sur le Bureau Chef impayees

ACTIF

26.991 72

IJ3M;

030 4a

3239MS 70

81,559 13

3,004,562

-15 "l

111,708,377 2S

Oret argent I 147,079 91

Billets de la Puissance 868,419 00

Billets et cheques d'autres banques 474,750 57

Du par d'autres banques en Canada 40, 119 7! 1

1 )u par d'autres banques en Angleterre 7.U53 38

Du par d'autres banques en pays Strangers 270.125 84

Debentures des Gouvernements Federal et Provincial, de l'Kmprunt de Guerre

Anglais et de la Cite de New-York US

Autres debentures canadiennes. 3,000 00

PrCts a deniande sur actions et debentures 857.186 17

Dep6ts au Gouvernement en garantie de la circulation 70.000 00

Billets escomptes courants 87,411

Billets eu soutfrance (pertes deduites) 1.177 15

Autres dettes gat antics par hypotheques ou autretnent 08.093 96

Hypotheques sur proprietcs vendues par la Banque 27.

Proprietes foncieres

Edifices de la Banque. ameublement et autres valeurs .. .... 199,895 79

$ 3,913.913 72

7. 764. 463 56



Un Breuvage Royal
QUI FORTIFIE

Ce n'est pas un produit epais qui donne la

nausee, mais un breuvage clair, pur, delicieux.

MIS EN CANISTRES DE I ET 2 LIVRES.

SNOWDON & FORBES
AGENTS POUR LA VENTE

449 Rue St-Paul, Montreal

m

M
g|S| Demandez-en a votre fournisseur de gros.
Ill



ACTE DES COMPAGNIES

(Suite)

o. Tout directeur et tout gerant de la

compagnie qui sciemment et volontaire-

ment autoriseront ou permettront ce

manquement, enCOurront la meme amen-

de.

4. Tout directeur. gerant OU officier (Je

la compagnie. et toute personne agissant

au nom de celle-ci, qui feront usage <>u

autoriseront 1'usage d'un sceau pretendu

de la compagnie. sur lequel ne sera pas

grave son nom avec ces mots " a respon-

sabilite limitee " (limited) a la suite,

ainsi qu'il est dit ci-dessus, — ou qui a-

dresseront ou autoriseront a adresser

quelque avis, annonce ou autre publica-

tion officielle de la compagnie. ou signe-

ront ou autoriseront a signer au nom de

la compagnie. ou signeront ou autorise-

ront a donner quelque facture, envoi ou

quittance de la compagnie, sans que son

nom, avec les susdits mots a la suite, y

soit mentionne ainsi qu'il est dit ci-des-

sus, — encourront line amende de deux

cents piastres, et seront, en outre, res-

ponsables personnellement envers le por-

teur de la lettre de change, du billet a

ordre, du cheque ou de l'ordre pour de-

niers ou marchandises, jusqu'a concur-

rence de son moiitant, a moins que I'ef-

l'et ne soit dument acquitte par la compa-

gnie.

DE L'OBTENTION DE PLUS AMPLES
POUVOIRS

26. La compagnie pourra, en tout

temps,au moyen d'une resolution adoptee

par des actionnaires representant au

moins les deux tiers en somme de son ca-

pital souscrit, dans une assemblee gene-

rale speciale convoquee a cet effet, auto-

riser les directeurs a demander des let-

tres patentes supplementaires qui eten-

dent les pouvoirs de la compagnie a tels

autres objets prevus par le present acte,

que speeifiera la resolution.

27i Les directeurs pourront, dans les

six mois apres 1'adoption de cette reso-

lution, demander an secretaire d'Btat la

delivrance de ces lettres patentes sup-

plementaires.

28. Avant la delivrance des lettres pa-

tentes supplementaires, les requerants

devront etablir, a la satisfaction du Se-

cretaire d'Etat, que la resolution autori-

sant la demande a ete regulierement a-

doptee; et le Secretaire d'Etat recevra a

cet effet et conservera en depot toute de-

position necessaire, faite par ecrit, sous

serment ou affirmation, ou sous declara-

tion prevue par l'Acte de la Preuve au

Canada; 1893.

29. Sur cette preuve dument faite, le

Secretaire d'Etat pourra accorder des

lettres patentes supplementaires. a 1 ef-

fet d'etendre les pouvoirs de la compa-
gnie a tout ou partie des objets specifies

dans la resolution; et le Secretaire d'E-

tat en donnera avis immediatement, dans

la " Gazette du Canada ", suivant la for-

mule D de la premiere annexe du pre-

sent acte; apres quoi, a compter de la

date des lettres patentes • supplementai-

res, l'entreprise de la compagnie s'eten-

dra aux autres objets enonces dans les

lettres patentes supplementaires, et les

comprendra absolument comme s'ils eus-

sent ete mentionnes dans les lettres pa-

tentes primitives; et copie de cet avis

sera textuellement insere sans retard,

par les soins de la compagnie qu'il con-

cernera, quatre fois, dans au moins un

journal du comte, de la cite ou du lieu

ou sera etabli le siege ou l'agence princi-

pale de la compagnie.

2. Si la compagnie manque on neglige

de faire inserer cette copie elle est cou-

])able de delit et sujette, sous conviction

sotmnaire devani deux jnges de paix, a une

amende ne depassant pas vingt piastres

pour ehaque jour de negligence ou de re-

tard.

RESPOXSARILITE DES ACTION-
NAIRES

30. Les actionnaires de la compagnie

ne seront point responsables, comme tels,

de ses actes, manquements on obliga-

tions, ni des engagements, "reclamations,

paiements, pertes, dommages, transac-

tions ou autres choses quelconques. a-

yant rapport ou se rattachant a son en-

treprise, au dela du montant non pave

sur leurs parts respectives dans le capi-

tal-actions.

31. Chaque actionnaire. jusqu'a ce

qu'il ait verse tout le montant de ses ac-

tions, sera personnellement oblige en-

vers les creanciers de la compagnie jus-

qu'a concurrence dune somme egale a

ce qui restera a payer sur ses actions;

mais aucun creancier ne pourra le pour-

suivre pour cette somme avant qu'une ex-

ecution exercee par ce meme creancier

contre la compagnie n'a rien ou n'a pas

suffisamment produit; et le montant du
apres l'execution, jusqu'a concurrence de

ce qui restera a payer sur les actions,

ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera, avec

les frais, le montant recouvrable de l'ac-

tionnaire; et ce montant, s'il est paye
par lui, sera considere comme verse sur

ses actions.

32. Celui qui sera porteur d'actions de
la compagnie en qualite d'executeur tes-

tamentaire, administrateur, tuteur. cura-

teur, gardien ou fidei-commissaire . de ou
pour toute autre personne designee dans
les livres de la compagnie comme etant

ainsi represents par lui. ne sera person-

nellement sujet a aucune responsabilite

comme actionnaire; mais les biens et de-

niers en sa possession seront obliges, de
la meme maniere et au meme degre que
le serait le testateur ou l'intestat, le mi-

neur. le pupille ou interdit, ou l'interesse

au fidei-commis, s'il etait vivant et capa-

ble d'agir, ou possedait les actions en

son propre nom; et nulle personne nantie

d'actions a titre de garantie collaterals

ne sera personnellement sujette a au-

cune telle responsabilite; mais celui qui

aura engage ces actions en sera repute

le porteur, et par consequent sera res-

ponsable comme actionnaire.

2. Tout actionnaire pourra invoquer

comme moyen de defense pour tout ou

partie toute compensation qu'il pourrait

avoir a elever contre la la compagnie,

sauf pour reclamation de dividendes im-

payes ou salaire ou allocation en qualite

de president ou de directeur de la com-

pagnie.

33. Tout executeur testamentaire, ad-

ministrateur, curateur, gardien ou fidei-

commissaire en possession d'actions ain-

si qu'il a ete dit, les representera aux

assemblies de la compagnie, ou il pour-

ra voter comme un actionnaire; et toute

personne qui aura engage ses actions

pourra les representer aux assemblee^.

et, bien qu'elles soient engagees, voter

comme actionnaire.

PROSPECTUS, ETC.
34. Les prospectus de la compagnie et

les annonces invitant le public a sous-

crire de ses actions, contiendront les da-

tes de tout contrat et les noms des par-

ties a tout contrat passe par elle ou see

promoteurs. directeurs ou fideicommis-

saires avant la publication de ces pros-

pec tus ou annonces, que le contrat soit

sujet ou non a ratification par les direc-

teurs ou par la compagnie ou autrement:

et tous prospectus ou annonces ne contc-

r.anl pas ces indications seront reputes

frauduleux de la part des promoteurs. di-

recteurs et officiers ..e la compagnie qui

les auront publies avec connaissancc. ..

l'egard des personnes qui prendront des

actions dans la compagnie sur la foi de
ces prospectus ou annonces et qui n'au

ront pas eu avis de l'existence du con-

trat.

INSPECTION

Sur la requete d'a, lonnaires represen-

tant au moins un quart du capital de la

compagnie. un juge de la province dans
laquelle sera situe le siege d'affaires de
la compagnie. pourra. s'il le trouve ne-

cessaire. nommer un inspecteur compe
tent pour s'enquerir cies affaires et de
I'admin1stration de la compagnie. La re-

quete devra etre appuyee de la preuve

qu'exigera le juge a fin de faire voir que
le?. requerants ont de bonnes raisoiv-

poui demander une enquete et qu'ils nc

sonl mus en cela par aucun motif mali-

cieux. L'inspecteur fera rapport au juge

du resultat de son investigation. Lee

frais de celle-ci seront. a la discretion du
juge. payes par la compagnie ou par les

requerants. ou partie par la compagnie

et partie par les requerants, suivant qu'il



Les Papiers-Tapisseries Staunton pour 1902 et 1903 seront

soumis au commerce a partir du ler Juillet. O'est, sans contre-

dit, la plus belle ligne dechantillons qui ait jamais ete produite et elle

commandera l'attention de tout marchand de progres. La variete des

dessins et des couleurs est des plus etendue. Les prix defient toute con-

currence. Aucun marchand ne devrait placer ses commandes pour le

printemps prochain avant d'avoir examine ces echantillons Vous pouvez

faire de l'argent en vendant ces papiers peints.

Notre voyageur vous visitera prochainement.

STAUNTONS Limited, TORONTO.
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l'ordonnera, et s*il le juge a propos, il

pourra prescrire que les requerants four-

nissent caution pour couvrir les frais pro-

bables de l'enquete, et il pourra etablir

les regies necessaires et ordonner de

que».e maniere et dans quelle mesure

l'enquete sera conduite, ou le juge pour,

ra, s'il le trouve necessaire, interroger

sur les faits en question les officiers ou

directeurs de la compagnie sous la foi du

serment.

2. La compagnie pourra, par resolution

adoptee a l'assemblee annuelle, ou a une

assemblee generale speciale convoquee

a cette fin, nommer un inspecteur qui se-

ra charge d'exaniiner les affaires de la

compagnie. Cet inspecteur aura les me-

mes pouvoirs et remplira les memes de-

voirs qu'un inspecteur nomme par le ju-

ge, mais au lieu de faire son rapport au

juge, il le fera de la maniere et a la per-

sonne qu'indiquera la compagnie par la

dite resolution.

3. Les officiers et agents de la compa-

gnie seront tenus de produire, pour l'exa-

men de 1 'inspecteur, tous livres et docu-

ments confies a leur garde ou autorite.

Tout tel inspecteur pourra interroger

sous la foi du serment les officiers et a-

gents de la compagnie sur les affaires de
celle-ci et pourra leur faire preter le ser-

ment voulu. Si quelque officier ou agent
refuse de produire quelque livre ou docu-
ment que le present present de produire
ou refuse de repondre a quelque question
concernant les affaires de la compagnie,
il encourra une amende de vingt piastres

au plus pour cette offense.

ACTIONS D'AUTRES COMPAGNIES
35. Sous aucune circonstance, la com-

pagnie ne pourra se servir de ses fonds
pour acheter des actions d'aucune autre
compagnie, a moins que et tant que les

directeurs n'y aient ete autorises par un
reglement passe par eux a cet objet et
sanctionne par un vote d'au moins les

deux tiers en valeur du capital-actions re-

presents a une assemblee generale de la

compagnie dument convoquee pour pren-
dre en consideration le sujet du regle-

ment; pourvu toutefois que, si les lettres

patentes autorisent de tels achats, il ne
sera pas necessaire de passer semblable
reglement.

CAPITAL-ACTIONS
36. Les actions de la compagnie seront

reputees biens mobiliers
; elles seront

transferables de la maniere et sous les

conditions et restrictions prescrites par
le present acte, les lettres patentes ou les

reglements de la compagnie.
37. Si les lettres patentes ou les let-

tres patentes supplementaires ne con-

tiennent pas d'autre disposition expresse
a cet effet, les actions de la compagnie
ou les actions creees par suite de toute

Augmentation de son capital, lorsque hi

repartition n'en aura pas ete determinee

dans ces lettres memes, seront reparties

quand et comme les directeurs l'ordonne-

ront par reglement.

38. Les directeurs de la compagnie pour-

ront faire un reglement pour la creation

et 1'emission d'une partie du capital-ac-

tions sous la forme d'actions privilegiees,

en donnant a ces dernieres telle preferen-

ce et priorite, relativement aux dividen-

des et a tout autre egard, sur les actions

ordinaires, qui pourra etre enoncee par
le reglement.

2. Le reglement pourra disposer que les

porteurs de ces actions privilegiees •• i-

ront le droit de choisir une certaine pro-

portion du bureau de dircetion, ou pour-

ra leur donner tel autre controle sur les

affaires de la compagnie qui serait juge

convenable.

3. Aucun reglement de cette nature

n'aura de force ou d'effet quelconque,

qu'apres avoir ete approuve par le vote

des trois quarts des actionnaires presents

en personne ou par fondes de procuration,

a une assemblee generale de la compa-
gnie, dument convoquee pour en delibe-

rer, et representant les deux tiers du ca-

pital-actions de la compagnie, ou unani-

mement approuve par ecrit par les action-

naires de la compagnie.

4. Les porteurs des actions privilegiees

seront reputes actionnaires au sens du
present Acte, et, a tous egards, jouiront

de tous les droits et seront sujets a tou-

tes les obligations des actionnaires au
sens du dit acte : pourvu, cependant,

qu'a l'egard des dividendes et a tous au-

tres egards vises par le reglement, con-

formement au present acte ils aient, a

1'encontre des actionnaires ordinaires.

les preferences et les droits donnes par le

dit reglement.

39. La compagnie ne .-era tenue de

veiller a lexeeution d'aucun fideicommis,

soit formel, implicite ou d'induction qui

pourrait exister a l'egard de quelque ac-

tion; et le regu donne par l'actionnaire

au nom duquel Taction sera inscrite dans
les livres de la compagnie, sera pour elle

une decharge valable et efficace de tous

dividendes ou deniers payables a raison

de la dite action, soit qu'elle ait ou non
ete notifiee de l'existence du fideicommis;

et elle ne sera pas tenue de veiller a l'em-

ploi des deniers paves sur ce regu.

AUG1MENTATION OU REDUCTION DU
CAPITAL. ETC.

40. Les directeurs de toute compagnie
pourront, a toute epoque. faire un regle-

ment pour subdiviser ses actions exist an-

tes en actions d'une quotite moindre.
41. Les directeurs de la compagnie. n

toute epoque, apres que quatre-vingt-dix
pour cent de son capital-actions auront
ete souscrits entierement et qu'il aura
ete verse cinquante pour cent de ce ca-

pital, pourront faire un reglement a rel-

ief de raugmenter jusqu'a concurrence du
montant qu'ils considereront comme ne-

cessaire pour que la compagnie puisse

dument exercer son entreprise.

2. Ce reglement indiquera le nombre
des actions du capital nouveau, et pourra

prescrire la maniere de les repartir; et,

s'il ne fixe pas de mode de repartition,

les directeurs seront investis du controle

absolu de cette repartition.

(A suivre)

Mercredi, 11 juin 1902.

Voila encore une semaine qui, evidem-

ment, n'a pas ete favorable au commerce.
Grace a des pluies incessantes, les tra-

vaux du dehors ont ete generalement sus-

pendus, ce qui a cause une perte conside-

rable pour la classe ouvriere. A ce pro-

pos, bien que des travaux importants

soient en cours, Ton nous dit que beau-

coup de mains sont inoccupees. Cela est

du, sans doute, au chomage persistant

des manufactures de chaussures, ou l'ou-

vrage continue d'etre rare, d'apres des

renseignements que nous avons raison de

croire veridiques. Tout cela cree certai-

nement du malaise dans un certain mi-

lieu, bien que d'autres genres d'affaires

soient florissants. L'activite dans le port

n'est pas, non plus, tout ce que le peuple

de Quebec attendait : il y a quelques de-

ceptions de ce cote pour le moment, mais

Ion espere en une prochaine reprise du

travail. Malgre cet ensemble de circons-

tai < es defavorables, Fan ne pent pas dire

(pie le commerce est mauvais; au con-

traire, les magasins sont tres achalandes.

et les ventes vont bien. I* nous vient

beaucoup d'acheteurs de la campagne,

malgre le mauvais temps, et c'est ce qui

porte les marchands a croire que le com-

merce reprendra toute vigueur avec le re-

tour des beaux jours. La question a son

importance dans le fait que jamais, croy-

ons-nous, les magasins de Quebec n'ont

ete pourvus comme ils le sont des mar-

chandises les plus riches et les plus va-

rices pour satisfaire la clientele. C'est

une des necessites et des exigences du

progres que rien ne manque aux desirs

du public: et il est etonnant de constater

les ressources de nos veritables homines

d'affaires pour plaire aux clients les plus

dilficiles. Cela entraine des frais consi-

derables d'achat et d'installation. mais

il paraitrait que c'est indispensable.

• • •
Les visiteurs commencent a frequenter

nos hotels en grand nombre. Nous les

\ oyons aussi circuler dans nos run

pied, en voiture. sur les tramways, s'in-

teressant a tout ce qui se passe dans les



(Test par Milliers de Caisses J
que se chiffre la consommation au Canada du *§>

Cacao et

,

Choeolat FRY
de BRISTOIj, A.m.gletei?s?e

Oe sont des produits qui ne vieillissent pas sur les tablettes et qui,

par consequent, permettent au commerce de detail de realiser de

bons profits, sans le moindro risque.

D. Masson & Gie, Montreal
Importateurs et Consignataires.

LE SIROP
EDWARDSBURG

MARQUE "CROWN"
Barils, Oemi-barits, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38| lbs. Canistres Emaillees.

est bien oonnu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QuALlTE,

STOCKS ASSORT! S de tons les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

Etablie en 1858
164 Rue St-Jacques, Manufacture 53 Front St. Bast,

MONTREAL. CARDINAL, Ont. TORONTO.
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diff£reiits quartiers de la ville, et contri-

buant a les rendre pittoresques. Ce som
surtout les electriciens, actuellement en

convention dans notre ville an nombre
de plnsieurs centaines, qui ont fait les

installations les phis originales el les plus

eelatantes. c'est le cas de le (lire, dans

la partie haute de Quebec, dans le Cha-

teau-Frontenac. aux Bancs du promontoi-

re, sur la terrasse Dufferin, partout enfin

ou des faisceaux de lumiere electrique

pourraient etre mis en evidence ; Avec

de telles creations, dont la phi part font

voir que la science et le gout artistique

gagnent a se preter un mutuel appui, la

ville de Quebec a un aspect vraiment fee-

rique durant les heures de soiree, et fait

l'admiration generale.

EPICERIES

Les sucres et les sirops subissent un ie-

^er changement.

Sucres: — Sucres jaunes, $2.95 a $3.45:

Ex-ground, 5c; Granule, $3.70 a $3.80; Pa-

ris Lump, 5 l-2c a 6c, Powdered, 6c a

6 3-4c.

Melasses: — Barbade pure, tonne, 25c

a 26c; Porto-Rico, 39c a 42c; Fajardos,

33c a 34c.

Beurre: — Frais, 14c; Marchand, 14c a

15c; Beurrerie, 21c.

Conserves en boites: — Saumon, $1.00

a $1.60; Clover leaf, $1.60; Homard, $2.50

a $2.70; Tomates, $1.00; Ble-d'Inde, 85c

a 90c; Pois, 90c.

Fruits sees: — Valence, 4c; Sultana,

10c a 13c; Californie, 8c a 10c; C. Cluster,

$2.40; Imp. Cabinet, $2.50; Pruneaux de

Californie, 7 l-2c a 9c ; Imp. Russian,

$4.60.

Tabac canadien : — En feuilles, 8c &

10c; Walker wrappers, 15c; Kentucky,

12c; et le White Burleigh, 15c; Connec-
ticut, 12c a 13c.

Planches a laver: — Favorites, $1.70;

Waverly, $2.00; Imp. Globe, $2.00; Water
Witch, $1.50; King, $2.00; Victor, $2.10.

Balais: — 2 cordes, $1.50 la doz.; 3 cor-

des, $2.00; 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Farines : — Forte a levain, $1.85 ;

2e a boulanger, $1.90; Patent Hungarian.
$2.40; Patente, $1.90; Roller, $1.85; Fine

$1.50; Extra, $1.65; Superfine, $1.55; Bon-
Grains: — Ble Manitoba, $1.00 a $1.05;

Colorado, $1.00 ; Avoine, 58 cents
;

Province, 50c; Orge, par 48 lbs, 75c; Orge
a dreche 80c; Ble-d'Inde, 88c; Sarrasin,

70c a 75c; Son, $1.00; Pois, $1.15.

Lard:— Short Cut, par 200 lbs, $22.50

Clear fat, $24.50 ; Clear Black, $25.50
;

Saindoux pur, le seau, $2.40; Compose, le

seau, $1.85 ; Chaudiere, $1.80 ; Jambon,
12 l-2c a 13c; Bacon, lie a 12c; Pore a

battu, $5.50 a $8.25.

Poisson: — Morue No 1, $5.50 a $6.00;

Saumon, No 1, $14.00; No 2, $13. oo a

$10.50; No 3, $10.50; Hareng No 1, $5.00;

No 2, $4.00.

Huiles:—-Loup marin, 40c; Morue, 33c;

Marsouin, 31c.

La collection, nous dit-on, laisse a de-

sirer. Si beaucoup de nos marchands, en

hommes vraiment pratiques, ont adopte

le systeme des ventes au comptant sans

aucune exception, d'autres se laissent en-

core trop souvent prendre au piege par

des clients pas du tout scrupuleux dont

ils deviennent les victimes, dans ce sens

que le credit, une fois entre dans les li-

vres pour un montant quelque peu eleve,

n'est presque plus collectable. Nous con-

naissons des petits marchands qui sont

dans des embarras serieux par suite de

cet etat de choses, et qui, pour comble

de malheur, remettent leurs comptes en

souffranee a des avocats dont ils sont, le

plus souvent, obliges de payer les frais,

ce qui engouffre quelquefois plus que le

capital. C'est a ce point que des mar-

chands, ayant fait l'experience, preferent

rayer de leurs livres les credits douteux,

plutot que de les confier au sort des tribu-

naux. Et ils agissent prudemment. Mais

encore vaudrait-il mieux n'avoir pas ete

faire d'avances temeraires.

L. D.

LES TORTUES DES ILES GALAPAGOS

II ne manque pas de gens qui ignorent a

peu pres completement les iles Galapagos,

petit archipel de quinze iles, qui se trouve

dans le Pacifique, sous l'Equatenr, et a

quelque 480 milles de la cote ouest de l'Ame-

rique du Sud. Ce .sont des iles qui n'offrent

pas moins de 2000 crateres dont quelques-uns

fument encore ; niais ces terres si arides et

si nues abritent une faune des plus curieuses.

Cette faune comprend notamment des tor-

tues immenses dont nous voulons dire un

mot, a cause de leurs proportions formida-

ble.4;, et aussi parce qu'elles sont appeleies a

disparaitre avant longteinps. Elles attei-

gnent couramment une longueur de 1 m. 40,

une largeur de 1 metre et un poids 400 lbs,

bien qu'il ne subsiste plus de specimens d'un

grand age et ayant pu par suite prendre tout

leur developpement. Ces fortius ont le dos

extremement renfle, et, quand la tete mar-

ch e, se soulevant par consequent sur ses

pattes, le sommet de cette. espeee de dome

se trouve a une hauteur de pres de 1 metre

de terre ; le cou est long et la tete fort petite

par rapport au corps enorme. Ces pauvres

betes ont la force de porter trois personnes

montees sur leur dos, niais il est juste de

dire qu'elles marehent avec une sage lenteur,

et l'illustre Darwin, qui a visits les iles Ga-

lapagos, a suivi leurs promenados et consta-

ts qu'elles font une moyenne de 6 a 7 kilo-

metres par jour.

Bien qu'habitant des iles, ce sont bel et

bien des tortues de terre, et leur carapace

rugueuse, qui ressemble a un rocher, est

bien dans le ton general du paysage demude'

oil elles vivent. II ne faut pas qu'elles soient

difhciles sur le chapitre de la nourriture, car

elles ne trouvent a manger que des cactus,

des herbes rares et des lichens. C'est l'eau

surtout qui leur manque, et elles en sont

fort avides, se plongeant avec delices dans

la boue des mares qu'elles peuvent rencon-

trer ; mais si elles veulent se procurer ce

plaisir et si elles ne se contentent point de

I'liumidite contenue dans les tiges des cac-

tus, il leur est necessaire d'executer a

grand peine une veritable ascension jusqu'a

une hauteur de trois cents metres environ,

pour rencontrer les mares qui se forment

dans les parties elevees de l'archipel.

Mais ces animaux abondants dans les iles

Galapos sont devenus relativement tres

rares ; et cela parce qu'on leur a fait et

qu'on leur fait encore une chasse acharnee.

Leur chair estd'une saveur agreable : on la

fait seclier, et Ton trouve aisement a la vendre

dans l'Anierique du Sud. De plus, ces betes

contiennent une grande quantite de graisse,

graisse que Ton met en baril apres l'avoir

fiit fondre et qu'on expedie principalement

sur les Etats-Unis, tout comme l'huile de

baleine, la chasse des tortues etant du reste

souvent faite par les baleiniers eux-memes

venus en escale aux Galapagos.

Les auteurs estiment que depuis la decou-

verte de ce groupe d'iles c'est par millions

qu'on a eapture ces animaux. Aussi vont-ils

disparaitre completement avant peu de tout

le groupe, comme ils ont disparu de plusieurs

des iles qui le composent, encore une fois

l'homme aura tue la poule aux oeufsd'or en

detruisant sans niesure d'interessants et pa-

cinques animaux dont on aurait pu utile-

ment tirer parti sans en aneantir l'espece.

PlF.RRE DE MKRl^E.

ON DEMANDE

Cinq bona voyageurs pour vendre un ar-

ticle qui paie par lui-meme tous les trois

mois. Chaque machine pourvue de eignaux
empechant Pexcea de poids. Adressez : Mo-
neyweight Scale Co, 47 State Street, Chicago,
111'.

Un funieur double d'un amateur recher-

chera surtout un tabac dont la qualite se

maintiendra toujeura uniforme. Celademande
de la part du fabrieant une expertise peu

ordinaire dans le choix des tabacs en feuilles

et un personnel d'ouvriers competent* ; les

tabacs de la Rock City Tobacco Co repon-
dent a ce desideratum : c'est, du reste.

ce qui en assure la vogue.

La Canada Hardware Co Ltd a l'avantage
d'informer ses clients et amis qu'elle vient

de recevoir une grande anantite de Vert de
Paris de la marque Btrger ainsi qu'uu envoi
important de verres a vitres et d'aciers a
lisses et a bandages.
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PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape !a niouche et les germes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIEIMIQUE

Impermeable. Longue duree
Employed dans le monde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.
NEW YORK : 15 Jay Str. SAN FRANCISCO : 121 California St.

Les Confitures, Qelees et Marmelades

de ^rfhflm «-
sont bien comiues dans tout le Dominion com'me les types de la

qualite. Quand vous donnerez line eouimande, essayez-les.

Agent : W. S. S1LCOCK,
P. O. B. 1O85, MONTREAL.

Canada Preserving Company, • Hamilton.

LOTS A VENDKE A TI'R'LQjHf.lJVtlEJt?.
Iva pltts belle et la plus saine localite de la ville.

Bon marche et aux conditions des acheteurs.

A. & H. LIONAIS, Proprietaires, 25 Rue Saint- Gabriel
Aussi lots et maisons a vendre dans les quartiers =5gp
Est, Ste-Marie,St-Louis, St-Denis et Maisonneuve.

J. W. HILL
I

Proprietaire d'entrepots

Entrepot, Refrigerateur public pour effets

perissables eu douane on libres

ENTREPOT No 73

Ma asin : Coin William et Queen,

Bureau: 48 rue William, MONTREAL

ANNONCE SPECIALE

Nous avons adoptu
une poignee nouvelle
et plus forte, bronzee
ou Dickelee (ii votre
choix) pour

ken Cabinetw
pour Epiceries
<le Uennett,

et les avons aussi a-

melioressurdifferents
points ; mais nous les

vendons aux ancieos
prix. £3TN'oiibliez
pas Que ce cabinet
vous economise de
la place, maintient
votre stock a 1'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des inseetes.

Ed plus de nos gran-
deurs regulieres, nous
fabriquons des cabi-

nets de n'imporce
quelle gran eur, pour
aller n'importe on.
Pour prix et autres
e n s o i g n e tn e n t s

adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturier brevets, 15 rue Marion, Toronto

Plus vous faciliterez la besogne
de la maitresse de la mai-

son, plus vous vous as-

surerez sa cliente-

le constante.

Pour arriver a ce resultat, offrez-lui les

produits suivants :

ILS POTENT INVARIABLEMENT SATISFACTION.

Caisse de 61 paquets, $5.00. i Caisse de 52 paquets, $2.50

Boites de 40 paquets de 5 cents chacun $1 40

Caiese de 96 paquets ds 10 oz chacun $2 75

CHAQUE PAOUET CONTIENT UN COUPON:
ILS VALENT LA PEINE D'ETRE CONSERVES.
Par lots de 5 caisses assorties, freight paj e.

ECR1VEZ POL'R RENSEIGNEMENTS I'ARTH'l'LIKHS AZ

THE BEE STAR 5 rea

LBS SBULS

TEMOIGNAGES ROYAUX
qui aientjamais ete donnes a un Chutnee
Canadien appartient a mon

EE aux

fabrique avec la meilleure qualite de To-

mates et d'Epiees de Choix. Un condi-

ment piquant. Se conservera en n'im-

porte quel cliniat.

LE CHUTNEE ANQLO-SAXON
est egalement un favori a prix populaire.

Prepares par

M. P. CARD, GUELPH, CAN.
Manufacturiers de Chutnee et de Marinades

43T Correspondance solliciteVdes Maisoni Anglaisos pour la vente de
oes Chutnee Canadiens.



14

E^a

Bptceriee, provnetons,

Dine et liqueurs

REVUE GENE RALE
COMMERCE
Montreal, 12 juin 1902.

La seule chose dont on ait a se plain-

dre en ce moment, e'est l'inconstance ou

peut-etre mieux Tinclemence de la tempe-

rature. La ])luie nous arrive trop periodi-

quement et le soleil se montre trop parci-

monieux de ses rayons; il nous faudrait

de la chaleur et nous avons seulement du

temps frais presque froid. .

Les terrains bas sont couverts d'eau et,

si un changement ne se produit pas bien-

tot, la recolte sera en maints endroits

compromise.

On nous dit que, dans le Manitoba, cer-

tains districts ont a se plaindre de la se-

cheresse, alors que d'autres se plaignent

du retard de la vegetation par suite des

pluies et merae des gelees. Comme notre

province, celle du Manitoba doit pouvoir

compter sur une bonne recolte pour pros-

perer. II n'est pas encore trop tard pour

Tune et pour l'autre d'esperer de bons re-

sultats des ensemencements, mais nous

touchons le milieu de juin et un change-

ment radical dans la temperature doit se

produire bien vite pour que tout le travail

de la culture obtienne sa juste recom-

pense.

Le commerce est satisfaisant dans

presque toutes les branches; cependant

il taut faire exception pour le commerce
de detail dans la marchandise secho. la

bonneterie, la mercerie, la chemiserie et

la chapellerie qui, a cette saison, de-

vraient faire de plus grosses recettes.

La construction marche a bon train

a la ville; il y a encore, cette semaine

pour $232,000 de permis de construction,

dont un pour $175,000 concernant une

batisse que va construire une compagnie
d'assurance.

Les remises de la eampagne ne sont

]>]us aussi satisfaisantes que preeedem-

ment; on en attribue la cause au mau-
vais etat des chemins en maints endroits

de la province.

FRANCE
La greve persiste aux mines de ohar-

bon des Etats-Unis, dans la region do

l'anthracite et on ne voit pas que la si-

tuation doive bientOt changer, les proprie-

taires des mines pas phis que les mineurs

ne veulent ceder,

Le marche aux valeurs de New-York se

ressent de cet etat de choses et nous en

suhissons le contrecoup.

La Bourse de Montreal manque en ef-

fet d'animation et les seances sont plutot

ternes, avec quelque lourdeur sur cer-

taines valeurs.

Le C. P. R. s'est inscrit hier a 135 pour

Taction ancienne et la derniere vente sur

Faction nouvelle s'est faite a 129 1-4.

Les Coal et les Steel ont peu varie et

sont negliges, sauf cependant les bons des

Dominion Steel, dont trois ventes au mon-

tant de $16,000 pour l'ensemble ont ete

l'aites hier a 92, 92 1-2 et 92 1-8.

II y a aujourd'hui une assemblee des

actionnaires de la Dominion Coal et de

la Dominion Steel convoquee en vue de

la fusion des deux compagnies et des mo-

difications a apporter aux premieres con-

ditions de cette fusion. Cette assemblee

a lieu au moment meme ou nous ecrivons

ces lignes.

On parle toujours sur la rue de grands

projets de la Montreal Light. Heat and

Power Co. II est difficile d'en rien dire

pour le moment. Toutefois. cet to compa-

gnie voit aujourd'hui meme pour la pre-

miere fois ses actions inscrites sur la

cote de la Bourse de New-York. Nous

connaitrons bientot les resultats de 'a

reception que lour a faite le dit marche.

Sur notre place, elle s'est inscrite en

hausse cette semaine gagnant 2 1-4 points

a 104 3-4.

Le Montreal Street a egalement avan-

ce; Taction ancienne gagne 4 1-2 points

a 282.

Voici les prix atteints par les principa-

ls valeurs; nous ne donnons que celui

de la derniere vente pour chacune d'elles.

C.P. R. (ancienne) 135

" (nouvelle) 129]

Twin City 119?

Duluth (coinm.) 16£

(pref.) 321

Montreal Str JS'J

" (bons) 106 4
l

Toronto " 122

St John •' 120

Detroit CTnited Ry 79

Halifax Tr. (actions] 112

(bons) 104j

Hamilton Elect. Ry 87*

Winnipeg St 140£

Rich. <fe Ontario 113

Dominion Coal 140

" (pref) 118

" " (bons) 110

Interc. Coal 50

" (bons) 94

Merchants Cotton 85

Montmorency Cotton 100

" " (bons) 100

Dom. Cotton 60

Montreal Cotton 131

Col. Cotton (actions) 62

" " (bons) 101

Dom. Steel (pref.) 96

(ord.) 55^

" (bons) 921

Nova Scotia Steel 106

" " (pref) 122

" (bons) 112

Heat & Power 104:;

Can. Gen. Electric 220J

Commercial Cable 1(15

" " (bons ord.) 96J

Montreal Telegraph 169

Bell Telephone 170

Canadian Rubber 80

Laurentide Pulp 9S

" « (bons) 103

Lake Superior 29}

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

Les affaires sont toujours actives; la'

demande porte encore sur l'assortiment

general avec une certaine preference

pour les melasses ainsi que pour les su-

cres. Ces derniers ont tente les ache-

teurs par suite de leurs prix que Ton doit

considerer comme etant anormaux. Les

remises sont satisfaisantes.

Sucres

Les sucres ont repris un pen de fer-

mete sur notre marche par suite de la

fermete du marche americain. Les raf-

fineries locales ont avance leurs prix de

5c le 10 courant.

La derniere baisse qui a eu lieu ici a-

vait ete causee par Tarrivee dune forte

quantite de sucres autrichiens sur notre

place.

Melasses

Nous confirmons notre dernier rapport
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Quand vous commanderez du
the, ay>z le MOONSOON, the de
Ceylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-

d ise.
Adressez toutes lcs rommaades

12 FRONT ST E., TORONTO

POTTR:
•*• Stocks complets en mains

Promage, Beurre, Table, Conserve de viandes, Refrigerateurs et usages generaux.

MONTREAL.
Je paie les plus hauts

prix du Marche
pour Beurre et

Fromage.

FRANK DUCKETT
EXPORTATEUR DE

55 RUE WILLIAM
MONTREAL

P. O. Boite 296

Bell Tel. Main 1771

MARCHAND DE FERRONNERIEK ET JIATERIEM DE

Agent pour : La Faweuse Baratte combinee " Squeezer
Babcock "No Tin".

Le Moulin au Caille " Winchester "— La Machine

foujours en mains un assortiment complet de Cotons, Extrait de Presure, Couleurs a fromage et a
beurre, Scale boards, Boites a beurre et tinettes, Verreries, Ferblanlerie et Ferronneries, etc., etc.—

Speciality : Bois de Boites a fromage.
Vente a commission ou achat a prix fixe de Beurre, Fromage et Provisions. C'orrespondanco

sollicitee. Demandez mon catalogue.

T4>\. Bell
IS/IAIISI 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

S^&n COLD STORAGE
Circulation d'alr froid et sec, Ventilation
parfaite, Temperature appropriee a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuv6es, de

Beurre, Promage, (Eufs, Fruits.

Coin des rues des Soeurs Grises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gerant

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende de
huit dollars et un bonus de deux dollars par action

sur le capital de cette institution ont ete declares,

et seront payables a son bureau-chef a Montreal, le

et apres mercredi, le 2 juillet prochain. Les livres

de transfert seront fermes du 15 au 30 juin pro-

chain, ces deux jours compris.
Par ordre du conseil de direction.

A. P. LESPERANCE.
Montreal, le 31 mai 10(12. Gerant.

CIE FRANCOJJANADIEME

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, concernant le fret, etc.,

s'adresser av No 223 rue des Commissaires, Mont-
real.

ALFRED TRUDEL, President. J. T. TRUDEL, Seep^taipe-Tpesopiep. F. X. O. TRUDEL, G^rant.

Succursale a Montreal : iO RUE YOUVILLE.
Tel. Bell Main 3678

CAPITAL *50,000

LA GOMPAGNIE DE LAITERIE ST - LAURENT
Suceesseurs de ALFRED TRUDEL & CIE.

J3eui~i~e, Fromage, Boites, Etc „

Agence Generate des Celebres Ecremeuses 'U. S."

Eugins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Ppix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE GHflMPLflIN, P. Q.

Succursale a Quebec : 92 RUE DAL.HOUSIE.
Tel. 1232.
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ail sujet de la situation du marche pri-

maire. D'aprfes des tel€grammes recus

iours derniers a .Montreal, il ne reste

que fori peu de melasses entre ies premie-

res mains et ces molasses sonl cotGes

l-2c plus cher.

l.a demande sur place pour la m€lasse

est bonne.

Thes

II ne reste sur notre march€ que fori

pen de thes Gunpowder, China Green,

pour lesquels on demande des prix tres

eleves. l.a situation sera meilleure de;

que les thes de la nouvelle recolte arri-

vet'ont. e'est a dire dans le courant du

inois d'aout, cependant les previsions

sont que les prix de cette annee seront

plus eleves que ceux de l'an passe.

Relativement aux thes du Japon, ceux

de 19o2 de la premier^ recolte sont en

hausse de 5c pat- lb. La recolte de l'an-

nee derniere s'elevait a 36,000,000 de lbs

dont 21. imiii, nun de lbs t'aisaient partie de

la premiere recolte, soit celle du mois de

mai.

Cafes

Les cafes sont abondants el les prix

faciles.

Poivre blanc rond

Le poivre blanc rond ile Singapore est

a la t'ois rare et (her; on ne peut obtenir

ceux de bonne qualite pour moins Le

2tj l-2c la lb.

Sels

La demande est active; on fait de gros-

ses ventes aux fromagers et beurriers.

Sagou

Le prix du Sagou a flechi; on le cote

inaintenant de 3 l-4c a 3 5-8e par lb.

Tomates en boites

Les tomates deviennent d'une extreme

rarete; la plupart des maisons de gros

cotent de 97 l-2c a $1.00 la do/..

Thes de Ceylan

La circulaire de MM. Dodwell and Co
Ltd., datee de Colombo, 7 mai 1902, donne
les renseignements suivants au sujet d<>*

thes de Ceylan:

A la vente a l'encan, tenue le 7 mai, il

a ete offert 13,562 boites de thes, soit 1,-

L60,121 livres; 2433 boites ont ete retirees

de la vente, les prix n'ayant pas pant

etre suffisamment remunerateurs.

Le marche est ferme pour tous les tin's

de bonne qualite, quant aux thes com
mtins et de qualite moyenne la demande
est lente; ceci s'applique surtout aux tin

tres communs qui ont subi une baisse de

1-4 a 1-2 d. par lb.

II y a une forte demande a des prix

tres fermes pour les bonnes qualite: de

thes Tippy Broken.

Tous les thes en feuilles depuis les

qualites moyennes jusqu'aux th6s de qua-

lites superieures se vendent a leurs plein i

prix. Pendant le mois d'avril il s'esi ex-

iiuitr en destination du Etoyaume-TJni, 9

millions de livres de thes.

Saumons en conserves

Le commerce de gros commence a of-

!fir des saumons en boites de la peche
19U2. Voici les prix a arriver:

Saumons Pink, 92 L-2c la dcz.

Saumons Spring, $1.25 la doz.

Saumons Red Sockeye, $1.3 la doz.

Saumons Red Sockeye, Fraser River.

$1.40 la doz.

Peanuts

Nous apprenons que les Peanuts (ara

chides) viennenl de subir une hausse de

l-4c j)ar lb sur le marche primaire.

Lards

Le lard Jones desosse (30) fait defaut

sur notre place. On nous informe qu'il

e arrivera tres prochainemenl une cer-

i.iii e quantity. Le marche de Chicago

es1 tres ferme.

Jambons
Nous avons a signaler une avance sur

le prix des jambons qui valent presente-

ment de 12 l-2c § 14c selon grosseur.

Saindoux

I es manufacturiers de saindoux de la

marque Anchor sont de nouveau en posi-

tion d'alimenter le marche.

Les seaux en bois sont cotes a $1.97 1-2.

Les chaudieres de 20 lbs valent

$1.92 1-2.

Pour les chaudieres de 10, 5, el 3 lbs.

on cote respectivemenl 9 7-8, 10 et 10 l-8c

la livre.

Vins et spiritueux

La demande pour les liqueurs el spiri-

tueux se maintient d'une facon remar-

quable. On constate un fort accroisse-

ment dans les ventes des clarets el au-

tres vins legers.

GRAINS ET FARINES

Marches etrangers

Les derniers a\is telegrapliiques cutout

comme suit les marches d'Europi :

Londres—
Ble en transit : plus tranquille.

Mais: souten u

Chargements Ble Californie

Standard No 1 29s Od

Chargements Hie Walla
Walla 00s OOd

BlePrintempsduNordNol 00s 0d

Mais La Plata 00s 0d

Liverpool—
Ble disponible : ferme.

Mais disponible: SOllteilU.

Ble de Californie Standard

No 1 6s 3Jd

Ble du printemps 6s s d

Future : Ble ferme.

Juillet 5s '<] I

Octobre 6s Id

Futnrs Mais actif.

Juillet 5s 1 jd

Octobre 5s Od
A.NVERS

—

Ble disponible : ferine.

1 le roux d'hiver No 2 171

Paris—
Ble : ferme.
Mai 22.U5

Sept 20.95

Marches americains

Le Bureau de Washington a puhlie son

rapport de la situation des recoltes au ler de

Juin ; ce rapport est favorable aux -pecula-

teura a la hausse car il indique une diminu-

tion sensible dans lasuperficie en^emencee en

ble ee printemps. Le ble d'inde est a la

bausee : dans les region- ile cette culture on
se plaint d'un excee de pluie

;
juillet a avance

de Ifc.

L'Avoine, option de juillet, a hausse pen-

dant la semaine de l^c.

•Mi cotait bier sur le marche de Chicago :

Juillet Sept.

Hie 71; 70J
Ble-d'inde 63J 58i
Avoine 36| 28§

Marches canadiens

Nous extrayons du Commercial de Wioni-
* peg du 7 juiu 1902 le rapport sutvaot :

Le marche des ble- du Manitoba a ete "x

extremement calme pendant la derniere hui

taine. Les exportateurs ne font pa> d'achats

et par consequent les transactions sont de-

plus restreintes.

No Ida r 74 c
2 " 00c
3 " 00c
1 du Nord 72c
2 du Nord 71Jc
3 ilu Nord 00c

en entrepot Ft William on Pt Arthur ou
! sponible.

Marche de Montreal

L'avoine est faible el nous avons cette se-

maine de- piix plus has. nous cotoas en ma
L'asiu de 4"i a 4*e. pour avoine blanche No2.
Pour les autres grains

< j n i sontaosez rare-,

no- cote- sunt plutot nominate-', taute de

transactions.

Les farines de ble ont eu une bonne de-

mande pour I'exportatu n. Les prix des tari-

ne- du Manitoba sont un pen plus aises, tan-

dis
.
| ne eel les d'Onlario out de- prix un pen

plus hauls , nous niaditions notae li-te de

prix d'autre part, en consequence.

Les issues de ble sont egrlement a prix

moins raides pour ceux du Manitoba que

nous cotons de 50c a $1.00 moins cher par

tonne que la semaine derniere.

Les farines d'avoine sont egalement

faciles, on ]ieut sans doute obtenir des con-

cessions sur iios prix pour lots de quelqne

importance, mais si l'avoine ne se raffermit

pas, nous aurous sans doute a baisser nos

prix de la farine d'avoine roulee la semaine

prochaine.

FROMAGE

Marche anglais

MM. Marple-. Jon & Co, -.- rn put

de Liverpool le 'M mai 1902:

l.e marche est un pen plu« actif mai- par

suite d'une red Met :..:i sill" les prix .In lionx ran

frontage le- prix ne -out pas aus^i fermes.
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BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS
Achate aux plus hauts prix du marche, et vend a commission tous'les produits de la ferme.
Avarices libe>ales sur consignations. Fournitures generates pour Beurreries et Froinageries.
Spexialit6 de Tiuettes pour Beurreries. Boites parafin6es, de 5(5 lbs, pour l'exp^dition du beurre.
Sels Higgins. Ashton et Windsor, les ineilleurs pour beurreries.

578, 580 et 582 RUE ST-PATJL, . . MONTREAL
Tel. tell T4Xsa.ii SO'Z.

HgKrf ~.: X

GEORGE HODGE & Gie
EXPORTATEURS OE BEURRE ET FROMAGE

119 rue King, et 26 et 28 rue William, Montreal.

Attention speeiale aux consignations.

EDtrepot fpigopique de premiere classe.

a batir dans la plus
belle et la plus saine
localite de la ville.

A VENDRE A BON MARCHE.

A. & H. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

QUEBEC STEAMSHIP CO.
LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 16 JUIN
a 2 heures P.M.

Et apres, tous les Seconds Lundis, quittant
Quebec le jour suivant a MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspe. Malbaie, Perce. Cape Cove,
Grand River, Summer.. idc, Cha-lottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Agents,
211 Rue des Commissaires, - MONTREAL

ST-AMTATJD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

Veuillez nous offrir votre Beurre, Fromage et Provisions.

Nous sommes toujours acheteurs.

Coppespondanee sollicitee. 10 PLACE YOUVILLE (ancien Np \ rue Foundling), MONTREAL.

•£••»

CONNIE FHIG0RIF1QIIE Ml CMMM, UMITEE, 5.-53, wtwSSS:;**™*.
LES MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRES POUR BEURRE, FROMAGE, CEUFS, YIANDE, FRUITS ET LEGUMES____________—_—-—^——i A N'IMPORTE QUELLE TEMPERATURE DESIREE

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A NOS SOINS
FT VOUS SEREZ SATISFAITS DU RESULTAT

NOUS VOUS REFERON9 AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, LESQUKLS SONT NOS LOCATAIRES.

570 a 622, RUE ST-PAUL,
Entrepots: -> 23 a 73, RUE WILLIAM,

1

2 a 48, RUE ST-HENRI

>9C»>tM»iMI (



JS

" Nous cotons : g . d. 5 . ^.
Blanc colore bonne qualite 00 a 00
Blancs de choix et colores 00 a 00
Don.x blanc fantaisie, septembre 56 a 57
Douz colore fantaisie. " 59 a 60
Canadiens superieurs bl. d'aout. 52 0a53
Canadiens superieurs col. d'aout. 52 a 5.'!

Nouveaux fromages superieurs.. 52 a 53

Marches americains

Ogdenburg 7juin—Offert 949 boites de fro-

mage-
; vendu 65 boites a 9|c.

Marches d'Ontario

Brockvijle 5 juin—Offert 2457 boites de
blanc et 2905 de colore ; vendu 4687 boites

vendue a 9 13/16c.

Vankleck Hill 6 juin—Offert 1209 boites

de blanc
; tout vendu an prix de 9| a 10c.

Winchester 5 juin—Offert -440 boites de
blanc et 466 de colore ; vendu 100 de colore
a 9f c.

Tweed 5 juin—Offert 600 boites de blanc
;

tout vendu a 9 13/16 et 9|c.

Kingston 5 juin — Offert 1087 boites de
colore et 625 boites de blanc ; vendu 500 boi-

tes a9|c.

Brighton 5 juin—Offert 180 boites de blanc
et 115 de colore

; vendu 50 dc blanc a 9fc.
Ottawa 6 juin—Offert 767 boites de blanc

et 179 de colore
; tout vendu a 9Jc dans la

piastre.

Perth 6 juin—Offert 1615 boites de blanc
;

tout vendu au prix de 9f 9 15/16c.

Iroquois 6 juin—Offert MOO de colore ; sen
lenient de vendu 215 a 9fc.

Napanee 6 juin—Offert 1187 boites de blanc
et 705 de colore ; tout vendu a 9#c.

Kemptville 6 juin— Offert 1115 boites de
colore ; tout vendu a 9fc.

Belleville 7 iuin—Offert 2120 btee de blanc
et 250 de colore

; vendu 545 boites a 9 11/16
etl335a9fc.

Cornwall 7 juin-Offert 1374 boites de blanc
679 de colore et 49 boites " americain "

; tout
vendu a 9J et le fromage americain a 9|c.
London 7 juin—Offert 660 boites; ventes

225 boites a 9 7/16 et 100 a 9 9/1 6c.

South Finch 7 juin—Offert 2500 boites;
9|c offert.

Morrisburg 7 juin—Offert 500 boites ; tout
vendu a 9|c.

Lindsay 9 juin—Offert 762 boites de fro-
mage

; tout vendu a 9£c.

Ingersoll 10 juin—Offert 1010 boites j 9|c
offert sans resultat.

Picton 10 juin—Oftert 1045 boites ; vendu
470 boites a 9 9/1 6c.

Cainpbellford 10 juin—Offert 1035 boites
;

vendu 880 a 9£c.

Stirling 11 juin—Offert 1300 boites; vendu
515 a 9fc et 40 a 9 9/16c.

Madoc 11 juin—Offert 1126 boites
; vendu

460 boites a 9|c et 280 a 9 9/16c.

Russell 11 juin—Offert 600 boites de blanc
;

9£c offert sans resultat.

Woodstock 11 juin—Offert 3097 boites
; 9Jc

offert sans resultat.

Marches de Quebec

Cowanville 7 juin — Offert 2031 boites de
fromage; vendu 1793 boites au prix de 94
a 92c.

Marche de Montreal

Lundi, au quai, il a ete presente environ

4000 boites de fromage pour lesquelles on a

paye des prix variant de 9J a 9fc.

Depuis, le marche s'etait raftermi davan-
tage rnais il a faibli de nouveau et il serait

difficile d'obtenir, pour la marchandise ren-

due a Montreal, plusque les prix payes lundi
sur le quai. Ce» prix s'entendent, bien en-

tendu, pour le fromage de mai. Le fromage
full ijrass, qui est attendu la semaine pro-

cbaine sur notre marche, n'obtiendra proba-
blement pas moins que le fromage melange
qui a ete recu en cesderniers temps.
On ne croit generalement pas a une baissc

sensible des prix pour le fromage de juin ; on
pense plutot que les cours actuels se inain-

tiendront jusqu'a l'arrivee du fromage de
juillet et que ce dernier meme ne verra pas
des cours plus bas que 9c. Ce sont des pre.
visions qui peuvent naturellement ne pas se

realiser, mais il est bon de noter les on-dit
qui temoignent plus ou moins de l'etat d'es-

prit des interesses. En tons cas, cesquelques
reflexions nous amenent a repeter ce que
nous avons dit maintes fois deja qu'il est

preferable, surtout dans les circonstances

presentes, de mettre les produits sur le mar-
che des qu'ils sont prets pour la vente.

Les prix actuels du fromage sont remune-
rateurs, l'exportation jusqu'ici a ete forte, la

production ne pent qu'augmeuter et, partant
les prix peuvent dirncilcment monter, alors

qu'il est possible qu'ils descendent
; la con-

clusion est done facile a tirer : ne pas garder
le fromage en vue de meilleurs prix queceux
actuels.

Les exportations de la semaine derniere

out ete de 78,45:! boites contre 61,434 en 1901

et 81,684 en 1902 pour la semaine corres-

pondante.

Depuis le ler mai les exportations jusqu'a
date ont ete coiwine suit

:

1902 189,815 boites

1901 147,267 "

1900 241,787 «

BEURRE

Marche anglais

MM. Marples, Jones <fe Co., nous ecrivent
de Liverpool le 30 mai 1902 :

11 y a une bonne demande pour les creme-
ries danoises et d'Irlande sans changement
dans les prix. La demande est tranquille

pour les beurres de creameries du Canada qui
varient entre les prix de 92s ;i 96s.

Nous cotons : s . d. s. d.

fitats-Unis, laddies bon et sain.. 80 0a 82
Siberien cremerie choix 90 a 95

Canada, cremerie, choix 92 a 96
Irlande, cremerie, en btes 100 0al02
Danemark, choix et surchoix,
cremerie, en barils 100 a 107

Argentine et Nouvelle Zelande. 940 a 96

Marches de Quebec

Cowansville 7 juin—Offert 2021 boites de
beurre

; vendu 1040 boites a 20.1 ; 330 a20f

;

145Ja20£c ; 160 a 20J et la balance de 19a 20c.

Marche de Montreal

On a pave lundi dernier au quai de !!>.', a

19fc pour environ 1500 paquets presentes"

C'est encore le meme prix qui a cours sur

notre marche aujourd'hui. C'est, parait-il, la

limite que peuvent payer les exportateurs
;

cependant, il est possible que, si les expedi-

tions n'etaient pas contrariees par le defaut

de compartiments frigorifiques surnombrede
navires,on obtiendrait assez aisement une ou
deux fractions deplus; mais plusieurs des

navires ayant des compartiments froid- et

qui d'liabitude viennent a notre port, sont

actuellement en service entre PAngleterre et

l'Afrique du Sud.

Les exportateurs n'achetent done qu'avec

1'assurance de pouvoir expedier, ce qui

ralentit un peu la demande. Aux prix actuels

le marche anglais pourrait certainement nous

acheter plus de beurre, car il est loin d'etre

encomlire.

oLes exportations de la semaine derniere ont

ete de 15,352 paquets, contre 15,361 en 1901

et 2,456 pour la semaine correspondante de

1902.

Depuis le ler Mai jusqu'a date les exporta-

tions ont ete, en :

1902 38,452 paquets

1901 34,599

1900 10,517 • "

OEUFS
MM. Marples, Jones & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 30 mai 1902 :

La demande continue a etre bonne aux

prix de la semaine derniere.

-Nous cotons: s d s d
CEufs fraib du Canada et des

E.-U aO
" conserves a la glvcerine. . a
" " a lachaux II a H

" fraisd'Irlande... 5 8 a 6 2
" " du Continent 6 a 6 6

Marche de Montreal

La demande pour les ceufs e>t tranquille

avec des arrivages un peu plus important-.

On vend les oeufe No 1 de 13J a 14c et les

teufs No 2 de 13 a 13}c la doz en lots de

caisse d'une certaine importance. En lot- de

caisse on vend de 13i a 14£ Buivant qualite.

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co, nous ecrivent

.le Liverpool le 29 mai 1902 :

On s'attend a recevoir prochainenient no

nouvel envoi de pommes de Tasmanie.

LEGUMES
On ]>aie les pommes de terre au cha)

85 a 90c par sac de 90 lbs et on les vend au

detail de $1.00 a $1.10.

On cote :

Pommes de terre nouvelles des Etats-Unis

£5.50 le quart.

Asperges canadiennes, $3.00 la do/, de
paquets.

Betteraves 35c le panier.

Champignons 75c la lb.

Garottes $3.00 le quart.

Choux nouveaux $3.00 la boite.

Coucombres 40c la doz.

Cresson 75c la doz. de paquets.

Epinards de $1.00 a $1.25 le quart.

Echalottes 5c doz de paquets.

Feves vertes $2.50 le panier.
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Melasse de Barbade
CHOISIE-HOUVELLE RECOLTE 1902

En reception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Expedie' de Barbade, par Steamer " ORURO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bag.

Langlois & Paradis, Quebec

Melasses de ler Choix
FAJARDO, celebre marque L. M. Ointron.
BARBADE, celebre marque S. P. Musson, Son & Co.

Ces prod '.i its seront vendus au plus bas prix du marche par

NAZAIBE TURCOTTE & CIE,
NEGOCIANTS

54-56-58-60 Rue Dalhousie, Quebec.

LES EPICIERS ET MARGHAND5 QE LA CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNeil & mercier
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Verniicellc, Pates Alinientaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA C USSE.
Macaroni et Vermicelle extra fln, dans le= ni6mes paquetages.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
qu'elle est toujours dig no de connance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COMMISSURES, MONTREAL.

Asm/ \»/M/ \&/ m/ \i/ \a/ \«/ \t/ si/asa/ \a/ mi/ m/ \i/ v/ \i/M/ \i/M/ k.

i i

LES SUCRES sont BON MARCHE
Et les meilleurs sont les meilleups mapche

DEMANDEZ et VOYEZ a ce qu'on vous livre

L'Extra

Granule de

Et autres grades de rafnnes qui sont
de la plus haute qualite' et purete' . . .

THE

3 MONTREAL. Limited £

^TT 7f\ 71^7W\ TVZ 7W\ 71^ 7f\ 7WZ 7T:•71"^ 79\ 7W\HT TK7K 7W\ 7M\ 7F: 7f\W

LA FARINE PREPAREE
(self-raising flour)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
& Harvie. il sulfit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO @-fc 12 Rue Bleurir, MONTBEA-Ij.

LEDUC & DAOUST
Sp6cialit6 : Beurre, Fromage,

. (KnlV; et Patates.
rflARCBANDS DE GRAINS et de PRODUITS

EN GROS ET A COMMISSION
Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicit6e

1217 et 1219 RUE ST-JACOUES, MONTREAL,

\ -:- C'est une mar- )

) cbandlse honnete (

t et juste l'article >

( pour-:-creer-:- ou )

S etendre un cou- (

( rant d'affaires. \

\ Les meilleurs epiciers se font un
< devoir d'en tenir toujours en stock. )

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendee la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma marcbandise.

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Createurs d'Affaires

Pour votre commerce d'Ete

PATE de VEAU,

PATE de JAMBON,

PATE de B(EDF de
CLARK

Joli Empaquetage,
Qualite Garantie.
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Pevesjaunes $2.50 le panier.

Navels si. 00 le sac.

Oignons d'Egypte de $3.00 a $3 50 le sac.

Kadis de 5c a 6c la doz de paquets.

Salade de 10 a 25c la di

Tomates de Ploride d< 10 a $3.50 la

eaisse.

Bhubarbe 20c la doz de paquel -.

FRUITS VERTS
Nous cotons :

Ananas, de 1") :i 25c la piece el $4.00 la

boite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.25 le regime.

Citrons de Messine,de $1.50 a $2.50 la bte.

Fraises de 14 a 10c le casseau.

Oranges de Valence $6.50 la eaisse Jumbo.
Oranges de Valence (420) $6.00.

Oranges deMessiue(lOO) $2.00 la boite.

Oranges de Sorrente (100) la eaisse $1.75

do (150) la eaisse $2.50

do (100) la eaisse $3.50

do (200) la eaisse $3.50

Pommes de $5.00 a $7.00 le baril.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nuns ecri-

vent de Boston le 5 jun 1902 :

Les arrivages pour la semaine derniere ont

ete 343 chars de foin et 21 chars de paille, 188

chars pour l'exportation.

Pendant la semaine correspondante de I 'an

dernier: 241 chars de Coin et 10 chars de

paille, 48 chars pour l'exportation.

Les bonnes qualites de foin se vendent

bien, tandis que le^ qualites a bon marche
s'ecoulent lentement. La paille de seigle c-t

rare et nous censeillons ,\c^ envois de foin et

de paille.

Nous cotons :

Grosses balles. Petites balles.

Foin, choix... $18.00 a $18.50 $17.00 a * 17.50— No 1 ... 17.00 a 17.50
— No 2 ... 14.00 a 15.00
— No 3 ... 12.00 a 13.00

— mel.d.tref. 12.00 a 13.00
— trefle ... 12.00 a 12.50

Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.50
— melee.. 11.00 a 1.2.00

— d'avoine 9.50 a 10.50

Marche de Montreal

Le marche est (re- faible par suite des of

fres importantes et 'les stock.- disponibles.

Nous avons auiourd'hui des prix en baisse.

Nous cotons sur rails, a Moutreal,au char ;

Foin presse No 1, $8.50 a 9.00 ;
No 1.

et melange de trefle, $7 50 A la tonne.

La paille d'avoine se vend de $4 T."> :i $5.00

la tonne.

L'etat du marche anglais n'est pas non
plus satisfaisant ; en une semaine, le seul

port de Londres a recu 100,000 balles ci qui

a provoque une baisse de 5 a ah.

Les marches locaux Ar* Etats-Unis sonl

assez satisfaisants.

PEAUX VERTES
II estjdifficile de donner des prix certains,

car il y a actuellement defaut d'entente entre

les acheteurs, inais le ton est a la haus

les cotes de la semaine precedente, bien que
les prix ne soient pa- etablis, eeux ci-deseoua

16.00 a 17.00

14.00 a 15.00

12.00 a 13.00

12.0(1 a 13.00
12.00 a 12.50

11.0 a 12.(0
9.50 -j 10.50

sonl aussi exact- que possible dans les cir-

Constances,

On paie aux bouehers, les prix suivants :

Boeufs No 1, 9c et No 2, He ; taureaux, 7c
;

veaux, No 1 3 12c et No 2, 9c la lb; mou-

tons, 70c piece jagneaux de printemps tondus,

15c piece ; chevaux No 1, $2.00; No 2, $1.50

el No 3, $1.00 la peau.

DE LA DESSICCATION DES FRUITS

De nombreuses personnes pensent que la

dessiccation des fruits est une operation pra-

tique seulement les annees d'abondance
;

e'est une erreur profonde ; la dessiccation

est toujours avantageuse et nous allons le

demontrer.

Tout d'abord nous posons en principe

qu'une operation de grande culture fruitiere,

basee sur la vente unique des fruits frais, est

toujours aleatoire, et qu'il est necessaire, in-

dispensable, pour la rendre vraiinent fruc-

tueuse, de la doubler d'une industrie de con-

servation, de dessiccation si vous le voulez

bien.

En effet : annee d'abondance, anne'e d'a-

vilissement des prix, anne'e de gaspillage.

Quantite de fruits sont perdus. Annee de

dizette, les quelques beaux fruits recolt£s se

veudent bien, mais !es ftuits defectueux, v^-

reux, taveles, sont en grande partie perdus.

<
L>ue fera le fructuculteur avise I

La recolte est-elle abondante ? II ne lais-

sera rien perdre. La recolte est-elle mau-

xaise ? II pourra transformer les fruits inven-

dables en produits qui s'^cquleront facile-

ment.

Pour vendre les fruits avantageusement,

il est recommandable de les sedectionner et

de les classer en fcrois choix, d'apres leur

grosseur et leur beaute\ Chaque eategorie

trouvera le meilleur emploi. Les fruits de

premier choix emballds avec soin et bien

presentes se vendent toujours un bon prix,

meme les annees d'abondance. Dans les an-

nees de disette, ils atteindront des cours

presque fabuleux.

Le deuxieme choix, egalement emballe,

mais avec un peu moins de soins, se vend

encore toujours faeilement.

Le troisieme choix peut etre encore em-

balle, pour la vente a l'etat frais. dans les

annees d'abondance, il n'y a pas d'hesita

tion pour le producteur experiments, le

troisieme choix ira a la dessiccation, comme
tout ce qui reste de la recolte.

De la sorte, jamais tie mevente. Les

fruits bien choisis et bien presentes sunt en-

Icvcs les premiers dans de bonnes condi-

tions.

Que faire maintenant des fruits desseches?

Beaucoup de gens de la campagne vous i4-

pondront : j'ai bien vu vendre des pru-

neaux, j'en ai meme aehete, j':ii entendu

parler des poires tapees, qui, paratt-il, sont

des |:::r>.s sec heo mais J9 n en ;-i j un .is \ u

Pour convaincre ces inerodules qu'il se

vend d'autres fruits dess£ch£s, nous leur

r^pondrons : rsgardez a la devanture des

principaux epicier.s, vous y v<-rreznon seule-

ment les pruneaux que vous connaissez, mais

encore des abricots, des pech<=s, des poires

et des pommes de fort bonne mine et de

gout delicieux. A cote de ces fruits de luxe,

vous trouverez une quantite de fruits infe-

rieurs qui servent a faire des boissons.

Les fruits bien desbech^s ont le gr.nd

avantage de pouvoir se conserver pendant

plusieurs annees. Emballes en eaisse et

places dans un endroit bien sec, ils se eon-

servent faeilement pendant cinq et six ans.

Nous allons maintenant passer en revue

les divers precedes employe's pour dess^cher

lesdiverses sortes de fruits.

Poires.—Les fruits qui, pour une raison

ou pour une autre, n'ont pu etre avantageu-

sement ecoules a l'etat frais sont tries par

grosseurs, puis peles a la machine. On a soin

de ne pas m^langer les poires de varietes

differentes, cela pour la r^gularite du

sechage et pour manager un bel aspect aux

fruits une fois seches.

Les poires peleessontcoupeesen quartiers

et quelquefois en tranches plates et peu

epaisses ; on les place alors sur des claies

les unes a cote des autres. Avant d'Stre

introduites dans l'appareil de sechage, les

claies ehargees de fruits sont placees pendant

quelques minutes, cinq a dix au plus, dans

des boites de blanchiment; ou les fruits su-

bissent un traitement destine a leur conser-

ver leur couleur naturelle ; nous reviendrons

sur cette operation lorsque nous decrivons

les boites a;blanchir.

Le blanchiment termine, les poires sont

introduites dans les appareils de sechage, ou

elles se trouvent exposees a un courant d'air

chaud et sec qui enleve rapidement la partie

aqueuse du fruit.

La temperature du courant d'air chaud ne

doit pas depasser 185°. La duree de la des-

siccation varie beaucoup avec les differentes

especes, qui presentent entre elles d'enornies

differences au point de vue de la teneur en

eau.

Le sechage des poires dure en moyenne

de six a huit heures.

En sortant de Ye'vaporateur, e'est ainsi

que s'appellent les nouveaux appareils de

sechage, les poires, qui sont dures efc sem-

blables a des moreeaux de bois, ont bttoin

d'etre mises au re -suage. Pour cela on les

etend dans un endroit sec. oil elles se refroi-

dissent et absorbent un peu de l'humidite

de lair ambiant. Elles ne tarJent pas a

devenir souples et malleables. sans perdre

aiieune de leurs qualites naturelles ou ae-

quises. Elles sont alors mises en boites et

expedites vers les lieux coiisommateurs.

Pommes—lies pommes destinees a etre

vendues a l'etat frais, une fois recolte* -

cl;»sse encore- les fruits en n\> ;

s categories.

I )n ne doit pas perdre de vue. en effet, bien

qu'on utilise une inarehandise de deuxieme



Tenez votre Stock >

en Mouvement
Km achctanl aujourd'hui co que \ ous
vendrcz aujourd'hui el demain.

Confitures, Gelees et Marmelades

it unc venk1 courante toute l'annee.

ROSE & LAPLAMME
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL
j

n
>

ii i) .'j),

Lacaille, Cendreau & Cie.,
Successeurs de Chs Lacaille & Cie

EP.CIERS EN GROS
Importateurs de

Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

< Specialite de Vins de Messc de Sicile et de Tarragone.

S
329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

\

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avoc un magnifique choix d'ex-hantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jaeques-Oartier " et "Goodyear,'

Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera

remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

itiarchand de Cuir, Manufacturier et Jobber de Chaussures, tn gros settlement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.

qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Vali^r, QUEBEC

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous

desirons liquider au plus tot; nous avons l'avantage de l'oftrir an commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep-

tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de soie, de toutes nuances, pour decoration on fabrication de

flours, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

BLEU CARRE PARISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est

exempt d'Indigo et ne tache pas le

linge.

II est plus fort et plus economic] ue
que n'importe quel autre bleu em-
ploy^ dans la buanderie

A obtesiu une Medail'c d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Gie,

S?nls fabricants, MONTREAL.

N'A PAS SON RIVAL

TOUS LES EPIGIERS

LE SIROP D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marehands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marehands de gros.

Depot General : J- .A.. 3E3- C3-AUVIM"
1286 Rue bte-Catlierine, Montreal.

LA PURETE ET L'EXCELLENCE DU

c

Gacao Hygienique et Perfection de

Chocolat Queen's Dessert, Royal

Navy et Perfection tie , . . .

Manages de Cowan.

Barres de Chocolat a la Creme, Gingenihre an Chocolat,

Wafers, etc, etle fameux melange de Cafe de Cowan

en font les produits les plus populaires pour tous les epiciers.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

ROYAL SALAD DRESSING

C'est une sauee MAYONAISE

pour tous les genres de sa-

lades. C'est un delieieux con-

diment ou sauee pour aeeom-

pagner un plat de viande ou

de legumes. Votre meilleure

clientele 1'aimera. Donnez-lui

l'occasion de l'essayer.

ton-Cato Ifg Co.

Detroit, Mich. Windsor, Ont.
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quality que les fruits mauvais restent me-
diocres apres le sechage. et que ce serait se
bercer d'illusions que de penser que les

fruits depourvus de gout a 1 etat frais, soient
capables de douner de bons fruits sees. Ce
serait vouloir, de parti-piis, avilir la qualite"

du produit, que de secher dans le meme tas

d«s fruits de deuxieme qualite, mais cepen-
dant bons, avec les mauvais fruits.

Apres avoir 6t6, dis-je, a nouveau soigneu-
sement triees et classees, les pommes sont
pelves a la machine l'endocarpe ou c< surest
enleve, et les pommes sont coupees en tran-

ches ou en quartiers.

Comme les poires, et plus qu'elles, les

pommes pelves et tranchees noircissent ra-

pidement a l'air, et cette coloration ne dis-

parait pas avec le se'ehage. Cette teinte plus
ou moins accused n'a, il est vrai, aucune in-

fluence sur la quality du fruit ; mais la blan-
cheur pare si bien la marchandise, et l'as-

pect du produit favorise si bien la vente,
qu'aucun preparateur de fruits dess3ehe\s ne
neglige de les blanchir avant la dessiccation.
Nous avons dit que nous decrivions plus

tard cette operation.

Apres le blanchiment les fruits sont places
sur des claies et introduits dans l'evapora-
teur.

La temperature du courant d'air peut etre
portee jusqu'a 95° sans toutefois atteindre
100°, temperature a laquelle les fruits subi-
raient une cuisson qui denaturerait le gout.
Les disques ou les quartiers de pommes

dessechees sont utilised pour la patisserie et
les compotes ; ils sont meilleurs a cuirc que
les fruits frais et n'ont pas besoin de sucre
alors qu'il en faut pour ces derniers.

Les coeurs, rebuts de pelage et les fruits
mauvais qui sont coupes, sans avoir ^te au
prealable peles ni privet du cceur et des p^-
pins, sont seeh^s pour former les fruits a
boissons, connus sous le nom de pommes
amirales.

Abricots.—Les abrieots dessdcl)6s sont
tres recherches et trouvent de nombrcux
acheteurs.

Les abricots destines au sechage doivent
etre bien mfxrs, snas toutefois etre asse/.

mous pour ne pouvoir etre travailles facile

-

ment.
Comme toujours ils doivent etre recolt^s

avec soin, toute machure devant faire tache
sur le fruit desseche\

Avant d'etre mis a secher les abricots sont
coupes ea deux parties. La section se fait

suivant la suture qu'il faub suivre aussi
exactement que possible ; elle doit etre nette
Les abricots sont, en general, s^ches dans
leur peau ; neanmoins si Ton ddsirait les pe-
ler, on emploierait pour enlever la peau le
procede que nous indiquerons plus loin pour
la peche.

Les abricots ont besoin d'etre blanchis
comme les poires et les pommes. Par le
blanchiment Ton obtient des fruits semi-
tranlucides et d'une belle couleur ambree,
qui les fait rechercher et payer un bon prix!
Quand on place les abricots sur les claies

de sechage, il faut avoir soin de les placer
la peau en bas, la coupe en l'air. La duree
de la dessication est de six a huit heures.

Peclies. — Comme nous l'avons dit pour
les abricots, les fruits doivent etre cueilli.s

lorsqu'ils sont bien murs, mais cependant
avant qu'ils soient mous.
Comme toujours, les beaux fruits sont

choisis pour etre vendus a l'^tat frais. Les
peches tach^es, insuftisamment colordes ou
pr^sentant des tares, sont re\serv<5es a la

conserve.

Les peches peuvent etre s^chees avec

leur ]>eau ou apres avoir ete pelees, mais le

plus souvent elles sont sechees sans avoir

subi cette operation.

Quand on les pele, le pelage se fait a l'aide

de machines lorsqu'il s'agit de fruits durs a
noyau adherent. Pour les peches tendres
on procede comme suit : Les peches sont
plongees dans une lessive alcaline bouillante.

Apres un seniblable bain la peau s'enleve
tres facilement soit avec les ongles, soit en
frottant la peche avec une serviette.

Cette operation de l'^boaillantage assez
delicate

; lorsqu'elle n'est pas habilement
faite le fruit peut etre un peu noirci.

La lessive est obtenue par dissolution
d'une juantite de carbonate de potasse qui
varie, suivant les operateurs, de 1| a 2 lbs
par 10 pintes d'eau. La lessive estjmaintenue
bouillante

; les fruits sont placee dans une
sorte de grand panier a salade en til de fer

galvanise et plouges dans la lessive pendant
quelques secondes. La rapidite et le succes
de l'operation dependent de la temcerature
et du degre' de concentration de la lessive.

Le panier contenantlss peches est, au sor-

tir de la lessive, plonge dans un bain d'eau
claire. Pour bien faire, l'eau du bain doit se

renouveler constamment, e'est-a-dire que
l'immersion devrait se faire dans l'eau cou-
rante, afin d'empecher l'eau de rincage de
s'echauffer et dese saturer d'alcali. Chaude
elle ne saisirait pas la peau et rendrait le

pelage difficile ; charge d'alcali, elle ne pour-
rait enleverjcelui qui est reste' sur la peche.
L'alcali finirait par corroder la peau et pen£-
trerait la chair, qui noiroirait.

Avant d'etre mises au sechage, les peches
sont couples par moities. Les noyau x sont
enleves. La section du fruit doit etre faite

en suivaut tres exactement la suture. II

faut avoir pour cela un couteau tres tran-
chant.

Au fur et a mesure qu'elles tont coupees,
les peches sont placees sur des claies, la sec-

tion en l'air. Elles sout portees ensuite
a la boite de blanchiment, oil elles sejournent
environ une di/.aine de minutes. La pro-
duction d'un fruit ambre et translucide de-
pend d'un blanchiment bien fait.

En sortant de la boite a blanchir ; les

peches sont introduites dans la chambre de
sechage.

Lorspue les peches sortent de 1'evapora-
teur elles sont seches, dures et cassantes.
Pour leur rendre leur souplesse, il faut les

faire ressuer.

Cerises..—Les cerises que Ton destine a la

dessiccation doivent avoir atteint une matu-
rity convenable.

Les cerises se sechent avec ou sans les

queues. Si on a l'intention de les secher
dans cette derniere condition, il est inutile

de s'assujettir a cueillir les queues pour les

enlever ensuite. Lorsqu'on seche les cerises

avec les queues, on les attache parfois en
petits paquets do vingt-cinq a trente fruits.

Les cerises placees sur lea claies sont in-

troduites dans l'evaporateur, ou le courant
d'air est maintenu entre 80° et 90°

; la

duree du sechage est de quatre a cinq heures.

J. Nanot et L. Tritschj.ek.

Un homme d'affaires experimen-
te, AYANT DU CAPITAL desire
rait s associer ou acheter les iote-
rets d'un associe dans quelque
affaire bien payante qui supporte-
rait une investigation complete.
On prefererait 1 Epicerie, le Com
merce de The ou de Vins et Li-
queurs.
S'adresser par lettre a XX.

LE PRIX COURANT

Rentes de Fonds de Banqueroute par

les Ciirateurs

Par Wiks & Michaud, le stock .le J. D.

Racette, tailleur a 50.1c dans la piastre 6 Cha
P. O'Brien et les fixtures a 40c dans la

piastre au meme.

LES LAITS FERMENTES
Utilises comme boissons

(De la Laiterii;)

Au lien de consumer le lait en nature, on
peut lui faire subir par des fermentations
speciales certaines modifications dans sa

composition chimique, de facon a le rendre
soit plus assimilable, soit plus agreable au
gout.

On sait, par exemple, que Ton fabrique
avec du lait de vache un breuvage mousseux
appele Kephir. ou encore "champagne lacte

du Caucase ", ce.tte derniere denomination
rappelant le lieu d'origine du produit.

Le lait utilise a cet effet est a moiti£

ecr^me ou meme entierement priv6 de ma-
tiere grasse, car les transformationi chimi-

ques qui prennent naissance dans la masse
du liquide sont d'autant plus actives que ce

dernier contient moins d'e^ment butyreux
et plus de sucre. Ces conditions particulie-

rement favorables que doit remplir la ma-
tiere premiere expliquent l'aptitude speciale

que presents a ce point de vue le lait de
jument.

Sous l'influence d'agents microbiens, levu-

res et bacteries qu'heberge une sorte de se-

mence appelee grain de kephir—elle existe

^galement a l'^tat de poudre—la liqueur lac-

tee, ainsi transformee en veritable bouillon

de culture, voit sa caseaine se presenter a
l'^tat de fins grumeanx dans le milieu deve-

nu acide, si elle ne passe r^el lenient sous
forme de peptones, principes eminement so-

lubles et par suite tres facilement absorbes
par 1 organisme.

Ainsi done, presentee sous cette forme
dans l'estwmac, parfaitement solubilisee ou
a l'^tat d'extreme division, la matiere azotee

du lait, autrement dit l'aliment nourrissant

par excellence, ne reclame plus p-jur ainsi

dire de travail chimique ou physique pen-
dant la digestion, ce qui est un avantau'e

primordial au point de vue physiologique
surtout chtz les malades ou les convales-

cents.

II se forme en outre, dans la masse, de
l'alcool, des acides lartique, oarbonique, bu-

tyrique, aeetique, succinitpje, qui en four

une boisson mousseuse, aigrelette. rafrai-

chissante, agreable a boire, pouvant etre

support par les plus debiles.

De nombreuses cures ont monfree qu'au

point de vue therapeutipue, le kephir a ete

tres efficace dans beaucoup de maiadies ;

aussi trouve-t-il un debouche avantageux
dans les hopitaux et dans les stations hiver-

nales ou balneaires frequentees par les vale-

tudinaires.

Sans entrer dans des details de fabrication

qui nous conduiraient trop loin, voiei dans
ses grandes lignes le mode preparatoire :

Disons d'abord qu'il est preferable de se

procurer au debut du lait deja transforme,
e'est-a-dire la boisson kephir toute preparee.

et de l'employer en guise de levain en la me-
langeant par liioitie environ a du lait doux
jiarfaitement sterilise, bouilli, puis ramene
vers 3t I .

(J Suivrt)
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NOS •K.I3SC COURAKTTS,
Nob prlx couritu. Boat revises uhaque semalne. Cos prix nous lont fouruia

quantitee qui ont cours ordinaire dans lea transactions entre le marchand de gros i

—

escompte special, 11 en en est fait mention. On peut gen6ralem»flt acheter a mell eur marche en prenant de fortes quantltes et an coniptant.

pour etre publles, par les mellleures malsons dans chaque llgne; Us sont pour let quallteset lei

nddegros etle marchandde dfitall, aux termes et avec l'oscompte ordinaire. Lorsqu'll y a un

PRIX COCRANT8.—MOKTBBA.L, 12 JuiN 190 2.

Articles divers.
Bouchonscommuns gr. 18
Brlques a eouteaux doz. 25
Druleurs pour lampes
No.l doz. 00
No. 2.
No. 3.

Clre vlerge "

Coton a attaclier "
Ohandelles sulf ft.

parafflne...

"

" Loudon Sperm. "
" St6artne "

Epingles a llnge.bte. 5 gr.

00
00
25
15
00
:o%
0934
13
00

3 nis.

40
55
86
80
95

1 25

Flcellea 30 plods..
" 40 " ..
" 48 " ..
"" 60 " ..

" 72 " ..
" 100 " ..

Lessls concentre, com... dz 00
pur.... " 70

Meches a lampes No. 1 11
" No. 2 14" No. 3 09

Miel rouge coule ft. o 06
" blanc " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blauc " " 09

Sirop d'erable en qrts. .ft. 05
" encanistre. 60

Sucre d'erablepts pains ft. 07%" vteux 00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
11%
1034
14
55

6flls.
75
85

1 00
1 35
1 60
2 00

37*2
90
13
16
11
00
07
00
10
06%
65
08%
00

Conserves alimentaires
Legumes.

Asperges 4 lbs dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
B16d'Inde 2 fts

" 80 82%
Champignons bte. 15 24
Cltroullles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts " 77% 86
Olives, Pints " 3 75 5 00
" % Pints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 50
Pet tspo!sfrancais...bte. 09 11

" " ml fins " 11% 12*2
" fins " 13% 14
" extra fins.. " 16 17
" surflns " Oo 00

Pois canadlens 2 fts. . dz. 86 1 20
97%

4 80
1 00
6 00

Fruits.
Ananas 2 et 2a fts....dz. OO 2 20
Bluets 2 " ...

" 00 00
Cerises 2 " ...

" 1 95 2 15
Praises 2 " . . .

" 1 60 1 70
" 3 " ...

" 00 00
Frambroises 2 " . . .

" 1 46 1 60
Pdches 2 " ... " 00 1 75

" 3 " ... " 00 2 60
Fotres 2 " . . .

" 00 1 65
" . S «« ...

" 1 95 2 10
Pommes gal 00 2 90

" 3 fts...
" 00 1 00

Prunes vertes 2 " ... " 00 1 45
" bleues 2 " . . .

" 1 25 1 35

Poissons.
3 26
3 25

00
4 50

1 25 1 35
00 1 45

Harengs aux Tomates. " 1 40 1 60
Homards, boite haute .

" 3 12^ 3 20
" " plate... " 3 65 3 75

1 25 1 40
" 2" " 2 26 2 p0

95 1 00
Sardines Canadiennes, ese 3 75 4 00
Sardines *4 franijalses.bte. 08 25

" % " 17 35
Saumon rouge (Sockeye) bolte

haute dz. 1 45 1 !0
" " plate " 1 60 1 65

" rose (Cohoes) " dz. 95 1 05
" du printempB, " 1 25 1 40

Smelts (Eperlans) .... " 00 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz. 1 55 1 60

" " 2".... " 2 75 3 00
" "6".... " 8 50 11 30
= "14".... "18 00 25 30

Lang, deporc." 1 "....dz. 2 75 4 10
" "2"... " 5 60 7 85
'• bceuf "l%ft.... 9 35
" " 2".... " 7 50 10 95
" '.'3'*.... " 13 40

" 1 40 1 65
Bceuf (chipped dried). . .

.

" 2 75
" 2 20 2 40
" 3 00 8 00

P!edsdecochon,btel%ft. " 2 10 2 40
Poulets, " 1 ft. " 2 20 2 40

Drogues et Prodults
Aclde earboLque ft.
" oitrlque

"
" oxailque "
" tartrique "

Aloes du Cap "

Alun "

Bicarbonate de Soude,brl.
Blchrom. depotasse— ft.

Bleu (carre) "

Borax rafflne
"

Bromure de potasse. ..."
Camphre amerlcaln. ..."

" anglais "

Cendres de sonde "

Chlorure de chain "
" depotassa— "

Conperose 100 fts
Crtoo de tartre ft
Extraii deCampeche.. .

"
" en paquets "

Gelatin*, en feuilles "

Glucose "

Glycferine "

Oomme arablque ft
Gomme eplnette ,

"
Gomme Shellac "

Indigo Bengale "

' Madras "

Ioduie de potasse "

Opium "

Phosphore "

Pourpre de Paris "
Resiue (280 lbs)

Salpetie ft
Sels d'Epsom 100 fts.

Soda caustique 60 ° " lbs
« " 70 o" «
" a laver

a pate brl.

Soufrepoudre. ft.
" batons "

" rock, sacs..100 fts.
Strychnine oz.

Sulfate de culvre ft.

Sulfate de morphine... "

" de quinine oz.

Sumac tonne.
Vert de Paris ft.

Chimlques
30 40
50 56
08 10
33 35
14 15
01% 03

2 00 2 25
10 12
10 16
05 07
55 60
80 90
85 95
01% 02
02% 04
23 25
70 1 00
20 22
10 11
12 14
35 60
03% 035g
17 20
40 1 25
00 25
18 25

1 50 1 75
60 80

4 00 4 25
4 50 4 75

50 75
09 10

2 75 6 00
05 07%

1 50 3 00
00 2 50
00 2 75
70 90

2 00 2 50
Ws 02%
02 03

2 00 3 00
90 1 00
06 07

1 90 2 00
40 45

60 00 70 00
16»4 18*3

Eplces pures.
12
16
12
18
12%
07
10
10
90

Allspice, moulu lb.

Cannelle moulue "
" ennattes "

Clous de glrofle moulu "
" " ronds.. '

Ants "

Gingembre moulu "
" raclnes

"

Macis moulu
Mixed Spice moulu loz "

Muscade blanchle "
" non blanchle. .

"

Plment (clous ronds)... "

Poivre blanc, rond "
" " moulu... "

" nolr.rond "
" " moulu "
" do Cayenne "

Whole Pickle Spice lb.

00
40
60
10
00
25
15
16
22
15

Fruits Sees.

Abrlcot Calif ft. 00
Amandes Tarragone... " lOha

" Valence ecal6es

"

25
Amand. ameres ecaleeslb 00

" ecalees Jordan " 40
Dattes en boltes " 00
Figuea sechos en boltes " 08

" " en mattes " 00
Nectarines Cal ifornie..

" 00
Noisettes (Avellnes) ... lb. 08%
Noix Marbot " 00
" Couronne " 00
" Grenoble " 08%
" " ecaleos. " 15

Noix du Bresll " 11»4

Noix Pecanes poll " 14
Peanuts rdtis(arach).. " 06»4
PAches Callfornie

" 00
Polres " " 00
Pommes sfichees " 00
Pommes evaporees " 00
Pruneaux Bordeaux... " 00

" Bosnie " 00
" Califomie... " 05%

Raisins Calif. 2 cour. .
" 00

11 » 3 " ..
'• 00

" « 4 " .." 00
Corinthe Provincials. ..

" 05 "4

" PUlatras " 05%
" Patras " 00
" Vostlzzas . . . .

" 07%

16
18
14
20
14
08
22
20

1 00
45
50
60
12
26%
28
17
18
30
20

14%
11%
27%
45%
42
04
15
00
00
09%
00
00
09
16
12%
15
08 34
10%
10
00
00
00
00
08%
00
00
00 s4
05%
06%
00
08

\ DWIGHTS A

(^S^^^S^

hi " -^y^^K^^t -

-•"--

/ ,_, SUPER-CARB _ V/ 5o D A \

ne peut guere croire que son stock soit complet a moins d'avoir

en mains une reserve du Soda a Pate, en Paquets,

DWIGHT'S COW BRAND
(MARQUE DE LA VACHE)

II peut en avoir d'autres, mais eelui de DWIGHT est une

neeessite.

EN VENTB chez TOUS LES EPICIERS EN GROS

Ecrivez,
Telegraphez ou
Telephonez a

the " r\-7 r\» CO.
%^ jfcpB \Jf limited

Pour ses cotations sur Thes, Epices, Cafes, Balais, Vinaigre.

Nosproduitssontgarantis donner la plus grande satisfaction au consommateur, consequemnient elle les rendlhautement

profitable^ au marchand qui n'en vend pas seulement une ou deux fob, mais cree pour eux une demande continue.

Permettez-nous de vous inscrire oomme un de nos clients. Nous demandons votre clientele parce que nous sommes

convaincus que nous pouvons vous plaire sous le rapport de la qualite et des prix. Faites plus ample conna.ssance

avec nous en nous ecrivant pour avoir nos prix.

Bureau Principal : RUE STPAUL, MONTREAL. ^sine * St-Hyacinthe, Que.
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PRIX C0URANT—MOrTTBEAL, 1 : JUIS 19 '2

it alag. London Layers bte 00 1 50
•' ConnoisseurUuster" 00 00

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 35

Kvcelslor Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valence off Stalk " 00 00

" fine off Stalk., " 00 0Ki4
" Selected " 00 00
" layers " 07 (17 U

Grains et Purines.
ORAINS

Kle roux d'hlverCan. No 2. 00 00
Ble Wane d'hlverCan. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 00 84

" No 2 " u 80 82
BleduNordNol U 80 82
Avoine blanche No 2 47 1a 48
Orge No 2, 48 lbs. 00 00
" amoul6e.... " 54 55

Pols No 2 ordinaire, 60fts... 80 87
Sarrasin, 48 "... 67 U 67 "a

Selgle. 56 " ... 05 n 0(5

Ble d'inde canadien i)0 00
" americain 00 70

Patente d'hlver 00 4 00
Patente dn printemps 4 in 4 20
Straight roller 3 73 3 80
Forte de boulanger 3 8' 3 9 J
Forte dn Manltoba,secondes 3 20 3 3 i

Farine de ble d'inde sac. 1 ;5 1 60
FARINKd O'iVOIKt.

Avoiae roulee barll 5 15 5 25
" " sac 2 50 2 55

ISSUES DE BLE
Son .i'Ontario, au char, ton 20 00 21 00
" :e Manitoba " " 18 50 19 00

S ru de Manitoba char 21 00 22 00
" d'Outario " 22 00 24 00

Mnulee " 24 00 28 00

Kuiles et gralsses.
UUILiCS.

Huile de morue, T. N., gal. 374 a 42 4
" loup-marinraffi.. " C 55 65
" paille " 40 50

Huile de iard, extra gal. 75 85
" No 1. " 65 75

" d'olivede table. " 2 00 2 25
" d'ollvep. mach.. "100 1 10
" asalado " 85 o 95
" d'olive a lampion " 2 00 2 50
" despermaceti " 1 30 1 50
" de marsouin " 50 60
" de pStrole, par quart. 00 16

icme Imperial gal. 00 IT'S
Huile Amerlcaine par quart

:

Acm6 8up6rleur "0 00 19

Pratt's Astral " 00 20
llullodefoledom.Nor.gal 1 0'> 1 20
" " T.N. "115 1 25
" de castor "E..I." ft. 09 09

4

" " franc, qrt. lb. 094 10
" " c«« n 11 12

Liqueurs et splrltueux

Rh u m
Jaraaique 4 45 6 35
Whisky Uaaadien au gallon, en

lot* dun ou plusieurs barils de
Ki gallons (]>as de demi-barils)
dune sorte ou assortis.

aoodoruam A Worts 85 O. P 4 50
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham A Worts 50 0. P 4 10
Hiram Walker A Sous " 4 10
r. P. Wiser A Son " 4 09
J. E. Seagrim " 4 09
rt.Corbv " 4 09
Rye Uoodfirb.au A Worts 2 20
" Hiram Walk9r A Sons 2 20
" J. r. WlBer A Son 2 19
" J. E. Seagram 2 19
" H. Corby 2 19
Imperial Walker A Sons 2 90
Canadian Club Walker A SonB 3 60
Pour quantity molndre qu'un quart d'orl-

gine raals pas moins de 20 gallons

:

85 0. P ... legall. 4 65
50 O. P " 4 15
Rye 2 25

Au-des.-ous do 20 gallons-
05° O. P legalloii 4 80
50° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantity moindre qu'un barll ou un

barillet d'oruine :

Imperial Whisky te gallon 3 10
Canadian Club " 3^0

F. o. B. Montreal, 30 jours netou 1 oio
10 joura ; fret pay6 pour quantity d'uu
quartet au dessus.

Pour le Whisky a -5 > O. P . ac de
moins par gallon, F. (). B. Muni
real, pour Vile de Montreal.
Rye < 'anadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" .16 flasks 8 00
" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00
" ..16 flasks 9 50

.32 " 10 00

Gooderham A Worts 1891 1 44 c. 6 75
3eagram 1896 (Star brand. (quarts 6 50

" No 83 " 8 75
orby 1. X.. L 7 00

Purity, qte 6 50
" 32 flasks 7 50

Canadian, qts 5 00
" 32 flasks 6 00

F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 0[0
lo joan

'^classes.
Au gallon.

Barbade« tonne.'. 24 25
tierce et qt -. 00
deml quart 00

" au char ton 00
" " tierce 00

" 4qt 00
Portn Rico . choix, tonne 00

tierce et quart 00
" ordinaire, tonne 00

Pates 3t dearies alimentatres
.ft 08

08
1 50
00

O 03'4

104
104

1 90
2 50
035e
0358

Macaroni imports
Vermicclle " "
Lalt concentrt dz
Pois fend us, sacs 98 fts..
Sagoo, ib

Tapioca,ft 03*4

Poissons.
Karengs Shore brl. 00 5 00

4 " 00 2 90
" Laorador ..." 00 4 85
" " .."j "0 00 2 85
" Cap Breton . . " 00 '

•a " 00 2 75
' fumes, boite 14 15

Moruese-che ft. 00 00
" verteNo 1 qt..ft. 01 5 75
" No 1 large qt. ... ' 00 00
" No 1 draft " 00 00
'• desosuee paijuel. lb o 00 0«4
" peUe.eatsselOOlbs 00 5 CO

Trultedcs lacs, brl 190 lbs 00 5 50
Poisson blanc, ' " 00 00
Siumoa C. A -2 qrt. 11 00 00

1 ' 00 00
iaumon Labrador.. 1 " 00 15 50

" " 4 " 00 8 O0

KU
Sac. 1-2 S^e. Pcli. <-j Pc

B. 1 ® i»sacs 3 024 3 7Vi 3 124 i 174
B.lOetplus" 2 9 !4 2 974 3 u«24 H o74

C.C. 10c. de moms par sac que le B
Patna Imp., 221 fts- H 04\, OS
Riz Japon lb 00 05

Salaisons, Salndoux. etc.

LanlCan. Sh't CutMCHBqt. 25
" Jo=es di ; osse (3'JI 00
" Armour moyen, desosse

(501-01 2
" Armour desosifi (30(40).... 26

Jambons ft. 124 00
»5
14

13 0" 14Lard fume.

Saindoux
Pur de panne en seaux .

Canistres de 10 fts ft.
" 5 " ....

"
"

3 " ....
"

Compose, en seaux 1 9 2*3

CanUtresde 10 fts ...ft. 00
" 5 "...." 00
" 3 '...." 00

2 32 Ha

12%
124
r<v1g

Sol.
3el tin, quart, 1 fts ... . 000

5 " 2 60
7 " 2 50

•t sac 56 " 00
sac 2 cwts 00

" gros. sac llvreea ville 474
Slrop-i.

Perfection ft. 034
"

s. 25 ft». aean OO
" lean 3 gall.

"

B OO
Slrop Redpatli tins 2 fts. 00
" " 8 " 00

Sucres.

I Prix aux 100 lbs.'

.Taunes bruts (Uarhade).. $0 03's
Phoenix
Cream
B ight Ci.ffe e

Bright Ye.low
No -i Yellow
No 2 Yellow
No 1 Yei ow
Extra ground qt».

" " bte.
" 4 "

Paris Lumps qts
" *2

"

" bte.
" 4 "

Powdered qts
" bte.

Ritra granule qts.

4 "

VeraU
'/erau 1 inrnw .gal. u •;•!

d?. 1 10
' atu/aux gal 00

124
12»s
12'«
974
9-B

10
10'-

65
70
60
35
20
504

03»«
20
60
09
35

3-4
3 45
3 40
3 40
X 35
3 30
A 10
3 00
4 05
4 30
4 35
4 15
4 25
4 15
4 25
3 85
4 10
3 65
3 80

1 -0
1 20
PO

Wheat
Marrow

Si vous metttz <-.n stock
cet aliment a base de cer£ales tota-
lenient different des antres " Wheat
Marrow," vons pouvez &tre certains
que les paquets ue se couvrirout pas
de poussiere et de crottes de mou-
clics sur vos tablettes, parcetjue e'e-t
un article de vente reguliere duraiit
toutel'annee. Un delieieux nu-tsi oui
le dejeuner et le souper. Sterilise,

Vendu par les principales maisoiis de gros.

A. P. TIPPET & CO., Agents

8, Place Royale, Montreal

MacUrquarht's

Worcester

Sauce
One sauce riche, epai c se que vous

||. pouvez vendre a bien nieilleur mar-
ch4 que les nombreuses sauces Wor-
cestershire annoncees a. ijraud fracas.

Saveur riche et piquante. Pas uue
sauce claire, aqueuse : par conse-
quent, £couonrique a employer.
Vendez-la et vous plairez a vos
clients— chaque fois, en particulier.

I'cmlui jhii les principales matrons di gros.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Agents

8, Place Royale, .lontreal
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American Chicle Co
TORONTO

Gommea A. macher, marques regulieree
Adam's Tuttl Fruttl, 36 barrcs a B c . . 1
Avec pot et taaBe, un Joll plat opal.
8 pea de diametre, couteau a tarte
argent, collier a frulta, pot a creme
ou eucrler, 25c extra par bolte

.

Adam'8 Pepsin Tuttl Pruttl, 23 pa-
quetsde6c 75

" Yankee Dandy, 10) pieces lc o 70
' Sappota Gum, 150 pieces lc 00

Dr r eeman'a Original Pepsin Gum,
20 aquetsde5o 60

White's Yncatan Gum, 20 pqts de F c 60
Whle'sRed Robin, 100 pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barrea de 6 c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paquets do f c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 6c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
francale ou anglais, une
prime dana cbaque bolte,
115 piecesdelc o 75

" Kola Nut, 20 paquets de 6c. 60" " 60 " defc.
boite a dassus en verre . . 1 80

" Base Ball, 1 pled de long,
lOOpieceadelc 70

" Large Heart or Globe Paraf-
fin Gum, 100 pieces de lc 70

" Big Five Paraffin Gum, 115
pieces de lc 7o

" Gomme d'Epinette Union
Jack, 100 pieces de lc... 60

Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin
115 barrea de Be 3 75

American Tobacco Co of Canada
MONTREAL

Cigarettes le 1000
Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
Old Judge 8 60
New Light (tout tabac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
SweetSlxteen 5 50
Dardanelles (Turquea) 12 50
Ylldiz (Tnrques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12s $1 00
BO No 1,1-1 2s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 15
Tabacs coupes

Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-1 Is 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Faahioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 26
Old Virginia bte 1 lb et 19 75
Tabacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs dfumcr, coupe
Comfort 24
Tra ppeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

Hi lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
Le Petit Bleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-1 2 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
O. K bte 6s 47
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36

39
39
43
44

39
44
52
48
66

Currency ,

Old Fox
Snowshoe
Pay Roll
Tabacs a fumer

Empire e.

Rosebud
Royal Oak
Something Good
Amber, 8s

Joliette Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a. liumer

Sirdar 46
Welcome 36

Boivin, Wilson & Cij
MONTREAL

Ladoz.
Biere de Bass qts pta

Ii*»d liros. Dog's Head. ... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

Rtart Broa. Dogs'Head . 2 60 1 65
Clarets et Sauternea fraure hreres.

La caisse
C6te« qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Floirac " 4 60
Medoc " 5 00
Margaux " 5 60
St. Jullen " « .

Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose " i.2 00
Sauternes " 4 50
Leon Pinaud Claret " 2 50
Cotes gal. 1 CO
Champagne.

We A. Devaux.'. . . qts 15 .00, pts 16 00
Cognacs. La caisse.

E.Puet, * qts 9 50
" ** " 10 75

12 50
14 60
15 25
16 25
20 25
24 25
26 23
30 00
7 00
6 75

a 7 00
a 4 75

La caisse.
s 00

" XXX "
" V.O "
" V.O.P "
" V.S.O-P "
" V.V.S.O.P "

1860 "
" 1850 "

1810 "
J. Borianne XXX "
D'Angely XXX "
E.Puet Au gal, 4 00
J. Borianne " 3 75
Eaux minerales.

3t-Galmier (eource Badoit)
Vichy Celestlns, Grande Grille.. . . 10 00

1 ' Hopital, Hauterive 1 00

Vichy St-Lonls 8 00
" Prlncipale 7 00

Rublnat, Sources Serre, 50 bts.. 9 60
Gins. La caisse

Honey Suckle, cruchons verre... 8 00
" " "plerre 'sgal. 15 00
Gin de Berthicrville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 25
" " " vertes. 5 85

" vtolettea(2doz). 6 00
Gin Old Tom. La caisse.

Club Old Tom 6 75
Wilson 5 75
Colonial London Dry 675
OldTom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon.
b ranee, la caisse,

Creme de Menthe verte 1100
Curacao 12 60
CherryB'dy 10 60
Cacao l'Hara a la Vanllle 12 50
Marasquln 13 00
Ktr&ch *» 11 00
Prunelle de Bonrgogne 12 50
Crftme de Brambrolse 12 25
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Crime de Cassis 11 00
absinthe Ed. Pernod 15 <

Fine Bernard 15 00
Grenadine 7 60
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15.00. ...pts 16 00
Slgarreaux qts 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1 893 qts
16 flacks.

Vermouths.

32
24 " .

48 " .

au gallon.

6 50
7 00
7 60
7 60
8 50
3 00
Qts

Noilly Prat 7 00
CteChazalette & Co 6 50
Amer Picon Litre 10 60
Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse.
No 1, Medal Port 15
No2, " 12 00
Favorita Oporto 7 60
Augailon de 2 00 a 6 50

POPULAIRE DANS LE MONDE ENTIER

TOXJJOtJK.S F^iklCIIE,
TOTXJOXXKS HSCMEIRCISEIS

La Fameuse GOMME a MACH

TUTTI FRUTTI D ADA
Elle partage la vogue de la PEPSIN TUTTI FRUTTI
et de la SAPPOTA GUM D'ADAMS

IL Y A DE L'ARGENT A Y FAIRE.

THE AMERICAN CHICLE CO., TORONTO, Ont.
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Sherries Robertson Bros. Lacaisse.
Amontillado In 00
Man.anlUa 12 0i'

Oloro o 7 cO
Robertsou Rro< gall 1 75 a 7 50
Levert et Schudel... 1 25

fin de messe. An gallon.
Auguate Uely " Puritas " 1 'I)

> ins toniqiies. QtS
Vln St-Mlche) rse H 50
V in vial do/. 12 50

• i hiskey Rcossais. La caisse.
J. A R. Harvey R O.S 12 50

" Pitz-.Jamea...:... HI 00
" HuntingStewart. 9 00

Jubl.ee 8 50
" Old Scotch 7 5'^

Alex. McAlpine 7 00
Strathspey 6 60
Peter Dawson Perfection 9 50
Sueclal 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Carlo li n

John Re g Royal Lochnagai 9 fO
'• 10 oo

J. it R. Harvey gall 3 6f a 6 50
Melrose Drover A Co " 3 75 a 6 00
Whiskeys Irlandais. La caisse.

Hei.ry Thomson 9 00
" St-Kevin 7 50
" Kilkenny 6 50

Hhum.
Black Joe qts 7 50 pts 8 50

tsrodic & Harvie
MONTREAL

Farines prtpu ret i

Farlne preparte, Brodle
Red, 6 fta. ... 2 40
" 3 " .... 1 25

" lujierh tl "....2 3 1

' " 3 ".... 1 20
" Crescent 6 " .... 2 10

3 ".... 1 10

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTBEAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmolade de Graham.
Verreadellb H d;>z 100
Seaux de 14 lbs la lb Q7

Jams de Graham. Thus fruits.

Verresdellb ladoz 100
Seauxde s 7,14 et 30 lbs..laib 07

Qelees de Graham. Tous fruits.

Verresdellb ladoz 100
Seaux de7. 14 et 30 lbs.... la lb 06 3

4
Mince tfeatde Graham.
Searixde7,14et3i)lb8 ....la lb 08

L. Chaput, Fils & Cie
MONTREAL

.1 rticles divers. la do/.

Lesslve Grecnbank, sollde 65
'• Red Heart, poudre. 65
" " " tins 12 rz 90

Culoruro de Chaux Green-
bank 148 40

Chlorure de Chaux Grecn-
b*nk "as 60

Chlorure de Chaux Green-
bank 1 lb 1 10

Cafes moulus oil r<>tis. La lb.

Owl NolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22^

Cafe Hibou Maracalbo 18
Special 15

Dandicolle & Gaudin Ltd.
AspergeB francaisee btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sous verre 4 80
Champignons cholx la cse 14 60

extra " 18 00
surchoix " 20 00

" sous verre.... la doz 4 on
PoiB moyens la cse 9 00
" ml-tins " 10 50
" extrafins " 14 rO
" surextraflns " 18 00
" extra fins, soub verre.. la doz 2 50

Sardines Dandicolle & Gandin IJd
Hoyan A la Bordelatse la cse 12 75

r
' " Vatel " 13 00

Cordons bleus "4 8 " 12 76
Rfedultes sans aretes Am "48. " 18 00

" " " « ord. " 12 00
Thon a la Bordela'ai " \i 00
Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

i« ladoz 6 00
"a '• 9 00

Ituilc d'Olive. La caisse
tiaiidicoilc A Gaudin, Lion... qts 5 25

" " ptB I UO
" " '4 i.ts 1 65

" ...litre 7 •*<)

Brandies. La caisse.
Gonzalez qta » 75
Gonzalez' " 11 00

* » * " 1 3 f

" V. S.O ' 16 00
" V.S. O.P " 18 50
" Sup. champ " 22 00
" 24flasks 10 00

48 " 10 90

Hulot qtg 6 7*
" ptB 7 75
" 24 flasks 8 00
" 48 " 8 tO
" 48 >4btles 9 00

Boulestln • qts 11 60
" ptsl2 00
" 24 flaeke 11 50
" 48 " 12 75
" V. S. O P qtB 20 00

V V.S. O.P '• 28 00
6 ca Bses assorties, 25c de moms.

Souillac qts 6 60
Pluchon •' 6 00
Aimg Riche •* B 00
lie, by A Co 6 00
Gin P. Hope Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Calases Vertea 5 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 ^btles 7 25
5 calsses assorties, 1 Oc de molns.

Whiskey Ecossais. Lacaisse.
" Ainslie" Highland Dew 6 75

" ,; 24 fit.. 7 73
" Loch Venacher 8 25
" Carte Jaune 9 00
" Carte Blanche 9 75
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yeiiow Label, Imr . qts 13 50

Clyuell8b, 8 yearsold ord. " 13 60
Champion qts 7 50

" pts 8 50
" Imp q'a 10 75

Due de Cambridge qts 12 fO
Big Ben " 10 75
Ainslie 24 fli gallon 10 25

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00
" " >a " 13 00

Oporto en bouteiles. la caisse.
Commendador 15 00
Sip. Old Port 11 60
Old Port 10 00
hagrima Christi, de Pasquale Scala

le seul et vrai vin. la caisse.
Rouge qts 5 75

'• pts 6 50
Blanc qts 8 50

" pta 9 25

Sherry en bouteilles. la caisse.
Emperador 16 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePasto 9 00
Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.

la caisse.
Chateau du Roc qrts 3 00

" " ptB 3 77
Ordinaire qrt< 2 40

pts 3 00
Audinet A Buhan qrts 3 75

" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrts 7 60
" ptB 9 60
" 14 pts 10 60

5 calases, 25c ae molnp
Saint-Marc qrte 8 75
Royal qrts 10 25
Rue. en caisses.

L. C. F. C Ord. flasks 24 7 50
" 1q " 48 8 50
" 14 " 64 9 50

Canada 48 derml-flasks 7 50
" 24 flasks 6 50

Clare's en bouteilles. Dandicolle &
Gaudin Ltd,

Chateau du Diable qrts 2 50
" pts 3 15

St-Jullen qrts 3 00
" " pts 3 90

A. Lacoste A Fils, St-Jullen .qrts 2 75
" " " pts 3 60

Audinet & Buhan. Bordeaux.
Medoc qrts 3 50

" pts 4 25
Croix Rouge qrts 5 25
Chateau Moulerene qrts 7 50
Latrine "Petite C6te" qrts 3 50

" " pts 4 50
Clairet. en barriques. le gallon.

Audinet A Buhan No 1 70
" No 2 80
" No3 90

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. *a gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (S.ur) 3 45

5 caisses, 10c de moina.
Octogon sweet mixed 3 60

'• " Gherkins 3 60
11 Sour mixed 3 45
" " Gherkins . 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

au Sucre

ii

Sterling"

-Les

-meilleures

-des

-marinades

Nous sommes en juin et les

pique-niques sont a l'ordre du

jour. Les marinades fonnant

une partie importaute du plai-

sir du lunch du pique-nique.

Vous serez parfaitement surs

lorsque vous recommanderez

la marque ''Sterling" de Ma-

rinades au vSucre, que vous

rccommandez ce qu'il y a de

mieux sur le marehe — supe-

rieur a n'importe quelle? au-

tres marinades.

T. A. LYTLE & CO.

121-128 Kiie Itielinionil Oucst

TORONTO

Jambons et Lards Fumes

MARQUE

" TOMAHAWK

"

Gagnent rapideinent la faveiir populaire.

I c secret de leur succes reside dans leur qua-

lite et leur saveur uniforniement exeellentes.

Les epiciers et les bouchefs reconnaissant

rapidement ces faits et les commandes qui en

resultent sont en augmentation correspondante.

Si vous ne tenez jus la marque "Tomahawk,"

faites-le de suite, et vous aurez la gratitude de

vos clients.

Farmer's Go-Operative Packing Co.

OF 8HANTF0RD, LIMITED
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mp.Oct.p 2 30
HexagonlOoz 1 37Hi
Catsup Mad. Jones J3 pts 1 10

" " pts , 1 56
" Wal dorf ord. pts 1 45

" Impl pts 1 75
Moutarde W. B. & C 1 25

Th.es du Javon
Extra cnols / da mols de mal

:

La 1 b
Castor No A 1 nouvelle recolte 35

" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No 3 " " 32

Hibou No 1 32
" No 2 30

Feullles Naturol (Basket Fired) 24
LeFaucon So 500 24
Owl Chop.No 100 18>i2
" No 1 nouvelle reco'te 35
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

Owl Chop No 200 18
Japon commun lS'u a 14Vj
Moyen et ordinaire de mal et juin :

La Hache Rouge 18^
Commun 16
Moulu (Dust) 6 a B'a
Sittings 6>-aa 8>a
Fannings 8>3 a 10

Thes verts de Chine.—Caisse—la lb.
Pin Head, cholx 35" moyen 28

" ordinaire 18
PeaLeaf, cholx 22

" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 13'<)al4 12

Young Hyson First 17 20
Thes noirs de Chine La lb

Formosa Oolong (Le Pin) bte20 lbB. 35
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklin Congou extra choix 30

" cholx 26" " moyen 20
" ordinaire IC2 a 11

Pecco Congou 20 a 25
Packlum •' 16 a 20
Panyong " 14 al8
Sar umes 08*3 a 09
Cey'an Pekoe 13 a 18

Orange Pekoe 18 a 25
T es des Indes. La lb.

Darjeeling des meilleurs
jardlns, moyen 20 a 26

Peko e Souchong 13 a 17
Thes de Ceylan. La lb

Ceylan 4,ekoe Souchong 12 a 14
" 15 77

', Orang» Pekoe 17 20

ceylan Flowery Pekoe 20 a 30
" Golden Tipped 30 3.

r
.

Blends"FancytlnB"No2, 10 lbs 36
" " " No2, 30 " .... 32>u
" " " No2,60 " .... 20
" " " Nol,10 " .... 27
" " " No 1,30 " .... 24
" " " Nol,60 " .... 22

Thes purs de Ceyl&n.
Hibou, marque "Owl Chop" boitesO lbs

100 paquets *3 lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.

No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Et ;quette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

GoldenTipped Pekoe) 47
Thes de Ceylan, en paquets de i lb.

et 1 lb. boites assovties de 40 lbs.
(Marque l'Abeille)

Golden Tipped Pekoe, Etiquette
Rouge 38

No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
Thes des Indes

Indian Pekoe Souchong 13 a 14
" « 13"a 20
" Golden Tipped Pekoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. la c

" " 2s. '

" " 6s. '

" " 14s. "

Ready Lunch Beef Is.
"

Ready Lunch Beef 2s.

Geneva Sausage Is.
'

" " 2s. "

Cambridge" Is.
'

English Brawn Is.
'

" " 2s.
'

Boneless Pigs Feet Is.
'

" " 2s. '

Sliced Smoked Beef.... "as.
'

" " '•.... Is.
'

Roast Beef 1'. '

» " 2s. '

Pork & Beans with sauce Is. '

2s. '

PorkA Beans with Sauce, 3s. la
" Plain.... Is.
" " ... 2s. '

" " .. 3s.
'

Wild Duck Pates "as.
'

Partridge " '28,
'

. $1 43
2 59
7 75

18 10
1 43
2 69
1 65
3 00
1 45
2 76
1 60
2 65
1 50
2 65
1 t-5

2 80
1 43
2 69
50
75

1. 10
45
70
90

1 10
1 10

Chicken Fates ^..ladozllO
Veal A Ham
Ox. Tongue(Whole).

$1 00 doz.

50
95

13s. " 1 10
..l>as. " 6 60
... 2s- " 7 16

" " ...2ias. " 7 70
Lunch Tongue Is, " 3 00

,, 2b. " 6 00
Imperial plum pudding " 1 00
Soupes concentre es.

Mulligatawney .

Vegetable
Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken

,

Pea ,

Julienne
Consomme
Tomato
Bean (Pure) J
Pork & Beans with Chili

Sauce Is. ladz.
" 3.. "

Potted Meats is.
Ham
Game
Hare
Chicken V'» <lz. .50
Turkey
Wild Duck.
Tongue
Beef

Chicken Ham * Tongue. 4s. la doz. 100
Soupes.
Mulligatawny . \

Chicken
Ox Tail Pints, la doz. 100
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,.
Consomme. .

.

Pea J
Mince Meat.

Tlnsfermees hermetiquement.
1b
2b
3s
4s
5b

Minced Callops 2s 2 68
Jelleld HockB 2s 2 65
Cooked Tripe Is l 10
Lunch Ham Is 1 93

Quarts, la doz. 2 20

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84

2s.
Tongue Lunch Is la doz
Sausage Meat Is "

" " 2b "
Smoked Geneva Sausage 4a "

3 40
2 55
1 65
2 70
1 00

F. Coursul

MONTREAL la doz
La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

Cacaos.
Hygienl-iuo, 4 dz .tins 4 lt>... .dz. 3 76

" «»».... '• 2 26
" " 6 lbs... lb. 65

Perfection, '•
*altj...doz 3 00

Essence cacao sucre. 4 fly ...doz 2 26
Imperial Dutch 4 doz bts. '< lb 90
Chocolate powder btes 10, 16,

30 lbs ' 25
Cacao Soluble btes 10, 16, 30

lbs " 20
CocoaNlbB " 35
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs >* et h... lb 26
" " 8s " 28

French Diamond Bts 12 flys, 6s." 21
Queen's dessert, " ^et^ " 40

" 6s

"

" 42
Parisien,morc. a 5c. Bts 12 lbs,ll>. 30
Royal Navy, H et >a. " " 30
Rock sucre 30
Batons 4 1c la gr 100
Caracas pur, btes 12 lbs Hi lb 40
Perfection " " <a et >< " 30

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 a la bte.doz btes 2 25

" " pts 6 " " " 1 35
" " gds 60 " labte 1 80
" " pts 60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes h lb doz 2 26

" " Crystallse btee
lib " 4 00

Chocolate Ginger Crystalise
btes 41b " 2 26

Chocolate Wafers btes 4 lb " 2 25
" " " 14 '• » 1 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 75
" " >a " 1 00

Pearl Pink Icing " 1 " 1 76
" " " " 4 " 1 00

White Icing " 1 " 1 76
" " " h " 1 00

Lemon C Icing " 1 " 175
" " " " >a " 1 00

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

i

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
qualites les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHOENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule) " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

^SSi?SS8833gSSS83gBgS88SSS3Sg3gSSggSge88eff V

5,213 PRIX
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les manu-

facturiers de ce savon ont decide de supplementer les 11,000 pieces
de monnaie au moyen d'un gigantesque concours a prix, comprenant
plus de 5000 prix.

DIRECTIONS.—Collectionnez vos enveloppes de Gold Soap
et adressez-les a Gold Soap, Toronto, avant, le 15 novembre 1902,
avec votre nom et adresse dans le paquet d'enveloppes de savon. Les
prix seront expedies le 21 novembre, avec une liste complete des ga-
gnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun temps.
N'envoyez pas l'enveloppe entiere, mais seulement la partie du centre
qui porte les motsGOLD SOAP.

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, -ler Prix-Pour le
plus grand nombre de centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en
argent. 2me Prix—Pour le second plus grand nombre, $50.00 en ar-
gent. 3me Prix — Pour le troisieme plus grand nombre, $30.00 en
argent. Chacun des 50 suivants— Une montre en or plaque de 14 carats,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00
en argent. Chacun des 50 suivants — Une jolie montre en argent plaque,
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants 1 doz.
de cuilleres a the en plaque, garanties. Chacun des 3000 suivants—une
jolie piece d'argenterie — Services en argent, Pots a creme, Nouveautes,
Sucriers, Salieres et Poivrieres, Couteaux a beurre, etc., etc., etc. Chacun
des 20C0 suivants — Un exemplaire de la fameuse peinture " King of the
Forest " (le Roi de la Foret). Tous ceux qui ne gagneront pas un prix,
recevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enve-
loppes de Gold Soap.

TOROlffTO.
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John Dwight & Co
TOROXTO ET MONTREAL,

\DWIGHT'S7

" _:«!')i«.A.»-

SODA

Soda a pate

1 Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 ft, la c. 3 00
" 120 " ia " S 00
" 6Opqt8d'iaet30 del lb, " 3 00
"96 " a 5c " 3 00

Edwardsburg Starch Co.
MONTREAL,

Empois de buandene
No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons.
Nol '• " 3-lb.
Canada Laundry
SllTer ixloss,;6-lb. bts a coulisses.

.

Silver Gloss, 6-lb. canlstres
Edward '8 Silver Gloss, 1-lb pkg,

.

Silver Gloss, gros crystal au quart
Benson's Satin, 1-lb. cartons
No 1 Blanc, bbls et petit baril
i anada White Gloss
Benson's Enamel, par boite
Empois de cuisine.

Com Starch de Benson
Canada Pure Corn
Empois de riz,

Edwardsburg No 1 blanc, 1-lb. cart
Edwardaburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx
Sirop :

Quart laft
Hj Quart "
*< " "

Seau 38ia chaque
" 25 '

Canistres, 2 doz a la caisse. "

J. A. E. Gauvin
MONTREAL,

Special ites.

Sirop Menthol la doz
Sirop d'Anis Gauvin "

par 3 doz.
" " par 1 grosse.
" " par 5 grosses.

William's Headache Wapers doz.
" " 3 doz. "
" " la grosse.
6 p.c. d'escompte.

Ltd.

par lb.

06ia
06!a
05W,
08
08
08
07
08ia
0534

O 06
3 00

07

1

4
0634

10

08ia

03 "a

8&8
0334

1 60
1 20
3 00

1 66
1 76
1 60

17 00
16 00
1 60
1 60

16 00

Laporte, Martin & Cle
MONTRIAL.

Brandy, la caisse
Richard, S. O 15s. ...qts. 22 60

" F. C 12s. ...qts. 15 00
" V. S. O.P..'..12s....qt8. 12 00

" ....?4s....pts. 13 DO
" ....48s ia pts. 14 00
" 18 8 1-15.... 20 00

" V. S. 128 10 00
" ... 180s 1-16.. 18 00

" V. 128.. ..qts. 8 50
" " 24 ....pts. 9 50
" " 48a ia pts. 10 60
" " ....180s 1-16 pts. 14 00
'' " carafes 12 qts. 10 50
" " " 20s. ...pts. 13 00

Couturier 12s. ...qts. 7 00
" 24. ...pts. 8 00
" 48s 12 pts. 9 00
" 24s flasks. 8 00
" 48jia " 9 00
', 18>s 1-15.... 13 50

Marlon 12s. ...qts. 6 00
" 24.. ..pts. 7 00
" 4Hs ia pts. 8 00
" 24b flasks. 7 00

' 488 ia '• 8 00
" 1808 1-15.... 12 50

Richard, F. C. gall 90 a 6 00
" V. S. 0. P.. " 5 25 6 50
" V. " 3 80 4 26

Couturier " 3 80 4 00
Marlon " 340 3 75
Gin. la caisse.

Pollen & Zoon Rouges 16s 10 00
" " Vertes 12s 5 00
•' " Poney 12i 2 50
" " Gallon 2 95 a 3 15
Irish Whiskey Mitchell, la caisse.

Old Irish Flasks. . 12s. . .Imp. qts 11 25
Cruskeen Lawn (stone jars) 12s 12 50
uld Irish Special 12s ...qts 9 00

" " ....24s Imp pis 1 1 76
" Round 12s qts 6 50
" " 24s pts 8 00
" 48s ..flasks 12 00
" 108% " 9 00
"

gall 3 00 a 4 00
Scotch Mitchell. la caisse.

Heather Dew 12s qts 7 00
" (stone jars) Imp. qtg 12 50
" ..12s flashsov.... 11 25
" ..48s " ... 12 00
" ..60s % " .... 9 00

Special Reserve.. .12s qts 9 00
" " ..24s pts in 00

..24s ov....pts 11 75
Extra Special Liqueur. 12s flac's 9 60

" 12s qts 9 £0
Mullmore l?s qts 6 50

" ..12s ov Imp.qta 10 10
" ..24s flasks pts 7 75

..24s fll ....Imp. pts 10 SO

..48s flasks 00
V8s pta 7 M)

En qubntitesde5 caisse, 25 p c. de moiuB,
Heather Dew gall 3 65 a 4 00
Special Reserve " 3 90 4 50
Extra Special Liqueur. "4 75 5 00
Champagne.

VveAmlot Carte d'or. 12s.. qts. 16 00
" " " ..24s. .pts. 17 00
" " d'argent.128. .qtB. 10 60
" " " 24s.. pts. 11 50

Due dePierland 12s. qts. 14 00
" 24s. .pts. 15 00

Cardinal lVs.qts. 12 50
" 24s .pta. 13 50

Vinde Madere—Blandy. lacaisse.
Very Superior 12s fits 8 EO
Simial selected 12a qts 10 00
London Particular I Vs.... at, 13 tO

Vin dr Malaga—Blandy.
Pale Sweet —Elm label 12b. qts 7 60

White " 12s.. qt£ 10 00
Vin de Slu rry.

Manzani la 12s qta Sell
Amorosa 12» qts 11 ( (i

n o'll. Oct.
M.cleroNo'a 3 £0 < 00

•' No34 . 4 .Ml 4 0(1

Ma'aga 1 ale Sweet 3 00 2 7a

Fin Tonique. la caisse.
StLehjn litre 9 00

% " 6 00
Thes I.ioton. la lb.

No 1 ...CB 50 l'S, 50 pqts, % lb .. 25
" 25 pits, 1 lb.. 34
" 10 tins, i Us.. 35

No 2.... " .'0 pqta "2 Id.... SO
" 2 rqta 1 lb... 28
" 10 tins 6 lbs.. 29

No 3.... " f pqts, H; lb .. 2{
" 2^ pqts, lib. V2
"

tins, 6 lbs.. 23
LVylaH veil No 1 60 v\U, h lb 3 ">

" .... 25 pjts, 1 lb 34" No 2... 50 pqts, ia ,li 0*9
" ....25 pqts, 1 lb 28

Cafes

E. D. Marcean
MONTREAL

Ceylan pur
MaracalboNo 1

" cholx
" extra

Santos No 1
" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry
" fin
" cholsl
" OldGov
" Old Crow
" Condor
" Extra

Old Gov. Java & Mocha
Mocha de I 'Arabie

" choisl
" Old Crow
" Condor

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a 1 a main

Melange special
" XXXX

Melange de cafes purs en boltes
de fantaiBie de 1 ft., 48 a la
caisse

Cafe de Madame Huot. .tins 1 ft" " tins 2 fts

This Japonais.

Condor I Boltes 40.fta.

laVb.

15
16ia
18%
20
16%
18%
20
25
25
27ia
29
31
26
30
32ia
30
27%
31
25
39

50
20
27ia

II " 40 lbs
II " 80ftB
III.... " 80ftB
IV.... " 80 fts
V " 80 fts
XXXX. " 80 fts
XXXX. " 30 fts
XXX.. " 80ftB
XXX.. " 30 ft»
LX 60 lbs par caisse
25 x 1 lb, 70 x % lb, se
detaUle40c
L 60 lbs par caisse
35 x 1ft, fO x % ft. se
detallle 25c

20
31
30

40
37%
36
32%
30
25
23%
25
20
21%

27%

19
E.M.D AAA. . Boltes 40 fts 37 >s

NECTAR—Melange des thes noire de Chine,
du Ceylan et des Indes. Calsses de 50
lbs asBOrties, \», %s, Is, aussl calsses
de 50 fts, en 1 ft et % ft.

A\»'\*.'sm/ \»/V/ Ml/V/ \iy \»/ \»/ \B/ \»/ \»sM/ Nft/ \j/ Nil/ vt/M/ \*V \M/ \M/ \»/M/ M/ \t/ SM/ \»s \>/ S*/ \t/ \»s^^ SMS \J/ n| ' vft/ vfl^ vj/ vfl/vf N»/ >.

<j
Tous les Epiciers et Marchands de premiere ciasse devraient vendre les Marques...

3
" I.. & S." 3EST "XRXFIESJE&X^JL, "

% De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," "Backs," Saindoux, Etc.

^|
Lo meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe.

lis sont delicieux et appetissants, quand on y aura gonte, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etablissenients dEmpaquetage de Fowler :

Chicago, 111., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York :

Produce Exchange
Building N. Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler bros., Limited Liverpool, Eng.
Fowler Bros , Limited, London, Eng.

THEE L. Ac S. ROSEMARY COMPANY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits,

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. 22 McNab St., Sooth. Hamilton. Can.

^^^^7WZ7WZ7F:7r:7fZm7K7&7ri7TZ7W;7IK7WZ71\7WZ7WZ7W:7W\7f;7T:7K
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Les Ginger Ale, Soda Water,
Cederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

De TIMMONS
Se trouveut chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en sjros dans la Province de Qu6bec.

*^7WZyr^7Ws79\7ts7W\?K7ls^7tK7TZ7fZ7WZ7WZ7K7K7V;7WZ7WZ7K
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Vert (sedetallle26c) 20
Chocolat ( " 35c) 26
Bleu ( " 50c) 36
Marron (

" 60c) 45

NECTAR THE NOIR—Boites de fantalsiedc

1 tb 50 a la calase.

Choeolat 32^
Bleu 42*2
Marron '. 50

NECTAR THE NOIR—Boites de fantalsie
de trolslivreB.

Marron labolte 1 50

OLD CROW—Melange dea thes nolrs de
Chine, du Ceylan et de8 Indoa, Boltca
de 10, 25, 50 et 80 fts.

La lb.

35
30
25
20
17^

Condor" pure la lb.

No 1
No 2
NO 3
No 4
No 5

Moutarde '

Boitea de 1 lb 32^
" "alb 33
" H lb 35

Moutarde " Old Crow" melangee.
Boitea del lb 22^
" i-jlb 23

i,lb 25
Moutarde Condor, jarres 4 Tba 1 20

" " "1ft .... 35
" OldCrow " 4 fts.... " 70
" " " lib ... 25

Poudres a pate

E M D de creme de taite pure

Caiaaes de 2 dza lib
4 " 1q "

" 4 " *4 "

Condor de grand choix

Caiaaea de 2 dza 1 lb
4 " "u

"

4 " U "

Old Crow de haute qualite

Caiaaea de 2 dza lib
" 4 " 19

4 " i4

Vinaigre. Le gallon.

Condor, pur, 100 grains 25
Old Crow, pur, 75 grains 20
Prix speciaux aux acheteura en quantlt6.

3 25
1 75
1 20

2 25
1 35
80

1 25
70
45

R, Herron & Co,

MONTREAL

Poudre a pate Yeaatrtne, la doz.

.

2 40
" " Chef 1 00

Sauce Windaor 1 26
Epicespurs en canl8trea de l* lb . 76

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pdte. Cook's Friend.

No 1, en boitea de 4 et 2 doz. .la doz 2 40
" 2 " Bet 3 " .. " 80
1. 3 .. 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
1113; " 6et 3 " .. " 70

McNeil & Mercier

QUEBEC
VermicelUa. 'a ft

Boitea, 6 et 10 lba 041-j

Baiils, ?0, 76,90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la caiaae 05^
Macaronis, memes prix. Extra fin, Mc de

plus que vermicellia.

Moulin Ocean
Empols chinola, cse

48 paquets. 4 00

Poudre a pate la doz

3 oe. cae 4 doz. 35
45
90

1 25
1 00
40

Corn Starch cae 54
paquete 78

5 p.c. a 30 jours.

Reglisse

YOUNO A 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boites de 5 fts, bois, par ft . 40
Y. & S. Boites de fantalsie, 36 batons

12s on 50 batons 16a la bte, par bte 1 25
"Ringed" boitei de 5 fts, par ft.... 40

r
Si vous avez de Fargent

a jeter au feu

Eh bien ! Brulez-le. II y a dix fois
plus de satisfaction a jetcr son argent
dans le feu, qu'a le perdre par petits
montants, grace a la negligence des
commis, ou a la contestation des comp-
tes. Quel est celui qui ayant des clients
"aulivre" n'a pas eu de comptes con-
tested et en partie repudies? La meil-
leure maniere d'evitei toutes les com-
plications et tous les malentendus est
d'agir comme suit

:

SI UN CLIENT DESIRE ACHETER A
CREDIT pour un montant de >?10.00, donnez-
lui un livret a coupons de Allison de $10.00,
chargez-lui ce montant et tout est dit. Plus de trouble. S'il achete un paquet
de tabac de 10 cents, detachez de son livre uu coupon de 10 cents, c'est tout, et

ainsi de suite pour tous ses achats jusqu'a ce que son livre soit epuise. Nous
tenons des echantillon3 -1 votre disposition et nous vous le* enverrons gratui-

tement. Mettez le systbme en operation sans tarder.

Plus de livres de fournisseurs.
Plus d'entpees k faire. Plus de temps pepdu.
Plus de diffepends. Plus d'eppeurs.

II y a d'autres livres de coupons, mais pourquoi ne pas prendre
le meilleur 1 Laissez nous vous envoyer un echantillon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d'Allison.en franc;ais ou en anglais

NON NUMI^ROT^S
Moins de 100 livres k la fois - - 5e chaeun
Pap 100 " " 4§C "
Pap 500 " " 4e

NUMEROTltS
Moins de 100 livres a la fois - - 6e chaeun
Par 100 " " 5ie
Par 500 '• 5c •*

FABRIQUE PAR
ALLISON COUPON COMPANY,

en vente a la INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL

"Acme" Pellets, boites ferblanc de
6fts,parbolte 2 00

"Acme" Pellets boites de fantalsie,

(40 boitea de 5c a la bte), par bolte 1 50
Wafers goudron, R»gllse et Tolu,

boites de6 fts par boite 2 00
Lozenges de reglisse, verresde 5 lba 1 75

" ' boitea de 5 fta 1 50
Reglisse' Purity " 200 batons 1 46

" 150 batons 73
"Dulce" gds batons de lc, bte 100 60

A, Robitallle & Cie

MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse

Sorin.—Carte bleu $ 8 50
Carteiouge 9 60

Carted'or 11 00
24 PI asks avec yerre 9 00
48 ig Flasks avec verre. . 10 50
Gallon 4 00 4 25

J . Mourier & Cie la caisse

Qmrts 7 00
24 M bouteilles 8 00
48% " 9 00
24 flasks 8 01)

48 ^ flasks 9 00
24 " avec Torres 8 50
48V, " " 9t0
Mont St-Louis, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 i-a flasks 8 00

Champagne Beilon & Cie qts pts

CarteBlanche 12 00 13 00
Poud re a pate Prince Arthur doz.

Bte lib. 2 doz a la cse 1 60
Bte 1-2 lb 4 doz a la cse 85
Bte U lb " " 60

Tellier, Rothwell & Co.

MONTREAL

Mines a poele. La grosse.

Royal Black lead 175
'• Stove paste, grands 9 00

Bleu a laver. La lb.

PariBlan 12^
Victoria 10
Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

Savon.

tr ,
|

A. P. TIPPET &OO

^^STT^^Vf- Agents.

iAj'a Pe I aturea May-
^>r}y, a pole Soap, cou-

{? «« ^—

•

leurs, par grosse

ftoj'-v., $10.20.

jt xf
-

Telnturea May-
T * polo Soap noirs,

\
!
.

'

Z->*-^r^- pargra..$15.30,

Maison Utowers.

Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
« « " q. 1 " 00 3 60

Double Refl. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon ayrup bout. 1 " 00 4 00

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.

Verres 1ft 2 dz. k la cae la dz. 1 00
Seaux 7 fts, 6s au c-ate la ft. 06 3

4

Caniatres7 fta 12 au crate 06 3i

" 5 fta 12 " 06=4

Jams pures de fruits.

Framboiaes. Fraisea, Peches, Prunes, Abrl-

cota, Gadelles Rouges, Gadelles Noirea,

Groaeillea, Figues.

Verres 1 ft, 2 dz. a la cse la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 6 lbs, 8a au

crate laft. 06=4
Seaui '.24 au crate " 07
Seaux bola, 7 fta, 6 au crate. " 0634

11 14 11 e 11 "0 06h
11 30 " " O6I2

Gelees de fruits pures.

Framboiaes, Fraiaea, Gadelles Noirea,

Gadelles rouges Ananas.

Verresl ft, 2 dz &la cse ....ladz 100
Seaux bols, 7 fts, 6s au crate. " C6»4

11 14 ' " 0634
« 30 " O6I9

Empaquetees en caisses et crates assor-
tls, si demande.

i Ou en est votre

I Stock de
•
•

1
POKER

Cet excellent melange de tabacs du

Canada et de la Virginie?

C'est un tabac doux, qui ne brule pas

la langue, qui ne deseche pas la gorge.

II se vend en i2ieme, et se detaille a

A 5 cents.

« C'est un guand favori des fumeurs

Manufacture par

I The Roek City Tobaeeo Co.,
j

? QUEBEC 5
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ferronneriee, fl^einturee, * * * * *

* Construction et IFmmeubies

FERRONNERIE

L'activite dans lee transactions se soutient

d'une facon vraiment remarquable. Genera-

lenient au commencement du niois ile Juin,

il arrive un certain ralentissemerrt dans les

affaires ; ur, cette annce, le mois de Juin pro-

met d'etre aussi bon que celui de Mai.

II n'v a pas de changeinent de prix impor-

tant8 a noter cette semaine. La demande

porte sur l'assortiment general et plus parti

-

culierement sur les instruments agricoles,

tels que faulx, tondeuses a gazon, etc. etc.

Broche barbelee

La demande est sensibleinent moindrre one

celle des semaines precedentes; les stocks

sont plus abondants. Les prix resteut les

memes,
Broche d'acier

On nous dit que phisieurs proprietaires de

presses a foin viennent de placer de bonnes

commandes.

Le prix de base est toujours de if2.60 par

100 lbs.

Clous coupes

La demande pour les clous coupes n'a nul-

lement ralenti, ce qui fait qu'une certaine

rarete commence a se (aire sentir.

Les manufacturiers aruericains viennent

d'avancer de 16 cts par qt. le prix des clous

coupes destines a l'exportation.

Clous et fers a cheval

La demande pour ces deux articles est lente.

L'entente entre les manufacturiers de fers

a cheval relativement aux prix, n'est pas re-

tablie.

Fer en barres

Le prix du fer en barre vieut d'etre avance

de 10 cents aux Etats-Unis et les producteurs

demandent a ce que leurs agents leur sou-

meitent leurs contrats avant de les accepter.

Faulx

La demande pour les faulx est encore ac-

tive a des prix soutenus.

Ciseaux pour charpentiers

Les cipeaux pour charpentiers de manufac-

ture americaine out lout recemment eteavan

ees de prix; les manufacturiers canadiens

n'ont pas ete lents a snivre, car nous appre-

nons que les marques Waruock & Broad out

ete augmentees dans une proportion de 10 p c.

Articles en fonte pour batisses

On nous signale une hausse de 10 a 15 p.

c. qui vient d'etre etablie sur les prix des

poignees de portes en fonte, des dandies,

des taquets, etc.

Ferronneries pour voitures

L'activite est toujours grande, bien qu'elle

ne puisse etre comparee a celle des semaines

precedentes. Le temps pluvieux que nous

venons d'avoir d'une facon continue a mis les

chemins de campagne en mauvais etat ce qui

a empeche les affaires et a egalemen! cause

un certain retard dans les paiements.

METAUX
Le marche est, actif. Nombre de maisons

ile gros se plaignent de ce que les laminoifs

d'Europe laissenl a desire* cette an nee ; il y

a une lenteur dont se ressentent les consom-

mateurs.

On nous dit que les toles galvanisees, ainsi

que les toles noires Canada ile HO feuillee

a la boite sont rares.

Cuivre

Bien que la demande soit faible, les prix

sont plus fermes par suite des bausses sin-

k's marches exterieurs. On cote le cuivre

sur place a 14 cts la lb.

Etain en lingots

Pen de demandes. Les qualites l>. & F. et

Straits valent 33 <;!s la lb.

Ferblanc

La demande a etc active; cette annce les

transactions se sont faites sur les base- sui-

vantes :

Coke Tin Plate.

I. C. grandeur ordinaire 1 I x 20 de $4.25 a

$4.50.

X. 50cts. extra.

Carre, 10 cents extra par boite.

Charcoal tin plate

I. C. 14 x 20 $4.75 a 5.00

X . 75 cents extra.

Carre. 10 cents extra par boite.

HUILES ET PEINTURES
La demande continue a etre tres active.

Nous attirons l'attention sur la hausse et sur

la rarete de I'huile de lin,

Huile de lin

Ainsi que nous le fai-ions prevoir dan-

dans notre derniere revue, une avance de prix

a eu lieu pour I'huile de lin que Ton cote

presentement comme suit :

Huile bouillie 87 cts.

Huile erne 84 cts.

La hausse e.-t causee par la rarete de la

graine, ce qui empeche les brovenr- du
Canada de faire foiictionner leurs presses.

La Situation paraitetre identique en Angle

terre. Le- stoeks a Montreal sont tres baa.

les maisons de gros u'aeceptent que ditiicile-

ment les fortes commandes et ne -'engagent

a les remplir que partiellemeut.

Le ton du marche est exceseivement ferine

Essence de terebenthine

Par .-uite d'une hausse sur le marche atne-

ricain, ['association locale qui Hxe les prix de

la terebenthine vient de decider une avance

de 2 cents par gallon ; le prix actuel est done

de 72c par gallon.

Vert de Paris

Le vert de Paris a ete I'objet d'une forte

demande depuis phisieurs jours, on nous dit

que les stocks sont relativement faibles.

Papiers de construction

Malgre la hausse de 5cts par rouleau que

nous avons signalee dans notre dernier nnme-
ro, la demande pour le- papiers de construc-

tion jaune A goudronne e-t relath einerq

forte.

FERRAILLES

On nous dit que tout dernieiemeut il y a

une assez forte demande pour les vieilles

claques, plu.-ienrs maisons americaine- avant

fait des achats au Canada. Le fer forg

en bai--<

.

Les eommercants paient les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

el en broche, 10 l-2c la livre; cuivre rou-

ge mince, a Se: laiton fort, to l-2c: cuivre

jaune tort. 9c; laiton mince. 5c la livre;

plomb, de 2c a 2 l-4c la lb ; zinc 2 l-4c la

lb : fer, No 1. forge. $15 la grosse tonne

f. o. b. Montreal: plaques de poeles. $12;

debris de machines, $15 a $16: fer forge.

No 2. $7 la tonne: fonte malleable et a-

Cier, §5: chiffons a la ( ampagne. de 60 a

70c les inn lbs: vieilles claques, de 6c a

6 l-2c la lb.
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LE HOME DU RESSORT DOWSLEY "

II perd de l'argent
l'homme qui pense que les Ressorts Elliptiques et

les Essieux ordinaires sont assez bons pour lui.

II trouve de l'argent
le manufacturier on le marchand qui emploie nos
Ressorts et Essieux. Les Ressorts " Dowsley "

vous aideront a vendre votre buggy plus vite que
n'importe quelle autre amelioration. Sur recep-
tion d'une carte postale de vous, nous serons
prets a discuter cette question ensemble.

Ressorts faciles a prix faciles. Essieux et Montures en
tous genres. Catalogue envoye avec plaisir.

The Dowsley Spring & Axle Co.

CHATHAM, ONT. Limited

Vsrnis a

Urai
DE

Whittsmoro

^DRESSING:-

*FJNE SHOES*
fgftEMS/ PRESERv^
5.<L»e LEATHER^S
•also rBEStOR'ES- its'?

-COLOR/LUSTRE.-
EDBE"

**\, PRODUCES THE \A<

BLACKEST COLOR
FlNEST£°nljBABLE

*" CONTAINING OX Ia'tOJ'

WHITIEMOREBROS&C
I ^BOSTON,MASS.U.S.A:H

Les Types

dans le

monde.

LES PLUS ANCIENS ET LES PLUS GRANDS MAXUKACTURIERS DK
VERNI8 A CHAUSSUBES DANS LE MONDE ENT1ER.

Le seul vernis a chaussures pour dames, qui contienne
positivement del'huile. II assouplit et conserve lecuir.

II donue un beau fini a la chaussure. Quand on
l'a essa}-

e, on continue a s'en servir.

LA PLUS (JRMDG Q1IAKTITK. LA PLUS BK1.I.E QIIJUIK

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS DE GROS.

Cordages, Ficelle a Liep, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,
MONTREAL LIMITED

MANILLE * SISAL

Cable, Cable,

Corde a nolx, By Corde a ballots,

Corde a ballots, SSJsf Corde a foin,

Corde a foin, JMgMJM- ^WagS-S Corde a peaux,
Corde a peaux, Corde fabriquee a

Corde goudronnee, la main,

Cordes a lignes Corde a pulpe,

dormantes, Etc. JClrf axnrt Corde a papier,
HEiSt'-"

j

*f?iri Etc.

RUSSE
J.

JUTE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne, Corde a matelas,

Lignes dormantes Corde a ecorces,
goudronnees, Corde goudronnee

Cordes a voiles, Corde a cloches,

Cordes de - Corde a licous,
jardiniers. Etc.

EMPAQUETAGE
Etc.

RUSSE -— ITALIENNE JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

A. PRO E & FRERE
I VIPORTATEURS DE

Ferponneries, Metaiix, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printemps :

§ Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee, Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meiileurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNELL

IMEOKTTItEAX.

Machine "Perfection Buzz" a Blancbir et a, Embouveter
Prix et descriptions eiWoyes avec plaisir — sur^demande

Fabricanl s de grosse machinerie — garantie —
pour Moulins a Scie, GALT CANADA.CLARK & DEMILL.
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MARCHES ETRANGERS

BELGIQUE

La reprise bi impatiemment attendue tarde

a se produire. Le marche ne parvient pas a

regagner l'aetivite dont il faisait preuveavant

cette equipee de la greve dite generale.

Les hauts-fourneaux se ressentent d'une

situation aussi indecise et n'ecoulent leurs

fontea que par petites quantites, au fur et a

mesure des besoins des acieries et des lami-

noirs.

Les demi-prodnit* d'acier sont calmes ; les

lingots a fr 95, les blooms de fr 104 a 105, et

les billettea de fr 108 a 110.

Voici quelques prix cotes a la Bourse des

metaux ten us a Bruxelles mercredi dernier :

Int6ricur Exportation

fo gares beiges fob. Anvers
Fers No2....fr 135" liv. st. 5.04.0

Poutrelles 132,50 — 4.16.9

Cornieres 135 " — 5.04.0

Toles fer No 2.. 140 " — 5.10.0

— acier doux 145 " — 5.14.0

— — S. M. 155 " — 5.18.0

C'est pour les toles que le marche est le

inoins anime ; il y a peu de demande et le

travail est irregulier. Les coinmandes des

ateliers de construction et des chantiers na

vals ne sont pas assez abondantes, et celles

pour l'exportation sont souvent enlevees par

les toleries allemandes, a coups de lias prix.

FRANCE

Les cours des fers a Paris n'ont pas varie.

Nous avons, comme precedemment, fr 1G.50

pour les fers marchands, et fr 17.50 pour les

plancbers. Les dispositions du marche sont

cependant bonnes et il semble que la reprise

des affaires ne peut tarder.

L'horizon s'est tin peu assombri dans la

region du Centre. II ne vient pas d'ordre?

nouveaux, et on marche uniquement sur ceux

en carnets. On espere que cette situation ne

sera pas de longue dur.ee.

Le prix de base de fr 17 se maintient dans

la Marne.

Dans la region du Nord-Est, la situation

pendant cette semaine aete identique a celles

des premieres semaines du mois. Les affai-

res ne presentent pas encore suffisamment

d'animation pour que chacun en soit eatisfait.

ANGLETERRE

On signale de Middlesbrough un marche de

fontes assez abondant, la fonte de moulage
No 1 cote 5 i et les warrants No 3 de Middles-

brough 47/3.

En ce qui concerne le marche du fer et de

1'acier, on ne ne peut pas dire grand chose de

bien nouveau sur les articles de ce comparti-

ment. II n'y a pas nial d'ouvragea executer

et les prix pour tons les genres deproduits

sont fermement tenus, il faut eonstater toute-

fois qu'il y a peu de commandes nouvelles.

Voici les cours moyens cotes dans le dis-

trict de Cleveland :

Acier £ s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires

— de cl audieres
Cornieres de navires

Feuilles simples 8.12.6

— doubles.... .' 9. 2.6

Uoops 7

Fer £. s.d.

Barres communes 6. 2.6

— meilleures 6.12.6

— — lrequalite 7.2.6

Cornieres de navires

Feuilles simples 8. 2.6

— doubles 8.12.6

Plaques de navires

Traverses 6. 7.6

Plaques de chaudieres 7.2.6

Rails legers 6.10..

A Manchester, les affaires en fontes conti-

nuent a se traiter au jour le jour. En fontes

etrangeres au district, les Middlesbrough co-

tent 56/10 net, loco Manchester pour les mar
ques ordinaires et 57/4 pour les marques

speciales.

Les fers restent aux cours precedents. Les

barres sont en bonne demande, de meme que
les toles et les feuillards. En ce qui concerne

les aciers, bien qu'il n'y ait que peu de nou-

velles coinmandes, les fabricants sont sans

inquietude, etant actuellement pourvusd'or-

dres en carnets.

A Sheffield, la situation du gros materiel

reste ce qu'elle etait il y a une semaine.

Le marche des warrants ecossais a ete ac-

tif et la tendance des prix est a la hausse. La
fermete du marche est une consequence des

demandes d'Amerique et des ordres addi-

tionnels qui sont parvenus.

ALLEMAGNE

Le marche siderurgique allemand parait

menace de nouveau dans un avenir assez

rapproche d'une nouvelle attaqne de faiblesse

dont il avalt souft'ert pendant tonte la tin de

l'annee derniere et cela malgre les tres

grands progres des exportations qui accusent

pour les trois premiers mois de l'annee cou-

rante un chiffre de 701,166 tonnes contre

431,919 tonnes pendant la meme periode de

1901.

Pendant ces trois mois, la fonte gagne

45,000 tonnes, les barres et les profiles 46,500

tonnes, les rails 31,000 tonnes, les demi-pro-

duits 92,000 tonnes, les toles et le fer-blanc

10,000 tonnes, les tils 15,000 tonnes et les

produits divers 24,000 tonnes. II n'y a que le

materiel roulant pour chemins de fer dont

les exportations soient restees sans change-

men t.

On annon'ce que tons les hauts-fourneaux

appartenant a la Societe " Union " a Dort-

mund ont ete remis en marche derniereuient

et que les reparations de deux autres four-

neaux a la meme Societe, a Horst et a Het-

tingen, sont terminees.

COLORATION DES METAUX

Procedes de sulfuration

1. Couleur bronze oxyde. — On plonge

l'objet dans du soufre fondu, mele a du
noir de fumee ou dans un liquide conte-

nant de la fleur de soufre melee au noir

de fumee. On fait egoutter et secher. Le
bronzage obtenu resiste aux acides et

peut acquerir un beau poli—qui a l'aspect

du bronze oxyde—du peut-etre a la for-

mation de sulfure de fer, sorte de pyrite

martiale connue par ses beaux reflets me-
talliques et sa resistance aux agents chi-

miques.

2. Noir brillant. — Faire bouillir 1

partie soufre et 10 parties essence de te-

rebenthine.

On obtient une huile sulfureuse d'odeur

tres desagreable.

Etendre cette huile au pinceau le plus

legerement possible et faire chauffer l'ob-

jet a la flamme d'une lampe a alcool jus-

qu'a ce que la patine ait pris la teinte

que Ton desire. Ce procede donne sur le

fer et 1'acier une patine noire brillante

extremement solide.

3. Bleu. — On fait dissoudre 140 gram-

mes d'hyposulfite de soude dans 1,000

centimetres cubes d'eau et 35 grammes
d 'acetate de plomb dans 1,000 centimetres

cubes d'eau.

Les deux solutions melangees sont

ehaufKes jusqu'a l'ebullition; on plonge

le fer dedans: il prend une coloration

bleue analogue a celle qu'on obtient en le

recuisant.

Depot d'un metal ou d'un compose non

oxydable

1. Couleur bronze. — Frotter le fer for-

tement avec SbCT. Une seule operation

ne suffit pas; il faut la repeter en chauf-

fant legerement les objets.

2. Noir. — Faire une pate composee

par parties egales de SbCT et d'huile de

lin. la passer avec une brosse ou un chif-

fon sur l'objet a noircir. prealablement

chauffe: puis passer une couche de cire

et brosser ; enfin vernir a la gomme
laque.

La Canada Hardwa-e Co Ltd de Montreal

representeut la Peter's Cartridge Co dont

les cartouches ont une renommee universelle.

Dans lesconcoursdetir les plus important

s

des Etats-Unis les vainqueurs se servaient

presque tous des cartouches Peters, ainsi

Charles G. Spencer, place 2eme sur 454 ti-

reurs dans le Grend American Handicap

Tournament, s'est servi des cartouches Ideal

& New Victor, au concoursde tirde Natchez-

Miss ; les vainqueurs MM. Walter Wilson et

Sessious out employe cea memes cartouches.

La Canada Hardware Co Ltd porte en >n» k

un assortment eomplet de ces cartouches.
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J|V PERFECTIONNEE ^^1

I COUtELLEME

'

n ventj dans ks priucipaloa iimi on* do flerroniieries en gros.

" A notre connaissance il n'y a pas une autre

Compagnie Canadienne, et a une exception possible,

pas une Compagnie aux Etals - Unis qui tienne

tl'aussi fortes reserves pour ses • polices que la

CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY."
"The Asuirance Pi ess",

New-York, 26 Fevrier 1902.

.«#

LES MARQUES

RESERVOIR POUR PRE ER ETAGE

QUELQUES MARQUES
A EXAMINER

Une Pompe toute en metal

Pompant des gallons, demi-gallons et
quarts de gallons d'un coup.

La chantepleure qui ne goutte pas.

Le registre d ecoulement a cadran.
Le nouvel indicateur flottant

Les doubles plongeurs.

Les valves coniques en laiton solide.

Reservoir d'acier galvanise.

Un joli cabinet imite.

Toutes ces marques et un grand nom-
bre d'autres marques d'excellence ne
se trouvent que dans les

BOWSER
NEW CENTURY

RESERVOIR

A HUILE 3
MESURES
AUTO-
MATIQUES

S. F. BOWSER & CO., Inc.

FORT WAYNE, IND.

Lorsoue vous etes en marehe

d'acheter un reservoir a.

huile, cela vous paiera de

regarder autour de vous et d'ob

server les marques distinctives

de chaque modele. Si le reservoir

se compose simplement d'nne ca-

nistre ronde en fer galvanise, sans

entourage, c'est une "marque''.

Elle n'est pas protegee et exposee

a etre brisEK ou abimee par le

premier baril d'huile qu'on rou-

lera contre, et ces choses-la arri-

veront. S'il ne pompe qu'une

petite quantite d'un coup, c'est

une "marque". Elle indique que

le systeme est lent. Si vousdevez

placer une canistre de cinq gallons

sur le plancher, en dehors du re-

servoir et employer un tuyau de

raccord poury faire couler 1 'huile,

c'est une ' marque' '. Ce n'est pas

propre et l'huile est susceptible

de deborder et de couler sur le

plancher.

Si le cabinet est volumineux et

massif, c'est une ' marque" qu'il

prend plus de place sur le plancher

qu'il n'est necessaire, ce qui est

inutile. II y a un grand nombre

de marques qui servent de guides

infaillibles et que pent lire celui

qui part en exploration. A homme
bien avise, demi-mot suffit.

rSj/\F>
. ROSCO INI I , Representant pour la Province de Quebec,

622, Av. de I'Hotel de Ville, Montreal

IOTS A BATIR
Dans la plus belle et la plus
saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props
25 rue St-Gabriel.

RAPTHN A f*C\ Manufacturiera de
t>r%I\I Vjn ** V^VT.j DYNAMOS ETMOTEURS
n'importe quel voltage—toutes les dimensions
Les personnes desirant obtenir des machines de premiere

elassc consulteront leurs meideurs interetsen nous ecrivant
pour avoir nos prix. Reparations, une speciality.

Bureau et ateliers: 352 R'JE WEUINCTON, LONDON, ONT.

<i>s ^— - \<$^
-O/ IN GOODS
^f/ AT THE STORE OF ^jQ S

g/J. K. CRANSTON.V
Issued

XIX

^i ^ holesale and R

^\ BOOKSELLER
lV\ GALT, ONT.

Price per 1,000,

Etc.

Comment

Emp'oyta dans le

(1 uimerce des

ProvYoas

(1) Les marchands
prenant des pro-
duits payables en
m a r c h a n d i s e s,

paient au client la
balance due pour
les provisions au
moyen d'un " bon
a'valoir

1
'— due bill.

Le consommateur,
suivant ses besoins,
achete ee dont il a
besoin et paie le

marchand au moyen de ces bone a valoir, tout comrae s'il

avait largent.
(2) II peut ainsi achete r peu ou beaucoup ds temps en

temps et ne donne pas au marchand le trouble d'ecrire des
"due bills'' ou d'entrer les montants d'achats sur les dits
bills, ou de rechercher les montants dus sur "due bills"
perdus OU deteriorcs.

(3) Le marchand n'assume pas plus de risque Que s'il avait
paye le produit au comptant et les "due bills" ott'rent les

mfimes avanlasjes au client.

(4) flmr Ongagnede nouveaux clients. Les "due bills"

etant transf rabies, les clients qui les recoiveut peuvent
faire des transactions et des bargains avec leurs amis ou
viiisins et payer en ''due bills sur votre magasin, ee qui
eignifie toujours un grand nombre de clients nouveaux et
des chances, pour le marchand, d'obtehir un courant cons-
tant d'affaires. Les marchands emplovant les "due lulls"

rapportent un gain de nombreuses pratiqu •s par ce moyen,
et la depense remboursee bun des fois en une annee.

(.">) Les enfants peuvenl Stre envoyes faire les achats avec
le montant exact pour payer les marchandises demandees :

il n'y a pas a courir le risque de perdu- le "due bill ' ma-
manuscrit (,

i pas plus d'embarras pour le marchand que
n'en donnerait un client au comptant. Plus de livrets de
comptes pour vous creer des ennuis ou des discussions apres
coup. Demandez echantillons et liste de prix.

J. K CRANSTON, Gait.
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LES CIMENTS

La fabrication du ciment Portland

Les matieres a employer doivent Itre

choisies de telle maniere que non seulement

el les donnent la composition voulue et inva-

riable mais n'oceasionnent pas de frais de

preparation t rop eieves,

Ainsi les calcaires ne peuvent etre fcrop

1 ins parce que leur pulverisation serait cou-

teuse. L'argile doit etre riche en silice et

renfermer, en outre, 3 a 4 p. c. d'alcalis.

Les argiles utilisees en Belgique se rap-

prochent de cette composition type, qui est

eelle de I'argile de la Medway, affluent de la

Tamise.

Si Ton a la ressource d'employer la craie

(carbonate de chaux pure) et des argiles de

composition toujours semblable, il suffit d'a-

dopter uue proportion uniforme dans les

melanges poui satisfaire aux conditions de

ia fabrication.

Par contre, aux calcaires de bancs mar-

neux, qui different frequemmcnt de l'un a

1'autre, il faut ajouter de la craie ou de I'ar-

gile en proportions determinees par de fre-

quentes analyses chimiques, aussi bien des

matieres constituautcs <|iie des melanges.

Au point de vue de Tuniformite des pro-

duits, il est necessaire eg -dement que la ma-

taxation des elements faisant partie de la

pate soit intime.

Eufbi, la cuisson ne doit pas depasser un

commencement de fusion, sinon les produits

perdraient de leur activite et deviendraient

meme inertes.

Les precedes de fabrication se differcn-

cient selon (|u'ils out lieu par voie humide,

semi-humide ou seche.

voir, HUMIDE

L s malaxeurs, on sont amenees les ma-

tieres a melanger, reQoivent une grande

quantite d'eau et sont pourvus de quatre

lierses, munies de solides dents en fer pour

triturer la pate.

La boue homogene sort par une ouverture

garnie d'une toile metallique qui arrete les

parties projetees par suite du inouvement

rapide des lierses.

Le remplhsage des malaxeurs s'opere re-

gulierement au fur et a mesure que Ton eva-

cua la pate preparee : les matieres sont de-

versees au nioyen de brouettes et l'oau est

amenee j)ar des conduites.

Uiie grande attention est n^cessaire pour

assurer a tres peu pres l'uniformite de com-

position.

11 ne sultit pas de veiller a l'invariabilite

du volume et du poids des matieres d^ver

sees: des analyses chimiques fr^quentes du
lait argilo calcaire sont indispensables, afin

que Ton puisse sans retard modifier le do-

Lei elements (pii echappent il la malaxa-

tion, tels que les graviers, sables et noyaus

durs, restent au fond de l'auge et sont enle-

ves de temps a autre pendant les interrup-

tions de travail.

La bouillie qui sort des malaxeurs est ame-

nee par des canaux dans des bassins de de-

pot ou de decantation, on elle laisse echap-

per les matieres tenues en suspension.

Quand elle cesse de deposer, les eaux cla-

riliees sont evacuees pir les vaunes, et apres

fermeture de cel'.es-ci, de nouveiles boues

sont amenees et decant^es, jusqu'a complet

remplissage du bassin.

La contenance de ces bassins est en gene-

ral calculee pour un approvisionnement de

60 jours environ.

Lorcque la matiere deposed a atteint la

consistance d'une pate molle, on la brasse a

l'aide de gaffes en fer ou on l'introduit dans

un appareil melangeur, egalement muni de

herses en fer, (pji font perdre a la pate le

defaut d'homo«mieite due a la precipitation

des matieres par ordre de densite et qui, en

outre, unitient le dosage de la masse, ce qui

attenue les erreurs.

La boue sejourne ensuite dans les bassins

jusqu'a ce qu'elle ait acquis, par Taction de

l'air, une consistance semblable ii celle de la

terre a poterie.

Un a deux mois sont necessjjires a cette

fin, sui'ant la temperature et l'etat hygro-

metrique de l'air.

La pate est ensuito decoupee en briquet-

tes, dont la dessiccation s'acheve, soit dans

des hangars ouverts a Fair libre, soit dans

des sethoirs appropries.

Dans certaines usines, la boue n'est plus

desseehee a l'air libre : la bouillie claire est

aspiree des depots par des poinpes speciales

et refoulee immediatement sur les sechoiis.

I>;ms d'autres usines. la bouillie, avant

d'etre envoyee dans les bassins de depot,

passe d'abord dins des bassins de dosage,

oil les bones sont agitees par suite du inou-

vement de rotation d'uu arbre a palettes.

Mieux <pie les herses des malaxeurs, dont le

mouvement est trop energique, ces agita-

teurs, tout en favorisant le maintien en sus-

pension des boues, n'einpecheiit pas le sable

entraine avec elles, de se deposer. Seules,

des matieres tres tenues echappent a cette

elimination.

( hi soumet a 1'analyse chimique des echan-

tillons pris dans chacun de ces bassins, et

ainsi Ton peut calculer la proportion du

contenu d'.un bassin oil I'argile est en exces,

qu'il faut faire passer dans un autre oil elle

est en defaut.

VOIE DEMI-HUMIDE

La quantititc d'eau employee au malaxage

est un peu moindre que dans le premier pro-

c4de. La pate est ensuite amenee sous des

meules horizontales, mi elle est pulverisee

au point de ne plus presenter le moindre

grain ; elle est alors refoulee par despompes

(ttl hoc sur les sechoirs.

( >n se dis[>ense ainsi de creer des bassins

de depot, et Ton economise une depense en

terrains.

Le temps employe a la fabrication est

egalement moindre.

Ce procede convient lorsque les elements

qui constituent la pate ont une faible cohe-

rence et offrent une composition chimique

a peu pres constante. II en est ainsi lorsque

Ion possede coinme matieres premieres de la

craie pure et de I'argile a composition uni-

forme, contenant de faibles traces de subs-

tances etrangeres, telles que sable, oxyde de

fer, etc.

VOIE SECHE

Le procede est du a M. Lip(»\vitz. Les

craies, marnes et argiles a employer pour la

fabrication de la pate, sont soumises a la

dessiccation dans des fours et pulverisees

ensuite a l'aide de concasseurs et de meules

horizontales.

Meiangees en proportions convenables,

elles sont versees dans un ma'axeurdu genie

de ceux qui servent a fabriquer le niortier et

dans lequel on ne fait arriver qu'environ 40

p. c. dVau environ.

La pate sort de cet appareil sous forme de

briquettes a soumettre uniquement a l'ope-

ration du seehage avant de proceder a la

cuisson.

Plus de bassins de depot et, par suite,

economic de temps et de superticie de ter-

rain.

En revanche, la inise en mouvement des

appareils exige une plus grande force et la

dessiccation prealable des matieres donne

lieu a une consommatiou de combustible

asse/. fort".

II semble entin, dit M F. de Schryver,

que la trituration des matieres a sec ne don-

ne pas un melange aussi parfait (pue le delay-

age et l'agitation a grande eau auxquels on

a recours dans les precedes par voie humide

et diini-humide.

TK.UTKMEXT PES r.RIQl ETTES

Nous axons vu (pue chacun des trois syste-

mes de fabrication aboutit a la production de

l>riquett«s qu'il s'agit desoumettre au secha-

ge et a la cuisson et a d'autres operations

eonsecutives.

Stt 11 MSB

Les briquettes sont placees soit a l'air

blue sous des hangars, soit dans des etuves

appripriees oil Ton etablit une circulation

d an chaud ou de vapeur.

On utilise encore la elialeur des fours oil

s'opere la cuisson du ciment au nioyen de

earueaux ou sont placees les briquettes hu-

niides.

On peut aussi les disposer sur un dallage

supporte par des piechruits formant un car-

neau contigu. Les gaz de la combustion d'un

foyer, apres avoir serpente feus toute la

surface passent dans une cheminee d'appel.

t.\ suiyre.)
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ARTICLES en EMAIL
Nos Marques :

'' Crescent
'

" Colonial"

"White"

"Star"
(Decore)

Nous fabriquons tous les

articles dans cette ligne.

FerWanterie, Articles en Tole, Etc,

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.,
(XalXXll-fcecl.)

MONTREAL

13 H
1 """!: "L

1

%

3

On a vendu plus de VERMIS ELASTILITE

jusqu'a date, cette annee, que durant n'hnporte lequel

des douze derniers niois, depuis son introduction.

RAISON :— II n'y a jamais eu ; il n'y a pas actu-

ellement, et nous doutons qu'on prepare jamais un ver-

nis, de fabrication domt stique ou etrangere, qui <5gale,

pour le meme prix, l'ELASTILITE.

En canistres seulement, apartir de 1 chopine jusqu'a

1 gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

THE IMPERIAL VARNISH & COLOR C0.,.
L=

TORONTO, Ont., Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

X>EI JESX73BXXZ«rZS.

L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

PORTES- MOUSTIQUAIRES

C'EST LE MOMENT D'ACHETER

Ferronneries et Quincailleries en gros

297 et 29!) rue StPaul et 21 rue St-Jean-Baptiste, Montreal.

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.
(LIMITED)

MONTREAL et TORONTO,
Ateliers a DOMINION, pres Montreal

Nous maiiufacturons tons les genres de

BROCHE
et les prodnits tie la BROCHE

x,^

Clous

de

Broehe polie, Broehe euivree,

Bpoohe recuite, Etamee, Laiton,

Cuivpe, Galvanisee.

Vis a bois, Articles en broehe polie, Crampes,
Chainettes, Clavettes.

Porte-chapeaux et habits " CRESCENT

'
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LE BLANC DE ZINC

(De l'Echo des Peintres).

Nous avons toujours dit que lo blanc

de zinc etait excellent et inoffensif, et le

blanc de ceruse une tres bonne couleur

niinerale, dangereuse seulement pour les

ouvriers peintres inobservant pas les pre-

miers principes elenientaires de l'hy-

giene.

Nous n'avons pris parti ni pour l'un ni

pour l'autre, iious contentant seulement
d'indiquer les qualites de ehacun des

blancs.

Ces matieres blanches sont certaine-

nient les plus importantes de toutes cel-

ies utilisees par la peinture en batiment.

Nous commencerons notre etude par le

roi actuel.

Le blanc de zinc, qui n'est autre que

l'oxyde de zinc.

Parmi les corps qui ont ete preconises

comme succedanes de la ceruse, c'est-a-

dire pouvant la substituer, celui qui est

ie plus employe actuellement, c'est le

blanc de zinc.

Primitivement, on a designe sous le

110m de blanc de neige, un carbonate de

zinc obtenu par double decomposition en-

tre des solutions de sulfate de zinc et de

carbonate de sonde.

Le carbonate de zinc ainsi forme, par

suite de son insolubility, se precipitait

sous forme d'une poudre blanche, tres

fine qui, une fois dessechee, se mele par-

faitement a l'huile et peut, dans certains

cas, remplacer avantageusement la ce-

ruse en ce sens qu'exposee, par exemple,

a des emanations sulfureuses elle ne noir-

cit pas comme cette derniere et, en outre,

n'est pas, comme elle, susceptible d'exer-

cer un effet facheux sur la sante des ou-

vriers.

En 1783, Guyton de Morveau, reconnut

que l'oxyde de zinc jouissait des mem-"-;

proprieties que le carbonate; il publia ses

recherches a ce sujet et demontra la jus-

tesse de ses observations par des essais

en grand.

Des cette epoque, il avait reniarque

que la peinture en bla.u- de neige §tai1

moins siccative que celle a la < 6ruse, el

il avait indique un proc§d§ special pour

remedier a cet inconvenient.

Courtois entreprit ak.is en grand la fa-

brication de cette couleur qui Hit primiti-

vement tres employee, el tOmba pen a

peu en discredit jusqu'au point de n'etre

plus guere employee dans la premiere

moitie de notre sieele.

En 1842, Rouquette; en IN II. Mathieu

et en 1849, Leclaire el Ernest Barruel n

prirent I'etude de la fabrication de l'oxy-

de de zinc et grace aux soins el a la per-

severance de ces derniers, le blanc de

sine revint dans les applications de la

peinture.

Depuis cette 6poque, ia consommation
esl allee sans ccssc en augmentant, et ac-

tuellement sa production annuelle depas-

se 10 millions de kilogrammes.

La fabrication du blanc de zinc est ba-

see sur ce fait, que le zinc porte en pre-

sence de 1'air a une haute temperature

prend feu et brule avec une flam me bleue

verdatre, en repandant d'epaisses fumees
blanches qui retombent en flocons volu-

mineux semblables a de la neige. C'est

l'oxyde de zinc, et c'est le mode de for-

mation auquel il faut attribuer son nom
de blanc de neige.

Industriellement, le blanc de zinc s'ob-

tient de deux facons: soit en brulant les

vapeurs du metal, soit en oxydant direc-

tement le zinc fondu.

Dans le premier cas, le zinc est distil-

le dans des cornues en terre refraetairo

qui sont portees au rouge blanc, et sa va-

peur est envoyee dans une petite cham-

bre designee sous le nom de guerite,

dans laquelle on fait arriver un courant

d'air.

Dans ces conditions, le zinc s'oxyde, le

produit neigeux ainsi forme est entraine

par le courant d'air, et va se condenser

dans de vastes chambres garnies de toi-

les destinees a. faciliter la precipitation

de l'oxyde, qui sans cette precaution vol-

tigerait continuellement.

II est a remarquer que "dans la premie-

re chambre, e'est-a-dire celle placee le

plus pres des cornues, le produit recueil-

li est le plus impur; il contient, a cote

du zinc metallique non oxyde, une assez

forte proportion de metaux etrangers tels

que de l'arsenic, du fer. du cadmium, etc;

plus on s'eloigne des fours, plus le blanc

est pur et impalpable.

Ainsi, c'est a l'extremite que Ton re-

cueille le produit le plus 16ger et le plus

fin connu sous le nom de blanc de neige.

Au milieu se trouve le blanc de zinc,

designes sous les numeros 1 et 2, suivant

qu'il est plus on moins pulverulent. !e

no 1 provenant des avant-dernieres cham-
bres, et le no 2 de celles du milieu.

Enfin dans la chambre placee la plus

proche du four, et mi nous avons signale

la presence du zinc metallique, le pro-

duit obtenu est broye avec de l'eau, seche

et vendu sous le nom ae gris de zinc.

Dans la methode destinee a oxyder di-

rectement le metal fondu, on chauffe sim-

plement du zinc jusqu'a fusion, dans des

mouffles de grandes dimensions, et on

l'enflamme a l'aide d'un courant d'air qui

entraine avec lui l'oxyde floconneux < on-

sistant alors settlement en. blanc de neige.

Une partie de zinc oxyde reste a la sur-

face du bain metallique, et, pour pouvoir

continuer l'operation il faut prendre soin

de l'enlever constamment.

C'est a cette sorte d'ecume, qui ne pos-

sede pas la blancheur de l'oxyde entrai-

ne, que Ton a, improprement, d'ailleurs,

donne le nom de blanc de tremie.

Quels que soient les precedes employes

pour la fabrication de l'oxyde de zinc, il

y a toujours lieu de uiviser le produit

final en deux qualites bien distinctes.

La premiere, comprenant l'oxyde flo-

conneux, sera le blanc de neige, et la se-

conde, la partie pulverulente, sera le

blanc de zinc.

Nous savons que l'oxyde de zinc offre,

sur la ceruse, l'avantage d'etre d'une in-

nocuite parfaite et de ne pas noircir sous

l'influence des emanations sulfureuses ;

malheureusement. a cote de ces qualites.

il y a plusieurs inconvenients qui parais-

sent militer en faveur de la ceruse: d'a-

bord, les proprietes couvrantes des sela

de zinc sont beaucoup moins developpees

que celles de la ceruse, puis, au point de

viie de la peinture en batiment, la duree

des peintures au zinc est bien plus limi-

tee que celle des peintures a base de

plomb et ne permet pas de les substituer

a cette derniere d'une fagon economique.

Au point de vue de la peinture artisti-

que, le blanc de zinc presente un defaut

capital, qui en restreint et meme en de-

fend l'emploi. il crevasse surtout en se-

conde couche et devient cassant. ce qui,

par consequent, le rend tres susceptible

a s'ecailler.

THE JOHN MORROW MACHINE SCREW GO.

MANUFACTURIERS DE
Limited

Vis k grosses t6tes. Vis h demeure. Vis sp^ciales

fraisees, Tenons pour engrins, etc. Ecrous decou-
pes a fpoid dans toutes les varietes de finition.

IlffGERSOIiXi, Out.

6ALT MACHIKfE KNIFE WORKS
PETER HAY I f
GALT ONT. irir

Couteaux pour Machines de toute descriptior] pour Machinerie a travailler le bois

Demanciez la Iaiste d^ I»»-Sjac
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Haches Dundas
Ne peuvent pas etre battues

sous le rapport de

The Canada Hardware Co. Ltd,

MONTKBAL.

A.BACINE&C1E
MP0RTATEUR8 ET

— KN —

Marchandises Seches

G6n6rales

DE TOUTE8 SORTES.

('K.\ mi jgi*aif~r*

340 et 342 Rae St-Pan)

— ET —

179 el 111 rue des Commissslres

MONTREAL.

VALVES
Robinets de Vannes, en

cuivre et en fer.

Valves cuivre, spheriques,

a angle, d'arret.

Valves de radiateurs a ou-

verture rapide.

Notre cathalogue vous interessera.

Nos marchandises vous plairont.

The Kerr Engine Ce. Ltd.

,, WALKERVILLE, Ont.

' Island City " Blanc de Plomb pur.
' Island City " Peinture Blanche

"pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-

leurs peintres.
' Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. OODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Patrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

T^Voyez-vous le point1&
II y a JB& Si

de I'argent Jmg )
vous

la-dedans ^B^ vendez
LES PEINTURES HOLLYWOOD.

The Hollywood Paint Co., Limited,
New-York, Chicago, Buffalo, Columbus, 0. Ateliers Canadiens, Hamilton, Ont.

La Moulange "Champion"

Modele 1900
Est reconnue etre la meilleure machine
pour moudre l'avoine, les pois, l'orge, le

ble d'inde, le seigle, le sarrasin ou autres

grains. Elle faitune moulee fine ou grosse

a voloute. La Moulange " Champion " est

faite en trois grandeurs ; nioud de 20 a
150 minots a l'heure.

Demandez le Catalogue.

S. VESSOT & CIE.
SEULS MANUFACTURERS

THE "DAISY"
(BARATTE FORME BARIL')

ACCOMPLIT ses revolutions au-
tour du monde et tient la tete
de la procession au 20»»e siecle.

Plus de 80,000 vendues au Canada.

Nouveau support en acier ; leviers
courbes en acier ; coussinets a billes

enchass6es, en acier trempe' ; rou-
lettes pour faciliter le deplacement

;

pieds ajustables pour la maintenir
en place pendant le barattage. S6-
parateurs ajustables qui peuvent
etre enleve^s ou laissds en place, tel

que desire.

MANUFACTURES PAR

The W0RTMA« & WARD MFG Co.

LONDON, Ont.
L,MITED

et 60, rue McGill, MONTREAL, Que.
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PRIX COURANTS -Montreal, 12 JtriH 1902.

Antimoine
La lb 10

Articles en broche
2V> p.c. de lallste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champion, 65 p.c.
Balances a res* orts. 1 p .c

.

Fairbanks Standard, 35 p.c.
" Dominion, 55 p.c.
" Klchelleu, 56 p.o.

Barattes
Revolving, montore en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00; No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00 >

pour monture en bois, 20c de moms
sur la llste ci-haut Livralsou de la
manufacture 56 p.c, en magasin a
.Montreal, 54 p.c. Tetmes 4 mols ou
3 p.c. 30 jours.

Collets d'essleu, 65 p.c de la llste.

Blanc de Flomb
Pur 100 lbs 5 87>q
No 1 " 5 60
No 2 " 5 12»a
No 3 " 4 75
No 4 " 4 37^
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paqucts de lfcHj lbs, extra >ac
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" let 2 " .... 24c

Boclons et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 0) 55 p.c.

" carres, (2 40) 55 p.c.
" " ordinalres, 50 p.c.
" " machine, 60 et > p.c.

Tlre-fonds 70 p. c.

Boulons a lisse, 65 it 5 p.c.
Blanc de boulons, 50 et 5 p.c.
Bolt Ends, r0ft5 p.c.
Boulons acharrue, 60 et 6 p.c.
Noix, carrees, raoins 3^0 de lallste.
Noix, hexagones, molns 3 3.jc de la liste.

Bo alons a bandage, 66-3 p.c.
Boulons a poele, 67 'o p c
Noix. en lots de 60 lb, *4C par lb extra

;

ponr molns de 50 lb, ^c extra.

Briqucs refractaires
Ecossalses lemille 16 00 22 00
Anglaises " 17 00 22 00

Broche

Acior fin pour cinboutelllage, matelas, ba-
Ials, sonnettes. etc., 17^ p.c. sur la liste.

Cuivre jauue 60 p.c.

Copper (cuivre rouge) 60 "
Broche galvan Isee.

No 5 lelOOlbs 4 00
" 6 48 " < 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
'• 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 6 25
" 18 " 5 50

Poll, Brule et Huile.

No a 9, net 100 lbs 2 60
" 'i " .. 2 f6

11 " .. 2 7°
" "">. "

.. 2 80
" 13 " 2 90
" -'< '• 3 00
" 15 " .. 3 15
" 16 " 3 30

Brule; p. tuyau.,100 til 6 00 7 00

A foin, en acier, Nob 13, l'S^n et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbslee

Galvanisee lelOOlbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82*2 les

100 lbs pour molns d'un char et $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleules
85 et 12 >2 p.c.

" valise, nolres et etamees 85 p.c
" a tapis, bleues, So etl6pc.
" " etamees, 80 et 20 p.c
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleues, en doz. 80 p.c.
" " loose 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 1 p c.

Broquettes en douzaiue, 75 p c.
" debouirtur, 85, 12^ et 12»g p.c.

a quarts de farine, esc. 40 p.c.
sur la llste

Clous de tnnneliers, 40 p.c sur la llste.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus groi 13 16
% 13>a 16>2
*4 et 6 16 .... 14 17
Cable Coton 00 15
Coton aattacher (3 plis).. 00 16
Russie o 12 15
lute 08 08^
Lath Yarn, simple . ... 00 HVj
Lath Yarn double 00 12
Brit. Hemp Rope b«»' 00 O 14Hi
Ficelle d'engerbage....lb 11V 12

Caoistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montrtal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Pressees \t p. Esc. 22^ p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..h " 4 25 00
" 7-16 " 00 4 10
" Vj "0 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 100 lbs 11 50 12 (

3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 NO 4 " 951 9 75
3-16 No 3 " 9 no 9 25
*4 " 7 36
5-16 exact " 5 26
516 " J 85
% " 4 16
7 16 " 4 05
"a " 3 86
9-16 " 3 75
"s " 3 70
34 " 3 65
78 " 3 55
1 " 3 55
En lotde char lo c de mriins.

Chaines avache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors ' 65 p.c.

Ferremem de chaine a vache.. " 35 p.c.
Chaines i traits " 45 p.c.
Jack Chain en icier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en cuivre simple et

double ex. 40 p.c

Chaudiires galvanisees
Patron Dufferin, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes ga'vantsee.. 00 00 00

Ciment
Americaln larli 2 20 2 30
Canadien Portland 2 60 2 90
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " 2 30 2 40
Hydranlique Canadien... 1 35 1 60

Ciseaux

B.4 W. nlckelesesc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par bolte 2 50
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
" 5 " 4 00

Escompte 7Vi p.c. Bottes 25 lbs chaque.

Clous

Clous d cheval.

No7 100 (hi. 24 OC
No 8 " 23 00
No 9 et 10 " 22 00

Escompte 60 p. c. ) » qual.
" 6623 p. c 2equal.

Boltei de 1 lb-, *3C. net extra.

Clous coupis a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto. Hamilton, Lon-
don, Halifax etSt-Jean, N.B.

Prix de base $2.27 ^ par lot de char et

$2.36 pour molns d'un char.

De4«aa6pc« 100 foi.^ 2 45
3>ua 4 " " 2 60
3 a3>4 " " •* 2 55
2>3 »2'4 " "

I
* 2 60

2a2n " "
/

V
B 2 76

l^iil't " " £ 2 85
1* " " " 3 10
1 " "

/ 3 45

r^V»»»V^Ar>rVT^yvV»VvVVWy»VVL

FERRONNERIES

QUINCAILLLERIE
Coutellerie de poche, Coutellerie de Table.
Hache-Viandes, Hache-Legumes. Armes
en tous genres : Revolvers, Fusils et

Carabines, Munitions, Scies, Haches,
Outils Perfectionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine ....

Nos prix comme toujours sont raison-
nables.

Les commandes recues par la malle sont
\

remplies avec soin ct les livraisons.se font
rapidement.

La Cie de Ferronnerie Letang
l—imit©©

287 et 289 Rue St Paul, Montreal

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteurs Hydrauliques et

Presses a Filtrer i^nssis

^ELM
WILLIAM R. PERR1N COMPANY

TORONTO, ONT.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Clous a finir.
1 ponoe 100 tt>s.

I 1* " ioon>.
1*8 etl»4 pes "
2et2i« " "
2"aa2»4 " "
8»6 " "

Clous a quarts.

*a pouce 100 ft>s.

IH " "

Clous a river.

1 pouce 100 fb«-

lh " "
l>a»l»4 " "
2 k2i« " "
2>9A2»4 " "
3 16 " "
Clous d'acter, 10c. en sus.
" galvanises p. tottures 100 tbs
" a ardolse, 1 pouce. . . "

Clous de broche.
F o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford et St-Jean,
N R. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Pour molni d'un char, 5c par 100 lbs
d'avance

.

1 pouce, No 16, prlx net, 100 tbs
No 15

3 86
3 55
3 20
3 05
3 00
2 95

»
f 3 60

^R 3 10
o
at

3 85
3 55
3 30
3 05
3 00
2 95

6 60
3 65

l>« " No 14 " "

l>a " No 13 " "

1»4 " No 12 " "
2,2i« " No 11 " "

VS»a ' No 10^ " "

2 S« " NolO " "

3 polices, " "

>"<i et 4 " "
* et 6 pouces " "
En calvre 50 p.c. sur la llste.

Colle
Commune lb 08 1?
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

" '• ordlnalres. "

Couplets
ulvre, net sur 1 a llste.
Fonte S. P., 60 p.c.
Acler, 65, 10 et S^pc
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 60
3 15
2 90
2 90
2 80
2 65
2 65
2 60
2 55
2 50

09
12
20
30
20

1 60
1 35

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la llste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. 0.
Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Crampes
Oalvanlsees 100 lbs 3 25
Unles " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.c.

Crampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13 14
Enbarre et enfeullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09>4
Brook's 80 lbs et plus.... lb 09 10

Equerres
FerNo493 la doz 2 45

494 " 3 25
Acler 60, 10 et 5 p.c.

Stain
Straits lb. 00 33
Lamb and Flag—
Lingots 56 et 28 lbs par lb 00 33
En barre 1 c extra

.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Navy " 7 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acler et galvanls6, 46 p .c

.

Extension
Clark, 40 p. e.

Fanaux
Cold Blast No2 doz 7 00
WitghtNo 3 " 8
Ordinaires " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelntures 60c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la llste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, 6qulvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs Ordinaire! 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 6 76
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven <fc Vulture

IC, grandeurs ordinaires 4 75
IX " " 5 7f
IXX " " 6 76
IXXX " " 7 75
DC. 12^x17 4 25
DX 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinaires 4 25
IC " specialesBase.. 4 50
20x28 9 00

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feuilleB O6V2
" 14x60 " OCg
" 14x65 " 06>-i

Feullles etamees

72x30x24 07*2
" 26 08
" 28 08"u

Fer et Acier
Fer marchand, barre 100 lbs. 00 2 00
Fer anl " " 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 00 2 20
Feuillard mince Ha a 3 pes Base.. 2 85
Acier a lisse Base 2 10 2 15

•' bandage 2 20 2 25
" machine :i 00
•' pince 2 75
" ressort 3 00

la lb
" outilT Firth & Co. 12 Vj 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 11
" Sanderson 08 12

Fera a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et peeant le qrt 3 75 3 50
Fersanelge " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherwelght Nos a 4 4 85
Fers " Toe weight " Nos 1 a 4 . ... 5 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

harii, l^c extra par baril.
F. O. B. Toronto, Hamilton A London,
Guelph, a 10c de plus par quart.

Neverslipen fer, le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No55 le set

" NoSON. W.P.... '

Fers a souder
1, lJjilb la lb
2 lbs et plus

Fontes

674
U 72 "-j

29
-n

Calder tonne
Carnbroe "
Glengarnock "
Summerlee "
Midland No 1.. "

" No 2.. "

00 00
00 00
00 00
21 60
00 00
00 00

Fourches

00 00
00 00
00 00
22 (0
18 50
19 00

A foin, fumler, etc., 60 p.c.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. de la llste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequalite " 13 00 15 00

Grates
Jardin, mortier, etc., 60 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huilcs et divers
Huile de Castor, East Indian lb 10 ^" ' Commerciale .. ' 09

le gallon
Huile Balmoral 00 40
HuiledeMorue 60 65
Huile Olive pure 0.00 120
Huile de pieds de bceuf . ... 00 90
Huile de loup inariu raff ..OKI 65

" paiile 40 60

Phaeton
"JOB

EN BLANC COMPLET

99

GUELPH
CARRIAGE

TOP CO.,
GUELPH, Ontario

Manufacturers de Haute Qualite de Dessus de Voitures,Garnitures, Sieges, Corps de Voitures, Etc.

Tous les Marchands de Gros dans la Province de Quebec tiennent nos Marchandise3.

DELORME FRERES, Agents, 15 rue De Bresoles MONTREAL
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Hulledelincrue(netcash) 00
boulllie " 00

Kss. de Terebenthlne " 00
Goudion ia trine brl O 00 4
Coaltir " '10') 4
Pitch 100 lbs 00

Instruments aratoires
60 p.c. delaltste.

Licous
Cabled ladoz 00 1
" ig " 00
" «g @ 34 " 00

Calr, 1 pee " 00 3
" IV, pco " 00 4

Javelle " 00 2

Lime? et Rapes
Great Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.

G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 p c.

Arcade, 75 p c.

Kearney et Foot, 70 et 10 p.c
Mc^'lellan, 70 ft 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller. tiOet 10 p.c.

Manches de Faulx
4 5 p c. de la Hate.

Mastic
Morceaux en brl 1C0 lbs 1

" moins d'un brl . . " 2
VessieenVl " 2

" qrtdel00ou2001bs " 2
^anletres de 26 lbs " 2

" 12ialb8 " 2
• " moins de 100 lbs " 2

Meches
GUmour 60 et 5 p.c.
Rockford, £0 et lOp.e.
Jennings Gen., net snr la liste.

Meches de Lam pe
60 p.c. dela liste.

Meches de tarieres
Esc. 55 p.c. Bur la Hate.

Miches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 1 00 150

metal Anti.Frictiou
Tandem A lalb 27

B " 21
" C " 11^

Magnolia " 25
Frlctlonlesg Metal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Special© 25
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse. . 50

Meules
2 ponces, 40 a 200 lbs.. la tonne 20 00

" en dessousde 40 lbs .. 22 00

Moulins a Viande
Am ricains piece. 1 25 5 00
Allemands " 1 25 4 00

Monitions
Taps B B Dom. 50 et 6 p.c.
Cartouches, AmerR. P. 40 p.c.

" Dominion R. P. 50 et 5 p.c.
" " C. P. 30p.c
" " " Sporting IP p c
11 Amer " " u

C. F. Sporting, ajouter 5 p.c. alalls'c
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" charge.es Trap 30 p.c.
tl cuivre 55 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c surlalista.

Outils en bois
Etablie, 50 p.c. de la liste

Menuisler, 40 p.c. de la llstu.

Papier a Batisse
Jaune ordinaue, le rouleau 35
Noir " " 45
Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre 100 lbs 00 2 25
" " rouieau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. rool. 2 plls 00 85
" " " 3 plls 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47 "u p c.

Sable B. et A., 40 et 5pc
Emerl. 40 p.c.

Peintures preparccs
Pures le gallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge Venltien
Jaune Chrome
(Jolden Ochre C<5

Vert Imperial fran^ais 14 16
couleuks 100 lbs

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge dc Paris, Red Lead. 5 00 5 50

" Venise, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 150 2 00
" rouge 150 2 00

Blanc de Ceruse 60 55

Pentures
Jalousie Parker, 60 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, lalb 06

5 " 05^4
" " 6 " 05>2

" 8 " 05»*
" " lOetpluslbO 05

L6geres en T et strap, 65. 10 et 2>a p.c.

Pentures a gonds
6al0 pouces lelOOlbs 4 25
12 pouces et plus " 3 26

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plerres
Washita lalb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaiues d'acier pour Bouillolres
»4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
3a " etplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons 1 00 lbs 00 3 25
Barres " 06 04
Pennies " 04 1* 04H)
Tuyan, esc. SI 1? p.c. sur la llBte.

Plomb de chasse
Ordinaire 100 lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buckseal " 7 60
Ball " 8 00
Moins 22 1a p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Folds de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poigneesde Qlodendard
S.&D. No 3 la paire 00

No5 " 00
" No6 " 00

Boynton " 20

Poudre
S.S. Sans fumee Shot gun 100 lbs
ou moins la lbs 85

lOHOlbsou plus " 80
net 30 Jours

Rateanx
Acler et fer malleable. 60 p.c.
Bois 2 5 p.c.

00
00
00

00
00
00
00
00

bf

Rivets et Palatres
Rivets en fer, nolrs et 6tames, 60 et 10 p.c.

Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.
Extra lc. par lb sur rivets <n fer pour

boltes c .rton \t lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p c. et en boltes

de carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doz la paire

Acler 00
Stearns, 4 pes 00

" 5pc» 00
Lane

—

No 11. 5 pds 00
Noll^.lOpds 00
Nol2, 10 pds 00
No 14, 15 pds 00

Rail Lane le pled 00
Sciea

Egolnes Dlsston, 12 -a p.c.
S. etD., 40 p.c.

Godendard Dlsston le pled 35
"

S. etD., 35 p.c.

Serrures
C'aDadlennes, 40 et 10 p.c. de la liste

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre "a et >a garantie lb 20
" " commerciale lb 19

Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c. sur la liste.

Tole d'acier
Nos 10 a 20 100 lbs 2 25

Tole galvanisee
100 lbs
Comet Amer

16G 00 3 75
22 424 3 75 4 00
26G 4 00 4 25
28G 4 25 4 50
28 G americam equivaut a 26 G anglais

Fie r de Lys
16G 3 6S
22 a 24 3 75

2 75

Queen's
Head
3 75
4 00
4 25
4 50

26
29.

Tole noire
Com.

18 a 22 gauge boite 2 60
24 " - 2 66
26 " " 2 70
28 " " 2 75

4 00
4 25

D.F1.
3 00
3 25
3 50
00

ir %^-» ^W V«y ^» vW^kvW *k-» V-» W-W vW^?W^7W "V<»VW# ^s# ^7V %# %> V-W ^m» *!+ *! '*^* %' W-» ^+ *» %tW %m ^. * *<• w3# *-* ^^* *>• ,*^-* ^W % %-* * * mT

f

>

ir

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
#* *i*VVVVWVWVVVVVVVWTVVVVVVVVVVVVVVVVVWVw *
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Une fontaine a soda parfaite, imitation marbre et onyx, a prix de $15.00 a. $50.00.
L'air est employe a. la place des fontaines chargees. Toujours pretes a l'usage.

Que yous so3'ez a la ville ou a des milles du chemin de fer, vous pouvez operer une de
ces fontaines en n'importe quel temps et tout le temps. Juste l'affaire pour le commerce
d'un petit magasin.

Un soda delicieux peut etre tire de la Fontaine Perfection au prix d'environ 1
2 cen

par verre. Sirops concentres et tous les accessoires d'une fontaine de premiere clas*.

fournis par nous. Demandez notre nouveau catalogue illustre.

Un appareil pour faire de l'argent et un attrait pour tout magasin. 500 vendus
pour cette saison.

Pour faire connaitre ces fontaines en Canada, noue allouerons un escompte special.

EcHvez aujourd hui : ACORN BRASS WORKS, Fulton & Peoria Streets.

Departement 14 CHICAGO, ILL.
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Tole noire du Canada
62 feullles 2 76 2 80
Demi poll bolte 00 3 75
BOfeuillea 2 86 2 90
76 " 0(0 2 96

Tourne-a-Gauche
Llnco.n et Whlttlng 6 25

Tuyaux a Boullloirc
l>a pee lepied 12^
2
2H> " ..

3 " ..

3>a " .,

4 " ..

Tuyaux de poele
5et6pouoes loo reunion
7 " "

Tuyaux en Fer
Tuyau nolr

13
15
16
20
25

7 00
7 50

>a

i
v

::::::::::::..:'

Hi
1^
2

Tuyau fer galvanise
% ,

.100 pieds 3 00" 2 60
" 2 7*
" 3 16

3 70
" 6 25

7 40
8 9

" 12 2

" 3 66
" 4 15 .

" 5 < 6
7 2,

" 10 10
" 12 16

16 65

u».
l>a.
2 .

Escjmpte de 5 a 7VJ p.c. suit, quantlte.

VeraIs
le gallon

3 30
9 00
6 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
6 60
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 60
3 50

Voiture No 1 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meuble extra 2 40

" Noi 1 60
Flni 2 70
Demar 3 30
Shellac blaiu 5 00

" orangi 4 60
MoeubleBrvii 'apan 160
VcrnltaharL; gal. 00" " ....dez. 1 10

" a tuyau ...gal. 00
Standard V.N. v., a flnlr. 4 60" " a grain 3 60" " a polir 3 00

Vis a Bois
fete plate, aeler, 87^ et 10 p.c.
Tete ronde " 82>u a 10 p.c.
Tete plate, cutvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetes plates, 25 p.c. de la liste.

" rondea, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pda 100 pds
unls 2 10 4 00

26 ® 40 2 20 4 20
41 @ 60 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 ® 80 6 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 6 00

Zinc en feuilies
Brl5cwt 100 lbs 5 60 5 75
Moins d'un brl " 03 6 lO

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 2}
Egg 6 25
Stove ••••— 6
Chesnut 6 10

25c par tonne de moins pour cash
Scotch Steam au char 4 25
Charbon de forge 6 >

oto p r chaldron 3 50

Specialities

Imperial Varnish & Color Co.
TOKONTO

Vernls
Blast ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels

:

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c; 3, 40c chaque.

P. D. Dods & Co.

Peintures Island City

I. (J. Pure white lead 6 87*a 6 25
I.C.

' paint.... 6 62M 6 00
1. C. Special Decorators... 5 50 5 75
No 1,1. C.White lead.... 6 12"q 6 50
No 1 Star lead 4 75 5 25
Peintures preparees, I. C. gall.. 1 20

" " Nat .." 1 05
No 1, London White Lead 4 37>s 4 75

Prix de detail. Bois durs.
Freno 1 a 3 pouces le M ... 00 00 22 01)

Merisler 1 a 4 pouces do 00 00 20 00
Merisler 5 x. 5, 6x6, 7 x 7, 8 18 do 00 00 27 00
Brabie 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Orme 1 a2 pouces (dur) do 35 00 40 00
Noyertendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 OQ 60 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 25 00 30 00
Cbdne 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Chenefigure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pieds le M $13 00 16 (>o
l"i, IHj et 2 pouces shipping cull do do 13 60 16 50
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
1*4, 1»4 ct2 pees do do do 18 00 22 00
1 pouce quallte marchande do do 24 00 34 00
Hi, 1^ et 2 pes do do do 26 50 36 50
I pouce mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
i>4. '-"-, et 2 pes de do do 8 60 10 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 00
1,1 '•jet 2 pes do do do 12 50 14 60
3 pouces do do do 10 00 12 00
do do No 2 do do 00 6 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pieds do 10 00 12 Oo
1>4. IVj et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, t *, 1 V et 2 pouces quallt6 marchande do do 14 00 16 00
Pruche— 1, 2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombages <-n pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aui chars do 11 00 13 00
Lattes— lerequal te le mille do 00 2 00

2eme d do do 00 1 60

Charpente en pin

de 16 a 24 pieds—3 x6 a 3 x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de 31 a 35 do do do do 26 00 28 00
del6a2t do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00 26 00
de 25 a 30 do do do do 24 00 28 00
ie 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
ie 16 a 24 pieds—de 5 a 11 pouceB carres do 18 00 22 00
le 25 a 30 do do do , do 20 00 24 00
de 31 a 35 do do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a 14 pouces carr6s do 22 00 26 00
de26a30 do do do do 24 00 28 00
de31a35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pieds jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Cnarpente en 6ptnette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 35 00

Ceci est un genre vraiment populaire. avec siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 21 p s.

Cetto vignette est line illustration de notre siege mobile '.lump ?eat " arrange
pour reccvoir qnati e voyageurs. Nous employons les meilleures furrurrs sur le
marche. La facilitea'ec laquelleleschangenients s'operent en fail une favorite.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Nos Montupes en Cuivre nickele poup Dashs de voitures, nos
Poign^es, Garde-erottes, etc, sont du dernier genre.

Nous sollicitons des commandes d'essai.

D. CONBOY, Toronto, Ont., fabiicant en gros de dessus et
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies,
rampes et poign^es en argent plaque, tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc.

LUDG^R GRAVEL, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL
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HOTEL A LOUER
DANS LA PARTIE HAUTE DE

LACHINE

IVnrfaiil In st'iinnie tc miii^e l« 7 juin I9t>2

MONTREAL-EST
Quartier St - Jacques

Rue Label )e No 19. Lot A ind 472 et autres
immeubles, avec maison en brique. terrain

21 x 68.6 supr 1438. Joseph Lamontagne a

Herinenegilde Lamontagne; $500 [55488].

Quartier St Laurent

Rue Hermine Nos 55 a 61. Lots 696-d, e

i ind pt S. E. 696-k, ] ind 696-1, avec maison
en brique, 1 terrain 47.2 x 38 supr 1793; I ilo

supr 1362. Adelard Cardinal & Jos. Deneau
a Catherine Downey Vve deMathew Rappel

;

$4700 [554741.

Rue St George Nos 15 a 19. Lot ^ N. 0.
769, avec manufacture en brique, terrain 35.8
d'un cote 34.10 de I'autre x 45.9 d'un cote et

44.8 de I'autre supr 1592. La faillite Arthur
Gravel a Florida Gravel epse de C. Arthur
O'Borne $7045.65 [55515].

Quartier StLouis
Rue Sanguinet Nos 156 a 158a. Lota 3H0-

10,11, avec maison en brique, terrain 49 x
109 supr 5340. James Bailey a James Maher

;

$13000 [55482].

Rue St Dominique Nos 530a a 530d. Lot pt
1019, 1020, avec maison en brique, 1 terrain

41.70 x 74, supr 3049 ; 1 do 41.80x72.10, supr
3024. Le Sherif de Montreal a Pierre Victor
Rougier; $5100 [65503].
Ave Hotel de Ville. Lots pt 918-7, 8, ter-

rain 40 x 59.9 d'un cote 59.5 de I'autre supr
2383 vacant. Les Ecolesiastiques du Semi-
naire St Sulpicea Zephirine Thihaudeau Vve
de Jos. Archambault; $961.35 [55520].
Rue Cadieux Nos 377 et 379. Lot 593,

avec maison en brique, terrain 42.6 x 105
supr 4505. Le Sherif de Montreal a L. W.
Sicotte

;
$2950 [55527].

Quartier Ste Marie

Rues Champlain Nos 135 a 145 et Josephal
Nos 5 a 23. Lots 644 a 646, 638-9, avec mai-
eons en brique, terrain 120 x 73 supr 8760 ; 1

do 60x60 supr 3600 ; 1 do 22.5 x 70 supr 1569.

Le Credit Foncier Franco-Canadien a Isidore
Laviolette; $15000 [55476].
Rue Maisonneuve Nos 48 a 56a. Lot 378,

avec maison en brique, terrain 42 d'un cote
45 de I'autre x 76 supr 3306. Marie Eva A
Graziella Dufresne a Onesime Peltier; $7500
L55480].
Ave De Lorimier Nos 110 a 114a. Lot 491,

avec maison en brique, terrain 85 x L38 supr
11730. Win H.Dixon a Antoine Cheneverl

;

$4819.20 [55484].
Rue Visitation Nos 63 et 65. Lot | N. 293,

avec maison en pierre et brique, terrain irrjr.

supr2823J. Marie Lse. Beauchamp 6pse de
Ernest Boissonnaultetal a AlphonseSimard ;'

$1800 [554981.
Rue Chausse. Lots 1252, 1253, terrain 40 x

100 chacun vacants. Paul Briseet a Arzelie
St Jean epse de Calixte Corbeau : $3250
[55508].'

Rue De Lorimier Nos 418 a 440. Lots 1223-
5 a 8, avec maison en pierre et brique, terrain
96 x 84 supr 8064. James W. Withell a llv.

W. Prendergasl
; $16000et autres conside-

rations [55526].

MONTREAL-OUEST
Quartier Centre

Rue St Paul No 373 et St Sulpice Nos 18 a

24. Droits dans le Lot 79, avec maison en
pierre, terrain 27. 6 x 78 supr 2145. Dame C.
llerminie Beaudry epse de Rouer Roy et al a

Contient plus de trente chambres a coucher, chauffage a l'eau chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du cberain de fer des chars electriques et du point
de debarqueinent des bateaux. Tres bien installe pour lin hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

COMPTABLES

ALEX. DESMa7tEAU
Successeur de Charles Desmarteau,

OOMPTABLE, AUDITKUIt,
LIQUIDATKUK DB FAILLITES

Uomruissaire pour
Quebec et Onlario.

Burecux, 1598 el 1008 rue Notre-Uame.
Montreal.

F. X. Bll OOEAU. A. O. Chalifouh

B ILODEAU & CHaLIEOUK,

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

w M. RENAUD,

Gump' able, Auditeur et
Coiiimissaire. Specialite ;

Keglement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
telephone .Main 2271. Montreal.

The Canada Accident Assurance Or
Siege principal : MONTREAL

tine Compagnie Canadienne pour les affaires C'anadienne s

ACCIDENTS -GRANDES GLACES
Surplus tie 5U p.c du capital payc, en plus de tomes oblige

lions ut du capital actions.

T. H. HUDSON, K. WILSON SMITH,
(J- i;iut. President.

Arthur W. Wilks .1. Wilfrid Miehaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditenrs, Commissaires pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires dc Faillites.

211 et 212 Batissn Banque des Nan-hands

Telephone Main 1125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account, Audit & Assurance Coy,

Limited,, New York.

Specialite : Audition de livres et organisation
de coroptabilite d'apres methode appelee

Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Amies

Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

EMILE JOSEPH, LIB.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Chanibre 701. Tel. Bell Main 17.-7

Dame Alice Auger epse de Rene Hebert et al

$9217 [136545].

Quartier Ste-Anne
Rue Notre Dame Nos 1894 a 1908. Lots 1877

1876, avec maison en pierre et brique, terrain

45 x irrg supr 5610; 1 do irrg supr 16300.

Mark Workman a Hector Lamontagne & Cie
;

$70000 [136538].
Rue des Seigneurs Nos 269 a 273. Lot pt.

N. O. 1158, avec maison en pierre et brique,

terrain 30 de front, 43.7 en arriere, x 123 supr
4134.6. Arthur Merrill a Adolphe Duperreault
$7500 [136539].
Rue St Patrice No 226. Lot pt N. E. 1046 pt

1046, avec maison en brique, terrain 79.6 x
127.6, James Maher a James Bailev

; $7000
[136542].

Quartier St Antoine

Rue Tupper No 29. Lot \ ind 1625-J-30,
31, pt S. O. 1625—j—36, avec maison en pierre

et brique, terrain 24 x 94, supr 2256. Melle
Jes-ie Elizabeth Gordon a Dame. Rebecca
Parker epse de John Gordon ; $1000 [136528],

Rue Coursol No 14. Lot \ ind 87-35, pt 86-

44, 86-43, 42, avec maison en brique, terrain

18.3 x 90 supr 1642. John Ramsay a Andrew
J. Dawes

;
$100 (a reinere) [136537],

Ave Summerhill No 11. Lot pt 1726-t,

avec maison en pierre et brique, terrain 62 x

150 supr 7800. Frederick Whitley a Melle
Sarah Asliton Phillips; $13000 (Dation en

paiement) [139546].

HOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER
Quartier St- Denis

Rue Boyer. Lots 5-558a, 559a ; terrain 25

x 95, supr 2375 chacun vacants. La Cie des

Terres du Pare Amherst & Jo< Armand Pre-
funtaine; $337.50 [95695].

Rue Mentana Nos 792 et 794. Lot 325-575,

avec maison en brique, terrain 20.7 x 94, supr
1934. Andre J. H. St Denis a Adeline Beau-
hv epse de Rock Lafortune ; $1750 [96704].

Rue St Hubert Nos 1789 et 1791. Lot 7-448,

avec maison en pierre et brique. terrain 25 x

87, supr 2175. Octave Anbe a J. Bte Nap.
Chabot ; $100 (a remere) [95725].

Rue Chambord- Lot* S. E. 331-85, terrain

25 x 86, supr 2150 vacant. Huntlev R.

Drummond a Wilfrid Laro.-e ; $172 [95769].

Quartier St Jean Baptiste

Ave Laval Nos 301 a 308 etDuluth No 299.

Lots i ind 15-1260, 1361 ct autres immeuble*
;

avec maison en brique, terrain 40x70. Joseph
Lamontagne a Herinenegilde Lamontagne;
$500 [95720].

Rue Brebumf No 125. Lot 7-41, avec mai

son en bois, terrain 25 x 80, supr 2000. The
Montreal Loan & Mortgage Co a Angelique

Hotte epse de Chs Fortier; $600 [9574$].

Rue Cadieux Nos 791 a 797. Lot -

quartier St Louis, lot pt 923avec maison en

Lois et brique, terrain 14 d'un cote. 11 de I'au-

tre x 77, supr 962 ; 1 do 34.6 d'un c

I'autre x 75, supr 2719. Alphonse Richer a

Adelard Renand
; $6000 [95752]

Rue Marie-Anne Nos 66 et 68. Lot I

avec maison en brique. terrain 20 x 100.

Phi lias Dairenais a Olivier Limoges sr ; $2100

[95761],
Ave Duluth Nos 285 et 28T. Lots pt I

958. 959; avec maison en brique, terrain
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40 x 20 ; 1 do 20 x 27. Marcel Lemieux a

Octavie Pelletier Vve de Win Octave Breton
;

$2200 [95795].
Ste Cune'yonde

Rue Si Antoine. Lot 386-129, avec maison
pierre et brique, terrain 24x110. Pierre

)dilon Tremblay a Gaston Leucat
;
$5000

[95718].
Si Louis- Mile End

Rue Waverley. Lot ^ N. O. 11-662, terrain

25 x 88 vacant. Azilda Ouimet epse de

Pierre Cliapleau a Marie Antoinette Z. Thi
bodeau vve de Jos Arcbanibault

; $350
[95727].

Ave Atlantique. Lots 12-26-37, 38, terrain

50 x 81.6 vacant. Tbe Montreal Investment
& Freehold Co a Clis Ferdinand Meunier

;

$400 [95736].
Ave du Pare. Lot 12-11-18, terrain 50 x

110.6 vacant. Tbe Montreal Investment &
a Thomas C. Donnelly

; $1

VI ACOMBE, Architects,
. L_ 395 rue Lagaucheitere.

CoFreehold
[95798].

Wesstmount

Ave Roslyn. Lot 219-164, terrain 50 x 111

vacant. Arthur Vaughan Foster Vibert a
Placide Deslauriers

;
$2081.21 (Promesse de

vente) [95710].

Rue Sherbrooke. Lot 215-26, avec maison
en bois. terrain 45 x 130. Le Sherif de Mont-
real a John S. Patch

;
$3700 [95726].

Ave Metcalfe. Lot pt N. 0. 261-6, terrain

25 x 147 1£ supr 3678 vacant. Edmond Lis-

ter Cockshutt a Elizabeth Cockshutt epse
de Geo Edvv. Drummond

;
$2206.80 [95737].

Ave Churchill. Lot 281-7, terrain 60 x
124 d'un cote et 126.9 de l'autre supr 7523
vacant. Annie Rosina Smith epse de James
D Crawford a Arthur Wells Robinson

;

$3009.20 [95741 J.

Rue Sherbrooke. Lot pt 244-27, avec
maison en pierre et brique, terrain 20 x 95.

Dame Jane Moran epse de S. A. A. Watt a
Charles Ault; $6000 [95753].

Ave Grosvenor. Lot h N. O. 219-119, ter-

rain 25 x 111 vacant. Catherine F. Coupland
epse de John Stewart a Andrew Shearer

;

$1110 [95800].

St-Henri

Rue Belinelle. Lot 1705-105, avec maison
en bois, terrain 24 x 73. Fabien Langlois a
Marie Henri»tte Caroline Giroux Vve de F.
X. Philibert Demers

;
$1100 [95740],

De Lorimier

Rue Chausse. Lot 26, terrain 25 x 100 va-

cant. Alfred Lionais & Henri Lionais a James
McDonald; $315 [95729].

Cote Visitation

Lot 175, pt N. E. 202. avec maison etc, ter-

rain 5x7 perches; 1 do 106 x 84 pieds. Vita-
line Gervais epse de Joseph Jolivet a Zephi
rin May rand

;
$650*(a remere) [95724],

Maisonneuve

Ave Letourneux. Lots 8-34, 35, avec maison
en brique, terrain 50 x 160. Michael Fury a
Julie Cusson Vve deJ-Bte Desjardins

;
$2000

[95703J.
Rue Adam. Lot la-867, terrain 27 x 100 va-

cant. Joseph Elzear Villeneuve a Francois
Xavier Lusignan

;
$600 [95721].

Rue Pie IX. Lot 14-228,* avec maison en
brique, terrain 24 x 86. Marie P. Anrea Des-
jardins epse de L. J. S. Morin a John Hardie
$2250 [95770].
Rue Pie IX No 421. Lot 14-260, avec mai-

son en bois et brique, terrain 50 x 120. Hon.
Alph Desjardins a John C. Cox

; $2650
[95784].

Rue Ste Catherine. Lot 14-93, 94, terrain

50 x93 d'un cote et 100 de l'autre vacant.
Marie Josephine Pia Aurea Desjardins epse
de L. J. S. Morin a Gedeon Vigiiault

;
$2500

[95785],

Cote St- Paul
Rue Augers. Lots 3407-16, J S. O. 3407-

L. R. MONTBRIAND,

Architecte et Mesureur,

No 230 ruo St-Andre,

Montreal.

JrMILE VANIER,
, C Ingenieur Civil et Architecte.

Ancien 616ve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civilea et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 ann6es de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla-
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

F" [f^OUVILLE, Plombier
137b rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -D6corateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

Fournitures pour^*
Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importateura et marchands de
toute machinerie n^cessaire aux proprietaries pro-
gresses de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York IN/I'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont,

Ontario Nut Works, Paris,

BROWN & GO.

Manufacturiers

d'EJROUS moules a chaud,
de toutes grandeurs, carrcs
et hexagones

ONTARIO
NUTW0RK
PARIS

i
ONT.

ENSEIGNE8 DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pres. C. LeTourneux, vice-pres.

J. LeTourneux, sec.-tres.

LeTourneux, Fils & Gie, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

Ludger Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

55, avec maison en brique, terrain 66 x 112.

Chs Howard Hope au Rev Wellcslcy Wil-

liamson
;
$560 (a rouiere) [95699].

Outremont

Rue Hutchison. Lots 32-3-1, 32-2-20, ter-

rain 50 x 100 vacant. Thos Harris & Arthur
E. Whitehouse a Albert Thos Lane; $750

[95732].

Verdun

Rue Wellington. Lots 3401-139, terrain

25 x 105 vacant. The Canadian Pacific Ry
Co a P. Octave Sicard ; $420 [95776].

St- Pierre- aux- Liens

Ave Union. Lots 119-1 a 4, terrain 50 x

120 chacun vacants. Charles Jackson a Sa-

muel D. Jones
; $1040 [95788].

Cdte des Neiges

Ave Trafalgar. Lots 166-1 1 a 15, 167-34 a
38; 4 terrains 50 x 130, supr 6500; 1 do 48
de front, 22 en arriere x 130, supr 4559 va-

cants. Thos Lamb a Margaret Eliza Robert-
son Vve de James Alex L. Strathy

; $9165
[95775].
Chemin Cote des Neiges. Lot £ ind pt 169,

avec maison, etc., terrain 278.6 de front x irrg,

supr 289400. The Westmount Land Co a
Anthony Haig Sims; $30150 [45799].

Sault aux R4collets

Rue Boyer. Lot 488-313, avec maison en
bois, terrain 25 x 114. Layton Freres a Jules
Ratto

; $200 [95728].

Rue Label le. Lot 489-220, avec maison en
bois, terrain 25 x 87. Patrick Edw. Murphy
a Eliza Dohertv Vve de Wm Kearney

; $550
[95797].

St Laurent

Lots 641-3-44, 45 ; terrain vaccant. The
Montreal Investment & Freehold Co a Chas,
Edwards

; $220 [95708].

Lot 641-1-46, terrain vacant. The Montreal
Investment & Freehold Co a Joseph Morin,
jr

; $100 [95746].
Lots 2628, 2611 a 2627. La Succ. Amelie

Saunders epse de Prisque Gravel a Alexandre
Desmarteau

;
$1345 [95787].

Lachine

Lots 184-55 a 65, 71, pt 184-7. Albert
Frederic Dawes a Isaac C. McRae

;
$7500

[95715].

Longue Pointe

Lots 368, pt 372. Rev J. Bte Bourget a
Maria Perreault vvede Nazaire Duval

; $1050
[95722].

Lots 397-239, 240. Le Sherif de Montreal
a Benjamin Benoit

; $85 [95772].

Lot pt 399. Louis J. Pierre Desroeiers a
Hermine Bourgouin epse de Zotique Dnchcs-
neau

; $2000 [95789]-

Lot 46. Catherine David vve de Jerome
Brochu et al a Jerome Brochu fils

;
$3000

[95747].

Voici les totaux des prix de ventes
quartiers :

St Jacques $ 500 00

St Laurent 11,745 65
St Louis 22,011 35
Ste Marie 48,369 20
Centre 9,217 00
Ste-Anne 84,500 00
St Antoine 14,100 00

St Denis 2,359 50
St Jean-Baptiste 11,400 00

Ste Cunegonde 5,000 00
St Louis Mile-End .... 750 00
Westmount 18,107 21

St Henri 1,100 00

De Lorimier 315 00

Cote Visitation 650 00

Maisonneuve 10,000 00

Cote St Paul 560 00

Outremont 750 00

Verdun 420 00

par
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St Pierre-aux-Liens.... 1,040 00

Cote des Neiges 39.315 00

1282,209 91

l,e- lot- a hatiront rapporte les prix snTvanU1
:

Kins Quartier Le pied

Ave Hotel de Villc, St Louie, 40Jc

Rue Chausse, Stc Marie, 40|c

Rue Buyer, St Denis, 5c

Rue Chamlionl, do 8c

Rue Waverley, St Louis Mile Etui, 15 9/1 0c

Ave Atlantic', do 9 4/5c

Ave Roslyn, Westmount, 37^c

Ave Metcalfe, do 60c

Ave Churchill, do 40c

Ave Grosvenor, do 40c

Rue Chausse, DeLorimier, 12 2/5c

Rue Adam, Maisonneuve, 22 2/9c

Rue Ste Catherine, do 50.1c

Rue Hutchison, Outremont, 15c

PRETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terniinee le 7 Juin

1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates aete de $109,109, divises

comme suit, suivant categories de preteurs :

Particnliers $75,309

Successions 17,000

Ciesde prets 7,800

Assurances 9,000
$109,109

Les prets et obligations out etc consentie

aux taux de :

3 p.c. pour $1800.

4i p. c. pour $12,489.

5 p.c. pour 2 sommes de $500 ; $800 ; $2,000 ;

$3,500; 3 sommes de $4,000 ; 3 sommes de

$5,000; $6,000; $11,000 et $15,000.

5 J p.c. pour $1,000 et 2,800.

Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'interet a 1'exception de $500

a 7 i). c. —•

—

'• Le Petit Jardin II lustre
"

Bureaux : 84 bis, rue de Grenelle, Pario.

Lire dans le numero du 24 mai 1902.

Le Poiager.— Haricots en grams. La pom
me '!• tefrt.— Notes de la semaine.— Merite

agricol . La catastrophe de la Mai Unique. Le
Vesnw. Les eli'it- ile- froids pi intaniers.

Poire et Pommes de Tasmanie. Simple me-

thode de f rcer la Rhubarbe.—Le jardin d'a-

grement.—Travaux du mo's. Les jardin- d'a

grements en mai-juin stir la cole d'azur.

Mote sur la duplicnture des Vjolettes. Des
plantes de montagne a utiliser en bordure
dans les jardin -'. — Les Roses dan^ les compo-
sitions fiorales.—Pisciculture.— La piscicul-

ture domes'. ique.—Nouveaux Soufflet a vigne

a grand travail "Le Furet".—Niticulture.

—

Drns les Vignobles en mai. — Conseils et

recettes. — l"n insecticide pen couteux. —
L'l lei iot rope en The rape tit ique.— Correspon-
dance.

"La Semaine Francaise"

20, rue de la Victoire, Paris, Sommaire du
lerjuin 1902.

Chronique politique: France. Etranger.
Courrier de Paris : La colonic ameneainc en
France. Bisma ck poete. Rochambeau, Notes
et lectures: Josephine et Napoleon. La
reine Alexandra. Echos de Partout. Poe-
sies : Pour etre heureux ? La chanson fran-

caise : Une soiree an cavean. Notes inedites

de voyage : A Magenta. Les conquetea du
Louvre. Les rois poetes (suite et fin I. Mu-
sique :

" Or-ola." Les [Jsuriers de Paris
(suite). La Semaine seientifique : Les Petits

pois. Journal dee Connaissances utiles. Le
Monde et la Mode. Les Passe-Temps en Fa
mille. Reddition de l'armee anglaise sous

'dies de lord Cornwallis (19 octobre

1781).

BERNARD CAIRNS
Ce qui! v a tie niicn\

ETAMPES EN
C AOUTCHOUC

Srciiux, Vignettes a jou (Steucils), etc.

RUE KING OUEST, TORONTO
Diplome. a l'Exposition de Toronto

en 1901.

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs.

pour Puits.

Four tous les usages. Nous
pouvons r^pondre vos
besoins avec la quality la
meilloure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturers GALT. Canada.

Laurence & Robitailh
MARCHANDS DB

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Te.]., Main 1188.

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL

nur-OZbTTiEaE^ij

Coin des Rues William et Richmond
Itell Tel.. Main 38|<

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 138]

T. PREFONTAINE & CIE
LlMlTE

Bois de Sciage etde Charpente
GROS ET DETAIL

B ireau : coin des rnes MPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
c6tes. Telephone Bell 8U1, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis
par longueurs et lareeurx en grande ouantite.

AUER 1«AS
LAJSP.

Jmakesitsownhi

,200
VNDLE

'POWER.

PARFAITF Ponr Maison, Magasin,

La lampe a Gaz Auer produit et brule sou
propre gaz et met 5 la ported des campagnes
les plus reeulees une lumiere superieure et plus
eeonomrique que le gaz ordinaire ou l'£leetri-

cite. Lumiere brillante mais douce. Coute
moins que l'liuile, et aussi facile ;\ conduit

e

Catalogue illustre gratis. Demandez-le. >
LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

Contrats donne's

Chez Finley & Spence arehitectes, rue St
Jacques No 185 ; une batisse rue St Jacques,
a 9 etages, f'ormant des bureaux. Peter Lyali
& Son, entrepreneurs generaux. Proprie-
taire, The Guardian Assurance Co.

Chez Eric Mann architecte, rue St Jacques
No 151 ; une batisse rue Cadieux, forrnant

une synagogue. Maconnerie, J. Rheaume
;

Mederic Laurier, entrepreneur general pour
le reste. Proprietaire, Societe des Juifs

Russes.

Chez Eric Mann architecte, Rue St Jac-

ques No 151 ; une batis-e, rue St Orbain,
forrnant une synagogue. Maconnerie, TJieo

Leseard ; charpente et inenuiserie, Tousc
Benard

; Leseard & Harris, entrepreneur-
generaux pour le reste. Proprietaire, Une
Societe Juive.

Chez Robert Findlsy architecte, rue St

Jacques, No 230 ; nne batisse, rue Druni-
niond, a 4 etages, forrnant tin logemet. Ma-
connerie, J. H. Hutchison ; charpente et nie-

nuiserie, Geo. Robert? ; couverture, adonner;
plombage et chaulfage, Ballantyne & Co

;

brique, Amos Cowan ; enduits, John McLean;
peinture et vitrage, W. P. Scott ; ouvrag
fer, a donner. Proprietaire, Mde A. A.

Wilson.
NOTES

M. C. Howard Smith, architecte demande
des souraissions pour une manufacture que
la United Shoe Machinery (Jo de Boston fera

eriger au coin des rues Lagauchetiere et Ste

Monique.

M. Jos Content, architecte prepan
plans et devie pour un ouvrage en maconne-
rie a faire a I'eglise <lu Sault aux Recollets.

M. Jos Content, architecte demande
soumissions pour la inenuiserie a faire a la

Douvelle annexe de I'Hotel-Dieu.

Permis de Construire a Montreal

Coin ties rues Commune et mcGill, modi-

fication a une batisse; cout probable $<],000.

Proprietaire, le Gonvernement Federal ; ar-

chitecte, M. Perrauit; entrepreneur, Theop.
Leclaire (1380).

Rue Champlain No 419. modiucatii

nne mai6on j coul probable $'J50. Proprie-

taire, Joe. Pelletier (1381).

Coin des rues St Antoine et Cann \ -

maisons forrnant 4 logemente 48 de front 49

en arriere x 47.3, en brique pressee, cout

probable $ti,000. Proprietaire. Jos. Sawyer :

architecte, Jos. Sawyer (13^2, 1383).

Hue Souvenir, '1 maisons forrnant T

ments 1)7 de front 60 en arricie \ \<~

.

etage«, en pierre et brique; couj probable

00. Proprietaire, A. Duperrault

chitectes, Bernie'r & Giroux ; entreprei

Bail & Co (1381. 1385).

Ave De Lorimier X- 4 19 el 451, 2 ma
forrnant 4 logements, 21 x 3ri. a 2 etages, en

pierre, bois et brique, couverture en papier et

gravois ; cout probable $1500 cbacun. Pro

prietatre, Felix Dansereau ; architecte, L. R.

Montbriand (i:

Rue St Jacques No 26, modifications a une

maieonj coiit probable $2,500. Proprietaire,

The Trust A Loan Co; architectecte, A.

Raza; entrepreneur, Louis I'

Rue Guy Xo 440, une batisse forrnant un
magasin, 13 \ 23, a 2 etages, en brique, cou-

verture en feutre et gravois ; cout probable
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$700. Proprietaires, Win Mann & Win
Strachan; architecte, W. E. Doran j entre-

preneur, D. J. O'Leary (1389).

Rue projetee pres des rues Ste Catherine et

Dorion, une maison formant 2 logements 45-

tij en brique ; cout probable $1500. Proprie-
taire Jos. St-Jean (1300).

Rue Ste Catherine No 2466, modifications a

une maison ; cout probable $1000. Proprie-

taire G. W. Stephens ; architecte H. C. Stone
entrepreneur A. Strang (1391).

Rue Amherst No 391, modifications a une
maison

; cout probable $50. Proprietaire Jos
Christin entrepreneur M. Aumond (1392).

Rue projetee pres des rues Ste Catherine et

Dorion, 6 maisons formant 12 logements 22-

40 chacune, a 2 etages, en pierre et brique;

cout probable $6000. Proprietaire D. Ber
trand (1393 a 1398).

Coin des rues St Pierre et St Sacrement,
modifications a une maison ; cout probable
$4,600. Proprietaire, la succession P. T.

Barron ; architecte, H. C. Stone ; entrepre-
neurs, U. Pauze & Fils.

Rue St Francois-Aavier Nos 82 et 84, une
batisse formant des bureaux 71 x 27, a 2 eta-

ges, en brique; cout probable $6,000. Pro-
prietaire. G. W. Stephens; entrepreneur, C.
O. Lamontagne; architecte, H. C. Stone
(1400).

Rue St Jacques No 156, une batisse for-

mant des bureaux, 68 x 80, a 9 etages, en
pierre Indiana Lime Htone, couverture en
ciment ; cout probable $175,000. Proprie
taire The Guardian Assurance Co ; entrepre-
neurs generaux, Peter Lyall & Son ; archi-

tectes, Finley & Spence (1401)
"

Rue Massue pres de la rue Bienville, li

maisons formant 12 logements 24 x 30 cha
cuneen pierre et brique ;cout probable $6,0()0.

Proprietaires, Nap. Deslauriers & E. Lespe-
rance (1402 a 1407).

Rue Conde, modifications a une batisse
;

cout probable $575. Proprietaire, The Ca-
nada Switch & Spring Co (.1408).

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Soin
maire de la 1539e livraison (31 Mai (1902. —
Malheur est bon, par Danielle d'Arthez.

—

La rose et, les epines. — Le nouveau cheval
d'escrime de lacavalerie francaise, par Miles.
La Martinique, par H. Norval.—Le Petit Roi
de la Foret, par Henry Gauthier-Villars.

—

La gravure en taille-douce a la portee de
tous.—Les Timbres-poste, parLucien d'Elne.
Abonnements : France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale : Un an, 22 fr.

six mois, 11 fr. Lenumero: 40 centimes.
Hachette & Cie, boulevaid Saint-Germain,
79, Paris.

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs.—Sommaire du No 22(31
Mai 1902).— lo La Bretagne, par Gustave
®eff'roy.—2o A travers le monde : Mayotte et

les Comores, par Dr L. d'Anfreville. — 3o A
travers la nature : La Nouvelle-Caledonie,
perle miniere du Pacifique, par Eugene
Gallois.—Ports et rades de la Tripolitaine.

—

Tripoli, Benghasi, Derna, Bomba, Tobrouck.
—L'eruption des volcans.—4o Grandes cour-
ses de terre et de mer: Le baron Toll aux
regions arctiques. — 5o Livres et Cartes.

—

6o Couseils aux voyageurs: Ponr les voya-
geurs-collectionneurs.—Les tleursdes monta-
gnes. — Couleurs des fleurs alpestres. — Na-
nisme des plantes.—Cultures experimentales.
—Pilosite des plantes.— Habitats divers, par
Henri Coupin.
Abonnements France : Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr. Union Postale : Un an, 28 fr. Six
mois, 15 fr. Le Numero : 50 centimes. Bu-
reaux a !a librairie Hachette et Cie, 79 Bou-
levard Saint-Germain, Paris.

FAUOHER& Fils
Inportateura et M&rofcanda-FerrennUri

Bois et Garnitures de Voitnre

Fournitures pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

&os. 796 a 802, Rue Craig,
MOHTREAL.

Telephone Main 576

FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

»*"**N^

i»ianufactn.rLcr . at l:;.yortateurs,

Montreal. J

CLOTURES ET BARRIERES
tovxtes so:i--fces

Dcmandez les Prix et le Catalogue gratis de la

OSHAWA WIRE FENCE CO.,
OSHAWA, ONT.

Dites que vous avez vu cette annonce dans Le
Prix Courant.

THOS SONNE, Sr.
MANUFACTURER DE

Auvents, Tentes, Voiles

Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

Stores pour Chassis a. ressort a

l'interieur du rouleafl

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetements en peau huil£e,

Cables pour nionte-charges £tablis

a. bref d£lai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUE DES COMMISSAIRES,

Coin St-Sulpice, Montreal

Telephone Bell Main 1161.

REN5EIGNEMENT6

COMMERCIAL
PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal—Fawcett, W. & Sen, Spiders ; G.

D. Fawcett se retire.

Cessions

Bougie—Latour. Josepb, hotel.

Coaticook—Bercrand. Nap. J. sellier;

Hull—Myre, Dosithe, epicier.

Daoust, A. & Cie bouchers.

Montreal—Perrault (The) Shoe Co.

Bacette, Joseph, D. tailleur.

Delisle, J. A. & Cie, merceries.

Gauthier, Odilon, chaussures.

North Hatley—Bamsdill, C. L. mag. gen.

Quebec—Mc Neil & Mercier, infr vermicelle.

St Casimir—Godbout, Arthur, mag. gen.

Ste Gertrude—Bourque, Joseph, mag. gen.

Dices

Montreal—Brazeau, Alphonse, tabac^, etc.

Guest, James R., epic, etc.

Curateurs

Magog — Stevens, Gardner a Manson &
Boriggt, mag. gen.

Concordats

Levis—Buchanan, J., epic, et liqueurs.

En Difficult6s

Levis—Bougie, Joseph, hotel.

Gaspe Bassin—Davis, J. F., mag. gen.; offre

75c dans la piastre.

Trois-Rivieres—Lamy, J. P., boulanger.

Dissolutions de Socie'le's

Montreal — Amiot, Oscor & Frere, bois et

charbon.
Archambault Freres, photographes.

Wolfe, Herman H. & Co, nouv. ; une nou-

velle societe est formee.
Dart & Chapman, medecines.

Pouliot & Frere, restaurant.

Rousseau & Joron, photographes.

Westgate, C. R. & Co, bouchers.

Quebec—Michaud & Compagnie, hotel.

Sherbrooke—Johnston & Pennoyer, epic.

Fonds a Vendre

Montreal—Racette, J. D., tailleur.

Fonds Vendus

Barachois de Malbaie—Rosentein, Max, mag.
gen.

Hull—Deslauriers, J. O., tailleur.

Montreal — Dupuis, Plante & Cie, articles

pour dames.

Nouveaux Etablissements

Granby—Pare, Alfred & Cie; mag. gen.

Hereford—Dupuis, J. E.& Cie, moulin a scie.

Montreal—Compagnie (La) Cadieux & Dero-

me, libraires, etc, demande charte.

Steben, L. & Fils, epiciers.

Universal Steam & Hand Laundry ; A.

Matte.
Amiot, Oscar & Frere, bois et charbon

;

Ovide Amiot.
Foster & Dawe, plombiers.

Gaudefroi, A. & Fils, ornaments d'eglises.

Hammond, Henry, meubles, etc.

Houle, B. & Cie, tailleur.

Lonn, H. & Balacan, articles de fantaisies.

Maille, L O., photographe.

Main (The) Dry Goods House.
Martin, D. B. (The) Co, peaux et huilee.

Westgate & Lewis, bouchers.

Canadian Stanap Co; J. H. Galarneau.

Deslieres & Brais, epiciers.

Ewiug, S. H. & A. S., epices en gros.
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Lemoine, Martineau & File, contracteurs.

Librairie Beauchemin ; a obtenu cbarte.

Northern (The) Alumimini Co Ltd ; de-

mande incorporation.

Ogilvie Flouer Mills (The) Co Ltd ; incor-

pore.

Piper Hiram L. (The) Co; a obtenu charte.

Spark, Wm, agent, etc.

Waid ron, Drouin (The) Co Ltd ; a obtenu

charte.

Notre-Daine de Stanbridge—Leblanc Freres,

beurre et fromage.
Quebec—Muir, James (The) Co, chaussures.

Bouchard, S. & Cie, commercants.
Quebec & Levis (The) Ad. Co.

St Jean d'Orleans— Blottin, P. & Cie, mag.
gen.

St Louis de Mile End—Cie (La) de Vin St

Louis ; J. B. Brunet.
Windsor Mills—Lemire & Roehette, niachi-

nistes.

PROVINCE D'ONTAMO

Cessations de Commerce

Ingersoll—Ewart, J. chaussures.

Cessions

Acton—Kopman, D. mag. gen.

Bids
Kingston— Laidlaw, John & Son, nouveautes

John Laidlaw.
London—Roddam, Atwell, epicier.

Fonds a Vendre

Ottawa—Dowdall, J. M. epicier.

Ottawa et West Aylwin, Que—Hurtubise, E.

N. & Cie mag. gen et moulin a cie.

Toronto—Ha'liday, Alex, nouveautes.

Fonds Vendus

Hamilton—Hamilton, Rozella, modes.
Ottawa—Martin, W. L. epicier ; a James

Thompson.
Toronto—Smith, Charlotte, epicier ; a W. J.

Dillon.

Windsor—Baby, W. & Co, nouveautes etepi-

ciere a Carrie Rockett a 665 dans la $1.

Incendies

Ottawa—Dowdall, John, M. epicier; ass.

Nouveaux Elablissements

Toronto—Canadian-American Linotype Cor-
poration Ltd ; a obtenu charte.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Dissolutions de Socie'tis

Blackville—McLaggan, Grindlay & Co, mag.
gen ; Win J. McLaggan continue.

NOUVELLE-ECOSSE

Fonds Vendus

Blockhouse — Ernst, Isaiah, mag. gen. a
Reuben Brunhm.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Cessions

Medecine Hat — People's Supply Co Ltd,
mag. gen.

Dissolutions de Socie'te's

Shoal Lake—Teithbaum & Brownstone, mag.
gen. ; S. Brownstone continue.

Fonds a Vendre

Arden—Merrill & Herbert, chaussures.

Fonds Vendus

Bolmfield— Hodnett, W. L. mag. gen. ; a R.
Cross & Co.

Nouveaux Etablissements.

Winnipeg—Heasley <fe Co Ltd, merceries
;

iucorpore.

PAIN POUR OISEAUX Eat le "Cottam
Seed," fabriqu6 d'apres six brevSts. Mar-

chandise ds conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

eptonilia.
Le veritable aliment des enfants, pur, 8t6rilis6,

approuve par les analystes ofticiels, recommand6
par les autorites medicales.

Se d6taille k 25 cts la grande boite.
Pour les eotations, consulted les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Propri^taire,
382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

Miinuf. par l'inst. desS.-Muets,

.MiU- End, Montreal.

gf
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COURSE pour LES TAPIS...
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac-

i

tivite qui pr6vaut en ce moment dans
\

les Tapis, Rideaux et Couvertures de
j

plancher a chacun de nos Trois Grands !

Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame Montreal.
2446 rue Ste-Catherine, Montreal.
17S a 179 rue Sparks, Ottawa.
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Q. ELIE AMYOT
IMP0RTATEUR8 ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENNES ET AMERICAINES

Telephone 887 En gros seulement

59, rue Dalheusie, B. V., Quebec

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et ezportateur en
gros de fourrures brutei et pre-
parees Manufacturer de four-
rurei pour Messieurs. Dames et
Enfants, telles que Pardes-
-.111. Jaqlll'l II« « 'lllll'l ll-
ir« Cols Tours de Con.
etc., aussl Mitalnes et Qanta
de Chamois.
On pale le plus bant yrlx du

marc he but consignation de
fourruresnon-preparee«,Peaux,
Clre d'Abeille et Bacinei de
Gtuseng.

HIRAM JOHNSON, 494 Hue St-Paul.

HARDOUIN LIONAIS
D.C.D.. L.C.D.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradu6 du " Philadelphia Dental College

Licencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence. E. 870

COLOMBIE ANGLAISE

Fonds a Vendre

Quilcliina—Selby, David, P., mag. gen.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Snperienre.

ACTIONS
'EFENDETJRS. DeMANDEURS. MONTAKT8

Arthaba8kaville
Crepeau L. P. E John Sale 260

Beauharnois
Beauvais Arthur A. Drouin 180

Coteau Landing
Methot Alex . Pierre R. Fortier 300

Kemptville, Ont.

Hagan .las Th^ Robertson Co Ltd 4e. cl.

Mandal, Norvege
Chrietensen R Cox Long & Co 755

Montreal
Ago-tini Frk et al .I.E. Harding 373
Clement Pierre Arth S. Marcliand 257
Caron F. X Joseph Jeanimtte 400
Carriere Joseph Janviere Laberge 110
Cie (La)d'Exposition de Montreal . Arfh

Del isle 863
Carter John R. A. Gal lev 1*0

Durand Jos Phil. . .Evans & Son- Ltd 284
Dunham Eleanor M. C.Foley 196
Dufresne J. E. Ravmond et al. . .Aime

'cortrion 1000
Da veiny Dame Geo T, Leganlt

dit Deslauriers le cl.

Desy Emileetal P. Galibert 272
Foley Pat M. E. Blumhart 2761
Furoses S. £l al Dame F.

Mareopostolon le cl.

Lovell Robt K J. D. Leduc 400
Labelle J. B. et al O. Proulx 122
Lapointe Emery It. Chartrand 642
Mainguv P. J.. . .Dame N. M, Wolevei

et vir 107

Mathieu F. Alex J. S. Decary 3e cl.

Mc Eachran Chs. . ..James Stohwa-
& Co 346

Millette Jean D. et uxor.F. X. Corbeil 196
Pacaud A. L. et al G.J.Adams 553
Proctor Arth John J. H Racieot 151

Riordan Bros Jas Meloche 179

Rheaame Victoria Giroux (Dom) 193

Shawiuigan \V. & P. Co. . J. H. Dunn 942
Theoret Trerhe . .Jules Landrv (capias) 64
Vannaltan T. H Harry Mather 300
Villeneuve Eug.W L. villeneuve

et al es qua! 2015
Williams Mfg Co Ones. Brabant 617

New-York
Arbulntort'Chs Isaac Levy et al 1400

Notre-Dame de Graces

Fortier Eustache F. Lebeau 500

Quebec
Legate J. B. D .

Alex Duclos 9^9

Rigaud
MacDonald A. C. de Lery etal....A.

Laplante J-14

St Basile le Grand
Lambert Geo Aime Lambert 172

St Casimir

Godbout A The Gault Bros Co 119

Ste Cunggonde
Lapierre Damase . . . . Win T. Edgerton 263

Decary Placide E. A. Reinkardl 129

St Henri
St Jacques Sabin R. St Jacques 9X1

St Laurent

Lanserin J. B Elins Grouli 501
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St-Louis—Mile End
Brown Win Neil McEwan eequal 2e cl.

St Vincent de Paul

Municipality de St Vincent de Paul.. .

Ovide Clermont G52

Tres St Redempteur
McCabe John Geo Beaugrand dit

Champagne et al 3329

Varennes
Langlois Elie.. . Alf A. Mathieu eequal 125

Vaudreuil

Cie des Chemins a Barriere de Vau-
dreuil L. de L. Harwood 2e cl

.

Westmount
Kerr Wm M J. Lumeden (Dom.) 100

Birko Wm Jas Geo Salter 113

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Dkfendecrs. Demandeurs. Montant.

Absents

Huot T. C Molsons Bank 729

De Lorimier

Desy Samuel L. A. Wilson & Co 157

Gaspe Bassin

MacCartney F. W HyJ. Dart 151

Mascouche
Boui>que Geo Ths Robertson Co 223

Montreal

Bergeron Dame T.. et al Emm Rochon 245

Beliveau G. E. A G. Blache 333

Coulson Samuel. .Oct. Painchaud esq 210
Devine Edw Wm S Murphy et al 1025

Gaudet Dme Alb. et vir. .V. W. Larue
et al 157

Joly Leon Elzear Lamontagne 1 1

1

Jacobs De Mary et vir. . Bk of Quebec 425

Martin Timoleon et Adol Dame
Arm. Pepin et al 375

Prieur Arth. et al Am. A. Bernard 163

Parizeau T E. A. Bertrand 113

Thibault Severe Emilien Barbeau 155

Whitley Fred. . Dame Jessie Choulder 10000

Notre Dame de Graces

Decarie Victor et J. B. .Chs Archibald
et al 4800

Valleyfield

O'Farrell J. B. .DmeM. A. Bromwell 145

Vaudreuil

Richard Jos Frantz Keller 750

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendedrs. Demandeurs. Montants.

Ascot

AudetMoise L. P. Roberge 89

Chicoutimi

Gilbert H M. E. Davis 23

Cote Visitation

Daigneau W P.' Paradis 13

Cote St-Paul

Milton A ...J.Boyaner 12

Nantel J L. Daignault 27

Drummondville
Parent J . Ad Ludger Gravel 67

Fall River, Mass.

Bergevin Jos O. Roy 87

Joliette

PelhmdA M. E. Davis 27

Lapralrie

Corp. de Laprairie Julien Marot 20

Montreal
Arcand L G . Brossard 9

N'importe quelle
grandeur.
1 a 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes pour C03tumes. Etiquettes pour le Stock.
Dessins souniis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
19 Leader Lao©

McArthiiF, Corneille & Cie

Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Speciality de Colles-fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUB ST-PAUL
MONTREAI..

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-L' terre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et

pour tous usages. Nos echelles et nos voittires a
echelles pour le feu, dans les villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Linu'ted,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

The Crescent Electric Co.
L ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere 61ectrique et d'horloges

de contr61e electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
• Waterbury, Conn.

PRODUITS l\ ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeur*, tous les genres Peuvent etre

obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : — NIAGARA FALLS, Ont.

Ontario Silver Co., Limited

|4IACARr\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotatlons,

a tair& les unemins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirsniveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

Ainsley W H . Solomon 12

Brazeau A 1. Laroche 14

Bouchard D J . Bum bray 39

Brazeau J James Rafferty 33

Baxter Ellen et al S. Craig 7

Bourbeau J. A D. Madore 9

Bastien Eugene R. B. Jones et al 63

Bark T J. I. Cohen 7

Bourbonniere Dine A M.G.
Larochelle '21

Barber W J • Boyaner 9

Bouchard A T . S . Linscott 45

Black J. M W.J. Henderson 10

Blanchard A R. Dufresne 5

Brown S. G H. Tucker 11

Betts W A . Mireau et al 12

Batalon P E . Roy 39

Cliarpentier L Dame H. Hamelin 5

Cadieux L. A E. A. Bertrand 63

Castledine C N. E. Runians 7

Can. Pac. Ry Co. . . W. O. Wilson et al 10

Comtois R H. Foucreau 38

Cox J Royal Electric Co 33

Cartier L O. Charbonneau 32

Cruickshank W. G A. Mathieu 77

Cusson W P.P. Mailloux 12

Cousineau J R. Bonin 17

Davey H J. Rosen et al 7

Dastous G B. Leclair et al 31

Duhamel Amable Michel Lefebvre 10

Dastous G B. Leclaire et al 31

Deslongchamps A H.C.St Pierre 50

Fox J I. Goldwater G

Faucher H L. Cohen 5

Frenette N. et al R. J. DemeiM 13

Gaguon J. A Jos. Versatile,) 28

Gos9elin M A. Binette 8

Gagnon Geo L. Yelin lfi

Granary W A. Garmaise 7

Groleau F O. Maillet 12

Gauthier J Dame A. Tourville 48

Glass C. G H. A. Mackie 78

Guilbault G N. Archambai-lt 8

Holdstock A O. Maillet 7

Hoolahan J K. Litman 17

Honeymon W. et al. ...L.J. Desrosiers 42

Hart 'W M. Vineberg 6

Huette Achille Dame P. Maraud 71

Hudon Jos. A Valerie Cantin 20

HurtubieeF. F E. Choquette 42

Hurtubise F J. Jodoin 7

Haire Dame J. E W. Duquette 18

International Ry Pub. Co S. Craig
et al 25

Jackson J N. Archambault 18

Jackson J A. C. St Amour et al 17

Jackson Dame J. et vir Grant
Hamilton Oil Co 23

Kirks J A. Garmaise 6

Kniton Dame M. J. et al T. R
Ridgeway 32

Keane J P. Marier 19

Larin F Dame M . Wilscan 48

Levesque H U. Lorrain 7

Lover F Dame G. Piche 30

Label le A Dame M. St Jean 7

Lafleir E N. Bernier 19

Lama're H J. A. Bouvier 5

Lipchitz Ls L. O. Webster 57

Lussier J C. W. Prendergast 15

Leet L. T A. Martlneau et al 5

Lapointe J. A N. Archambault 5

Legault Dame Alphonsine et vir J.

A. Charest 76

Laporte J . et al M. Tapley 24

MelocheE. H. Lamontagne 10

Massey F J- A. Ricard 25

Murray D A. N. Worthington 25

Murray D . F Slierbrooke Protes-

tant Hospital 10

Manseau J J- Perreault 24

Montreuil F E. Beaudoin 11

McMillan D E. A. Reinhardt 30

MarandaA. O ".
. . G. Desaulniers 67

Martin J DameM. Hurley 6

Neveu Ovila L. P. Dupre 12

Nantel D H. W. Prendergast 31

Olivier A. C A. Mireau et al 5



Paquette S G. Provost 21
Paquin Dame J 0. Proulx et al 82
Payette I, H. A. Cliolette 60
Provost Delle A. &Cie..A. Valiquette 94
Poirier Mile Emilia II. Renaud 30
Petit A J. U. Mathieu 15

Pigeon Dame M Dame A Samson 75

PrefoDtaine Dame N. .J. A. E. Lafleur 9

Parker YV. H W. Paterson 27
Rattray A. B G. W. Oliver 24
Rinchao J P. J. Slavin 15

Robillard A. T. et al. : . . W. St Amour 30
Renshau Dame G. Hobson 11

Robillard C. . .Dame R. Limoges et vir 20
Ricbard F O. A. Cliagnon 14
Rattray W. S G. W. Lovejoy et al 54
Robersre Dom Ls Fortin 6

Reipert E. J J. Adam 10

Soucy P Z . Lavoie 7

Swain R H. Renaud 21

St Maurice F. F. de S. Berlind 20
Scott T. H S. D. Vallieres 75
Soucy M D. A. McCaskill 58
Smeall D J. Staines 25
Trudeau S IT. Lazure esqual 6

Wilton F. C. .Dame M. L. A. Boyer 6

Notre-Dame de Graces
Stepnens C. E N. Lepitre 16

Ste Agaths
David Joseph. ..Dame CM. Brunelle

et vir 12

Ste Cun%onde
Meloche Alex J . B . Ritchot 32
Phillip J A. Garmaise & Fils 28
Cote H S. Friedman 21

St Henri
Leduc Dame F . X Com. d'Ecoles

St Henri 78
Gibeau C A. P. Willis 20-

Dixon J. A. et al W. H.Walsh 20
PhilpottF T. Legaultetal 6

Dixon J . A . et al W . H . Walsh 20
Allard W H. Crevier 21
Melancon S C . Marcotte 6
BonhommeJ.M A. Vallee 8

St Louis Mile-End
MajorS L. Massie 15
Piche G G. Duchesneau et al 27

St Marc
Petri n Pierre R. Lefebvre 16

Thetford Mines
Mercier J. E . . . A. Eaves 90

Verdun
Beaudoin C J. Goldwater 11

Mc Avena J N. Masse 9

Warwick
Coulombe J. N D. Madore 15

U-^-l

VF/INTES
PAR, LE

SHERIP
Du 17 an 24 juin 1902.

District de Montreal

Dame Vve G. B. Shakespear vs Delle Azelie
Chaput.

Montreal—Le lot 944-5 du quartier St
Louis, situe rue St Hypolite, avec batisses.
Vente le 19 juin, a 10 h.a. m., au bureau

du sherif.

Leon Charlebois vs Leon Theoret.

Pointe Claire—Le lot 105, avec batisses.
Vente le 19 juin, a 11 h. a. m. an bureau

du sherif, a Montreal.

GRAVEL & DOHAMBL
IMPORTATEURS DE

Fournitupes de Sellerie et Cairosserie

SPKCIALITKS :

Garnitures pour harnais. Tops,
Roues. Trains, Cuirs a bourrer*

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voitures

276 rue St-Panl, 117 des Oommissaires
Tel, Main 551—2705. Marchands 51.

LOCKERBY & MACOMB
Manufacturiers de

FEUTRE PREPARE pour couver-

tures marque OXXJ.ll<JLJD

FEUTRE Goudronne
marque " DOMINION "

PAPIER POUR GARNITURES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX;POUR COUVREURS.

65, rue Shannon,

Montreal
TELEPHONE
Main 1989

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combinaisons n^cessaires

pour rendre un bureau pratique, at.u-
geant l'ouvrage et economique se trou-
vent dans ceux que nous manufactu-
rons. Sous le rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et

de L'utilite, de la duree etdu dessin, ils

devancent toutes les autres m&rquee.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre cata-
logue fournit tous les renst-u'iirnunts.

Canadian oilier and School
Furniture Co., "Limited."

Preston, Om., Can.
Ameublements pour Bureaux, Eco-

les, Eglises et Loges.

LS. DESCHENE3
ENGANTEUR DE COMMERG

jobber en Chaussures

Mo60rueST-Jeal
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campa^'
epargneront de l'argent en venant me faire visi u
avant d'acheter aillours. J'ai constaniment er
mains to sortes de Jobs pour leur commer •.

.

Disrtrict d'Arthabaika

TheCliurch Society of the Diocese of Quebec
vs Fabien Turgeon.

Ste Anastasie de Nelson—La partie du lot

14-34, avec batisses.

Vente le 19 juin, a 2. h. p. m. a la porte de
l'eglise paroissiale.

Alph. Moreau vs Ferd. Gingras.

Arthabaskaville—Le lot 213, avec batisses.

Vente le 18 juin, a 10 h. a. m., au bureau
du sherif.

District de Kamouraska

Dame Philomene Joncas et vir vs Dame
Philomene Roberge esqual.

Fraserville—La portie sud-oueet du lot 396,
avec batisses.

Vente le 18 juin, a 10 h. a. m. au bureau
du sherif.

District d' Ottawa

Alex Syneck vs Calixte Joanis

Canton Boucliette—Les lots 11, 12 du Seme
rang et les lots 12, 13, 14 du 6eme rang.

Vente le 17 juin, a 10 h. a. in. au Lureau
d'enregistrement a Hull.

District de Quebec

Dame Vve Thos Couture vs La succession
Damase Couture.

St Etienne de Beaumont—Le lot 46, avec
batisses.

Vente le 20 juin, a 10 h. a. m. a la jiurte

de l'eglise paroissiale.

District de St Frangois

Allan James Moore vs Joachim W. Simard.

Cookshire—Le lot 5b du Heme rang du
canton Newport, avec batisses.

Vente le 17 juin, a 11 h. a. in., au bureau
d'enregistrement.

District de Terrebonne

Robert Watson vs John McPhee
St Andre—Les lots 290, 291 et 292, avec

batisses.

Vente le 18 juin, a 1 h. p. m., I la porte
de l'eglise catholique.

LES ENNEMIS DU BEURRE

La " Correspoudance politique et agri-

cole " rapporte le fait suivant:

Dans une ferme ou le barattage se fai-

sait toujours normalement, un jour, sans

cause apparente, le beurre ne se formait

pas. L'etat sanitaire du betail t^tait ex-

cellent, la nourriture n'avait pas ete mo
difiee. la maturation de la ereme avan

ete regulieie: on ne pouvait attribuer

laccident a la temp.rature.

Un speeialiste, consulte, demanda :

" Avait-on ajout6 accidentellement ou in-

tentionnellement un^ substance qui en-

trave ragglomeration du beurre? Ces

substances sont le savon. l'eau de savon

ou de lessive, lammoniaque.'

Le cultivateur interroge le personnel

et apprend que la servante. chargee ;le

bien nettoyer la baiatte. avait. avec la

meilleure intention employe" de lean sa-

vonneuse. La cause de 1 "accident de ba-

rattage etaii decouverte: elle est assez

interessante pour etre signalee a nos leo-

teurs.



COMPAGNIE D ASSURANCE

BRITISH AMEEICi
FONDEE EN 18S3

Capital en Argent $1,000,000.00
Actif Total, au-dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
•Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Daroe. MONTREAL.

99

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

-Capital et Actif, $2,319,925.58

Surplus aux Popteups de Polices 1,029,075.64

Pay «5 aux Porteurs de Polices en 1901 .. 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCuteheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co,
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans apppouves.

F. SICOTTE Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

Tit
L [

of o.A.»r^LX>^k.
CAPITAL AUTORISE $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building, TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, - Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, DirecteurdelaBanqueProvinciale, J.N. Greens hields, C.R.,

Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.

our x>BXKCA.sa-x>xa des agents
Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques MONTREAL

NATIONAL ASSURANCE CO.
OJE- IRBXiANU

Fondle en 1822.

Incorporee par une charte royale et autorisee par Acte special du Parlemenc

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Dpolet & Alapie, - - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambpe 4, BAtisse New York Life.

LA la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

BUREAU PRINCIPAL

:

Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

Fon dee en
1710

SUN
FIRE

On demande des agents partout ou
nous ne sommes [pas representees.

Le Credit est-il Nuisible au Commerce ?

Sur demande nous enverrons franc de port a tous les marchands notre

prospectus qui les renseignera sur la maniere de faire leurs collections et aes

moyens PRATIQUES et EFFICACES a employer pour la collection de

leurs vieux comptes en souffrance.

THE MERCHANTS COLLECTING ASSOCIATION
71a rue St-Jacques, Montreal.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

D6bentures Municipales, des Gotvernements et des Chemins de Per

achetees et vendues. Debentures de premier ordre pour placements

de fonds en fideji-depots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

SI vows avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independants de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et Ulephonez Main 3394.

pour des agents, ou No. 20 R

U

E ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance eontre le Feu et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL - " " " $2,000,000

ACTIF, au-dela de - - - ----- 3,260,632

REVENU ANNUEL, au-dela de - _ - - 3,379,15

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Geran
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 pue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de la V



BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, $1,500,000
Capital paye, . . 1,500.000
Fonds de Keserve, 750,000
rF. X. ST-CHARLES, Eor, President.

DlRKC ,

TEURS"

Boston

Chicago

R. BICKERDIKE, M.P., Vice-Preai'dent.
Hon. J. D. KOLLAN i

»

J. A. VA1LLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTK. Ecr
M. J. A. Prkndkrqast, Gerant general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,

\0. E. Dohais. Inapt-cteur.
KOTUAC PSINOIPAl,: MUNTRltAi

80CCURSALB8: Quebec. Tiois ltivierea, Joliette,
?or. eluY.alitiyfleld . Loaiseville, Sherbrooke. Va k
leek Hill, Ont., Winnipeg Alan., St-Henri, prea
Montreal

; Montreal : I. 93 -Ste-t alhenn*-, 1756 Ste-
Catnerine, rjl7 Notn Dtime hi Hochelaga.

CORRKSFOMjAM-. :

(National Park Bunk.
National ( ity Bank.
Importers and I raders Nat. Bank
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenbui*, i haluiann & Co.

Heidelbach, Ickelheinier & Co.
Kountzo Brothers.

|
Third National Bank.

J International Trust Co.
j
National Bank of Kedeniption.

{ National Bank of the Commonwealth.
I National Live Stock Bank.
( Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyom.au de Paris.
Credit industriel el commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris,

j
Credit Lyonnais.

f'arls Fra -<
Societe Generale.

"

j
Credit Indui-triel et Commercial

d „ IComptoir Nat'i d'Escooipte de Paris.
Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vienne. Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichiens
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur dep6ts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTNE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

%SSS3&rA7*. -.•.:
: *>%.!%

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - President

j
R'^}kh?^' - Vice-Preside..
L. P. MOKIN, V B SlCOTTKDr E. OSTIGUY, EUSEBE MOR1N,

_ „ „. JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.
— ''

' , Succursaes:
St-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
LAssomption, H. V. Jarry, gerant.
CorTespondants: — Canada : Banque des Mar-chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,Inalman & Co.; Boston: Merchants Mationai
Bank.

Ciiicoutimi
Bob rval.
Otiawa, Ont.
Sl-J-nn, H Q.
Montniagny. Que.
Fra9ervilie, Que.
Coaticook, Que.
BaieSt-P^ul, Que.
Plesnisville, Que.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU CHEF

: QUEBEC
CAPITAL AUTORISE, • $2,000,000.00
CAPITAL SOU&CRIT, - - 1,469,700.00

CAPITAL PAYE $1,430,550.00
FONDS DE RESERVE 350.000.00

PROFITS INDIVIS 60,161.16

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,V P.TOIX Ecr.

| NAZ. FORTIER. Ecr ,

J. B. LALTTIVRTE. Ecr.
P. LAKItANi K, Gerant.
N. LAVOIh, Inspecteur.

SUCCURSALES
QUEBEC: BucSl-Jean, Ste-Marie, Beauce.

St -Koch.
Montreal.
Sherbrooke
St -Hyaiiut.
Joliette.
Kimouski, Que.
Murray Bay, Qie.
Nicolet. Que.
Saint-Casiniir, Que.
St- Francois, Beauce.

AOKNTS.
Xngl-terre : The National Bk of Scotland, I ondres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.
Etnts Unis : 'I he First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston, Mass.
Attention particuliere donnee aux collections.
Nous sollicitons la correspondance.

UBALDE GARAND. TaNOREDE D. TKRROUi

GARAND, TERR0UX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL,
Effets de commerce achetes. Trakes emises en:

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerique
Traites des pays etrangera encaissees aux taux le.

plus bas. Inters t alloue sur depdts. Affaires trar
sigees par correspondance

W H. Weir F. H. Wkir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANCOIS-XAVIER, Montreal

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp
tant ou a ternie. Les dernieres informations regu-
ierement classees. Correspondants specianx a
New York.

LA PHPII I ARITF est la preuve du m^rite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
**

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale on bon profit.

BOBS est bien annonce,

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslns. de 1 Atlantlque au
Pactfique.

BOBS est une GROSSE PALETTE nour
PEU D'ARGENT

Fabrique par

TIE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL, Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMEN1
Capital paye (tout pay6) $12,000,000 00
Fond de Reserve 8,000 000 00
Profits noa diviscs 165,856. OS

BUREAU PRINCIPAL MONTREAL
BUREAU DES-DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President.

Hon. G. a. Drummoxd Vice-Preaideot
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr ,RB. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. Greenfields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S CLOUSTON Geraot-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des .Succursales.

SUCCURSALES EX CANADA
MONTREAL -H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N E.
AlmoDte, Pieton,
Belleville, Samia,
Brantford, Stratford,
Brockville, St-Mary's
Chatham, Toronto,
Cornwall, do rue Yonge
Deseronto, Wallaceburg.
Ft. William, Prov. Quebec

:

Goderich, Montreal,
Guelph, do Ouest,
Hamilton, do rue Seigneurs,
Kingston, do Pte St-C'harlea
Lindsay, Quebec,
London, Fro. Maritime*

:

Ottawa, Chatham, H. B.,
Perth, Fredericton, N. B.,
Peterboro, Moncton, W. B.,

St-Jean, N. B.,

Glace Bay,
Halifax, H. E.
Sydney, N. E.

Manitoba et
T. ST. O.
Winnipeg, Man,
Calgary, Alberta.
Lethbridge "
Retina, Asa'a.

Colombie Ani.:
Greenwood,
Nelson,
New Denver,
New Westminster^
Rossland,
Vancouver
Vernon,
Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londrea.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. 0.-

Alexander Lano, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 WallSt,
Chicago—Banque de Montreal, J. W.de C O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque dAngleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool. Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et suecureale*.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moors & Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The Firat National Bank.

The Anglo-Califoroian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par aote do Parlement en 185."

.

Bcrbau principal Montreal
Capital vers* » ;,500 000.00
Reserve 2,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm Molson Macpbkrson, Preaidrnt 8 H Ewino,
V:ce-Pr6aident W M Ramsay 8a»'iicl Fiuley J P.'
Cleghom. H. Markland Molson F. I". Henahaw.

James Elliot Jrr&m i^n-rai
a I' Dt*RsroKi>, Inspecteur en Chef et Surintendant de
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, I . . .W W. L. Chipman, I
*««--Io«S

Stcci'RsALEs: Alvinstou, ()., Aylnier. O.. Bructvule, O.,
Calgary, Alb., Chesterrille, O.. f'lintoi , O , Kierer. O , FT»-
eerville, Q., Hamilton, O., Hensall, O., Kinggville, O , Knowl-
ton, Q., London, O., Meaforrt. O, Montreal, Q., rur 8t«-
r'atherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place
Jaciiues-Cartier, Mornaburg, O., .Norwich, O., Ottawa, O.,
Oneu sound.O., PortArthur.O , Quebec,Q., Revelstjke Sta.,
B.C., Ridgetown, O., Simcoe I)., SL.ith* FiiUs. O . Sorel.Q.,
St. Thomas, O., Toronto, O., Torou'u June, O. Trenton.O.,
Vancouver, B.C., Victoria. B.C. Victoria ville. Que.. Wa-
terloo, O., Winuipev, Man., Woodstock, O
Aoevce- a Loiidree, Paris. BerliL- et dans toutes lee

P'tncipalee villes du monde
Emission de I ettres de Credit pour le commerce et lertre*

oirculnires i>our v. yge ire
A*-^u'*nii s. nnue appnrtee au> CollrCTlous

B
REVETS D'

(France-Etranger) INVENTION
Marques de Fabrique, Proces en contrefacon, etc

CASALONGA
Prop. Direct, (depuls 1878) du Journal (25 f. par aLAn)

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE

Ingenienr - Cod-
seil Idepuis 189
PABIS

16 r. des Hailei
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I 1—rf \*J W\M^lV\^A\. Sucre d'Erable, $
/|\ HHBHBIHB^^^HBIH Sirop d'Erable. \\i

ilC La marque " EUREKA " est une garantie de qualite et de purete : : : : : W
fit c'est la l'origine de sa popularity, le secret de son succes dans le commerce. *f*

*•> \V
A\ DEMANDEZ MES PRIX ET ECHANTILLONS. Af

$ TROIS lYEAOTTTIE^/^CTTJK^S = W

| QUEBEC, Que. MONTREAL, Que. SAINT-JEAN, Que.
|& ALFRED ROBITAILLE, Proprietaire. g

"Ce qui en a determine le Succes"
^Hm^MMmmimmmimi^ Le dessin ci-contre represente le raccord patente

qui a fait la celebrite du " SAPFORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

||§ | des Radiateurs
;
qui a rendu possible l'assemblage

des parties ti'un radiateur sans boulons, minium,
tring'es ou joints.

^yw^wv^mw^ Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps — il est facile a manceuvrer pour l'entrepreneur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS.

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited
"

Bureau Principal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TORONTO, C£k.2Sr.
Representant pour la Province de Quebec :—H. McLAREN & Co., 706 rue Craig, Montreal.
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MOUTARDC FRANCAISE
Se recommande par la qualite

Leur empaquetaye pratique et soigne
ajoute encore a Pattrait de ees marehan-
dises pour le eonsommateur.

MM. ies Epieiers y trouvent leur pro-
fit ; ils ont done tout avaritage a en tenir

leur stock toujours bien assorti.

HENRI JONAS & CIE
389-391, rue St-Paul, MONTREAL

7Wwri*uir
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commerciales
(The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547

Boite de Poste - - - 917

i LE TARIF DE PREFERENCE

PRIX DE L'ABONNEMENT :

Montreal et Banlieue - $2.00

Canada et Etats Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas accepte d'abonnement
pour moins qu'une ann^e com-
plete.

L'abonnement est considere

comme renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

coutraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et cet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a. Montreal.

Tous cheques, maudats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a l'ordre de " Le Prix

Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de repondre a toutes demandes

de renseignements.

Adresser toutes communica-
tions simplement comme suit

:

Le Prix Courant, Montreal. ;

n i»

Le Premier Ministre du Canada
est parti pour Loud res ou il va as-

sister aux fetes du couronneuient et
prendre part en memo temps au
Congres des colonies ou des ques-
tions de ties haute importance pour
l'avenir des colonies auglaises et le

Canada en particnlier seront discu-
tees.

Les declarations faites en plein
Parlement par notre Premier Minis-
tre sont assez connusde nos lecteurs
pour qu'il ne soit pas necessaire de
rappeler ici, les seuls points que le

gouvernement canadien consent a
discuter ; ces points sont purement
economiques, il nous est done per
mis d'en parler sans sortir de notre
role.

Le Canada a accorde a la Grand e-

Bretagne un tarif preferentiel se
traduisant par une diminution de
33^ p. c. des droits que .es mer-
chandises de toutes provenances
doivent acquitter a leur entree pour
la consommatiou. Ce tarif prefereu
tiel a ete accorde sans aucuue com
pensation pour nos produits d'ex
portation, sans compensation d'au
cune sorte, pourrions nous ajouter
o Pire encore, cette preference ac-

cordee aux produits anglais a ete
nuisiblea quelques-nnes de nos pro
pres industries et notamment a eel

les des lainages et des cotounades.
Par suite de diverses circonstances
et notamment de la guerre dans le

Sud de i'Afrique, ces industries
n'ont pas ete atteintes aussi forte-

ment qu'elles l'auraienteteen temps
normal mais elles out souffert.

Aussi, y a t-il lieu de ne pas gene-
raliser la reduction des droits en la

portant uniformemeut pour tous les

artitdes d'importation a meme taux.
Mais aujourd'hui la question n'est

plus de savoir quelle somme de pre-

ference doit etre accordee a la Gran
de-Bretagne mais bien, si la Grande
Bretagne devra ben6ficier d'un tarif

de faveur dans l'avenir, comme elle

le fait depuis cinq ans sans lous
rien accorder en echange.

Quand, par suite ou sous pretexte
de la guerre Sud-Africaine, le gou-
vernement anglais a impose des
droits sur les grains, nous avons vu
dans cette mesure fiscale un pas en
avant vers l'abaudon du libre-echau-

ge en Angleterre, ou tout au moins
un mouvemeut strategique dans
lequel nous pourrions trouver notre
compte ainsi que d'autres colonies

de l'empire.

Depuis, les languesse sontdeliees
et dernierement M. Chamberlain
prononcait a Birmingham un grand
discours dans lequel il convient de
relever le passage que voici :

'' La situation de ce pays n'est

pas sans inspirer des inquietudes
aux hommes d'etat et aux observa-
teurs attentifs. La jalousie politi-

que dont j'ai parle, la rivalite com-
merciale plus serieuse qu'a aucuue
autre epoque, la question des tarifs

hostiles, des primes, des subven-
tions, tout cela devient plus consi-

derable et plus apparent.
" Quel est le but du systeme

adopte par des pays qui, & tout

prendre, sont tres prosperes, des
pays comme l'Allemagne et d'autres
Etats du continent f Quel est le but
de cette politique de primes et de
subventions 1 II est avoue, on n'en
fait pas mystere ; l'intention est de
fenner a ce pays, autant que faire

se peut, tout commerce avantageux
avec ces memes etats et, en m6me
temps, de permettre a ces Etats
etrangers de veudre a des prix infe-

rieurs aux notres sur les marches
britauniques.

" Telle est cette politique, et nous
voyons qu'elle prend uu grand de-

veloppement et que les vieilles

idees de commerce et de libre con-

currence ont change. Nous nous
trouvons en face de vastes combi-
naisons, de trusts enormes, secondes
par une richesse colossale. Meme
les industries et les commerces que
nous considerions comme nous etant

specialernent propres, meme ceux-la

sont en danger.
u II est impossible que ces nou-

velles m^thodes de concurrence

Le papier sur lequel est imprim6 " Le Prix Courant " est fabrique par la Canada Paper Co., Montreal



soient conibattues par des process
antiques qui edaient tres bons au
moment on ils ont et6 appliques.
En ce moment, l'empire est attaqu6
de tous les cotes et, dans notre iso-

lenient, nous devons prendre garde
a nous. II faut que nous resserrions

nos relations interieures, les liens

de sentiment, les liens de I'int6r6t.

Si par la fidedite a la routine £cono-

mique, aux vieilles formules, nous
laissons £chapper 1 'occasion de ci-

menter l'union plus etroite que rous
offrent nos colonies, si nous ne sai-

sissons pas l'occasion qui se pre-

sente, si nous ne profitons pas de
tous les moyens en notre pouvoir
pour conserver a des mains britan-

niques le commerce britannique, je

suis certain que nous m6riterons les

desastres qui fondrontcertainement
sur nous. "

En somme, qu'est ce que peuvent
bien 6tre la u routine economique et

les vieilles formules '' dans Pesprit
deM. Chamberlain, sinon le libre

^change et ses theories. Les " pro-

cedes antiques " du libre ^change
ne sont plus de mise aujourd'hui
que toutes les nations se protegent
au moyen de droits de douane qui
assurent 1' existence et la vie a leurs
propres industries.

Anssi, nous coraprenons bien que
l'occasion de ciriif nter l'union plus
6troite qu'offrent a l'Angleterre ses

colonies sera saisie aux fedes du
couronnement.
En tous cas, le Canada ne doit

pas perdre de vue ses propre inte-

rns. Depuis 1897, nous avons donne
a l'Angleterre sans rien recevoir en
^change, il serait bon qu'elle ne
nous demande pas plus de sacrifices

que ceux que nous avons nous-
memes offerts et qu'elle nous paie
de retour pour la preference dont
jouissent ses marchandiaes a l'en-

tr6e au Canada.
Notre cause estentre bonne mains

car nous n'avons aucune raison de
douter que le Premier Ministre est
Canadien avant d'etre Breton.

Arrivage des melasses

Les Brigantins W. C. Mulhall ct Laura ve-
nant des Barbades sont entres dans notre port
avec des consignations de melasses adressees
a lamaison L. Chapnt, Fils & Cie. La qua
lite en est superieure.

La Compagnie du The " Salada " rapporte
une forte et croissante demande pour ses
Dies verts uaturels. Ceux qui s'interessent
au commerce du the Japon avaient l'habi-
tude de rire a l'idee qu'un autre the pour-
rait prendre la place des Japons et tandis
qu'ils riaient les proprietaires du "Salada"
poussaient la vente des thes verts et aujour-
d'hui ils constituent un rival formidable de
Particle Japonais et le devieunent de plus en
plus et bien plus rapidement. Ce sont de
meilleurs thes, voila le pourquoi.

LA BANQUE D'HOCHELAGA

L'assembl6eg6n6raleannuelle des
actionnaires de cette banque a eu
lieu lundi dernier. Nous en don-
nons le compte-rendu d'autre part.

Nous avons d^jafait connaitre les

r^sultats de l'operation de l'annee
termin^e le 31 mai. Nous rappelle
rons que les benefices des opera-
tions proprement dites ont ete de
tout pres de $200,000 et que les pri-

mes sur le nouveau stock ont ajoute
$116,750 au credit du compte des
profits et pertes

;
que les actionnai

res ont recu deux dividendes senies-

de 3}4 p. c. chacun
;

qu'il a 6t6

porte $200,000 au Fonds de Reserve
qui atteint actuellenieut $950,000

;

que $5,000 ont ete ajoutes au Ponds
de pension des employes et qu'il

reste une balance de profits repor
tes de $8,287.33.

L'ann6e 1901-02 a ete' des plus
profitable a la Banque d'Hochelaga

;

ceux qui tiennent en mains ses des-

tinies peuvent 6tre satisfaits des
r6sultats qu'ils ont mis sous lesyeux
de leurs actionnaires.

Les Directeurs et, a leur t6te, M.
F. X. Saint-Charles, les gerants ac-

tifs de Montreal, MM. Prendergast
et Giroux, les gerants des succursa
les et le personnel tout entier ont
bien meddt6 les felicitations et les

remerciements que leur ont votes
les actionnaires, pour leur adminis-
tration habile, leur travail intelli-

gent et productif.

Les temps sont prosperes, il est

vrai, et la Banque d'Hochelaga par-

tage la prosperit.6 g^nerale ; son
bilan en fait preuve : sa circulation,

le montant des depots, le porte-

feuille commercial sont en sensible
augmentation sur les chifirescorres-

pondants de l'exercice precedent.
Mais la prosperity de la Banque
d'Hochelaga n'estpas le seul fait de
la prosperity g6n§r; le, elle reside
plus encore daus la confiance illiini

tee qu'& bon droit elle s'est acquise
et dans le monde du commerce et

de la finance et dans le publie en
general.

Tout remarquables que soient les

resultats acquis, ils seraient supe-
rieurs encore si l'actif realisable a
court terme n'edait aussi edeve.

Le bilan le porte a $3,943,913.72
sur unactif total de $11,708,377.28,
c'est-a dire qu'un peu plus du tiers

de l'actif est pratiquement impro-
ductif et que cette partie de l'actif

repr&sente 45.3 p. c. de tout le pas
sif envers le public, alors que, dans
la pratique on considere comme snf-

fisante une reserve de 25 p. c.

Nousvoulons bien et nous adiuet-
tons tres volontiers que la Banque

d'Hochelaga s'est bien trouvee a

differentes 6poques d'avoir de tres

fortes disponibilites, mais nous
avons aussi la ferme conviction que,
sans sortir des regies d'une sage et

saine prudence, elle pourraitavec
profit mobiliser une partie de ses re-

serves.

La solidite de cette institution, la

prudence de sa direction ne souffri-

raient aucune atteinte si une partie

assez forte de ses reserves de prfes

dequatre millions etait employee a

des operations productives. Son
Fonds de Reserve, que nous ne con-

fondrons pas avecses reserves, trou-

verait un aliment dans les profits a

realiser d'une mobilite plus grande
d'une partie de l'actif.

Ce Fonds de Beserve, qui s'edeve

deja a la respectable somme de
$950,000 et auquel il est ajoute tous

les ans doit, dans l'esprit des direc-

teurs, 6tre porte dans l'avenir.

croyons nous, a un montant egal a

celui du capital paye ; il depassera
certainement le million a la fin de
l'exercice en cours. C'est la un joli

gage pour les actionnaires qui, tous

les ans neanmoios, re<;oivenr des

dividends r^guliers repr^sentaut

5 p. c. au moins, de la valeur cotee

en Bourse de leurs actions.

Quant au public, aux deposauts,

et cr£anciers autres que les action-

naires de la banque qui represen-

tent $8,703,81.">. 01 du passif, ils ont

en face de ce passif, un actif de
$11,708,377.28 qui repond pour la

dette contracted envers eux par la

banque.
La comparaison des deux chiffres

en dit assez puis>iue si la banque
perdait completeuieut une soinine

de trois millions, elle serait encore
en mesure de payer 100 cents daus
la piastre, saus avoir aucun besoiu

de faire appel a la double garantie

des actionnaires.

Or, supposer que la banque d'Ho-
chelaga, tellement prudeute qu'elle

u'a que pour SI. 177. 15 de billets en

souffrauce sur un actif de onze mil-

lions trois quarts, puisse tellemeut
mal combiner ses operations qu'elle

en arrive a perdre des sonimes aussi

colossales, serait du dernier ridicu-

le. Le public qui a pu iguorer par
moments conibien grande edait la

solidite a toute epreuve de cette ins-

titution finauciere uiodele, sait au-

jourd'hui de facon ceitaiue que ses

foudements reposent sur uu roc ine

bra nl able.

C'est pourquoi nous disious plus

haut que, tout en restaut daus des
limites tres couservatrices quaut an
chiffre de ses reserves, c'est a-dire

de la partie de son actif realisable

a court terme, presque a demaude



Porte Marinades
^tez.

•5^1^-

de Rowat
Ce nouvel empaquetage des marinades

de Rowat obtient, cela est prouve, up

grand succes de popularite. Les mari-

nades sont de splendide qualite et,

l'empaquetage, croyons - nous, le plus

attrayant qu'il y ait sur le marche.

Si
vous n'avez pas cette ligne en stock, n'at-

tendez pas que votre voisin en ait vendu

a toute votre clientele, mais demandez a

votre fournisseur de vous coter des prix.

Agents de vente :

SNOWDON, FORBES & CO.,

449 Rue St-Paul, Montreal.



la Banque d'Hochelaga pourrrait
mobiliser avec profit une partie des
quatre millions environ qui ne lui

rapportent pour ainsi dire rien—si

on tient compte de la part propor
tionnelle qui revient a cette somnie
des frais d 'administration et autres

de la banque.
C'est la seule critique d'ailleurs

que nous puissions nous permettre
en presence du bilan de la Banque
d'Hochelaga.
Nous croyons qu'elle pousse la

prudence a un point peut etre ex-

cessif ; cependant, comme circons-

tance att^nnante en sa faveur, nous
ajouterons vite que cette excessive
prudence a bien servi lesinteretsde
la baoque dans des moments oiile

public semblait avoir perdu la tete.

Nous ue teriuiuerons pas cette ra-

pide incurjion dans les affaires de
la banque d'Hochelaga sans dire un
mot de l'interet particulier que porte

a l'avenirdes employes de cette ins

titution la direction en general et

son President en particulier.

Un Fonds de Pension des em-
ployes est de creation recente, il a

6te" fonde par le President, M. F. X.
St-Charles, qui l'a dote personnelle-
nient d'une premiere misede $5,000;
les directeurs y ont ajoute $5,000
des benefices de la banque au der-

nier inventaire et M. St-Charles l'a

augmente du montant de ses jetons
de presence aux assemblies du Bu-
reau de Direction, soit de $1,130. Les
employes trouveront dans la solli-

citude paternelle du President a,

leur egard le meilleur encourage-
ment a remplir comme ils Pont fait

dans le pass6, leurs devoirs avec le

zele, le deVouement et l'intelligence

que la Direction leur reconnait
hautement.
Nous n'avons plus a faire l'eloge

de ceux qui president aux destinees
de la Banque d'Hochelaga ; les r6-

sultats splendides que, chaque an-
n«§e, donne son bilan prouvent a
1'eVidence l'habilet6 financiere, la

surety dujugement, la prudence et
la m^thode de ses adniinistrateurs.
Ausei la Banque d'Hochelaga comp-
te-t-elle au nombre de nos institu-

tions de credit les plus florissantes,

de celles qui offrentle plus d'avenir
et de celles sur lesquelles peuvent
le plus compter les Canadiens fran-
cais, pour le de>eloppenieut de
leur commerce et de leurs indus-
tries qui, sans cesse, demandent
Pemploi de plus grands et pins
nombreux capitaux.

Le chocolat de Fry n'est pas le seul qui Be
dispute la faveur de la clientele : il y a un
grand nombre d'autres a sa remorque ; mais
celui de Fry tient la tete de la procession.

UBflNQUl d'HOGHElflGfl

28eme Assemblee generate annuelle des

Actionnaires

Brillante et solide situation de la Banque — Progres de
cette institution Candadienne.

Les actionnaires de la Banque d'Hoche-

laga se sont reunis, hier midi, en assembled

generale annuelle, pour recevoir le rapport

des operations de la banque, pendant le der-

nier exercice.

Parmi les personnes pre'sentes, on reniar-

quait : MM. F. X. St-Charles, Robert Bic-

kerdike, M. P., Alphonse Turcotte, l'hon.

J. D. Rolland, J. A. Vaillancourt, Ray-

mond Pre^ontaine, M. P.. A. L. Kent, R.

Lemieux, M. P., M. J. A. Prendergast, C.

A. Giroux, O. F. Dorais, David Lewis, Ed.

Fisk, A. Raza, Liboire Constant, GeMeon
Thibaudeau, Anselme Labrecque, J. S. Du-
hamel, A. V. Roy, Alph. Languedoc, Ben-

jamin Vaillancourt, etc.

M. F. X. St Charles, le sympathiqhc pre-

sident, occupa le fauteuil, et M. J. A. Pren-

dergast, administrateur general, agit comme
secretaire.

Sur la proposition de M. R. Pre^ontaine,

le secretaire donna d'abord lecture des an-

nonces de la Gazette du Canada, convoquant

cette assemblee, puis MM. A. A. Labrecque

et Lil)oire Constant furent nommes scruta-

teurs sur motion de M. G. Thibaudeau, se-

eoiide par M. Alphonse Languedoc.

Le secretaire soumet alors aux actionnai-

res le

VINQT-HUrnfeME RAI'l'ORT ANNUEL

A Messieurs les Actionnaire de la Banque

d'Hochelaga":

Messieurs,

Vos directeurs ont l'honneur de vous sou-

mettre le resultat suivant du dernier exer-

cice tinancier de la Banque :
—

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

CREDIT
Balance au Credit de Profits et IVrtes. le HI mai 1901 9 .8

Profits pour l'annee Qniasant le 31 mai 1902, deduction faite des irais d'adminiatra-

tion, interet Mir depots, pertes el pertes probables 199,

Primes sur nouveau Stock 116,751 no

DEBIT
Dividcnde paye le ler decembre 1901

Dividcnde payable le 2 iuin 1902

Porte au fonds de reserves

Porte, au fonds de pension des employes
Balance au Credit de Profits el Pertes, le 31 mai MN'2

- 2,500 00

58,912 54

20P.roo oo

5.000 00

$324,699 K

? 324,699 87

Ainsi qu'il est constate dans le bilan, remission de (500,000 de nouveau stock capital

a 125 a ete" bien accueillie par nos actionnaires et par le public.

Se rendant a la demande de bon nombre d'hommes d'afFaires de la ville de de Saint-

Jerome, votre Bureau a cru devoir y etablir une succursale dont les debuts sont satisfaisants.

(Signe)

F. X. ST CHARLES
President.

BILAN 31 MAI 1902

PASSIF
Capital verse

Fonds de reserve

Profits et pertes

Fonds de garantie des employes

Dividendea non reclames
Dividcnde payable au 2 join 1902

Du a d'autres banques en Angleterre et en pays 61 rangers -'ii.991

Billets de la Banque en circulation l.3t4.3S4

Depots ne portant pas interest „ 1.859.050

Dep6ts portant interet 5,391,89

Traites des agences sur le Bureau Chef impaytes 01. 559

81,967.000

950.1W

. 20,000

362

;>s'.!>;2

3,004,562

815 01

911,708*377 25



Tous les marchands qui ont eu I'avantage d'offrir a leur clientele les

Cacao et

.

Choeolat FRY
de BRISTOL, ^.xxgrlet;ei>x>e

N'en ont eu que des compliments et des repetitions de commandes.
C'est le moment de vous assurer que votre stock en est bien assorti.

D. Masson & Gie, Montreal
Importateurs et Consignataires.

LE SIROP
EDWARDSBURG

MARQUE "CROWN"
Barils, Demi-barils, Quarts de barils,

Seaux de 25 lbs, 38i lbs. Canistres Emaillees.

est bien connu dans tout le Dominion comme un TYPE DE QUALITE.

STOCKS ASSORT IS tie tous les genres d'empaquetage, maintenant en

mains. PROMPTE EXPEDITION garantie.

Syrup
Edwardsburgh Starch Co'y, Limited,

Etablie en 1858
164 Rue St-Jacques, Manufacture 53 Front St. East,

MONTREAL. CARDINAL, Ont. TORONTO.



ACTIF

Orel argent $ 117,079 91

Billets de la Puissance 868,419 00

Bilk-ls et cheques d'autres banques 471,750 57

Du par d'autres banques en Canada 40,449 79

l)u par d'autres banques en Angleterre 7,053 38

Du par d'autres banques en pays etrangers 270.125 84

Debentures des Gouvernements Federal et Provincial, de l'Emprunt de Guerre
Anglais et de la Cite de Xew-York 1,206,818 56

Ant res debentures canadiennes 3,C00 00

rets a demande sur actions et debentures. 857,186 17

Depots an Gouvernenunt en marantic de la circulation 70,000 00

Billets escomptes courants $7,411,585 48

Billets en sourt'rance (pertes deduites) 1X77 15

Autres dettes garanties par bypotheques ou autretnent 68,093 96
Hypothequc s sur proprietes vendues par la Banque 27 997 80

Proprietes fonciexes 55 713 ug
Edifices de la Banque. aineubleinent et autres valeurs 199 §95 79

$ 3,913,913 72

7,764,163 56

$11,708,377 28

(Signe)

En proposant l'adoption du rapport, M.

St. Charles, president, adresse quelques

mots a l'assembiee.

Vous demander si vous etes satisfaits du

rapport dont vous venez d'entendre la lec-

ture par M. Prendergast, c'est inutile : je le

lis sur vos visages souriants. Mais si vous

me demandiez si j'ai toujours vu le visage

des actionnaires aussi souriants aux assem-

blies annuelles, je serais force
1

de vous

repondre non. Je ne veux pas vous refaire

l'histoire de la banque ; mais je me rappelle

bien l'annee oil je pre\sidais comme aujour-

d'hui une assembled generale d'actionnaires

et oil, non seulement il n'y avait pas de
profits, mais le capital avait ete entame' et

nous etions en deficit de $77,000. Les
visages etaient sombres, et Ton parla de
mettre la banque en liquidation. Mais

apres reflexion on prit courage et on derida

de continuer. Messieurs, lorsqu'aujour-

d'hui je me trouvo en presence d'un rap-

port comme celui qui vous est pr^sento,

lorsque je vois le fonds de reserve qui

touche au milion, il me semble que je fais

un rove. Cela me frappe, Messieurs, moi
qui suis le seul survivant de cette epoque
partni vous.

Les chift'res du rapport sont assez elo-

quents pour avoir besoin de faire des com-
mentaires ; mais si vous voulez me le per
mettre, je vais vous rappeler quelques
chift'res de celui de l'annee derniere et vous
montrer les progres faits par ia banque.

L'annee derniere le capital etait de 81,-

500,000 ; il est cette ann^e de §1,907,000.

Le fonds de reserve etait de §750,000, 50 p.

c. du capital
; il est aujourd'hui de $950.-

000 ; augmentation, $200,000. Les profits

nets, en 1901, etaiant de 12 p. c. ; en 1902
ils sont de J2| p. c, augmentation f p. c.

Voyons maintenant la circulation : en 1901,

$1,260,318 ; en 1902, $1,364,384, augmen-
tation, $104,066.

Les depots portant interet etles depots en
oompte courant, 1901, $6,546,368 ; 1902,

M. J. A. PRENDERGAST,
Gerant-General.

$7,258,879
; augmentation, $704,911. Or,

billets du gouvernement et autres valeurs
realisables immediatement, 1901, $3,627,-

707 ; 1902, $3,943,913
; augmentation $346,-

206 et ainsi de suite.

Vous savez, Messieurs, que les 17 ban-
ques qui font affaires a Montreal, ont entre
elles un "clearinghouse", eh! bien, en
1900,—car l'annee de la "clearing house" se
termine au 31 d^cembre— en 1900, nous
avons envoye" a la " clearing house "„ des
valeurs repnSsentant $55,445,000, eten 1901
$70,156,000, ce qui prouve une augmenta
tion dans le chiffre de nos affaires de $15 -

000,000.

Vous savez, Messieurs, que le 7 fevrier de
cette anntSe, votre bureau de direction a de-
cide" de faire une nouvelle emission d'actions
de $500,000. II a cru que lors de la reprise
des affaires, au printemps, a l'ouverture de
la navigation, la banque aurait besoin d'un
capital augmente pour subvenir aux besoins
de sa clientele, qui augmente constamment.
C'est la cinquieme augmentation de capital

;

le premiere fois elle a ete de $90,000 ; la se-

conde fois de $200,000, pour arriver au mil-
lion

;
puis deux autres de $250,000 chacune,

et la derniere enfin, de $500,000. Eh ! bien,
jamais encore une nouvelle Amission n'avait
ete souscrite et payee aussi rapidement. Le
premier versement devait avoir lieu le ler
mars, pour continuer de mois en mois. Au
31 mai, nous aurions pu avoir encaisse $150,
000

;
or, nous en avions recu $467,000 sur

le total de $500,000.

Maintenant, Messieurs, si quelqu'un d'en-

tre vous a quelque question a poser, sur le

rapport, quelque explication a demander,
nous sommes a sa disposition.

II est propose" par M. Saint-Charles, se-

conde par M. Bickerdike, lue le rapport qui
vient d'etre lu soit adopte.

Adopte a l'unanimite.

Propose par M. R, Pi-efontaine, seconde
par M. Edw. Fisk :

Que les remerciements des actionnaires

sont dus a M. le president, a M. le vice-

president et a MM. les directeurs, pour lour

bonne administration des affaires de la ban-

que pendant l'exercice financier qui vient

de se terminer.—Adopte.

Propose par M. Rod. Lemieux, seconde

par M. A. Raza :

Que des remerciements soient aussi votes

au gerant-general, a M. l'assistant-gerant et

aux otticisrs de cette banque, pour le zele

qu'ils ont deploye dans l'accomplissenient

de leurs devoirs respectifs.—Adopte.

M. Rodoiphe Lemieux dit qu'il a le plus

grand plaisir a poposer cette resolution ; car

les noms de MM. Prendergast et Giroux, le

gerant general et son lieutenant, font auto-

rite dans tous les cercles financiers de Mont-

real.

Propose par M. A. Labrecque, seconde

par M. L. Constant :

Que l'assembiee procede a l'eiection des

directeurs de cette banque, pour l'annee

courante
;
qu'a cet effet un seul bulletin soit

soit rempli et que ce bulletin soit consider

comme renfermant la decision de l'assembiee.

Adopte.

Apres l'accomplissement de cette forma-

lite, MM. les scrutateurs ont fait leur rap-

port comme suit :

" Nous, soussigne, scrutateurs dument

nomm^s a l'assembiee annuelle des action-

naires de la banque d'Hochelaga, ce jour,

dedarons les Messieurs suivants eius direc-

teurs de cette banque, pourl'anneecouiante,

a savoir :

F. X. St Charles. Robert Bickerdike, J.

D. Rolland, J. A. Vaillancourt et A. Tur-

cotte.

(Signe) A. A. LABRECQCE,
LIB< >IRE CONSTANT.

Montreal, 16 juin 1902.

Propose par M. A. Kent, seconde par M.

J. E. Duhamel :

Que dans le but d'offrir a MM. les action-

naires de cette banque plus de facilites a as-

sister aux assembiees generates annuelles, la

date de ces assembiees soit fixee, pour l'ave-

nir, au 3e mercredi de juin (ou le jour juri-

dique suivant, si le 3e mercredi est fete le-

gale) la prochaine assembiee devant avoir

lieu mercredi, le 17 juin 1903. Adopte.

L'ordre du jour etant epuise, M. R.j Pre-

fontaine dit qu'il est heureux de constater

que le fonds de retraite des employes s'aug-

mente graduellement, tel que constate par

1'appropriation de $5,000. II dit avoir ap-

pris de bonne source que M. St Charles y a

contribue encore cette annee, du plein mon-

tant de ses jetons de presence, 81,130.00 et

il felicite le president de sa generosite.

Les paroles de M. Prefontaine sont cou-

vertes d'applaudissements.

Propose par M. A. V. Roy, seconde par

M. D. Lewis :

Que le rapport de cette assembiee soit im-

prime et distribue aux actionnaires pour leur

information. Adopte.
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" Essayez de discerner les signes des temps
Si vous feraiez les Yeux vous etes exposes a vous e'carter

"

""ALADA"
Les thes noirs de Ceylan ont deja " trace la voie " vers l'abolition

des Congous de Chine, et maintenant voici venir les Verts de Ceylan

comnie rivaux des Japans, sous la meme direction. Les resultats seront

les memes, non pas parce que nous le disons, mais parce que la qualite

regne et doit toujours regner. Paquets de plomb scelle seulement.

Jamais vendu en vrac, 25, 30, 40, 50, 60c.

Echantillons et toutes informations sur deinande.

Adressez, " SALADA, " Montreal ou Toronto.

Fumez-vous la

arette ?
1 Si vous ne la fumez pas, un grand Y

i nombre de vos clients la fument. t

• Procurez vous done ce qui se fait r

]
actuellement de mieux au Canada

[

j

dans cette ligne.

Les Cigarettes "LORD DUFFERIN," a 5 cts le paquet,

Les Cigarettes "RUQBY/' 7 au paquet, a 5 cts le paquet,

Les Cigarettes " HOUDE'S STRAIGHT CUT/' a 10 cts le paquet

ou les Cigarettes Egyptiennes "KIOSK," a 10 cts le paquet.

Dtmandez Prix et Echantillons a

B. Houde & CiE, QUEBEC
Ou a leur Representant : J. B. COURTOIS, 43 rue St-Gabriel, Montreal.

I
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L'assemble'e rut alors ajournce.

A une assemble subs^quente de MM. les

directeurs, M. F. X. St Charles fut elu pre-

sident et M. Robert Bi kerdike fut elu \ ice-

president pour Tannee courante.

(Signe) M. -I. A. PRKNDKRCAST,
Secretaire et gerant.

FEU M. MOISE GARAND

Nous avons le regret d'enregistrer la mor.t,

a St-Louis, Mile End, de M. Moi'se Garand,

notaire decode le 12 juin courant a l'age de

72 ans et S mois.

M. Garand jouissait de l'estime generale :

c'etait un homme d'une haute probite et

d'une grande piete.

Le defunt etait ne a St Itemi, cnnite de

Xapierreville le 20 septembre 1829.

Apres de brillantes Etudes au College de

Montreal, il etudia le notariat et fut requ

notaire avec grande distinction en 1853.

M. Garand s'etablit a St-Louis de Gonza-

gue, Beauhainiiis, oil il exerca sa profession

pendant liuit ans.

Depuis 1861, il residait a St-R^mi, ou ses

qualites lui avaient attire une nombreuse et

riche clientele.

II avait epouse Mile Alice Prevost. soeur

de 1'ancien cure de Notre-Daine, de ce ma-
nage sont nes deux tils et huit tilles dont

voici les noms : Ubald Garand, banquier, de

la maison Garand, Terroux & Cie.

Louis de Gonzague, gerant de la Banque
de Quebec, a St-Georges, Beauce.

Mesdames Alfred Labbe, A. J. 11 not,

Arthur Lefaivre, Euclide Desaulniers et .1.

V. Couillard, toutes deux veuves.

Mesdemoiselles Ubaldine, Alice, Eva et

Augustine.

M. Garand etait le notaire dc plusieurs

institutions financieres.

Les funerailles ont 6te des plus imposan-
tes dans la simplicity demandee par le de-

funt.

Conduisaient le deuil : MM. Ubalde Ga-
rand, tils du defunt : Hector, Euclide et

Lucien Garand ses petits tils ; Ubalde et

Gonzague Huot ; Alfred, .Jean, Henri et

Leon Labbe
;
Joseph et Eugene Couillard,

ses neveux ; et Alfred Labbe, S .1. Huot et

Arthur Lefaivre ses gendres.

Un tres nombreux cortege aecompagnait
le convoi funebre de la residence du defunt
rue Mont-Royal a l'Eglise du Mile End .. u

le service a ete celebre par M. l'abbe Ville-

neuve assiste de MM. les abbes 1'iefoiitaine

et Pauze comme diacre et sous-diacre. M.
l'abbe Le Pailleur, cure dc la paroisse] a fait

lalev^edu corps. M. l'abbe licdanl P. S. S

de la paroisse de Notre-Dame assistail an
ellieur.

Apres le service, le cortege s'est reforme
pour se rendre au cimetiere de la Cote des
Neiges, lieu de la sepulture.

Nous prions la famille de couloir bien

agreer nos respectueuses condolences.

0HR0NIQUE

Quebec
Mercredi, 18 juin 1902.

La sortie des Aleves de nos ecoles
superieures, colleges et eouvents, a
att re" a Qu bee, cette seuiaine un
grand nombre de gens de la canipa-
gne, et le commerce en a subi un
elan considerable. Le fait est que
les magasins sont debotdes de com-
maudes, et que l'achalandage prend
des proportioLS qui sortent de For-
dinaire. Les etablitsements de con-

fection de vetements pour liommes
et pour dames suffisent a peine a
executer les travaux qui leur sont
counts, et tout ce monde est oblige
de travail I er tard dans la soiree. En
general, le commerce est dans son
pkiu epauouissemeut, et il n'est
pas possible d'esperer mieux dans
un milieu relativement restreint
comme le notre.

Les etrangers visiteurs comrnen-
cent egalement a afliuer dans nos
h6tels

; e'est un va-et-vientqui res-

semble au mouvement des graudes
villes. Les cochers de place sont
amplement occupes et, naturelle-
ment, les grands magasins a la mode
font des affaires d'or. Quebec est

actuellement un centre d'attraction
par excellence. Jamais peut etre
nous n'auions vu une allluence.aus-

si nombreuse que celle qui sera reu
nie ici durant les fetes imposautes
de la semaine prochaiue.

Les hommes d'affaires out compris
tout le parti qu'ils pourraient tirer

de cet etat de choses pour annoncer
leurs etablissernents de commerce.
Aussi, voyons-uousdeja des arcs-de-
triomphe se dresser en divers en-
droits de la ville et les decorations
des vitrines etdes iuterieurs de ma-
gasins promettent d'eclipser tout
ce qui s'est vu jusqu'a ce jour.

O'est, selou nous, pronter magnifi
quement d'une occasion qui doit
amener a Quebec un nombre excep-
tionnel d'acbeteurs surtout de la

classe aisee. En voyant ce deploie-

ment de marchandises variees et lu-

xueuses instances avec gout et pr6
senses avec tout l'art possible, nos
visiteurs ne pourront guere s'eni-

pecher de faire des commaudes, et
e'est ainsi qu'uue fois deplus I'dtile

aura 6te . ele a l'agreable.

***

A cote du rejouissant tableau que
nous avons a peine esquisse' dans
ses grandeslignes, il nous fait peine
de constater que la greve des ou-

vriers a cause, cette semaine, quel
ques difficulty penibles et une sus-

pension de travanx a certains en-

droits. II y a eu voies de fait,

mallieureusemeut, et trois greVistes
sons actuellement en prison, atten-

dant de passer en jugement C'est
un mal, dans un temps surtout ou
l'ouvrage est abondant, et c'est une
perte d'argent a la fois pour les

patrons et pour les ouvriers. C'est
toujours, apparemment, la meme
cause de dissensions : les ouvriers
pr6tendent que les membres de
l'union aient seuls de l'emploi, et

que les prix soient uniformes pour
le meme genre d'ouvrage, que l'ou-

vrier soit competent ou non. Voila
du moins ce que disent les patrons,

qui se refusent a donner les m&mes
gages a l'ouvrier d'experience qu'a
celui qui est un modele de ponctua-
lit6 et de capacity. Telle est la

nature du confiit dont tous les

citoyens senses regrettent l'appa-

rition. Les commentaires seraient

inutiles, car chacune des parties

pretend avoir exclusivement raison.

Esperons plutot qu'il y aura conces-

sions mutuelles et entente pour que
les travaux se poursuiv-ent paisi

blement.
EPICERIES

Les sucres et les sirops subissent un ie-

^er changement.

Sucres: — Sucres jaunes, $2.95 a $3.45:

Ex-ground, 5c; Granule, $3.70 a $3.80; Pa-

ris Lump, 5 l-2c a 6c, Powdered, 6c a

ti 3-4c.

Melasses: — Barbade pure, tonne _

a 26c; Porto-Rico, 39c a 42c; Fajardos,

33c a 34c.

Beurre: — Frais, 14c; Marchand. 1 4c a

15c : Beurrerie, 2lc.

Conserves en boites: — Saumon, $1.00

a $1.60; Clover leaf. $1.50; Homard. $2.50

a $2.70; Tomates. $1.10; Ble-d'Inde. s5<

a 90c; Pois. 90c.

Fruits sees.— Valence. t> a 7c: Sultana.

10c a 13c; Californie. Sc a 10c; C. Cluster,

$2.40; Imp. Cabinet. $2.5o; Pruneaux de

Californie. 7 l-2e a 9c : Imp. Russian,

$4.60.

Tabac canadien : — En feuilles, Sc a

10c; Walker wrappers. 15c: Kentucky,

12c; et le White Burleigh. 15c; Connec-

ticut. 12c a 13c.

Planches a laver: — Favorites. $1.7";

Waverly, $2.00; Imp. Globe. $2.00; Water
Witch. $1.50; King. $2.00; Victor, $2.10.

Balais: — 2 cordes, $1.50 la doz.; 3 eor-

des. $2.00: 4 cordes, $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Farines : — Forte a levain. $2. on

;

2e a boulanger. $1.90: Patent Hungarian.

$2.20; Patente. $L90; Roller. $1.85; Fine

$1.50; Extra. $1.65; Superfine. $1.55; Bon-

Grains: — Ble Manitoba, $1.00 a $1.05;

Colorado. $1.00 : Avoine, 58 cents :
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NOUS OFFRONS
500 CAISSES

RECOIiTIS 1901

PTA.VIS ^lXJZK .i^.CXXSS'GFJES'CTRS

1^.
EPICIERS EN GROS IMPORTATEURS DE THES

JOTOlSr^PIE&^.^.XB

L'EMPOIS CHINOIS
est vendu par tous les marchands de gros de la Puissance ; si toutefois

votre fournisseur ne l'obtient pas, envoyez-nous une carte postale, et

nous serons content de vous en vendre.

Nous payons le fret, par lot de 5 caisses, a n'importe quelle distance.

S'ADRESSER A

OCEAN, MONTREAL.
ANNONCE SPECIALE

Nous avons adopts
une poiguee nouvelle
et plus forte, bronz£e
on nickelee (a votre
choix) pour

I>es Cabinets
pour Epiceries
de llennett,

et les avons aussi a-

inelioressurdifferen ts

points ; mais nous les

vendons aux anciens
prix. £irWoiibIiez
pas que ee cabinet
vous economise de
la place, maintient
votre stock a I'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.
En plus de nos gran-
deurs regulieres, nous
fabriquoDS des cabi-
nets de n'importe
quelle gran leur, pour
aller n'importe oil.

Pour prix et autres
enseignements

a dressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturier brevete, 15 rue Marion, Toronto

Les Confitures, Gelees et Marmelades

de Graham *»
sont bien conuues dans tout le Dominion comme les types de la

qualite. Quand vous donnerez une commande, essayez-les.

Agent: W. S. SiLCOCK,
P. O. B. 1O85, MONTREAL,

Canada Preserving Company, Hamilton.
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Province, ;>3c: Orge, par 48 lbs 75c; Orge

a dreche 80c; Ble-d'Inde, a silos: Sarra-

siu. 70c a 75c; Son, $1.00; Pois $1.15.

Lard:— Short Cut. par 200 lbs, $22.50

Clear fat, $24.50 : Clear Black, $25.50 ;

Saindoux pur, le seau, $2.40: Compose, le

seau $1.90 : Chaudiere, $1.75 ; Jambon,

121-2c a 13c; Bacon, Lie a 12c; Pore a

liattu. $8.25.

Poisson : — Morue No 1, $5.50 ;

Saumon, No 1, $14.00; No 2. $13.00 a

$10.50; No 3, $H'. :,o
: Hareng No 1, $5.00;

No 2. $4.00.

Huiles:— Loup marin, 40c; Morue, 33c;

Marsouin, 31c.

* * *

Nos institutions fiuancieres con-

tinueut de publier leurs rapports

des operations de l'ann^e ecoule>,

et montrent des resultats des plus

encourageants. !S'il est vrai, comrne
on l'a frequeniment affirrne, que
e'est un barometre sur de l'6tat ge
neral des affaires, il nous parait

evident que nous traversons une
ere de prospe>it6 presque sans pre-

cedents. Un fait indeniable, e'est

que la confiauce des homines d'affai

res dans l'avenir de Quebec est pres-

que Pans liinite.

L'esprit d'entreprise et l'initia-

tive priv^e se developpent parmi
nos concitoyens, et nous les voyons
plus nombreux que jamais, a la t&te

des grands projets a l'ordre du jour
dont plusieurs sont en voie de reali-

sation. Contrairement a ce qui se

past-ait autrefois, des professionnels

n'hesitent pas aujourd'htii a se met-
tre dans ces entreprises, et a y pla-

cer leurs conuaissaces aiusi que leurs
oapitaux. Quelques-uns meoie, nous
dit on, pousseut le mercantilisme
un peu trop loiu, car nous avons,
dans certainesgrandes rues commer-
ciales, le spectacle de professionnels
qui, lejour, sont a leur etude, et

(|u'ou retrouve, le soir, en arriere
du comptoir. Voila des gens qui se
remuent, et qui se montrent au-
dessus des prejug6s.

Une mesure qui ne parait pas de
voir etre populaire parmi Messieurs
les Voyageurs de commerce, est
celle que vieut d 'adopter le conseil
de-ville en portant de $60 a $300
le cout de leurs licences dans les
limites de Quebec. Les opinions
sont divisees a ce sujet, mais la ma-
jorite des citoyens parait approu-
ver la decision du conseil.

L. D.

LES LAITS FERMENTES UTILISES

COMME BOISSONS

Pommes au gallon

Lesaclietcurs de pommes en gallons obtien-
dronl un bel article a prix ires lias, en s'a-

dressanl a la maison L. Chaput, Pils & Cie,
Montreal.

(De La Laiterie)

(Suite etfin.)

La fermentation en vase clos—dans des

bouteilles en verre 6pais a fermeture meca-

nique, telles que les canettes a biere, par

exemple, que Ton remplit aux trois-quarts

—

doit s'effectuer a une temperature plutot

basse (54 a 59 ° fahr.), pour ne pas trop

favoriser l'aoiditication par les ferments lac-

tiques. De plus, les flacons, que Ton main-

tient couches, doivent etre frequemment
agites, de facon a eviter la coagulation en
masse, la principals quality du breuvage en

question, au point de vue di^tetique, resi-

dant surtout, en effet, dans un £tat d'extre-

me division de la caseine.

En general, apres quarante-huit heures,

la liqueur peut etre consommee : e'est le k6-

phir dit numelro deux. Si Ton desire une
boisson moins forte, on doit l'utiliser seule-

ment apres vingt-quatre heures debouteille
;

on a alors le ke'phir numero un. Enfin, le

kephir numero trois ([ui, lui, a soixante-

douze heures de fermentation, est encore

plus actif.

II est d'ailleurs toujours possible d'arreter

1'inHuence chimique des microorganismes, en
plongeant le recipient dans de la glace : on
peut de la sorte, conserver au liquide sa

force primitive pendant une dizainede jours.

II est a peine besoin de faire remarquer
que Ton" reserve journellement, sur la quan-
tity de boisson prete a etre consommee, une
certaine proportion qui, faisant a son tour

office de levain, est m^langee a une nouvelle
partie de lait a " diastaser ".

A la rigueur, on peut preparer soi-meme

ledit levain avec des grains ou de la poudr^
de kephir, mais nous nous hatons d'ajoute 1

'

que, dans ce cas, les manipulations neces
saires, plus dedicates, rendeni par cela meme
le resultut j)lus aleatoire. Aussi nous ne
saurions conseiller cette facon de proceder
dans une laiterie ou les soins niinutieux ne-

cossaires feraient defaut.

Pour les adultes, le professeur Hayem
conseille le regime mixte, qui consist e a

boire le kephir pendant les repas et, en
outre, un ou deux verres entre les repas.

Mais, en cas de maladie, il est toujours pru-

dent, pour le regime a suivre, de consulter
son medecin, qui indiquera, en meme temps
que la dose convenable, le degre de force

que devra presenter le breuvage.

Quant aux enfants, le professeur Monti
dit: "lis s'y accoutument tres vite et ne
vomissent que tres rarement. II facilite la

deification et augmente le poids du corps."

Toutefois, comme dans ce cas particulier,

cette boisson administr^e pure serait trop
forte, ce praticien ordonne, pour les hourris-

sons au-dessous de trois mois, de leur distri-

buer un melange a parties egales d'eau et de
kephir

;
pour les enfants de trois a sept mois,

deux de kephir et une d'eau ; enfin, pour
ceux de sept h quinze mois, trois de kephir
et une d'eau.

Le leben est un deri\ 6 du lait qui presente
une grande analogie avec le koumiss des
Tartares, sorte de kephir obtenu avec le lait

de j anient.

Pour la preparation du leben on utilise

toutes les varietes de lait pures ou en me-
lange, mais la boisson semble acquerir des
qualites particulierement recherchees avec le

lait de chevre.

L'agent actif de la fermentation est encore

ici un ensemble de ferments organises qui
tapisse sous forme d'une mince couche vis-

queuse l'interieur de l'outre qui sert de re-

cipient au liquide. L'outre en question est

formee d'une peau trait^e au prealable par
un melange de sel de cuisine et de poudre
d'^corce de pin d'Alger.

Le lait l^gerement chauflte, est introduit

dans le reservoir en peau. On suspend ce

dernier et on lui imprime un mouvement de
va-et-vient. Ce balancement continu a pour
double effet de repartir les etres microbiens
dans toute la masse, en meme temps qu'il

s'oppose a la prise en bloc de la matiere ca-

seeuse.

Get aliment est surtout utilise par les pas-

teurs nomades de l'Algerie.

D'apres Levy on pourrait preparer une
boisson analogue au kephir en maintenant a

54 a 55 fahr. un melange forme de neuf
parties de lait bouilli et une partie de lait

caille\ que Ton agiterait de temps en temps.
Dans ce cas particulier, il est certain que le

melange en question serait surtout le siege

d'une fermentation lactique, et que les autres

produits residuaires resultant du processus

vital des infiniments petits que Ton trouve
dans le kephir bien fabrique, l'alcool entre
autres, n'y figureront qu'en minime quan-
tity, si tant est qu'il s'y en forme.

Beersteen a fait breveter un mode de
traitement du lait destine a en obtenir un
produit dans lequel la matiere i'albuminoi-
de est passee a l'etat d'albumose et de pep-
tone.

La marche a suivre consiste a chauffer
quelque temps le liquide a 230° fahr., a l'en-

semencer ensuite avec une bactdrie pepto-
gene—le bacterium peptofaciens,—puis a le

maintenir a une douce chaleur 68 a 86 fahr.

Dans ces conditions la caseine se solubili-

se ; il se forme egalement une petite quan-
tity d'acide lactiqne, en meme temps que le

lait devient fluide et transparent.

Pour tuer les agents de la preparation on
porte a l'ebullition. A cette temperature,
et en presence de l'acide, la matiere albu-
minoi'de non alteree se precipite. On filtre

et le riltrat est concentre par evaporation en
vase ouvert. La liqueur ainsi obtenue est

tres riche en principes azotes solubles et en
sels mineraux, partant tres nourrissante en
meme temps

\ qu'engageante a boire. On
peut toujours la conserver en la sterilisant

dans des flacons.

On pourrait peut-etre utiliser avec profit,

dans une preparation analogue a la prece-
dente, des cultnres pures de Tyrothrix te-

nuis, ferment decouvert par M. Duclaux et

qui jouit au plus haut degre de la propriete
de solubiliser la caseine.

Le champagne de lait ou galazyme est un
autre derive du lait dans lequel on a provo-
que la formation d'acide carbonique qui le

rend mousseux et piquant, et dun peu d'al-

cool.

I hi sait que le sucrede lait subit plirs diffi-

cilement que le sucre ordinaire la fermenta-
tion alcoolique. On peut toutefois activer

sa transformation par l'emploi de certaine*

levures speciales—levures du lactose de Du-
claux, de Kayser, d'Adaruetz—ou apres de-
doublement prealable de la lactine en gluco-

se et galactose. D'ailleurs rien n'empeche
d'ajouter au liquide une certaine quantitede
sucre ordinaire avec de la levure de bras-

serie.

t >n fait dissoudre par exemple par litre de
lait 15 grammes (une denii-onee) de sucre de
can ne. On chauffe a 77 <Sti fahr. puis on
delaye dans un peu du meme liquide, 6
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Piaire 61 Satisiaire . . . voiia le Secret du succes.
Si vims voulez piaire a votre clientele ne lui offrez que les meilleures marques.
Si vous voulez la satisfaire, vous pouvez lui recommander en toute assurance
les produits de la marque BEE

•9 m^^wmmw m » *^ m m m 9
Caisse de 64 paquets, $5.00. A Caissc de 32 paquets, $2.50 Boites de 40 paquets de 5 cents chacun, $1 40

9
Caisse de 96 paquets de 10 oz chacun, $2.75

CHAQUE PAttUET CONTIENT UN COUPON: ILS VALENT LA PEINE D'ETRE CONSERVES.
ecrivez pour renseignements particuliers A :— Par lots de 5 caisses assorties, freight paye

THE BEE STARCH CO MONTREAL.
• ' ¥ V^^^^^r^^W^r^^r*F^FV V V V <P V V V V V * r^^^F^ VVWVVVVVWVVVVVV'VVVVV V^p^p'^^p^p^i^p^p^^F'^F*'PW V V V 'F^P^FW^T^r^p^p^P^p^T^^^P^F^F^F^F^p^

Wo(o9 w9 v^ vy v7 W vy v7 W v/Av7Av^

|
Produits VICHY |

g§| De la Compagnie Fermiere des S
5)0(0 ' gj

Eaux Minerales Naturelles
111 sources 3DX3 i,'isrr^k.T

I?

||
VICHY-CF,I,F,STINS, VICHY-GRANDE GRILLE, gf

il VICHY-HOPITAI,, VICHY-HAUTERIVE. sf

_ _ _ „ sei.s vicbcy-bta.t
f.a.ste'xx.x.xss vioh~st-ist.a.t

Pour preparer l'eau de Vichv artificielle.

Pr£oarees avec les sels extraits des eaux de Vichy,
r COMPBIMES de VICHT-PBDIT

Parfumees a la Menthe, au Citron et a la Vanille. Prepares avec les sels extraits des eaux de Vichy.

I BOIVIN, WILSON & CIE {
gap y°&

i Seuls Agents au Canada. 520 Rue Saint-Paul, MONTREAL. 2 §

/
"

—

SI vous voulez acheter ce qu'il y a de meilleur — ventablement ce qu'il y

a de meilleur — demandez au marchand de gros dont vous achetez vos

marchandises, la marque

Saumon Rouge Sockeye de la Riviere Fraser
-BT-

La Marque "GOLD LABEL" du MAQUEREAU et du HOMARD.
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grammes environ de levure des boulangers

que I'on ajoute ennuite.

Comme pour le kephir, il est prudent

d'employer des bouteilles a parois epaisses

remplies aux trois quarts, dont on ficelle

forbement les bouehons et qu'on maintient

vouchees a une temperature de 50 fabr. lei

encore un air ambiant un pen chaud favori-

serait la vitalite des ferments lactiques et le

liquide s'aigrirait trop. 11 est prudent de

steriliser au prealable le lait a traiter.

Apres deux a trois jours la boisson est de-

venue mousseuse et peut'etre consommee.
Deschiens conseille d'ajouter, avec la levu-

re, du miel, de l'alcool, de la farine de fro-

ment, qui augmentent un peu la teneur en

alcool.

Enti i une met bode plus simple encore de

champagnisation du lait, consiste a lui faire

dissoudre par pression de l'acide carbonique.

Le liquide doit dansce casne pas avoir subi

de commencement d'acidification, carle gaz

en question favorise lui-meme de son cote la

coagulation.

Dans un autre ordre d'idees, nous dirons,

en terininaiit, (jue le lait de vache est trop
riclie en elements nutritifs pour les freles

organes et la faible quantite des sues diges-

tifs chez les jeunes nourrissons.

En particulier la caserne fournit des cail-

lots trop compacts. Or des savants—dont
les noms ne nous reviennent pas — out
remarque (pue lorsqu'on precipite par les

oxalates une partie des sels de ehaux du
lait, la matiere albuminoi'de ne donue plus

qu'un coagulum lache facilement digestible.

< )n pourrait sans doute inettre a profit

cette remarque dans la preparation des laits

dits humanises.
A.vroNIN Rolet.

LE COMMERCE DU BEURRE

LA RECOLTE DES AMANDES EN
ITALIE

D'apres le Bulletin debt Chambre de Com-
merce franyaise, a Milan, les nouvelles des
centres de production sont mauvaises. Le
froid a fortement endommage la prochaine
recolte des amandes qui, dans beauconp dtj

localites, sera absolument nulle.

Dans les Pouilles, ou la recolte inoyenne
est de 120 a 130,055 balles, on croit que la

production ne depassera pas 50 a 60,000
balles.

L'enorme recolte de l'an passe, 17<t al80,-
000 balles, compensera en partie celle de
cette annee, le stock disponible etant en
core de 60 a 70,000 balles. Naturellement,
les prix out subi une forte liausse : les

amandes Bari sont cotes de 190 a 203 fr. les

100 kilogr. et on s'attend a d'autres fortes
augmentations, le stock etant entre les mains
de speculateurs.

En Sicile on au rait eu une recolte des plus
abondantes si le vent et de nombreux ora-
ges n'avaient came de graves dommages
dans beaucoup de localites.

Les endroits epargn^s par le mauvais temps
promettent bien et compenseront en partie
la perte qu'on aura dans lesautres. On croit
(pue la recolte sera reduitede moitie de ce
qu'on attendait auparavant, e'est - a-dire
qu'elle sera moyenne.

I! esl impossible qu'un produil de qualite,
s'il est bien annonce, n'arrive pas a ('aire la
fortune de ses producteurs. II n'y a pas au
jourd'hui de p»oduits plus populaires au
Canada que les tabacs coupes et en poudre
de la maison B. Houde & Cie de Quebec : la
qualite y esl toujours.

L'annee derniere, a pareille epoque, dit le

' ommercial Intelligence, de Loudres, l'Aus-

ttalie fournissait une imporianle ipiantite de

beurre a l'Angleterre ; les colonies anglaises

a elles seules importerent plus dc 82,000

caisses pendant les mois de septembre et

d'octobre. 11 n'en a pas ete de meme cette

ann£e, par suite de mauvaises conditions cli-

niateriquesdont ilseurect a souffrir 1'Austra-

lie et la Nouvelle-Zedande. Le priu emps
commenca si tard dans ccs pays (jue les en-

vois de beurre n'ont pu a- river avant, le mois
de novembre. Le marche s'est rendu compte
de cette situation ; les prix out augments
d'une facpn reguliere et auraient, atteint des
cours beaucoup plus eleves encore si Ton
u'avait recu des envois considerables de
russe.

Ce dernier n'a cependant jamais ete cot£

bien haut, a cause desa qualite inferieure.

A l'lieure actuelle, le stock est tres reduit

le momert ssmble propice pour ecouler sur
le marche anglais les beurres etrangers.
On signals deja l'apparition d'un nouveau

pays importateur, l'lslande, qui vient d'ex-

pedier sur le marche un chargement a titre

d'essai.

Les colonies protlteront cependant de
cette situation, car le Canada pourra corn-

penser l'inferiorite de la production austra-

lienne, Le beurre du Canada est un pro-

duct de premiere qualite, tres appreciw des
acheteurs. Ses cours se sont eleves graduel-

lement et sont parvenus a 108 shillings le

quintal. Malgre les envois du Danemark,
le beurre canadien a un bel avenir en pers-

pective, sa valeur intrinseque etant de beau-
coup superieure a la marge qui existe entre

son cours et le prix du beurre danois(126
shillings le quintal). On a calcule que la

production du Canada etait de 73, (i00 caisses

superieure a celle de l'annee passee a la tin

d'aout.

(Jne notable partie de cet excellent a ete

dirigee sur le marche' anglais en raison de sa

situation particuliere, inais il est facile de
preVoir que les e.xportations p .urraent aug-
menter considerablement, d'autaut plus (pie

plusieurs maisons qui s'en tenaient a la fa-

brication du fromage out aband une cet ar-

ticle pour se consacrer uniqueinent a la pro-

due ion du beurre

Signalons la nece-site d'expedier une plus

grande proportion du beurre sale, dont la

demande est superieure a loffre, ce qui a

permis a ce desnier article de enter de 112 a
114 shillings le quintal. 11 est bon de faire

remarquer que Ton s'est beaucoup plaint de
la moisissure que Ton trouve sur le beurre
du Canada et qui doit etre attribute a l'em-

ploi de caisses confectionnces avec du bois

encore humide. Le beurre est egalement
enveloppe dans du papier parchemin de
mauvaise quality, ce qui produit une fer-

mentation.

Tickets en aluminium

Quelques epiciers emploient des tickets a

perforer on des tickets en feu il les : a la longue
ils content aussi cher que les tickets sanitai-

res en aluminium vendue par .1. K. Cranston
de Gait, Ontario. Demandez en un ecban-
tillon avant d'aller vous coucher.

Comme tabac a cbiquer, le Gold Bell en
torquettes, nous dit-on, gagne tous les jours
du terrain. C'est, d'ailleurs, un excellent
choix de tabac que la Rock City Tobacco Co
de Quebec olfre aux amateurs de laehique!

LA FORTUNE MOBILIERE DE LA

FRANCE

Dans une brochure que vient de publier

M. Alfred Neymarck, il estime que la for-

tune mobiliere de la France, representee

par des titres de rentes, actions et obliga-

tions, appartenant en propre a ses natio-

nal) x, s'etablit entre 8.") et 87 milliards, alors

que celle de l'AUemagne ne depasse pas 4">

milliards ; celle de l'Autriche-Hongrie 20

milliiards : celle de l'ltalie 10 milliards. La
foitune mobib'e ede 'aFrarc;dep 8<e, aelle

seule, celle de la Trip'e-Alliance et de tous

les petits Etat-? s-condaires. Avec la fortune

mobiliere oe la Russie, elle egale celle de la

(irande-Bretagnc, (pui est de 120 milliards.

Et nulle part, la propriete mobiliere nest

plus inorcelee, plus repaudue (jue dans notre

pays ; nous possedouF, dit il, heureuseinent.

une immense democratic tinanciere ;
nous

possedons des millions et des millions de

petits capitalizes et de petits rentiers. Et

cette richesse s'accroit d'une maniere pro-

gressive.

CONSERVATION DES OEUFS

Nous lisons les lignes suivantes dans le

Tablet du 8 fevrier dernier :

" Quoique M. K. B. Baghot de la Bere
ait trouve une methode humide de conserva-

tion des oeufs, j'estime cependant qu'il ne

saurait condamner une maniere niche qui,

pour nombre de vos lecteurs sera de beau-

coup preferable.
" Alors que j'etais cure protestant, comme

un bon nombre de mes confreres j'avais un
poulailler, et je d^couvris, jjuis employai

avec succes, pour conserver les i^ufs, la me-

thode suivante, en verite tres simple. Si

quelques-uns de vos lecteurs trouvaient

qu'elle ne reussit pas, je leur serai recon-

naissant de me le faire savoir.
" Le matin avant d'aller ramasser les

ceufs, mettez une casserole jjleine d'eau sur

le feu, de faCou ipj'elle soit bouillante a

votre retour du poulail'er. Alors. au moyen
d'une cuiller, plongez chaque <euf quelques

seconrfe.s dans l'eau bouillante, assez pour

fermer tous les pores de l'a-uf. II ne reste

plus qua les placer sur un grillage, comme
font les laitiers, et l'operation est time.

" Si vous veillez a ne point prendre la

coque de fa^on a permettre l'entree de l'air.

les ceufs resteront parfuitement frais des

mois entiers ; tel a ete, du moins. le resul-

tat de mon experience.

" R. Raikes Bbomaok."

Librairie Desilets

M. Denis Desilets.qui appartenait autrefois

a la maison Cadieux A: Derome ouvrira lundi

prochain une librairie an Xo 1702 rue Notre-

baine, coin l'laee d'Armea. A cette occasion,

il offrira des bargain- tout a fait exception

-

nels au commerce. 11 a fait I'acqnisiUon a

des conditions ties avantageuses dc la balance

du stock de la librairie \ ille-Marie qu'il se

propose de liquider aussi promptement que
possible.

M. Desilets a ete pendant l."> aus cher Mrs.

Gadieux & Derome et son experience du com
merce de librairie et de papeterie est un gage

serieux du puccesjde la maison qu'il va fonder.

Nous lui EOuhaitons bonne chance ; il y a.

pour un bomine jeune, actif et entreorenant.

une bonne maison a civer sur des ha-es nou
velles et up-to-date,
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POTTK,:

Stocks complete en mains
Fromage, Beurre, Table, Conserve de viandes, Refrigerateurs et usages generaux.

MONTREAL.
Je paie les plus hauts

prix du Marche
pour Beurre et

Fromage.

FRANK DUCKETT
EXPORTATEUR DE

55 RUE WILLIAM
MONTREAL

P. O. Boite 296

Bell Tel. Main 1771

9IARCHAHD DE I *>l ItM II III s ET »l V I l:i: I E I.S I>EET FROMAGEKIES
Agent ponr : La Fainense Baratte eombin^e " Squeezer

Babcock " No Tin ".
Le Moulin an Caille " Winchester — La Machine

1'oujours en mains un assortiment complet de Cotons, Extrait de Presure, Couleurs a fromage et a
beurre, Scale boards, Boites a beurre et tinettes, Verreries, Ferblanterie et Ferronneries, etc., etc. -

Speciality : Bols de Boites a fromage.
Vente a commission ou acbat a prix fixe de Beurre, Fromage et Provisions. Correspondance

sollicitee. Demandez mon catalogue.

T«bl Bell
IVIAIIM 8861 345, rue des Commissaires, Montreal

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec. Ventilation
parfaite. Temperature appropriee a la na-
ture d >s produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes seientifiques les plus
approuvees, de

Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin des rues des Sreiirs firises et William, Montreal.

O. M. GOULD, Gkrant

La Banpe d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende de
huit dollars et un bonus dc deux dollars par action
sur le capital de cette institution ont ete declares,
et seront payables a son bureau-chef a Montreal, le

et apres mercredi, le 2 .juillet proehain. Les livres
de transfert seront fermes du 15 au 30 juin pro
chain, ces deux jours compris.
Par ordre du conseil de direction.

A. P. LESPERAXCE,
Montreal, le 31 mai 1902. Gevant.

C1E FRANCO CANAD1ENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAIM, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignenients, concernant le fret, etc.,

s'adresser ai No 223 rue des Commissaires, Mont-
real.

ALFRED TRUDEL, President. J. T. TRUDEL, Seer£taire-Tr4sorier\ P. X. O. TRUDEL, Gerant.

CAPITAL !$50,000

LA COMPACNIE DE LAITERIh ST - LAURENT
Successeups de ALFRED TRUDEL & CIE.

Beurre, FVomag-e, Boites, Etc ..

Agence Generate des Celebres Ecremeuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Prix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE GHflMPLflIN, P. Q.

a Montreal : chez
Main 367»

MM. ST-ARNAUD & CLEMENT
10, Place d'YoUville

Surcursale a Quebec
Tel. 1232.

hex MM. EUG. PICHE & CIE
92, pue Dalhou
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Bpiceries, provisions,

Dins et liqueurs

ENTENTE ROMPUE

Le Brandy suit le Gin

La maison Hudon, Hebert et Cie a cru

a propos pour ses propres interets de

n'etre plus partie a l'entente concernant

les prix de vente de.s brandies James
Hennessy et Martel et Cie.

A cet effet, eette maison a adresse,

vendredi dernier, aux signataires de la

elite entente une lettre leur annoncant

qu'a partir du 16 juin courant, elle con-

serverait sa liberte d'action.

REVUE GENERALE

COMMERCE
Montreu., 19 juin 1902.

Bien que n'etant pas encore ce qu'elle

devrait etre a cette epoque, la tempera-

ture s'est cependant amelioree, mais si

peu, toutefois, qu'il semble difficile de

croire que nous entrons dans la saison

d'ete samedi, le 21. inous pouvons en-

core esperer de bonnes recoltes, mais

a condition que la chaleur vienne rem-

piacer les temps humides et sombres et

les pluies par trop pSriodiques encore.

Le soleil peut remettre tout en bonne

place et t'aire regagner a la recolte tout

on partie du retard actuel.

La confiance est grande car le com-

merce ne manque pas d'activite; les col-

lections a la campagne sont satisfaisan-

tes, on ressent les resultats des bons

prix payes pour les produits de l'indus-

trie laitiere, tels que le beurre et le fro-

mage.

A la ville, la construction et les tra-

vaux du port sont d'un grand appoint

pour le commerce de detail qui sera it

meilleur encore, n'etait la temperature

maussade de ce printemps.

FINANCES
Nous sommes en pleine periode das

semblees generales annuelles des action-

naires des banques; les rapports des di-

recteurs de nog divers etablissements

de credit indiquent que nos institutions

hnancieres profitent dans une bonne me-

sure de la prosperity generale dans le

pays.

Nous attirons d'une facon toute parti-

culiere l'attention de nos lecteurs sur le

rapport si remarquablement satisfaisant

de la Banque d'Hochelaga que nous an i-

lysons dans un article special.

La Bourse de Montreal est languissan-

te et la proposition du senateur Forget

de la termer pendant huit jours, a partir

de mercredi prochain, a l'occasion des

fetes du couronnement ne rencontrera

stirement pas grande opposition.

Notre Bourse locale qui, comme nous

l'avons maintes fois repete, se modele

facilement sur la cire dont se petrit le

marche de New-York, se ressent toujours

de la greve qui affecte les regions de

l'anthracite et rend le marche americain

hesitant.

II faudrait un " leader " pour remuer

la masse, mais ceux qui etaient promis

tirent de l'arriere. Les Steel et les Coal

ont a peine remue depuis l'assemblee ge-

nerale des deux compagnies conjoistes.

Le Montreal Power qui devait avance*-

,

grace a quelque projet en reserve annon-

ce mais non defini, a laisse les gens as-

sez incredules et, au lieu d'une hausse

sonnee a grands renforts de trompetto,

e'est la baisse, baisse de 1 3-4 point, que

donne le bilan de la semaine.

En somme, pen de transactions, et ricii

qui indique que le calme doive bientdl

cesser.

Voici les resultats en gains et en per-

te sur nos cotes precedentes:

(JAINS: — C. P. R.. actions anciennes.

11-2;, actions nouvelles 13-4 ; Colored

Cotton (bons) 1-4; Dominion Steel, ac-

tions ordinaires 1-8 et bons, 7-N; Nova
Scotia Steel 2; Laurentide Pulp -'•

PERTES: —Montreal Street (bons)

1-4; Toronto Street 1; St-John Street 6;

Detroit Ry. 1-4; Halifax Tr. (actions) 1;

Dominion Coal (actions ordinaires) iy2 ;

iNierchants Cotton, 3; Montreal Cotton 1:

Dominion Steel, actions ordinaires 1-1;

iVlontreal Power 1 3-4 ; et Commercial

Cable 2.

Voici les prix atteints par les principa-

ls valeurs; nous ne donnons que celui

de la derniere vente pour chacune d'elles.

C.P. R. (ancienne) 136}
" (nouvelle) 131

Twin City 119.)

Dulutli (coinm.) 16}
(pref.) 32l

Montreal Str 282
" " (bons) 106

Toronto « 121

St John •' 114

Detroit United Ry 78f

Halifax Tr. (actions] 111

(bons) 104J

Hamilton Elect. Ry 87i

Winnipeg St 140 \

Rich. & Ontario 113

Dominion Coal 138i

" (pref) 118

" " (bons) 110

Interc. Coal 50

" (bons) 91

Merchants Cotton 82

Montmorency Cotton 100

" " (bons) 100

Dom. Cotton 60

Montreal Cotton 130

Col. Cotton (actions) 62

" « (bons) 101J

Dom. Steel (pref.) 95|

(ord.) 55|

« (bons) 93

Nova Scotia Steel 108

" (pref) 122

" " (bons) 112

Heat & Power 103

Can. Gen. Electric 220J

Commercial Cable 163

" " (bona ord.) 96}

Montreal Telegraph 169

Bell Telephone 170

Canadian Rubber 80

Laurentide Pulp 100

" " (bons) 103

Lake Superior 29}

B. C. Packers' Assn 100}

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

L'activit^ du commerce de gros est tou-

jours tres grande et les conditions generales

sont exceptionnellement bonnes surtout si

Ton tient compte de la mauvaise temperature

que nous avons eue. Le commerce de de-

tail protitant de ce que plusieurs lignes de

l'^picerie sont offertes a des prix avanta-

geux place ses eommandes en consequence.

Les sucres, les melasses et les spiritueux

sont l'objet d'une bonne demande. Le fait

le plus important de cette semaine est la

rupture da l'entente relative a la vente des

brandies Martell & Hennessy, nous en

disons un mot ailleurs.

Sucres

La demande est bonne. Le ton du marche

local est ralentivement ferme.
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Melasse de Barbade
CHOISIE-NOUVELLE RECOLTE 1902

En inception — Le premier lot de melasse — Tonnes et Tierces.

Expeaie de Barbade, par Steamer " ORUKO " via Halifax.

Qualite Superieure. Prix tres bas.

Langlois & Paradis, Quebec

Melasses de ler Choix
FAJARDO, cdlebre marque L. M. Cintron.

BARBADE, c61ebre marque S. P. Musson, Son & Co.

Ces produits seront vend us au plus bas prix du marche par

NAZAIRE TURCOTTE & CIE,
NEGOCIANTS

54-56-58-60 Rue Dalhousie, Quebec.

LE5 EP1GIERS ET MARBHANOS DE LA GAMPAGNE
Qui d6sirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gros les produits de la maison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabricants de Macaroni, Vermicelli, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fln, dar.s Ins memes paquetages.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
qu'elle est toujours digne de confiance

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAIRES, MONTREAL.

A\*/ \a/ \>/ s«/ m/m/ \a/ \«x \»/ \i/a\i/ \*/ \ns \ms \t/ \as \>/v/ \t/M/ k.

I
LES SUCRES sont BON MARCHE

\
n r.Et les meilleups sont les meilleurs marche

^ DEMANDEZ et VOYEZ a ce qu'on vous livre £

I
I/Extra

Granule de

Et autres grades de rafflnes qui sont
de la plus haute quality et purete . . .

MONTREAL. Limited

LA FARINE PREPAREE
(SELF-RAISING KLOUK)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne une
excellente patisserie, legere, agreable et recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine pr6paree de Brodie
&Harvie. ilsuffit de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

lO «a* 12 Rue Bleury, MOBTTBEA.I,.

LEDUC & DAOUST
Spirialiti : ISeurre, Fromage,

(Kill's et Patates.
KIARCHANDS DE GRAMS et de PRODUITS

EN GROS ET A COMMISSION
Avances liberates faites sur consignations . Corrcspondance sollicitee

1217 et 1219 RUE ST-JACOJLTES, MONTREAL,

l -:- C'est une mar- >

S cbandise honnete
t et juste l'article

\ pour-:-creer -:- ou
> etendre un cou-
e rant d'affaires. \

\ Les meilleurs epiciers se font un

Ldevoir d'en tenir touiours en stock.

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avez besoin pour la saison prochaine.

Attendez la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma merchandise.

1

J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.
*««»» !

?Supppenant, n'est-ee pas (

Le Sucees Splendide des

FEVES au LARD a la

SAUCE CHILI de . .

Qualite Al, Ca c'est l'Opinion Universelle.

Mais le commerce le sait

Le commerce est le juge.
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Melasses

La demands est bonne. Les prix n'ont

pas change et sont toujours en favour des

aclieteurs.

Thes verts de Chine

Le marche primaire des thes verts de
Chine cote les thes de la nouvelle recolte

avec une avance de prix de 20 p. c. surceux

de la saison derniere.

Thes de Ceylan

D'apres la circulaire du 14 Mai de M. M.

Dodwell t\ Co. Ltd., de Colombo, les quali-

ty de choix de thes de Ceylan se vendent a

pleins prix ; les thes moyens et ceux de

qualite ordinaires ne sont pas tres recher-

ches.

Pruneaux

Les stocks des pruneaux en petits formats

sont pour ainsi dire dpuises.

Raisins sees

Les qualites Valence deviennent tres rares

et celles qui restent sont tenues a des prix

tres fermes.

Tomates en boites

La rarete" des tomates en conserves s'ac-

centue de plus en plus. II est tres difficile

de s'en procurer des premieres mains, meme
en payant les plus hauts prix.

Marinades canadiennes

Par suite de la rarete des cornichons, les

manufacturiers de marinades, au Canada,
ont augmented leurs prix de 5 cents par doz.

Huile de castor

L'huile de Castor a subi une diminution
de prix

;
on l'offre actuellement de 7;,

!
c. a 8i

cts la lb, suivant quantity.

Huile de foie de morue

L'huile de foie de morue de Terreneuve au
gallon est de nouveau augmentee

; on la

cote maintenant de $1.25 a $1.35 le gallon

suivant quantite
; cette augmentation aura

pour effet d'augmenter les prix de l'huile en
bouteilles.

Pot barley

Le pot barley est plus facile ; on le cote

comme suit : au quart $4.30 ; en sacs

$2.10.

Salaisons

II y a de nouveau des Lards Jones sur le

marche, on les cote a $24.50.

Le ton des salaisons amoricaines est assez
faible, par contre les salaisons du Canada
sont tres fermes et on ne les obtient qu'uvec
difficulty

Spiritueux

La deinande pour les spiritueux et li

queurs diverses continue a etre tres forte.

II s'est produit cette seniaine un fait

important dans cette ligne, nous en donnons
le detail dans une autre partie de nos
colonnes, nous voulons parler lU la rup-
ture d* l'entente relative a la vente des
brandies Martell & Hennessey.

Presentement il existe encore des prix

combines pour ia vente des spir.tueux sui-

vants : Gins de Kuyper en flits, whiskies et

rye canadiens, ainsi que pour le ivhiskey

eVossais "Dcwar.

"

GRAINS ET FARINES
Marches etrangers

Les derniers avis telegraphiques cotent

comme suit les marches d'Europe :

LONDRES—
.

Ble en transit : plus facile.

Mais : faible

Chargements Ble Californie

Standard No 1 29s 4.U1

Chargements Ble Walla
Walla 29s 3d

Ble Printemps du Nord No 1 29s Id

Mais La Americains 27s 3d

Liverpool—
Ble disponible : soutenu.

Mais disponible: facile.

Ble de Californie Standard

No 1 Os OOOd
Ble du printemps <; s Id

Futurs: Ble ferine.

Juillef 58 |0Jd
Octobre 6s 1 \d

Futurs Mais actif.

Juillet 5s lfd
Octobre 59 i>,|

AnVERS—
Ble disponible : ferme.

Ule roux d'hiver No 2 17^
Paris—

Ble : ferine.

Mai 23.00
Sept 21.00

Marches americains

Les marches americains sont a la hausse
depuis quelques jours et le telegraphe nuns
ditqu'a mi.li aujourd'hui a Chicago le hie

avait avance a T.'iie, le ble d'inde a 65

1'avoine etait soutenue a 36]c.

On cotait hier sur le marche de Chi(

Juillet Sept.

Ble 72^ 71

J

Ble-d'mde 65.! 58!{
Avoine 36|

Marches canadiens

Nous extrayons du Commercial de Winni-
peg du 14ju'm 1902 le rapporl suivant :

La situation de notre niarche n'a pas change
depuis la semaine derniere e'est a. .lire one le

volume des affaires est touiours des plus
restreints. Les prix n'ont presque pas varie
bien que les marches americains soient a la

hausse.

No
\
dc

]: 74] C

1 du Nord 72,.

2 du Nord '.

7
("I

:
c

3dn;Nord '.'.'.'.'

00c
en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou
disponible.

Marche de Montreal

Marche tranquille. Tres peu d'affaires en
ble du Manitoba a l'exportation. I. 'avoine a

eu quelque demande et il s'esl fait quelques

ventes pour l'Angleterre ; les prix sont plus

fermes depuis notre derniere revue ; nous co-

tons de 49 a 50c pour avoine blanche No 2.

En autres grains les prix sont nominaux
faute de transactions en lots de quelque im-

portance.

Le bh'j d'inde americain No 2, aseez rare

sur place, a ete avance par les detenteurs eu

sympathie avec la hausse sur les marches
americains; on le cote de 71J a 72.

Les farinee de ble out une bonne demende
soutenue pour le local comme pour le dehors ;

PAfrique Sud, les Antilles, deviennent

de lions clients pour nos farines et ieur qua-

lite est telle que les ventes devrontaugmenter

sensiblement avec le temps. Les prix sont

soulenus et les stocks se reconstituent.

En issues de ble, les prix sont toujoursfer-

ines ; le gru et les Middlings sont rares ; nous

main tenons nos anciennes cotes.

Lee farines d'a.voine sont peu demandees

en lots ronds, il se fait neanmoins quelques

affaires en lots de detail ; nous cotons de

$5.00 a $5.10 en barils et de $2.45 a $2.50 en

sacs.

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 6 juin 1902 :

Le marche a ete passablement actif ; les

qualite- "strietement doux" ont ete les plus

demandees. Les prix out subi une I

legere.

" Nous cotons : .1. d. s. d.

Blanc colore bonne qualite 00 a 00
Blance de choix et eolores 00 a 00
Doux blanc fantaisie, septembre 55 a 56
Doux colore fantaisie, " 58 a 59
Canadiens superieurs bl. d'aofit. 51 a 52
Canadiens superieurs col. d'aout. 51 a 52
Nouveaux fromages superieurs. . 52 0453

Marches americains

Ogdensburg 14 juin—Offert 1094 boilee

fromage ; le tout vend a a 9jc.

Watertown 14 juin—Vendu 7S0O boites a

9f et 9£c ; 250 a 94c.

Canton 14 juin — Uiteri 2175 grosses boites;

rendu a 9J

Marches d'Ontario

Brockville 12 juin— Offer t 2291 boites de

fromage blanc et 2355 de colore ; vendu 5700

boites a !U el 9§c.

Vankleek Hill 12 juin— Offerl 1200 boites
;

vendu 300 boites a 9

Barrie 12 juin—Offert 195 boites; le tout

vendu a 9Jc.

Kingston 12 juin— Offert 1832 boites ; en-

viron la moitie vendu a 9 9 16c.

Tweed 12 juin— Offert 750 boites ; vendu

730 boites a 9Jc.

Winchester 12 juin—Offert 1139

vendu 501 boites a 9.!c.

Perth 13 juin—Offert 1695 boites de blanc

et 300 de colore ;
vendu 9',c pour le tout.

Froquois 13 Juin—Offert 1126 boites do -

de blanc ; vendu 511 boites a 9

Ottawa 13 Juin— Otlert 800 boites • le tout

vendu a 6|o.

Napanee 13 Juin Otlert 250 boites de eo
lore et 1283 de colore; vendu 1000 boites a
9 9 hie.



sssag^BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS
/ Achate aux plus hauts prix dn march^, et vend a commission tousles produits de la ferme.
Avances liberates sur consignations. Fournitures generates pour Beurreries et Fioinageri< j s.

Sp^cialite' de Tiuettes pour Beurreries. Boites parafin^es, de 56 lbs, pour l'expedition du beurre.
Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

578, 580 et 582 RUE ST-PAUL, . . MONTREAL
Tel. Bell TVIsaiM. 90*7.

GEORGE HODGE & Cie QUEBEC STEAMSHIP GO.

EXPORTATEURS DE BEURRE ET FROMAGE

119 rue l^ing, et 26 et 28 rue William, Montreal.

Attention speciale aux consignations.

Entrepot fpigopique de premiere classe.

a batir dans la plus
belle et la plus saine
localite de la ville.

A VENDRE A BON MARGHE.

A. & H. LIONAIS, 25 St-Gatariel.

LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 30 JUIN
a 2 heures P.M.

Et apres, tous les Seconds Lundis, quittant
Quebec le jour snivant a MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspe. Malbaie, Perce. Cape Cove,
Grand River, Summerside, Charlottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO., Agents,
211 Rne des Commissaires, - MONTREAL

ST-AENAUD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

Veuillez nous offrir votre Beurre, Fromage et Provisions.

Nous sommes toujours acheteurs.

Coppespondance sollieitee. 10 PLACE YOUVILLE (ancien No 4 rue Foundling), MONTREAL.

%&&m&sGQ9999Q99Q ,*999Q&OQi9)99&9®®9

EF

99 i••••••»»•••——

—

BUREAUX :

E III CANADA, LIMITEE, 51-53, RUE^SlLIaSi? MONTREAL

LES MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRIS POUR BEURRE, FROMAGE, CEUFS, YIANDE, FRUITS IT LEGUMES
- A N'IMPORTS QUELLE TEMPERATURE DESIREE

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A MOS SOINS
ET VOUS SEREZ SATISFAITS DU KESULTAT

NOUS VOUS REFERONS AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, LESQUELS SONT NOS LOCATAIRES.

Entrepots

:

570 a 622, RUE ST-PAUL,
23 a 73, RUE WILLIAM,
2 a 48, RUE ST-HENRI

»»eeoe»»«e«»g»o«««««e*»« 9s«»»»Ba»«wo9»9«*eog<g*g«is««»a»»§
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Kemptville 13 Juin—Offert 1065 boites

dont 60 de colore ; le tout vendu a 9$c.

South Finch 13 Juin—Offert 2200 boitesde

colore et 300 'le blanc ; vendu 1500 boites a

9§c.

Cornwall 14 Juin—Offert 1324 boitesde blanc

735 de colore et 52 d'americain ; le tout vendu

coinm c suit : le blanc 9}, le colore 9 9/16, et

I'americain 9Jc.

Belleville 14 juin— Offert par 30 fabriques

2410 boites de blanc et 300 colore ; le tout

vendu a 9Jc.

London 14 juin—Offert 2000 boites; vendu

apres marche a 9£c.

Shelburne 14 juin — Offert 290 boites
;

vendu 160 boites a 9'c.

Picton 17 juillet— Offert par 16 fabriques

1700 boites de colore ; tout vendu a 9 7/16c.

Ingersoll 17 juin — Offert 1040 boites de

colore ; vendu a 9fc.

Peterboro 18 juin — Offert 5756 boites| dv

colore ; le]tout vendu a 9| et 9 9/16c.

Woodstock 18 juin—Offert 1485 boites de

blanc et 1456 de colore ; vendu 200 boites au

prix de 9 a 9|c.

Stirling 18 juin — Offert 1045 boites de

blanc; vendu 250 boites a9£cet 625 a 9 7/1 6c.

MadoclSjuin—Offert 1250 boites; vendu

920 boites a 9|c et 210 a 9 7/16c.

Russell 18 juin—Offert 650 boites ; vendu
a 9£c.

Marches de Quebec

Cowansville 14 juin — Offert par 35 fabri-

ques 1737 boites de fromage ; le tout vendu
a une moyenne de 9 7/16c.

Marche de Montreal

Lundi au quai, il a ete offert environ 4000
boites de fromage, le prix du marche etait

de 9Jc avec une fraction en plus pour quel-

ques lots.

Le ton qui manquait deja. de fermete ne

s'est pas ameliore et on doute qu'il y ait un
cbangement en niieux jusqu'a ce qu'il n'y

ait plus de lots melanges de fromage d'e ta-

ble. La dernasde de l'Angleterre n'est pas

aussi active qu'elle devrait Petre, peut-etre

les fetes prochaines du couronnement font-

elles deja sentir leur eft'et sur le commerce
qui se ralentira forcement tant que durera

l'effervescence populaire.

Pendant ce tern] is la production augmente
ainsi que les arrivageset il est a craindre que
les gros stocks qui existeront a la reprise des

affaires, regulieres n'aient une influence fii-

cheuse sur les prix; a moins cependant que
pendant les fetes du couronnement les stocks

diminuent d'unefacon notable en Angleterre.

Aujourd'hui, le prix du marche pour le

fromage de 'choix de la province de Quebec
est de 9Jc. ;

pour qualite au-dessous 9c. est

une bonne moyenne.

Les exportations de la semaine derniere ont

ete de 54,230 paquets, contre 45,846 en 1901

et 103,427 en 1900 pendant la semaine cor-

respondante.

Depuis le ler Mai jusqu'a date les exporta-
tions out ete, en :

1902 244,045 boites

1901 193,113
1900 345,214 "

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co., nous ecrivent

de Liverpool le 6 juin 1902 :

Les beurres danois et irlandais ont subi

une baisse par suite de forts arrivages de

beurres islandais. Les cremeries du Canada

sont inactifs par suite d'une preference mar-

quee pour les qualites de Siberie.

Nous cotons

:

s. d. s. d.

Etats-Unis, laddies bon et sain.. 80 a 82
Siberien cremerie choix 90 a 95

Canada, cremerie, choix 92 a 96
Irlande, cremerie, en btes 96 OalOO
Danemark, choix et surchoix,
cremerie, en barils 98 a 106

Argentine et Nouvelle Zelande. 94 a 95

Marches americains

Canton 14 juin — Offert 1351 boites de

beurre ; vendu a 22c.

Marches d'Ontario

Shelburne 14 juin—Offert 160 boites de

beurre ; 18fc offert sans resultat.

Marches de Quebec

Cowansville 14 juin—Offert 2082 boites de

beurre ; vendu 1060 boites a 20Jc ; 490 a 20}

et 37 a 20}c.
Marche de Montreal

Le marche faiblit en -ce moment ; bi°n que

les exportations aient augmente cette annee

comparativement aux annees precedentes

elles n'ont pas absorbe l'excedent des arri-

vages. Ainsi, bien qu'il y ait eu cette annee

une avance de pres de 20 p. c. dans le nombre
des paquets exportes, les arrivages ont ete

en exces de 47 p. c. comparativement a Pan

dernier.

Depuis que la saison a commence, le nom-

bre des paquets recus a etc ile 111 ,751 au lieu

de 75,698 en 1901.

Les exportateurs declarent n'avoir aucun
encouragement dans les ciroonstances actuel-

les et qu'ils peuvent difficilement payer 20c.

et faire des operations profitables.

Le prix actuel du marche pour le beurre

choix ne depasse pas 19£ et ne rapporte par-

fois que 19£c.

Les exportations de la semaine derniere

ontete de 18,997 paquets contre 14,285 en 1901

et 12,144 en 1900 pour la semaine corres-

pondante.

Depuis le ler mai les exportations jusqu'a

date ont ete comme suit :

1902 57,449 paquets

1901 48,884

1900 22,661

OEUFS
MM. Marples, Jones «fc Co, nous ecrivent

de Liverpool le 6 Juin 1902 :

La demande est moderee a des prix legere-

nient en hausse.

Nous- cotons: s d s d
(Eufs frais du Canada et des

B.-U aO
" conserves a la glycerine. .0 a
" " a la cba'ux a
" " frais d'Irlande.. . 6 a 6 9
" " du Continent 5 2 a 6

Marche de Montreal

La demande pour lots de detail a ete sa-

tisfaisante ; les prix sont soutenns, on cote :

ceufs choisis de 16 a 17 ; ceufs No 1 de 14 a

14^c et No 2 de 13 a 13£c la doz a la caisse.

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 5 juin 1902 :

Nous avons recu hier une forte quantite

de pommes de Tasmanie qui se sont vendues

a des pleins prix.

PKIX A L'ENCAN
Pommes Vendredi Lundi Mcrcrcdl

Mai 30 Juin 2 Juin 1

s. d. 8. d. a. d. s. d. s. d. s. d.

Tasmanie, btes.. 9 11 3 9 6 12-9 9 13

LEGUMES

On paie les pommes de terre au char de

85 a 90c par sac de 90 lbs et on les vend au

detail de $1.00 a $1.10.

On cote :

Pommes de terre nouvelles de- Etats Unis

$5.00 le quart.

Asperges canadiennes, $3.00 la doz de

paquets.

Betteraves 35c le panier.

Champignons 50c la lb.

Carottes $3.50 le quart.

Choux nouveaux de $2.50 a $3.00 la boite.

Concombres $2.50 le panier.

Cresson de 40 a 50c la doz. de paquets.

Epinards 25c la boite.

Echalottes 8c doz de paquets.

Feves vertes$3.00 le panier.

Feves jaunes $2.50 le panier.

Navets $1.00 le sac.

Oignons d'Egypte de $3.00 a $3.50 le sac.

Pois verts en coeses $2.75 le panier.

Itadis de 5c a 6c la doz de paquets.

Salade de 10 a 25c la doz.

Tomates de Floride de $3.00 a $3.50 la

caisse.

Rhubarhe 20c la doz de paquets.

FRUITS VERTS

Nous cotons .-

Ananas, de 15 a 25c la piece et $4.00 la

noite de 24.

Bananes, de $1.00 a $2.25 le regime.

Citrons de Messine, de $1.50 a $2.50 la bte.

Fraises de 8 a 10c le casseau.

Oranges de Valence $6.50 la caisse Jumbo.

Oranges de Valence (420) $6.00.

Oranges deMessine(lOO) $2.00 la boite.

Oranges de Sorrente (100) la caisse $1 .75

do (150) la caisse $2.50

do (160) la caisse $3.50

do (200) la caisse $3.50

Pommes $7.00 le baril.

FOIN PRESSE ET FOURRAGES
MM. Hosmer, Robinson & Co., nous ecri-

vent de Boston le 12 juin 1902 :

Les arrivages pour la semaine derniere ont

ete 508 chars de foin et 50 chars de paille, 241

chars pour Pexportation.

Pendant la semaine correspondante de Fan

dernier : 264 chars de foin et 21 chars de

paille, 27 chars pour Pexportation.

La demande est bonne quoique les arriva-

ges soient assez forts. Les rapports que nous

reeevons de toutes parts indiquent une

bonne recolte nous croyons que le moment

est favorable pour ('expedition de foins et de

paille.



21

Tenez votre Stock
Mouvement -

En achetiint aujourd'hui ce que vous
vendrez aujourd'hui ot demain.

Confitures, Gelees et Mapmelades

out line vente courante toute l'annee.

ROSE & LAPLAMME
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL
li

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPICIERS EN GROS
Impoptateups de

(ZSstfSs Melasses, Sirops, Fruits Sees, Thes,

£
Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.

< Speciality de Vins de Messe de Sicile et de Tarragone.

< 329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avnc un magnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'

Shoe Packs, Souliers k l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur r^server la faveur d'une commande qui sera

remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

OIK^S. IE. IRCT^
Marchand de Cuir, Manufacturier ct Jobber de Chaussures, tn gros settlement.

Seul representant a Quebec de la maison W. A. Marsh & Co.

qui a obtenu la medaille d'or a l'Exposition de 1900, a Paris.

445 rue St- Joseph et 692 rue St-Valirr, QUEBEC

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisition d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus tot; nous avons l'avantage de l'ofrrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix de Bon Marche tout a fait excep-

tionnels. Papiers de Couleurs pour Rideaux, etc.

Papier de sole, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de

fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL

BLEU CABBE PABISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est
exempt d'Indigo et ne tache pas le

linge.
II est plus fort et plus ek-onomique

que n'importe quel autre bleu em-
ploy^ dans la buanderie

A obtenu une Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

Ssuls fabricants, MONTREAL.

Sel de Table Windsor

N'A PAS SON RIVAL

TOUS LES EPICIERS

LE SIRO? D'ANIS GAUVIN
n'a pas son egal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. .A.. IS- Cfr-A.TT"VI1W
1286 Rue Ste-Catlierine, Montreal.

LA PURETE ET L'EXCELLENCE DU

Cacao Hygienique et Perfection de

Chocolat Queen's Dessert, Royal

Navy et Perfection de . . . .

Glacages de Cowan,

Barres de Chocolat a la Creme, G-ingembre au Chocolat,

Wafers, etc, et le fameux melange de Cafe de Cowan
en font les produits les plus populaires pour tous les epieiers.

THE COWAN CO., LIMITED, - - TORONTO

c

ROYAL SALAD DRESSING

C'est une sauce MAYONAISE

pour tous les genres de sa-

lades. C'est un delieieux con-

diment ou sauce pour aeeom-

pagner un plat de viande ou

de legumes. Votre meilleure

clientele l'aimera. Donnez-lui

l'occasion de l'essayer.

Horton-Cato Mfg Co.

Detroit, Mieh. Windsor, Ont.
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Nous cotons :

Grosses balles. Petifces hallos.

Foin, choi.x... $1S.00 a fls.f.o $17.00 a $17.50
— No 1 ... 17.00 a 17.50 16.00 a 17.00

— No 2... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00

— No 3... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00

—niel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 A 13.00

— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50

Faille de sei-

gle long 15.00 a 1(5.50

— melee.. 11.00 a 12.00 11. a 12.00

— d'avoine 9.50a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal

Les affaires sonl assez actives pour le com-

merce local sans changemenl de prix sur nos

anciennes cotes.

A la campagne, il y a un pen d'excitation

en quelques localites, excitation <ju i ne pa-

rait pa< serieuse puisqu'elle serait provoquee

uniquenjent par ce que nous pourrions ap-

peler la jalousie de certains acheteurs.

Les prix en Angleterre sont plus fermes
;

quoiqu'ils n'aient pa.- change depuis la ilcr

niere baisse signalee. [Is devront tnonter

avant ijiie no- exportateurs aient profit a ex-

pedier.

Nous cotons sur rails, a Montreal, au cliar
;

Foin presse No 1, $8.50 a 0.00 ; No 2, $8.00

et melange de trefle, $7.50 a la tonne.

La paille d'avoine se vend tie $4.75 a $5.00

la tonne.

PEAUX VERTES
Le marche est tranquille ; les prix que

nous donnions sou- reserve la semaine der-

niere sont maintenant etablis jusqu'a nouvel

ord re.

On paie aux houchers, lea prix suivants :

Boaufs No 1, 9c ct No 2, 8c ; taureaux, 7c
;

veaux, No 1, 12c et No 2, 10c la lh ; agneaux

de printemps tondus,25c piece ; chevanx No 1

$2.00 ; No 2, $1.50 et No 3, $1.00 la peau.

Une belle marchandise

Nous attirons 1'attention de nos lecteurs

eurl'annonce des marinades Rowat dont MM.
Snowdon, Forbes & Co out 1'agence. Ces ma-
rinades sont fabriquees par une des plus gran

-

des maisons anglaises et ses produits sont

hautement reputes pour letir fabrication su-

perieure.

Almanach des adresses de Trois-Rivieres

Nous ace u sons reception de 1'Almanach des
adresses de Trois-Rivieres pour 1902-03. Ce
volume, d'utilite incontestable, est edite par
Mr. N. Marchand, 20 Avenue Laviolette,

Trois-Rivi&res, de qui on pourra se le procu-
rer sur une remise de 50cts.

La maison E. D Marceau offre an com-

merce une ligne de 25 boites de the du Japon

dela recolle du mois ile mai 1902 a raieon de

22£ cts la lb. C'est une occasion exception

-

nelle.

J. W. HILL
Pnoprietaire d'entrepots

Kntrepot, Refrigerateur public, pour effets

perissables en douane ou libres

ENTREPOT No 73

ma asin: Coin William et Queen,

Bureau: 48 rue William, MONTREAL

PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT

EFFICACE

Attrape !a niouche et les germes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Longue duree
Employe daus le lnomle

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.
NEW YORK: IS Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

Au Commerce.
Nous avons en mains une certaine quantite de sacs de Noix, facon Grenoble, bonne

qualite, que nous vendrons a bon marche ; nous enverrons des echantillons sur demande.
Notre prix est 7. cts par livre, chaque sac contenant 100 lbs.

Nous offrons en nieine temps une marque speciale de Poudre Allemande M Prince
Arthur," en boites (Tune livre $1.50, | lb., 85c,

J.
lb., 50c. qualite* superieure.

N'oubliez pas que nous vendons encore, malgre la hausse assez sensible, tous les Thes
au memo prix (pie nous les vendions avant I'augmentation.

Nous profitons de l'occasion pour vous ofrrir des Raisins Valence et Malaga,
boites de 22 et 55 lbs., 2 et 3 couronnes.

Tabac en feuilles, recolte de 1899.

Nous aurons aussi un lor de Sucre en quarts, non ratline, a vous offrir dans quel-
ques jours.

Si vous avez besoiii d'informations sur tout cefqui a rapport aux produits dans notre

ligne de commerce, veuillez nous ecrire ;
nous serons toujours heureux de correspondre avec

nos amis et clients. Vos devours,

854 et 356 rue Saint Paul. Montreal.

wmrTTMtwffaBB—^B——a iii hi iiiii w i hii i im iiii
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No. prix couranu »ont revue, chaque .emalno. Co. prix non. .ont fournl. pour etre publics, par lc« mellleure. matsons dan. chaque llgno

;
11. sont pour les qualltes et lei

quantites qui ont cour. ordinaire dan. le. transactions entre le mwchand do gros et lo marchand i e detail, aux termes et avec l'escompte ordinaire. Lorsqu'll y a nn

escompte special, II en en est fait mention. On peut generalemeat acbeter a mell eur march* en prenant dc fortes quantites et au comptant.

PRIX COURANTS.—MONTREAL, 19 JutN 190 2.

Articles divers.
Bouchon. communs.

.

Brlque. a couteaux. . .

,

Rruleurs pour lampes
No. 1
No.2
No. 3

Clre vlerge
Cotou a attacher
Ohandelles sulf

parafflne..
" London Sperm

.

" Steartne
Kplngles A llnge.bte. 5

gr.

doz.

6f-

ficelle. 30pleds..
" 40 " ..

" 48 " ..

60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

Legal, concentre, com . . dz
" pur.... "

Heche, a lampes Mo. 1
" No.2

No. 3
Mlel rouge coule ft.

" blanc " "
" rouge en gateaux.. "
" blanc " "

Strop d'erable en qrt.. .ft." en canistre.
Sucre d'erablepts pains ft." vii.nn

Conserves alimentaires
Ligumes.

Asperges 4 lbs dz. 00 4
Baked Beans 3 lbs " 100 1

Bled'Inde 2 fts
" 80

Champignons hte. 15
Cltroullles 3 fts dz. On
Haricots verts " 77Hj
Olives, Pints "3 75 6
" H> Pint. " 2 90 3

en quart, gallon

.

00 1

Pet is pole fraucais ...bte. 09
" " ml fins

" llHi
" fins " 13H»
" extra flns.. " 16
" surfins " Oo

18 30
25 30

00 75
00 1 00
00 70
25 26
15 21
00 09
lOHa 11>2
09 3

4 10»4
13 14
00 66

3flls. 6ftls.

40 75
55 85
65 1 00
80 1 36
95 1 60

1 25 2 00
00 37 Hi

70 90
11 13
14 16
09 11
06 00
06 07
00 00
09 10
05 05Hl
60 65
07Hi 08-2
00 00

t'ols canadlens 2 fts. . dz.
Tomates "

Truffes "

Fruits.
Ananas 2 et 2 Ha fts... .dz.

Bluets 2 " ...
"

CerlBes 2 " ...
"

Praises 2 " ...
"

" 3 " ...
"

Frambrolses 2
Peches

85
97Hi

4 80

00
oo

1 96
1 60
00

1 46
00
OO
00

1 95
00
00
00

1 25

50
10
82Hi
?4
90
86
00
60
60
11
1212
14
17
OO

2 " ..

3 "..
Polres 2 " .

.

" 3 " ..

Pommel gal
" 3 fts..

Prunes vertes 2 " .

.

" bleues 2 "..

Poissons.
Anchols dz. 3 25
Anchols a l'hulle " 3 26
Clams 1 ft " 1 25
Harengs marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, bolte haute. " 3 12*2

" " plate... " 3 65
Huitres, 1 ft dz. 125

" 2'' " 2 25
Maquereau ... " 95
Sardines Canadienaes, cse 3 75
Sardines M francaises.btc. 08

" Hi
" "0 17

Saumon rouge (Sockeye) bolte
haute dz. 1 4G

" " plate " 1 60
" rose (Cohoes) " dz. 95
" du printemps, " 1 25

Smelts (Eperlan8) ... " 00
Viandes en conserves.
Corned Beef, hte 1ft dz. 1 55

2
i .. 8
S "14

Lang, de pore." 1
" "2"...
'• bOBUf "lHjft...
" "2"...
" " 3"...

English Brawn lib . . .

.

Boeuf (chipped dried). .

.

Dinde, btelft
Pates de foie gras

2 75
... " 8 50
... " 18 00
...dz. 2 75

5 50

7 50

2 20
3 00

1 20
1 00
5 00

2 20
00

2 15
1 70
00

1 60
1 75
2 60
1 65
2 10
2 90
1 00
1 46
1 35

U0
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 76
1 40
2 ?0
1 00
4 OO
26
35

1 '0
1 65
1 05
1 40
00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40
1 65
2 75
2 40
8 00

P!edsdecochon,bte lHjft-

"

Poulets, " 1 ft. "

Drogues et Prodults
Aclde carbol.que ft.
" cltrique "
" oxallque "

" tartrique "

Aloes du Cap "

Alun "

Bicarbonate de Soude,brl.
Bichrom. depotasse ft.

Bleu (carre) "

Borax ratline
"

Bromure de potasse. ..."
Camphre americain. ..."

" anglais "

Cendres de soude "

Chlorure de chaux "

" depotassa "

Couperose 100 fts
Creme de tartee ft
Extralt de Campeche ..."

" en paquets "

Gelatin*, en feuilles "

Glucose "

Glycerine "

Oomme arablque ft
Gomme epinette "
Gomme Shellac "

Indigo Bengale "

* Madras "

Ioduie de potasso "

Opium "

Pbosphore "

Pourpro de Paris "

Reslue (280 lbs)

Salpetie ft
Sels d'Epsom 100 fts.

Sodacaustlque60°" lbs
i h 70 o" "
" a laver "

4 pate brl.

Soufrepoudre ft.
" batons "

" rock, sac8..100 fts.

Strychnine oz.

Sulfate de euivre ft.

Sulfate de morphine... "

" de quinine oz.

Sumac tonne.
Vert de Paris ft.

2 10
2 20

2 40
2 40

Chimlques
30 40
60 56
08 10
33 35
14 16
01H) 03

2 00 2 25
10 12
10 16
05 07
55 60
80 90
85 95
01>2 02
02i« 04
23 26
70 1 00
20 22
10 11
12 14
35 6(1

03% 03%
17 20
40 1 25
00 25
18 25

1 50 1 75
60 80

4 00 4 25
4 50 4 75

50 76
09 10

2 75 5 00
05 07Ha

1 50 3 00
00 2 60
00 2 75
70 90

2 00 2 50
01"8 02

1

4
02 03

2 00 3 00
90 1 00
06 07

1 90 2 00
40 45

60 00 70 00
18*4 18Ha

Eplces pures.
Allspice, moulu lb. 12
Cannelle moulue " 15

" ennattes " 12
Clous de glrofle moulu " 18
" " ronds.. ' 12H2

Anls " 07
Glngembre moulu " 10

" racines

"

10
Macls moulu " 90
MlxedSptce moulu 1 oz " 00
Muscade blanchle " 40

" non blanchle. .
" 60

Piment (clous ronds)... " 10
Poivre blanc, rond " 00

11 " moulu. . .

" 25
" noir.rond " 15
" " moulu " 16
" de Cayenne " 22

Whole Pickle Spice. ... lb. 015
Fruits Sees.

Abricot Callt ft. 00
Amandes Tarragone... " lOHa

" Valence eoal6es " 25
Amand.ameres 6caleejlb 00

" 6calees Jordan " 40
Dattes en boltes

"

Plgues sechos en boltes "

" " en mattes "

Nectarines Cal Ifornle..
"

Noisettes (Avellnes) . . .lb.

Nolx Marbot "
" Couronne "
" Grenoble "
" " ecaleos. "

Noix du Br6.il "

Noix Pecanes poll "

Peanuts rdtls (arach) . .

"

Peches Californle
"

Polres " "
Pommes sechees "
PommeB evaporees. . ..

"

Pruneaux Bordeaux. ..
"

" Bosnle "

" Californle..."
Raisins Calif. 2 cour. .

"

11 " 3 " ..
'•

Corinthe Provincials...
'

" Filiatras
'

" Patras
" Vostlzzas

00
08
00
00
O8H1
00
00
08>2
15
1134
14
06»4
00
00
00
00
00
00
05 >2

00
00
00
O6I4
05>2
00
07H)

16
18
14
20
14
08
22
20

1 00
45
50
60
12
26 Hi

28
17
18
30
20

14Hi
UH2
27>2
45 Hi

42
04
15
00

U 00
09 Hi

00
OD
09
16
12*4
15
08»4
lOHi
10
00
00
00
00
08Hj
00
00
00»4
05 1a
06Hj
00
08

\ DWIGHTS /

1 VH HBi k Mi

/ —, SUPER-CAR8 _ \/ S d A \

NOUS ENVOYONS GRATIS
pour distribution parmi vos pratiques notre livre de Recettes et

Informations utiles. Si vous en voulez (et vos clients les apprecie-

ront grandement) 6crivez-nous, disant combien il vous en faut, et

si vous voulez des livres francais ou anglais, ou combien de chaque.

DWIGHT'S COW BRAND
SODA A PATE DWI6HT - (MARQUE DE LA VACHE)

EN VENTE chez TOUS LES EPIOIERS EN GROS

Ecrivez,
Telegraphez ou
Telephonez a

the "n7n" co -

\J Emm ^/ LIMITED

Pour seS cotations sur Thes, Epices, Cafes, Balais, Vinaigre.

Nos produits sent garantis dormer la plus grande satisfaction au consommateur, consequemment elle les rend hauten.ent

profltables au marchand qui n'en vend pas seulement une ou deux fois, mais cr^e pour eux une demande continue.

Permettez-nous de vous inscrire coiiime 1111 de nos clients. Nous demandons votre clientele parce que nous sonnnes

convaincus que nous pouvons vous plaire sous le rapport de la qualite et des prix. Faites plus ample connaissance

avec nous en nous ecrivant pour avoir nos prix.

Bureau Principal : RUE ST=PAUL, MONTREAL. ^ine « St-Hyacinthe, Que.

1
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PRIX COURANT—Mohtkeai,, 19 Juin 1902

Malag. London Layers Me 00 1 50
" Connoisseur t luster " 00 00

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 36

Kioelslor Windsor Cluster. 00 00
Sultana ft. 09 10
Valence off Stalk " 00 00

" fine off Stalk., " 00 6*4
" Seleoted " 00 00
" layers " 07 07>4

Grains et Farines.
QBAIH8

Ble roux d'hlver Can. No 2. 00 00
B16 blano d'hlver Can. No 2. 00 0-00
Ble dn Manitoba No 1 dor. . . 00 84
" *' No 2 " o 80 82

BleduNordNol 80 82
Avolne blanche No 2 49 £0
Orge No 2, 48 lbs. 00 00
" amoulee.... " 64 65

Pols No 2 ordinaire, 60fts... U £6 87
8arrasln, 48 "... 67 67Ha
Seigle. 58 "... 65 66
B16 d'lnde Canadian <i0 00

" amerlcain 71Hl 72
VABIITIB.

Patente d'hlver 3 90 4 00
Patente dn pnntemps 4 4 20
Straight roller 8 75 3 80
Forte de bonlanger 3 70 3 90
Forte dn Manltoba,secondes 3 20 3 30
Farlne de ble d'lnde sac. 1 55 1 60

FARINIS D'AVOIIM.
A/volne roolee baril 5 00 6 10

" " sac 2 46 2 60
IS8UIS DS BLI

Son d'Ontarlo, an char, ton 20 00 21 00
" de Manitoba " "18 50 19 00

Orn de Manitoba char 21 00 22 00
"d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee " 24 00 26 00

Hulles et gralsses,
HUILIB.

Ha lie de morue, T. N., gal. 37H> a 42Hi
" loup-marlnraffl.. " 56 65
" pallle " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 86
" " No 1. " 65 75
" d'ollvede table. " 2 00 2 25
" d'ollvep. mach.. "100 110
" asalade " 86 95
" d'olive a lampion " 2 00 2 60
" despermacetl " 1 30 1 50
" demarsonln " 50 60
" depetrole, par quart. 00 16

Acme Imperial gal. 00 17Hi
Hulle Amerlcalne par quart

:

Acme Superleur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem. Nor. gal 1 76 2 00
" " T.N. " 1 25 1 35
" de castor "E. I." ft. 07 34 084
" " fran«. qrt. lb. 09>a 10
" " " ose 11 12

Liqueurs et splrltueux
Rhum.

Jamaiqne 4 46 6 36
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs barils de
40 gallons (pas de demi-barils)
d'une sorte ou assortis.

Oooderham A Worts 65 O. P 4 60
Hiram Walker 4 Sons " 4 60
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Oooderham 4 Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker 4 Sons " 4 10
T. P. Wiser 4 Son " 4 09
J.E.Seagram " 4 09
H. Corby " 4 09
Rye Oooderham 4 Worts 2 20
" Hiram Walker 4 Sons 2 20
" J. P. Wiser 4 Son 2 19
" J.E.Seagram 2 19
" H. Corby 2 19
Imperial Walker 4 Sons 2 90
Canadian Club Walker 4 Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart d'orl-

glne mats pas moins de 20 gallons

:

65 0.P legall. 4 65
60O.P " 4 16
Rye 2 25

Au-dessous de 20 gallons -

65° O. P legallon 4 60
60° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantlte molndre qu'un baril ou un

barillet d'orlglne :

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

F. O- B. Montreal,30 jours net ou 1 oio
10 jours ; fret paye pour quantlte d'un
quartet au dessus.

Pour le Whisky a 50" O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16flasks 8 00" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00"
..16 flasks 9 60" ..32 " 10 00

Oooderham 4 Worts 1891 114c. 6 75
Soagram 1896 (Star brand. Jquarts 6 50

" No83 " 8 75
Corby I. X. L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 jours net ou 1 oio

10 jours

Melasses.
Au gallon.

Barbades tonne 24 25
" tierce et qt 00
" demi quart 00
" au char ton 00
" " tierce 00
" " Hiqt 00

Porto Rico, cholx, tonne 00
" tleroeet quart 00
" ordinaire, tonne 00

Pates et denrees alimentalres.
Macaroni lmporte ft 08 lOHi
Vermlcelle " " 08 10Hi
Lait concentre dz 150 190
Pols fendus, sacs 98 fts.. 00 2 50
Sagou, lb 03>4 03=8
Taploca.ft 03 l4 03B

8

Polssons.
HarengsShore brl. 00 5 00

" Hi " 00 2 90
" Labrador " 00 4 85
" " ..Hi " 00 2 85
" Cap Breton . . " 00 00
" " Hi " 00 2 75
'j fumes l.oite 14 15

Morueseche ft. 00 00
" verteNo 1, qt..ft. 00 5 75
" No 1 large qt. . . . " 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desossee. paquet, lb 00 06 Hi
" pelee, caisse 100 lbs 00 5 00

Trulte des lacs, brl 100 lbs 00 5 60
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A Hi qrt. 00 00

"
1 " 00 00

Saumon Labrador.. 1 " 00 15 60
" "

Hi " 00 8 00

Riz
Sac. Hi Sac. Pch. Hi Pc

B. 1@ 9 sacs 3 02Hi 3 07Hi 3 12Hi 3 17Hi
B.10 et plus" 2 92Hi2 97H|3 02Hi 3 07Hi

C.C. 10c. de moins parsac que le B
Patna Imp., 224 fts. ft 04°9 05
RlsJapon lb 00 05

Salalsons. Salndoux. etc.

Lard Can. Sh't CutMessqt. ....... 25 00
" Jones desosse (30) 24 50
" Armour rn yen, desosse

(60160) 2 y 75
" Armourdesoss6(30i40).... 26 '5

Jambons ft. 12Hi 00 14.
Lardfum6 "0 13 00 14

Saindoux
Pur de panne en seaux .. 2 32 Hi 2 42 Hi

Canistresde 10 fts.... ft. 12S 124
" 5 " .... " 12Hi 12"s" 3 "...." 12«b 1234

Compose, en seaux 1 92Hi 1 97Hi
Canistresde 10 fts.... ft. 00 09 7

e" 5 " .... " 00 10
" 3 " .... " 00 10%

Sel.
8elfln,quart, 3 fts 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60
" < sac 56 " 00 35
" sac2 cwts 00 1 20
"gros, sac llvreenville 47 Hi 50Hi

Strops.
Perfection ft. 03Hi 03*4

"
s. 25 fts. sean. 00 120

" sean 3 gall.

"

6 00 1 60
Strop Redpath tins 2 fts. 00 09
" " 8 " 00 35

Sucres.
(Prix aux 100 lbs.)

.Taunesbruts (Barbade).. $0 03"s 03 3
4

Plwnir 3 45
Cream 3 40
BrightCoffee 3 40
Bright Yellow 3 35
No 3 Yellow 3 30
No 2 Yellow 3 10
No 1 Yellow 3 00
Extra ground qt*. 4 05

" " bte. 4 30
" " Hi " * 35

Paris Lumps qts. 4 15
" -a " 4 25
" bte. 4 15
'• Hi " 4 25

Powdered qts. 3 85
" bte. 4 10

Extra granule qts. 3 65
Hi " 3 80

Vernls.
Vernls a harnals gal. 00 180

" " dz. 1 10 1 20
' atuyaux gal 00 90

Wheat
Marrow

L'aliment
a base de c£r£ales, id£al pour
V6t6, qui a obtenu le plus
grand succes connu daus le

coinmerce, pour ses veutes ra-
pides et soutenues. Fabrique'
seulement avec le gluten des
bl6s d'hiver de premier choix.

Rapidenieut prepare" pour
la table. Peut etre utilisd de
quarante mauieres diffdreutes.
Sterilised

Vendupar lea principals /liaisons
de gros.

A. P. Tippet & Co., Agents

8, Place Royale, Hontreal

LIME JUICE

DE STOWER
De beaucoup

le plus fort Lime Juice fabri-

que\ Absolument pur
;
pas

de saveur de moisi. Se con-

serve parfaitement en n'im-

porte quel climat. Hygi£ui-

que—rafraichissant. Le Lime
Juice qui attire la clientele.

Maiuteuant mis en bou-

teilles blanches a gin, sp£ci-

alement pour le commerce
des colonies.

l'cndu par les principatix marrhands
dc gros.

A. P. Tippet & Co., Agents
8, Place Royale, Montreal
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JNTOJS COXJItAJVTS,
Lam cette seconde partle sout comprises unlquement lei marques speciales de marchandlseg dont lea maisons, indiquee

dlrecte an Canada, ou que ces malaons manufacturent elles-memes.
Des prlx indiquee le lont d'apres les dernlers renselgnements fournta par let agents, representants ou manufacturlers.

ARTIE XX
n caracreres nolrs, ont l'agencs ou la representation

PEIX COURANTS.—Montreal, 19 Juin 1902

American Chicle Co
TORONTO

Homines a macher, marques regulieres
Adam's Tuttl Fruttl, 3(5 barrea a f c. 1 00
Arec pot et tasse, un Jolt plat opale
8 pes de dlametre, couteau a tarte
argent, culller a fruits, pot a creme
ou sucrler, 25o extra par bolte

.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quetsdeSc 75

" Yankee Dandy, 10 < p'eees le 70
' SappotaOum, 150 pieces lc 90

Dr eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquet8de5o 60

White's Yucatan Gum, 20 pqts de f c 60
Whle'sRed Robin, 10) pieces de le
avec la bonne aventure sur chaque
en veloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6 c, 6 par-
fums 80

" Pepsin '2(1 paquets de .' c 060
Britten's H«v na Fruit, 36 barres 5c 080

" Red Jacket, lettre d'amour,
francals ou analais, une
prime dans cbaque bolte,
115 plecesdelc t 75

" Kola Nut, 20 paquets de 5 c. 60
" " 60 " de'e.

bolte a dosaus en verre . . 1 80
" Base Ball, 1 pled de long,

100 plecesdelc 70
" Large Heart or Globe Paraf-

fin Gum, 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

pieces de io 75
" Go "me d'Eplnette Union

Jack, 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de ?c 3 75
American Tobacco Co of Canada

MONTREAL
Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 50
Athlete 8 50
Old Judge 8 50
New Light (tout tabac) 8 50
Derby 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
SweetSixteen 5 50
Dardanelles (Turques) 12 50
Ylldiz (Tnrques) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12s $1 00
BC No t, l-12s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 15
Tabacs coupes

Old Chum, 10i 82
Purltan,l-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 06
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 36
Old Fashioned, cut plug
Old Gold 12's
Seal of North Carolina 12'8.

Duke's Mixture
Virginity
Old Virginia bte 1 lb et 4.

.

Tabacs en plugs

90
95
95
82
25
76

la livre
Ritchie'! Derby Smoking, Solace $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MOSTEEAL

Tabacs a furrier, coupe
Comfort 24
Vrappeur 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

»2 lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
LePetitBleu, 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-12 48
Hon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
O.K bte 6a 47
Tabacs a chiquer

Spun Roll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTBEAL

Tabacs a chiquer la livre
Bobs $0 36

39
39
43
44

Currency
Old Fox
Snowshoe
Pay Roll
Tabacs a furrier

Empire e.

Rosebud
Royal oak
Something Good
Amb.r, 8s

Joliette Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist , 38
Tabacs a burner

Sirdar 46
Welcome 36

Boivin. Wilson & Cie
MONTREAL

La doz

.

Biere de Bass. qts pts
Read Bros. Dog's Head.... 2 60 165
Porter Guinness' Stout.

RiadBros. Dogs'Head. . . . 2 60 1 65
Clarets et Sauternes Faure Freres.

La caisae
Cotes qts 3 50
Bon-Ton " 4 00
Flolrac " 4 50
Medoc " 6 00
Margaux " 6 60
St. Jullen " 6 0U
Pontet Canet " 6 50
Chat, Gruaud Larose " 12 00
Sauternes " 4 50
Leon Plnaud Claret " 2 60
COtes gal. 1 00
Champagne.

Vve A. Devaux. ... qts 15 .00, pts 1600
Cognacs. La caisse.

E.Puet, * qts
**

" XXX
" v.o
" V.O.P
" V.S.O.P
" V.V.S.O.P
" 1860
" 1860

1840
J. Borlanne XXX
D'Angely XXX
E. Fuet Au gal, 4 00 a 7 00
J. Borlanne " 3 75 a 4 75
Eaux minirales. La caisse.

St-Galmler (source Badolt) 6 00
Vichy Celestlns, Grande Grille.. . . 10 00
" Hopltal, Hauterive 10 00

9 50
10 76
12 60
14 50
15 25
16 26
20 25
24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

Vichy St-Louls 8 00
" Prlncipale 7 00

Rublnat, Sources Serre, 60 bta. . 9 60
Gins. La caisse

Honey Suckle, emotions verre. . . 8 00
" " " plerre >a gal. 15 00
Gin de Berthierville. La caisse.

Melchers Croix Rouge, cses rouges. 11 25
" " " vertes. 6 86
" " violettes(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.
ClubOldTom 6 76
Wilson 6 76
Colonial London Dry 6 75
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frideric Mugnier, Dijon.
France. la caisse,

Creme de Menthe verte 1100
Curasao 12 60
CherryB'dy 10 50
Cacao l'Haraa la Vanille 12 50
Marasquln 13 00
Klrsch »** 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 60
Creme de Frambroise 12 25
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 15(0
Fine Bernard 15 00
Grenadine 7 60
Anisette 10 60
Kumel 10 00
Grand Marnier qta 15.00. ...pts 16 00
Blgarreaux qts 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
16 flasks.

32
24
48

6 50
7 00
7 60
7 60
8 50

" " au gallon 3 00
Vermouths. Qts

Noilly Prat 7 00
CteChazalette A Co 6 60
Amer Picon Litre 10 50
Vins d' Oporto, Robertson Bros.

La caisse.
No 1, Medal Port 15 00
No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 50

Autant la Gomme Fpaiche est Agpeable a Macher, autant la Gomme Empaquetee depuis

longtemps laisse une Impression Desagreable

LA COMME A MACHER

Tutti Frutti d'Adams
Est toujours fraiche, de meme que la R D JACKET de BRITTEN

Vous vous trouverez bien de tenir en stock ces Produits Delicieux et Populaires

THE AMERICAN CHICLE CO., TORONTO, Ont.
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Sherries Robertson Bros. Lacaisse.
Amontillado 15 00
Mauzantlia 12 00
Olorof

o

7 60
Robertson Bros gall 1 76 a 7 50
Levert et Schudel " 1 25
Fin cie messe. Au gallon.

Angnste Gely " Puritas " 110
Vins toniques. Qts

Vin St-Michel ceo 8 60
VlnVlal doz 12 50

yVh iske-V Ecossais. La ca isse.

J. * R, Harvey B.0.8 12 60
" Fitz-James 10 00
" Hunting Stewart. 9 00
" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 60

Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 50
Peter Dawson Perfection 9 50
Special 10 25
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 14 50
John Be. g Royal Lochnagar 9 60

" " " 10 00
J. & R.Harvey gall 3 65 a 6 60
Melrose Drover A Co " 3 76 a 6 00
Whiskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevin 7 60
" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 50 pts 8 50

isrodie & Harvie
MONTREAL

Parities preparees
Farine pr6paree, Brodie

Red, foe. . . . 2 40
" 3 "

" superb 6 "

Crescent

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTREAL

(W. S. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmalade de Graham,
Verresdellb la doz
Seaux de 14 lbs la lb

Jams de Graham . Tous fruits

.

Verivs del lb la doz
Seaux de 5,7,14 et 30 lbs.laib

Gelees de Graham. Tous fruits.

Verres de 1 lb la doz
Seaux de 7, 14 et 30 lbs la lb

Mince Meat de Graham.
Seaux de 7, 1 4 et 30 lbs .... la lb

1 00
07

1 00
07

1 00
06 34

08

L. Chaput, Flls & Cie
MONTBEAL

Articles divers. la doz
Lesslve Greenbank, sollde. 65

" Red Heart, poudre. 65
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank "48 40

Chlorure de Chaux Green-
bank ><28 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
" " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 50 22>s

Cafe Hibou Maracaibo 18
Special 15
Dandicolle & Gaudin Ltd.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sous verre 4 80
Champignons choix la cse 14 50

" extra " 18 00
" surchoix " 20 00
" sous verre.... la doz 4 00

Pols moyens lacse 9 00
" mi-flns " 10 60
" extra fins " 14 60
" surextraflns " 18 00
" extra fins, sous verre.. la doz 2 50

Sardines Dandicolle & Gaudin Ltd

,

Royan a la Bordelalse lacse 12 75
" " Vatel " 13 00

Cordons bleus ** 8 " 12 75
Redultes sans aretes Am "48. " 18 00

" " " »« ord. " 12 00
Thon a la Bordelalse " 13 00
Pates de foie gras Dandicolle &
Gaudin Ltd.

u ladoz 6 00
la " 9 00
Huile d'Olive. La caisse

dandicolle & Gaudin, Lion— qts 6 25
" " ....pta 3 00
" "

,
L4 pts 1 65

" " ...litre 7 ?0
Brandies. La caisse.

Gonzalez qts 8 76
Gonzalez* " 11 00

" » • * " 13 60
" V.S.O " 16 00
" V.S.O.P " 18 50
" Sup. champ " 22 00
" 24flask8 10 00

48 " 10 90

Hulot qts 6 75
" pts 7 76
" 24flasks 8 00
" 48 " X fO
" 48 ^btles 9 00

Boulestln • qts 1 1 60
" ptsl2 00
" 24flask8 11 60
" 48 " 12 75
" V.S.O.P qts20 00
" V. V.S.O.P " 28 00
5 caissee asBorties, 25c de moms.

Soulllac qts 6 50
Pluchon " 6 00
Aimg Rlche *»* 6 00
Derby&Co 6 00
Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Caisses Vertes 5 50
" Bleues 5 75
" Eouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 ^btles 7 25
5 caisses assorties, 1 0c de molns.

Whiskey Ecossais. La caisse.
" Ainslie " Highland Dew 6 75

" " 24 fls.. 7 76
" Loch Venacher 8 25
" Carte Jaune 9 00
" Carte Blanche 9 75
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yeiiow Label, Imp. qts 13 50

Clynellsh, 8 years old ord. " 1.150
Champion qts 7 50

" pts 8 50
" Imp.qlsl0 75

Due de Cambridge qts 12 00
BlgBen " 10 75
Ainslie 24 fls gallon 10 25

Dubonnet. la cai3se.

Fameux Aperitif litres 12 00
" " ^ " 13 00

Oporto en bouteiles. la caisse.
Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 60
Old Port 10 00
Lagrima Christi, de Pasquale Scala

le seul et vrai vin. la caisse.
P.ouge qts 5 75
" , pts 6 60

Blanc qts 8 50
" pts 9 25

Sherry en bouteille9. la caisse.

Emperador 15 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
VinodePasto 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.
la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
" " pts 3 77

Ordinaire qrt- 2 40
" pts 3 00

Audlnet & Buhan qrts 3 76
" pts 4 75

Rhum, Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrts 7 60
" pts 9 50
" Upts 10 50

caisses, 25c ae molnr
Saint-Marc qrts 8 75
Royal qrts 10 25

Marinades Williams Bros & Char
bonneau

Amer. 12 gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sour) 3 45

5 caisses, 10c de moins.
Octogon eweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sour mixed 3 45
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

mp.Oct.p 2 30
Hexagon 10 oz 1 ''•1 X»

Catsup Mad. Jones "a pts 110
" " " pts , 1 56
" Waldorf ord. pts 1 45
" '• Impl pte 1 75

MoutardeW B. & C 125
Thes du Javon
Extra chotsl du mole de mai

:

La 1 b
Castor No A 1 nouvelle recolte 35

" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No3 " " 32

Hibou No 1 32
•' No 2 30

Feuilles Naturel (Basket Fired) 24
LeFaucon No 500 24
OwlCbop.No 100 18>3
" No 1 nouvelle recolte M
" No 2 " " 32
' No 3 " " 30

Owl Chop No 20 18
Japon common lS'a a 14S)

Favoris

pour lEte
— Produits

—Marque
—"Sterling"

Lime Juice

Lime Juice

Cordial

Vinaigre de

Frambroises

Voici l'ete' et quoi emporter

pour le pique-nique ou la

maison est line importante

question. II n'y aura pas

d'erreur commise si votre cli-

ent choisit les produits de la

marque u Sterling " — Lime

Juice, Lime Juice Cordial et

Vinaigre de Framboises. Jus-

tement ce qu'il vous faut pour

le pique-nique.

—Se vend en chopines

—imperiales

—en chopines et en "Splits."

T. A. LYTLE &, CO.

124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

CETTB IVE^k>.XCQ,XJ£3 IDIE

Lard Fume et de Jambons
garantit au consonimateur un article parfaiteruent

bien prepare par les proc6d6s les plus perfection-

nes dans le nionde entier.

Farmer's Co-Operative Packing Co.

OF BHANTFORD, LIFTED

Fabricantsdu Breakfast Bacon, Long Clear Bacon. Short Roll

Bacon. Long Rib Bacon. Long Roll Bacon, Square Short
Shoulders, Back, or Windsor Bacon. Shoulder Butts. Wiltshire
Bacon, Mess Pork, Cumberland Bacon.
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Moyen et ordinaire de mai et Juin :

LaHache Rouge 18ia
Commuii 16
Moulu (Dust) 6 a B'u
Sittings 6>aa 8^
Fannings 8*3 a 10

This verts de Chine.—Caisse—la lb.
Pin Head, choix 35" moyen 28

" ordinaire 18
PeaLeaf , oholx 22

" moyen 18
" ordinaire 16
" commun 13 « a 14*2

YoungHyson. First 17 20
This noirs de Chine. La lb

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 35
Paklln Congou extra choix 30" " oholx 26

" moyen 20" " ordinaire lO^all
Pecco Congou 20 a 25
Packlum " 16 a 20
Panyong " 14 a 18
Saryumes 08>aa09
Ceylan Pekoe 13 a 18

" Orange Pekoe 18 a 26
This des Indes. La lb.

Darjeeling des mellleurs
jardlns, moyen 20 a 26

Pekoe Souchong 13 a 17
This de Ceylan. La lb

Ceylan Pekoe Souchong 12 a 14
" 16 77

" Orange Pekoe 17 20
Ceylan Flowery Pekoe 20 a 30

" Golden Tipped 30 3f.

Blends "Fancytlns" No 2, 10 lbs ... . 36
" " " No2, 30 " .... 32ia
" " " No 2, 60 " .... 20" " " Nol.10 " .... 27" " " Nol,30 " .... 24" " " Nol,60 " .... 22

This purs de Ceylan.
Hlbou, marque "Owl Chop" boites6 lbs

100 paquets ^ lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.
No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Vertej Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Choice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Choice

Golden Tipped Pekoe) 47
This de Ceylan, en paquets de £ lb.

et 1 lb. boites as.sort.ies de 40 lbs.

( Marque PAbellle)
Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
This des Indes

Indian Pekoe Souchong 13 a 14
" " 13Hj 20
" Golden Tipped Pekoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 43

" " 2«. " 2 59
" " 6s. " 7 75
" "

14s. " 18 10
Ready Lunch Beef Is.

" 1 43
Ready Lunch Beef 2s.

" 2 69
Geneva Sausage Is.

" 166
" " 2s. " 3 00

Cambridge " Is.
" 1 46

" 2s. " 2 76
English Brawn Is.

" 150
" " 2s.

" 2 65
Boneless Pi g8 Feet Is. " 160

" " 2s.
" 2 65

Sliced Smoked Beef. . . . H»s.
" 1*5

" " '•.... Is.
" 2 80

Roast Beef Is. " 143
" « 2s. " 2 59

Pork * Beans with sauce Is. " 50
" " 2s.

" 75
P„rk& Beans with Sauce, 3s, la dz. 10

" Plain.... Is.
•' 45

" " ... 2s. " 70
" " .. 3s. " 90

Wild Duck Pates. ....... las. " 1 10
Partridge " >qS,

" 1 lo
Chicken Pates >as. ladoz 1 10
Veal A Ham " Vas.

Ox. Tongne(Whole) l>a».
" .... 2s.

...2Vj8.

Lunch Tongne Is,

,, 2s.
Imperial plum pudding
Soupes concentries.

Mulligatawney ^
Vegetable .

.

Kidney
Ox Tall
Mock Turtle
Chicken
Pea
Julienne
Consomme..
Tomato
Bean (Pure)

1 10
6 60
7 16
7 70
3 00
6 00
1 00

- $1 00 doz.

Pork 4 Beans with Chill
Sauce ls.ladz. 60

"
3«. " 95

Potted Meats Js.

Ham
Game
Hare
Chicken Uadz. .50
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

Ohloken Ham A Tongue. >as. la doz.

Soupes.
Mulligatawny . \

Chicken
Ox Tall Pints, la doz.
Kidney
Tomato I

Vegetable.

1 00

Julienne

.

Mock Turtle,.
Consomme. .

.

Pea

Quarts, la doz. 2 20

Mince Meat.
Tinsfermees hermetiquement.
Is 1 00
2a 1 92
3s a 86
4s 3 85
6s 4 84

Minced Callops 2s 2 f> 8
J ell eld Hocks 2s a 65
Cooked Tripe Is i in
Lunch Ham Is l 93

" " 2s 3 40
Tongue Lunch Is ladoz 2 55
Sausage Meat Is " 1 65

" " 2g " 3 70
Smoked Geneva Sausage >2 s " 100

F. Coursol
MONTREAL la doz

La Peptonlne a 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTBEAL

Cacaos.
Hygienl-iue, 4 d«, tins "a lb.. . .dz. 3 76

JI
U ft)....

'• 2 26
„ , .. 6 lbs... lb. 55
Perfection, '•

"a ft. ..doz 3 00
Essence cacao sucre. "aft.. .doz 2 25
Imperial Dutch 4 doz bts. >* . . . .lb 90
Chocolate powder btes 10, 15,

30 lb» •' 25

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs " 20

Cocoa Nibs " 35
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs U ot "a... lb 25
" " 8s ...." 28

French Diamond Bts 12 fts, 6s." 21
Queen's dessert, " •« et <a " 40

" 6s

"

" 42
Parisien.morc. a 5c. Bts 12 lbs.lb. 30
Royal Navy, < ot "a. " " 30
Rock suere 30
Batons ale lagr 1 00
Caracas pur, btes 12 lbs ? lb 40
Perfection " " Si et "4 " 30

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 a labte.doz btes 2 26

" " pts6 " " " 1 36
" " gds 60 " la bte 1 80
" " pts BO " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 0"
Chocolate Ginger btes *i lb doz 2 25

" " Crystallse btes
1 lb " 4 00

Chocolate Gmger CrygtaliBe
btesialb " 2 25

Chocolate Wafers btes "a lb
" 2 25

" " " i* ' " 1 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 75
" " " >a " 1 00

Pearl Pink Icing " 1 " 1 75
" " " " "a " 1 00

White Icing " 1 " 1 76
" " " "a " 1 00

Lemon C Icing " 1 " 176
" " " " *a " 1 00

John Dwight & Co

TORONTO ET MONTREAL

\pwiGHi!i;
Soda a pate

' Cow Brand "

Caisse 60 paquets de 1 ft, la c. 3 00
" 120 " "a " 3 00
" 60pqtsd' ia et30 del lb, " 3 00

45c " 3 00

lgg@gggggg33ggg33gg&aagSg£* ssgagggggB

The St. Lawrence

Sugar Refining Go
MONTREAL

LIMITED

Fabrlcant des
qualites les plus
choisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHCENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule)
.(

EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

gggggSggSg^^Qgggggg^gggg^Jgggg^gggg^gJ^. r

5,213 PRIX
EN presence de la forte demande pour le Gold Soap, les manu-

facturiers de cesavon ont decide de supplementer les 14,000 pieces
de nunnaie au moyen dun gigantebque concours a prix, comprenant
plus de oOOO prix.

prix seront expedies le 21 novembro, avec une liste complete des ga-
gnants. Vous pouvez expedier vos enveloppes de savon en aucun tempsNenvoyezpas l'enveloppe enliere, mais seulement la partie du centre
qui porte les mots <3-OI.I» SOAP

LISTE DES PRIX ET DIRECTIONS, -lev Prix—Pour le
plus grand nombre dc centres d'enveloppes de Gold Soap, $100.00 en
argent. 2me Prix—Pour le second plus grand nombre, $50.00 en ar-
gent. 3me,Ppix — Pour le troisieme plus grand nombre. $30.00 en
argent. Chacun des SO suivants— Unc montre en or plaque de 11 carats
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 10 suivants — $10.00
en argent. Chacun des 50 suivants — Une jolie montre en argent plaque
pour dame ou monsieur, garantie. Chacun des 100 suivants 1 doz'

des 2000 suivants — Un excmplaire de la fameuse peinture " King of the
Forest " (le Roi de la Foret). Tons ceux qui ne gagneront pas un prix,
recevront une prime reguliere Gold Soap en retour de leurs enve-
loppes de Gold Soap.

TORONTO.
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Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empots de buanderle par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. OO^
Nol " " 3-lb. " 6>a
Canada Laundry 05>a
Silver aioas,.6-lb. bts a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-lb. canlstres 08
Edward's Silver Gloss, 1-lb. pkg,. 08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons 08>a
No 1 Blanc, bble et petit baril 06 3

4
Canada Wbite Gloss 06
Benson's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Corn Starch de Benson 07 >4

Canada Pure Corn 05 34
Empois de rlz,

Edwardsburgliolblanc, 1-lb. cart 10
Edwardsburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx OS's

Sirop :

Quart la ft 03^
>3 Quart " 036b
>« " " "334
Seau 38>a chaque 1 60
" 25 ' 1 20

Canlstres, 2 doz a la catsse. " 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL

Specialties.
Sirop Menthol ladoz. 1 66
Sirop d'Anis Gauvin " 176

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 gros8e. 17 00
" " par 5 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 50
" " lagrosse. 16 00
5 p.c. d'escompte.
liaportc, Martin & Cle

MONTREAL
Brandy. la caisse

Richard, S. O Kg.... qts. 22 50
" F. C 12s. ...qts. 16 00
" V.S. O. P....12s....qts. 12 00
" " ...,94s.. ..pts. 13 30
" " ...,4-s hi ptB. 14 00
" " 18 B 1-15.... 20 00
" V.S. 12s 10 00
" " ... 180b 1-16.. 18 00
" V.0 12s. ...qts. 8 50
" " 24 ....pts. 9 50
" " 48s »<a pts. 10 £0
" " ....180s 1-15 pts 14 00
•' " carafes 12 qts. 10 50
" " " 20s.. ..pts. 13 00

Couturier 12s.... qts. 7 00
" 24....pts. 8 00
" 48s >a pts. 9 00
" 24b flasks. 8 00

488^ " 9 00
', 18Js 1-15.... 13 50

Marlon 12s. ...qts. 6 00
" 24. ...pts. 7 00
" 48s Lj pts. 8 00
" 24b flasks 7 00
" 48s»a '• 8 00
" 1808 1-15.... 12 60

Richard, P. C gall 6 75 b. 6 00
V.S. O. P.. " 5 50 5 50

" V. O " 3 80 4 26
Couturier " 3 80 4 00
Marlon " 3 40 3 75
Gin. la caisse.

Pollen & Zoon Rouges 16s 10 00
" " Vertes 12b 5 00
•' " Violet 12i 2 60
" " Gallon 2 95 a 3 15
Irish Wh iskey Mitchell, la caisse.

Old Irish Flasks. . 12s. . .Imp. qts 11 25
Cruskeen Lawn (stone jars) 12s 12 50
Old Irish Special 12s. ...qts 9 00

" " 24s Imp pts 11 75
" Round 12s qts 6 60
" " 24s pts 8 00
" 48s ..flasks 12 00

tOs^z " 9 00
" Special gall 4 10 ii 4 50
" " 3 65 a 4 CO
" Compound .. " 2 76 a 3 50

Scotch Mitchell. la caisse.
Heather Dew 12« qt8 7 00

"
( stone jarB) Imp. qts 12 50

" ..12s flashsov.... 11 25
" ..48s " ... 12 00
" ..60sVi " .... 9 00

Special Reserve. . 12a qts 9 00
" " ..24s pts 10 00
" " ..24s ov....pts 11 76

Extra Special Liqueur. 12s flac's 9 50
" " 12s qts 9 fO

Mullmore 12s qts 6 60
" ..12s ov Imp. qts 10 00
" ..24s flasks pts 7 75
" ..24s fll Imp. pts 10 50
" ..48s flasks 9 00

En quantitesdeS caisse>, lb p c de moins.
Heather Dew gall 3 65 a 4 00
Special Reserve " 3 90 4 50
Extra Special Liqueur. " 4 75 5 00
Champagne.

Vve Amlot Carte d'or..l2s..qts. 16 00
" " ..24s. pts. 17 00

" "d'argent.l2s..qts. 10 50
" " " 24s.. pU. 11 50

Due de Plerland 12s. .qts. 14 00
" " 24s.. pts. 15 00

Cardinal Ks.qts. 12 50
" 24s .pts. 13 60

Via dc Madere—Bland //. la caisse.
Very Superior ...12s qts 8 60
.Special selected 12s qt< 10 00
London Particular 12s qts 13 u>
Vin de Malaga- Bland//.

Pale Sweet —Blue label 12s. qts 7 60
White " 12s.. qte 10 00

r//i de Sherry.
Manzani la 12s qts 8 50
Amorosa 12b qts 11 00

l< oal. Oct.
Madt-reNoVi 3 60 3 00

'• No34 4 60 4 00
Malaga pale Sweet 3 00 2 7.1

I lies Li ton. la lb.

No 1... es50 lbs, 50 pqts, »a lb .. 35
25pqtB, 1 lb.. 34

" 10 tins, 6 lbs.. 35
No 2.... " 60'pqts'alb.... i9

" 25 pqts, 1 lb... 28
" 10 tins. 6 lbs.. 29

No 3.... " 50 pqts, "a lb .. 021
" 25 pqts, 1 lb.. 22
" 10 tins, 5 lbs.. 23

Ceylan vert No 1....60 pits, >a lb 35
" .... 25 pits, 1 lb 34

" No 2.. ..60 pqts, "alb 29
" ." ....25 pqts, lib 28

This.
Japon, Victoria 90 fts 25c

" Prlnceise Louise 86 fts 19c
Noir, Victoria 20 fts 30c
" PrincesBe Louise 2f> fts 26c
" Lipton No 1 En 1ft 34c" " Nol Tin 5 fts 35c" " No2 En 1ft 28c" " No 2 Tin 5 fts 29c" " No3 En 1ft 22c" " No 3 Tin 5 fts 23c

Noir, Prlncesse Louise En ^ ft 30c" " " En^ft 27^0
" Victoria En 1 ft 32c
Vernis a Chaussures.

Victoria, bouteille la doz. 90c
Poudre a pate.

Prlncesse tine 6 fts, 6s chacun 50
" carre " 1 ft, 24s la doz. 1 75
" rond " 1 ft, 24s " 1 40

" ft, 48s " 86
" " "-Vi ft, 48b " 45
" tin cup... lft, 12s " 1 50
" paquet....3 oz. 48s " 30

E. D. Marceau
MONTREAL

Cafes la lb.

15
16Ja

18>a

Santos No 1

20
16>a
18>a
20

Plantation prlvee

" fln

25
25
27>a
29

" Old Gov 31
" Old Crow... 25

30
32>a
30
27>a
31

" Old Crow . 25

Java Maudhellng & Mocha choi-
30

50
20

" XXXX. 27>s
Melange de cafes purs en boitea

de fantaisie de 1 ft., 48 a la
20

Cafe de Madame Huot. .tins 1 ft
" " tins 2 fts

Thes Japonais.

" III.... " 8oft)8
" IV.... " 80fts
" V " 80 fts
" XXXX. " 80ftB
" XXXX. " 30 fts

" XXX.. " 30 ft«
" LX 60 lbs parcalsse

25 x 1 lb, 70 x h lb, Be
detallle40c

31
30

40
37"rj
36
32Vj
30
25
2313
25
20
21>u

274

35 x lft, fO x 13 ft. se

20

NECTAR—Melange des thes nolrs . Calsses

de 50 lbs assorties, '-48. 48, Is, aua-l

calsses de 50 fts, en 1 ft et >a ft

.

A\t/ \t/ \tx \t/ \*/ viz \>/ \g/ \»/ \t/ \8/ \t/ VgV \»/ \t/M/ Ml/MVMV \t/ M/ \t/ Ml/ \»/ \t/ MVMVMV MV MV MVMV MV MVMVMVMV MVMVMV MV MV bAT lv

i

i

i
i
i

i

Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques..

De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," " Backs," Saindoux, Etc.
Le meilleures marques et les plus favorablement connues sur le marehe.

lis eont delicieux et appetiseants, quand on y aura gonto, on y retournera.

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

Etubllssements d'Empaquetage de Fowler :

Chicago, 111., Omaha. Neb
Kansas City, Kan., Hamilton, Can.

Bureau de New York

:

Produce Exchange
Building N Y.

Maisons anglaises de Fowler

:

Fowler wros., Limited, Liverpool, Eng.
Fowler Bros., Limited, London, Eng.

THE L. Ac S. ROSEMARY OOMF^JVY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gel6es, Noix de Cocos Extralts,

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. 22 McKab St., Sooth Hamilton, Can.

^/f^/fWIW|Wfs^,flW|^/Ts/|^,f^^ /^/|\,^>W^/!K,^/fs,^/^/1^,?\,f\,^

^MVMV Ml/ Ml/ MV Ml/ MV MV MVMV \U/MV MVMVMVMV MVMVMVMV MVMV Ml/ \«/ \«/ \M/ N>^ \« ' \t/ St.' */ vA V.'M '\t • N« ' \i/M/M/M'M-St-\«-»:

Les Ginger Ale, Soda Water,
Oederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers eii gros ou Marchands

de Vin en gros dans la Province de Quebec.

ftTK^F. 7WZ.^H7^^^7f\7K7^^\ 7W\HT\^\^R/^l^R 71^^^^^7^ ^TT\ 71^^R^\^K7^7^J^7Rr^ Tfs.7^ 7V\ Tf\ TT^ ?T^ rTT\ Hf\ TT\ 7^7^ r^T^
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PRIX COURANTS—MONTREAL 19 JuiN 1902

Vert (ee detallle 26c) 20
Chocolat ( " 36c) 26
Bleu ( " 60c) 36
Matron ( " 60c) 45

NECTAR THE NOIR—Boltes de fantalsie de
1 ib 60 a la caisse.

Chocolat 32>a
Bleu 42Vj

Marron 60

NECTAR THE NOIR—Boltes de fantalsie
de trots 1 lvres.

Marron labolte 1 50

OLD CROW—Melange dea the* nolrs. Btes
de 10, 26, 50 ot 80 lbs.

La lb.

No 1
No 2
NO 3
No 4
No 6

Moutarde " Condor

35
30
25
20
lVv

1 pure la lb.

Boltes del lb 32 "a" lalb 33
" >4lb 35

Moutarde " Old Crow " melangee.
Boltesdel lb 22^

•alb.
" U lb

Moutarde Condor, jarres 4 lbs ..

.

" 1ft)..." OldCrow " 4 lbs...
"lib...

23
25

1 20
35

O 70
25

Poudres a pate
E M D de creme de tarte pure

Calsses de 2 dzs lib 3 25
" 4 " Vj " 1 75
" 4 " *4 " 1 20

Condor de grand choir

Calsses de 2 dzs 1 lb 2 25
" 4 " <5 " 1 35
" 4 " H " 80

Old Crow de haute qualite

CaleseB de 2 dzs lib 1 25
" 4 " ia " 70
" i " i4 " 45

Vinaigre. Le gallon.
Condor, pur, 100 grains 25
Old Crow, pur, 76 grains 20
Prix spi't-lanx aux acheteurs en quantlte.

B. Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeastrine, la doz... 2 40
» » Chef 1 00

Sauce Windsor ...... 1 25

Eplces purs en canlstres de >4 lb.

.

0/0
W. D. McLaren

MONTKEAL

Poudre a pate. Cook's Friend.
So 1, enboltesde4 et 2 doz.. la doz 2 40
» 2 " 6 et 3 " . . " 80
.. 3

« 4 " .. " 45
"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 6et3 " .. " 70

McNeil & Mercier
QUEBEC

Vermicellis. la ft>

Boites, 6 et 10 lbs 04^
Barils, ' 0, 76, 90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a la oaisse 05 Ha

Macaronis, memes prix. Extra fin, He de

plus que vermicellis.

Moulin Ocean
Empols chtnols, cse

48 paquets.... 4 00

JJ5>o\5\ poudre a pate la doz

°^p\ 3 t». cse 4 doz.... 35
-^msnA 4 " " 4 " .... 45

"KT\ 8 " " 6 " ••• 90

tsHi " •« 4 " .... 1 00
^^^Borax" 4 " .... 40

Corn Starch cse 54
paquets 78

5 p.c a 30 Jours.

Reglisse
YOUNG A SMYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boltes de 5 lbs, bols, par lb.. 40
Y. &S. Boltes de fantalsie, 36 batons

12s ou 50 batons 16s la bte, par bte 1 25

"Ringed" boltet de 5 tbs, par ft).... 40
"Acme" Pellets, boites ferblanc de

6 lbs, parbolte 2 00
"Acme" Pellets, boites de fantalsie,

(40 boites de 6cJt la bte), par bolte 1 50

WaferB goudron, Reglise et Tolu,

boltes de 5 lbs par boite ^00
Lozenges de reglisse, verres de 5 lbs 1 76

" '• boltes de i lbs 1 50
Reglisse ' Purity" 200 batons 1 46

" " 150 batons 73
" Dulce" gds batons de lc, bte 100 60

A. Robltaille & Cie

MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse

Sortn.—Carte bleu $ 8 50
Carteiouge 9 60

Carted'or 1100
24 Flasks avec verre 9 00
48 "a Flasks avec verre.. 10 60
Gallon 4 00 4 25

J . Mourler & Cle la caisse

Quirts 7 00
24 ^boutoilles 8 00
48*4 " 9 «°
24 flasks 8 00
48 ^ flasks : 9 00
24 " avooverres 8 50
48 Vi " " 9 M)
Mont -H-Louls, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 H flasks 8 00

Champagne Beilon & Cle qts pts

Carte Blanche 12 00 13 00

Poudre a pate Prince Arthur doz.

Bte 1 lb. 2 doz a la cse 1 60
Bte ^ lb 4 doz a la cse J) 85
BteUlb " " 50

Snowdon Forbes & Co-

MONTREAL,

Produits marque Bee.

Coffee, lb Tins 29c, 30 lbs cse.
" 2 lbs Tins 28c, 30 lbs cse.

Einpois, cse C.4, $'.() >, »a cse 32, $2.50.
Borax, cse 40, de S cents chacun, $1.10.
Soda, est" !)6 de 10 oz cliacun, $2.75.

Tellier, Rothwell & Co.

MONTREAL

Mines a poele. La grosse.

Royal Black lead 175
'• Stove paste,' grands 9 00

Bleu a laver. La 16.

Parisian 12Hj
Victoria 10 '

Challenge 10

Arthur P. Tippet & Co
HONTREAL

Savon.
»
r

A. P. TIPPBT &0O
^Sr7^*y»* AOBSTS.

^."b, PelaturesMay-
^f^^S pole Soap, cou-a

rf* x"~ leurs, par grosse

.03*--^. $10.20.

Jo)!
«g^f~ Telntures May-

pole Soap nolrs,
fc y^fc^/**- Pargrs..$16.30,

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00

<' « » q. 1 " 00 3 60
Double Refi. lime J'celdz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " 00 * °°

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1 lb 2 dz. a la cse.... la dz. 100
Seiux 7 lbs, 6s au crate la lb- 06H
Canlstres 7 ft>s 12 au crate 06^

" 5ft>sl2 " OBHj

Jams pures de fruits.

Framboises, Fralses, Peches, Prunes, Abrl-

cots, Gadelles Rouges, Gadelles Nolres,

Groseilles, Figues.

Verres 1 lb, 2 dz. a la cse ..la dz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 lbs, 8s au

crate la ft>. C6>2
Seaux " 24 au crate " 07
Seaux bols, 7 tbs, 6 au crate. " 06 1*

" 14 " 6 " "0 OdVa
•1 30 " " 06 1*

Gelees de fruits pures.

Framboises, Fraises, Gadelles Nolres,

Gadelles rouges, Ananas.

Verres 1 ft), 2 dz a la cse la dz. 1 00
Seaux bols, 7 ft>8, 6s au crate. " O6K1

" 14 " " 06H
30 " 06U

Empaquetees en caisses et crates assor-
tls, si demands.

rL'EXPERIENCB
DE QUELQUES

IARCHANDS

»M«^».Mi<it>M«4»MI-«sV|i«4S>M«'«»lt«'«»MI-^lH«

JL.JE1

Salomon a dit dans sa precipitation : "Tous
le3 hommes sont menteurs.*' II ne le pensait
pas. II £tait simplenient furieux contre un
homme au point qu*il y inclut tout le reste.
Ne nous laissez pas coramettre l'erreur de

Salomon. Nous devrions extraire de notre
experience toute la sagesse qu'elle contient et
NOUS EN TENTH LA !

Autrement nous sommes aussi stupides que le chat qui s'asstt sur una plaque
de poele chaude. II ne s'y remettra jamais sur une plaque de poele chaude; cela
montre son jugement. Mais il ne s'assoiera meme plus sur une plaque
FROIDE.
Maintenant, certains marchands ont eu de fortes deceptions r^ceinment avec

des systcmes de liyrets a coupons qu'on leur avait renresentes comme absolumeut
corrects comme compte et fabrique^ aussi bien que n'importe quels autres ; mais
ils ne l'etaienc pas et vous ne saurez pas ce que e'est qu'un livret a coupons par-
fait jusqu'a ce que vous ayez essaye" les livrets a coupons de Allison ou les livrets

de comptes Allison. Les deux sont bous; l'un de ces livrets convient aux uns,
l'autre r^pond aux besoins des autres marchands.
Nous faisons en ce moment des quantity de gravures pour les marchands qui

emploient nos livrets en grandes quantity. Nos livrets sont tenus en stock par 1 es

jobbers; nous nous ferons un plaisir de vous en envoyer un echantillon gruxuit.

Le nom d'Allison sur un livret a coupons est par lui-meme une garautie de
perfection. •

t

Prix des Livres a Coupons d'Allison, en frangais ou en anglais

NON NUMI^ROTlSs
Moins de 100 livres a la fois -
Pap 100
Pap 500

NUM^ROTltS
Moins de 100 livres a la fois -
Pap 100 " "

Pap 500 '•

FABRIQUE PAR
ALLISON COUPON COMPANY,

EN VENTE A LA INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREALm

5c chacun
4>Je "
4e "

6c chacun
5ic
5c •'

•
Long Tom •

•

i

Un tabac excellent en 12iemes

! LONG CUT — se compose de Tabac Canadien !
* *

j
et Tabac de Virginie

j
s ITres estime des Fumeurs

! Se detaille a 5 CtS I

Manufacture par i

|
The Roek City Tobacco Co.,

j
5 QUEBEC S
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ferronneries, peinturee, *****

Construction et Ifmmeublee

FERRONNERIE

De toutes parts on neus dit que 1'activite

des affaires continue a etre remarquable pour

cette epoque de l'ann^e.

II est difficile de pnSciser sur quel article

en particulier se porte la demande, cepen-

dant il paraitrait que les commandes pour

les ferronneries de batisses sunt assez volu-

mineuses.

Les changements de prix sont pue nom-

breux cette semaine ; nous ne pouvons pas

encore connaitre quelle decision prendront

les manufacturiers de clous de broche qui

siegent en ce moment ; s'il y a lieu, et si le

changement se fait assez tot pour que nous

puissions le publier, nous le signalerons

dans une autre partie du journal.

Clous de broche

Les manufacturiers de clous de broche

sont en sossion au moment meme eu nous

ecrivons ce rapport. On s'attend assez ge-

neralement a une hausse dans les prix, etant

donne (pje la matiere premiere, le wire rod,

est de $5.00 plus clier quel'annee derniere.

Fers a repasser

Le prix des fers a repasser ordinaires vient

d'etre augmente de70c par 100 lbs.

Accouplements de tuyaux

L°s accouplements de tuyaux, coudes,

unions, etc., sont augmentes dans des pro-

portions de 10 a 20 p. c. suivant l'article.

Ferronneries pour voitures

Le volume des affaires a quelque peu aug-

mente pendant la derniere huitaine. II est

plus facile d'obtenirdes livraisons des manu-

facturiers. On constate de plus uhe amelio-

ration dans les paieinents.

METAUX
La demande continue d'etre tres forte et

les prix sont maintenus sur toute la ligne.

II y a lieu de constater une hausse de prix

sur le zinc en feuille ; l'^tain en lingots est

egalement jilus femre.

Etain en lingots

Par suite de la hausse sur le marche an-

glais, I'^tain en lingots est de he et plus

cher.

< )n cote :

Straics 33£c la lb.

Lamb et Flag, .'3.'% la lb.

Zinc Spelter

Le zinc- "Spelter " est en hausse et vaut

de $5.50 a $6.00 les 100 lbs, suivant quan-

tity
Zinc en feuilles

Par suite d'une avance sur le marche an-

glais le prix du zinc en feuilles a ete" avance

par la plupart de nos maisons de gros. < )n

le cote comme suit :

Pour brl, de $5.75 a $f5.00 les 100 lbs,

suivant quantity.

Pour quantite\s moindres, de $<>.25 a $6.50

les 100 lbs.

Tuyaux de plomb

Le prix des tuyaux de renvoi en plomb

(composition et Waste pipes) est augmente

deic, on le cote a 8c maintenant ; le tuyau

de plomb ordinaire reste a l'ancien prix

c'est-ii-dire a 7 cents. L'escompte est tou-

jours tixe a .'!7.',
.

HUILES ET PEINTURES

L'activite" continue a etre grande, les or-

dres proviennent surtout des centres impoi-

tants fcels que Montreal, Quebec, Sherbrooke,

etc., etc. oil il s'eieve un grand nombie de

constructions nouvelles.

On nous dit que les remises se font gene-

ralement d'une facon satisfaisante.

Huile de lin

Les prix de la semaine derniere n'ont pas

change ; l'hufle bouillie est cotee ii 8H cents,

I'huile crue a 84 cts.

Les stocks a Montreal sont toujours fai-

bles et l'ori eprouve de grandes dirhcultes a

remplir les commandes.

Essence de terebenthine

L'essence de terebenthine est tres ferine ii

72 cents le gallon. II n'y aurait rien d'im-

probable a ce qu'une hausse se produise dans

un avenir tres rapproche.

Le marche premiaire de Savannah est con-

trols par une combine qui a accapare" les

stocks disponibles et qui, par consequent,

peut dieter les prix.

,

FERRAILLES

La demande pour les ferrailles continue a

Stre relativement forte ; la tendance est

plutot faible en ce qui concerne les prix des

fer forges.

Les commercants paient les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

et en broche, 10 l-2c la livre; cuivre rou-

ge mince, a 8c; laiton fort, 10 l-2c; cuivre

jaune fort, 9c; laiton mince, 5e la livre;

plomb, de 2c a 2 l-4c la lb ; zinc 2 l-4c la

lb ; fer, No 1, forge, $15 la grosse tonne

f. o. b. Montreal; plaques de poeles, $12;

debris de machines, $15 a $16; fer forge,

No 2, $7 la tonne; fonte malleable et a-

cier, $5; chiffons a la campagne, de 60 a

70c les 100 lbs; vieilles claques, de 6c a

6 l-2c la lb.

MARCHES ETRANGERS

BELGIQUE

Le marche du fer et de lacier est station-

naire. En fonta, les achats ii long terme

sont devenus hors de question, les consoni-

mateurs esperant, peut-etre ii tort, des prix

plus has dans un avenir par trop eloigne.

En demi-produits, il y a encore assez bien

de demandes en rails et en poutrelles. Les

usines qui ont la fabrication de ces speciali-

tes sont done bien occupees. Eu gros rails

d'acier, <>n cote fr 130 a 136 franco-bord An-

vers, et ces prix trouvent facilement pre-

neurs. surtout de l'autre cote de l'Atlanti-

que. En toles et largee plats, il y a toujoun

moins de transactions, surtout a l'exporta-

tion, tres dispntee par les usines d "outre-

Klnn.

Les ateliers de construction sont passable-

nient pourvus. surtout ceux qui font le ma-

teriel pour tramways et chemins de fer. Les

chaudronneries et chantiers navals font des

efforts loualJes pour ne pas devoir congedier

une partie de leur personnel.

FRANCE

Les affaires ont ete calmes. Sur le mar-

che a la eonsommation a Paris, les prix se

maintiennent toute fois a fr 19 pour les fers

ii planchers et ii fr 18 pour les fers mar-

chands.
Dans les Ardennes, on se rejouit de la

cessation de la greve ii Nouzon : on ne peut

que felieiter les industriels de cette place de
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UN BON SYSTEME DE SUSPENSION ESTLA MOIT1S DE LA VIE DUNE PORTE

POUR VOS PORTES DE GRANGE, ADOPTEZ UN DE INOS GENRES POPULAIRES D'

m\m ft ROULETTES
pour Pones de Granges

lis sont tres pratiques, se vendent bien : Ce n'est qu'une question de choisir pour vos clients.

5<j-

Lanc

L4NE
I No 11

"( Coulisse, pds 5

(No

Hi
10

A Roulette
( Roue, pcos

A r. ulett;
12 (massive) 13

15 ID

1 2

3i i

King's Charm—Massive et bien faite : le joint, de suspension perniol
l'inclinaison a n'importe quel angle.

1

Rails pour elders de portes de Lane ou a roulettes, 1 x 310, en
longueurs de 1, o. f>, 8 et 10 pds.

Rails pour King's Charm— lix \,en longneursde 4,t>, Set 10 p.

No2-
pxtra-
de vis

KING'a C HARM

EQUIPEMENT

PARFAIT

pour assurer une

PBOMPTE

L) VuAIoUIx. Roulette d'arret de Lane — L'ecrou incorpore dans
l'axe permet d'adapter la roulette a Unites les epais-

Roul . tte d'arret pour gonds, s'ajustant a n'importe quelle porte. seurs de portes.

LEWIS BROS. & CO.
Toronto:
87 York St. MONTREAL Ottawa :

54 Queen St.
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l'esprit de conciliation done ils out fait preu-

vo dans le reglement du dift'<erend, en accep-

tant de partager par moitie les nouvelles

charges resultant de la loi du 30 mars 1900.

Le calme est toujours la note dominante

dans le bassin du Centre. On esp^rait,

apres la fievre des elections, une reprise

generate, cette reprise vient bien lentement

et si pendant les derniers jours, il s'est pre-

sents quelques courriers assez nombreux,

ils n'apportent dans l'ensemble aucune com-

mande importante.

La situation est stationnaire en Meurthe-

et-Moselle, les affaires sont maussades. Les

prix restent a fr 16 environ pour les fers

marchands et a fr 17 pour les planchers.

Dans la region du Nord-Est, le marche

side>urgique n'a pas encore presents cette

semaine toute lamination desiree. C'est a

n'y rien comprendre : d'un cote les prix

restent bien tenus et, d'autre part, il appa-

rait cependant que, sauf quelques comparti-

ments privileges, les usines n'ont pas, de

maniere generate, toutes les commandes
qu'elles seraient en mesure d'executer.

ANGLETERRE
On signale de Middlesbrough un marche

de fontes ferme et actif. La fonte Cleveland

no 3 cote 49/". En ce qui concerne le mar-

che" des fers et aciers manufactures, onn'an-

nonce de cette place, rien de nouveau.

Voici les prix pratiques :
»

Acier £. s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires

— de chaudieres
Comieres de navires

Feuilles simples 8.12.6

— doubles 9. 2.G

Hoops 7.-. ...

Fer £. s.d.

Barres communes 6. 2.6

— meilleures 6.12.6

— — lrequalite 7. 2.6

Cornieres de navires

Feuilles simples 8. 2.6

— doubles 8.12.6

Plaques de navires

Traverses , . . 6. 7.6

Plaques de chaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10.

.

A Manchester, la demande en fontes a ete

limited aux petits besoins qui se font eentir

au jour le jour. Dans ce compartiment les

prix sont fermes, mais cela est du plutot a

la restriction de la production et a ce fait

que dans quelques cas, les prix ont deja at-

teint la limite ou ils cessent d'etre r^mune-

rateurs. Les fontes de Middlesbrough cotent

57-1 pour marques ordinaires et 57-7 pour

marques speciales rendues Manchester. La
fonte ecossaise cote 57-6 k 58.

Les productions de fer ont reou quelques

ordres d'importance moderee. Leur fabrica-

tion en barres est deja vendue en moyenne
pour un mois ou deux.

Stal a 7 uo a Sheffield, comme a Barrow-

in-Furness,

En Ecosse, le marchS de Warrants a 6t6

tres ferme pendant toute la semaine. A
sigualer l'excellente tenue des fontes du
Cleveland et ce malgre les efforts de quel-

ques bassins.

ALLEMAGNE
La surproduction devient de nouveau le

fleau du marche siderurgique allemand. Les
Li s cours se soutiennent avec difficult^. II

est heureux pour la sidcrurgie allemande

que les Etats-Unis aient fourni un debouche
precieux a certains producteurs qui, sans

cette aubaine imprevue, auraient pu se trou-

ver dans une situation tres critique.

Les commandes de materiel roulant de
l'Etat prussien sont cette annee encor-e tres

importantes, on compte que pour les lignes

existantes, elles atteindront, pour toute Fan-

nie, a 1070 voitures et 413 fourgons, ainsi

que 90 voitures et fourgons pour de nouvel-

les lignes a ouvrir sans compter les wagons.

Pour les provinces rh^nanes et westpha-

liennes, la direction d'Elberfeld commande-
ra 76 voitures et 26 fourgons ; celle d'Essen

86 voitures et 40 fourgons ; celle de Franc-

fort 34 voitures et 35 fourgons, et celle de

Sarrebriick 23 voitures et 14 fourgons.

LES CIMENTS

La fabrication du ciment Portland

(Suite et Jin.)

Cette operation est d'une grande impor-
tance au point de vue de la qualite du
ciment a prise lente ; elle lui donne la den-
site considerable qui est un indice de sa
valeur. Aussi reclame-t-elle les soins les

plus attentifs.

La plupart des usines ont du adopter des
fours intermittents a courte flatnme pour
les motifs suivants :

Les briquettes de ciment Portland doi-

vent eprouver un commencement de fusion
superficielle qui se produit a une tempera-
ture comprise entre le rouge vif et le blanc.

Elles se collent l'une k l'autre et aux parois
du four et Ton ne pourrait, dans un four a
cuisson continue, faire descendre, du moins
r^gulierenient, la pate agglutinee.

Les combustibles alongue damme, d'autre
part, ne produisent pas une chalaur intense
dans toutes les parties du four ; la houille

contient souvent urc proportion notable de
soufre qui altere la chaux du ciment ; pour
ces motifs, on prefere g&ieralement em-
ployer le coke dont le soufre a 6te en grande
partie Sliming pendant la distillation.

Les fours ressemblent a ceux qui servent
a la fabrication de la chaux et reqoivent le

plus souvent la forme de cuves en tronc de
cone renversS. Eu egard a la haute tempe-
rature a laquelle ils doivent resister (1500 a
1800°), un revetement ou chemise en bri-

ques refractaires de premier ordre leur est

necessaire.

Les briquettes eu la pate sont. concassees
avant d'etre introduites dans les fours et

les fragments sont place's par couches alter

nantes avec le coke.

La consommation du combuatihle varie

suivant les saisons et l'etat atmosph6rique ;

elle comporte de 200 a 250 kg de coke par
tonne de ciment cuit.

TRIAGE

Apres cuisson, les morceaux de ciment de-
signed sous le nom de Klinker sont tries et
on rejette ceux dont la cuisson parait defec-
tueuse. On les reconnait a leur apparence, a
leur nuance jaunatre, a leur faible densite et

a leur etat friable. Ces incuits sont repris
pour une seconde cuisson.

Les fragments surcuits sont inutilisables.

Le broyage s'affectue a l'aide d'engins m.6-

caniques par deux series d'operations.
Les premieres consistent en une reduction

des fragments en poudre grossiere a l'aide

de concasseurs des systemes Corr, Marsden,
Blake, de moulins a noix, de cylindres lami-
neurs, de maneges a auges avec roues ou
meules verticales pesantes, etc., etc.

Cette poudre, pressee sur uncrible qui re-

tient les morceaux trop gros, est amenee
entre des meules horizontales placees comme
celles des moulins a farine ou entre des cy-

lindres lamineurs qui fournissent une poudre
tres fine.

Les poudres provenantdu broyage passent
dans des blutoirs ; ceux-ci fournissent le

ciment dont la fabrication est terminer.
Eu egard aux exigences actuelles, on va

meme plus' loin et les poussieres passent
dans des tamis offrant des ouvertures de f a

| mm de largeur ou dans des tamis ronds
semblables a ceux qu'on emploie dans les

moulins a farine.

CONSERVATION" DU CIMKNT

Le ciment est emmagasine dans des locaux
bien sees. II ne peut etre employ^ immedia-
tement, car lorsqu'il est de fabricat :on re-

cente, sa prise est rapide comme celle des
ciments romains.

II peut en general etre livrd a la consom-
mation apres d>-ux ou trois mois. Pendant
cette periode, la petite quantite de chaux
caustique qu'il renferme absorbe 1, 5 a 2

du poids total du ciment.

Le ciment est expediS dans des sacs con-

t°nant generalement 50 ou 60 kg brut ou en
barils, d'une contenance de 180 kg brut et

de 170 kg net.

CIMENT I'OLZZOLANE Of CIMENT DE LAITIER

II est fabrique au moyen de laitier gra-

nule des hauts-fournaux, obtenu dans la

fabrical ion de fontes de moulage, et melan-
ge avec une certaine proportion de chaux
grasse ou de chaux maigre. Le laitier et la

chaux eteintesont tritures dans un appareil

a boules et a un etat de tres grande finesse.

On s'explique cette fabrication par le fait

que les laitiers renferment a peu pres le

meme p. c. de silice que les ciments Port-

land, 2-3 de leur proportion de chaux et

trois fois autant d'alumine. II suffit d'a-

jouter de la chaux en quantite convenable.

La composition moyenne du ciment pouz-

zolane fabrique par la maison Dassonville

est de 28 a 30 p. c. de silice, 13 a 15 p. c.

d'alumine, 50 a 52 p. c. de chaux et a 3

p. c d'el^ments divers. La composition des

produits des usines Crockerill ne nous est

pas exactement connue.
Lavii.se.

La Canada Hardware Co Ltd. distribueae-

tuellement a sa clientele une partie de son ca-

talogue general ; cette partie contient les

marchandise en usages a cette saison de Fan-

nee.
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FERRONNERIES

QUINCAILLLERIE
Coutellerie de poche, Coutellerie de Table.

Hache-Viandes, Hache-Legumes. Armes
en tous genres : Revolvers, Fusils et

Carabines, Munitions, Scies, Haches,
Outils Perfectionnes.

Venez examiner not re stock
il en vaut la peine ....

Nos prix comme toujours sont raison-

nables.

Les commandes recues par la malle sont
remplies avec soin et les livraisons se font

rapidement.

La Cie de Fepponnerie Letang j
Limitee

287 et 289 Rue St Paul, Montreal

Machinerie pour

Abattoirs et Empaquetage,

Moteups Hydrauliques et

Presses a Filtrer
POUR TOUS
LES USAGES

P^l^
m ::: '"

1H ^SMMHNNgMBHflfi
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WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.

#44- 1 1 i ^H | 1 1 rfr ^^ lit dJZ CS* CCC
•))

in
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On peut surement estimer a un billion de

dollars de marchandises la quantite donnee en

cadeau par des mareliands an eceur genereux

qui ont pris l'habitude des excedents de pesee.

Dans les memes proportions, nous estimons

que le systeme money weight actuellement en

usage dans plus de cent mille magasins econo-

mise cinquante millions cent vingt-cinq mille

dollars.

Ceci ne devrait-il pas vous convaincre de

son utilitc et de son importance dans toute

entreprise.

THE COMPUTING SCALE CO.
DAYTON, Ohio, E. U.S.

Mcneyweight Scale Co., seulsdistribu'eurs, 47 State St., Cliicigo 111.

Computing Scale Co. of Canada, Ltd , 1C4 King St. W., Toionto, Ont.

Ths Moneywe'ght Scxle Co. of Canada, Ltd., 10(52 rue Notre-Dame,
Montreal, Que., ('an.

Th ! Comput'ng Scale Co of Cjnaca, Ltd., Vancouver, B.C.

W+* < 1 r
1 "
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LES CABLES SOUS-MAR I NS

Parfois, et nous avons dit que cela se pre-

sente notaniment quand le mauvais temps
force le navire a fair, ll faut couper le cable

et le laisser au fond de l'eau ; on fait alors

des observations astronomiques pour retrou-

ver le point oil la pose a fini, mais on ratta-

che aussi le bout du cable a une bouee spd-

ciale qui permettra de reconnaitre plus aise-

ment co point et de ramener a bora le bout

du cable. Cette operation se pratique sou-

vent quand on a eu a rechercher une ruptu-

re de cable, et nous allons la decrire brieve-

nient, en indiquant les dirhcultes que pre-

sente l'exploitation des lignes telegraphiques

suus-marines et les avaries qu'il faut reparer

le plus frequemment a grand'peine.

Malgre tous les soins dont sunt entourees

et la pose et la fabrication des cables, il se

produit assez souvent des interruptions dans

la transmission des depeclies d'un bout a

1'autre de la ligne ; en depit des courants

qu'on y lance, rien no parvient a 1'autre

extremite, et il y a une avarieevidente qu'il

iinporte de r.'parer au plus vite. Un cable

represente en etl'et un enornie capital qu'il

n'est pas facile de laisser dormir longtemps.

Mais ce n'est rien que de constater que les

messages ne |jassent point ; il faut localiser

1'avarie pour la reparer, car on ne peut pas

songer a relever le conducteur tout entier,

soit pour le remplacer, soit iiieme pour le

visiter en detail. Les compagnies tel^gra-

phiques posselent naturellement des equi-

pes et des navires employes constamment a

ia reparation de ces avaries, et ce personnel

eat doue d'un veritable Hair et d'une con-

naissance approfondie des ditticultes que
rencontre d'ordinaire l'exploitation d'un ca-

ble ; aussi arrive til generalement a porter

remede a l'accident dans un temps assez

court.

Cela n'empeche pas que ces travaux de

recherches et de reparations sont particulie-

rement ditticiles, d'autant que les causes

d'avaries peuvent etre multiples, quelques-

unes memes surprenantes.

Partout oil le cable se trouve par des pro-

fondeurs relativement faibles, il est, coinme
nous l'avons dit, expise a etre accroche par

les ancres des navires, et les pattes de ces

ancres tout au moins deehirent une partie

des enveloppes du conducteur, et creent ce

qu'on peut appeler une fuite d'eleetricite,

on au contraire coupent completement le

conducteur ; dans le premier cas, les messa-
ges telegraphiques se transmettent mal

;

dans le second, ils ne se transmettent plus

du tout. Une tempete peut aussi sufhre a
tordre le cable et a y former un veritable

meud. Un nceud de cette sorte amene tot

ou tard une rupture des enveloppes succes-

sives qui protegent les tils de cuivre et un
arret dans les correspondances. Parfois ce

sont des blocs de glace, du moins dans cer-

taines mers, qui s'enfoncent sutiisamnient

sous l'eau pour que leurs aretes tranchantes
viennent mettre les conducteurs hors de
service ; ou bien les cables s'enfoncent sous
l'influence de leur propre poids dans des

vases molles, et quand celles-ci sont depla-

cees ensuite par des courants sous-marins,

elles entraiuent le cable, qui se rompt sous

cet effort de traction. De minuscules ani-

maux, vers, crustaces, mollusques, se glis-

sent entre les torons de chanvre ou de til

m^tallique et vont ronger la gutta-percha

isolante, en laissant les fils de cuivre a nu
dans l'eau de iner. Quelquefois au contrai-

re ce sont des baleines, des requins, des

espadons qui s'attacheiit aux cables et les

brisent en se precipitant contre eux : on a

cite l'exemple assez recent d'une baleine qui

etait venue se prendre dans deux tours d'un
cable et qui, en se debattant du reste bien

inutilement pour reconquerir sa liberty,

n'avait reussi qu'a rompre le conducteur
Nous pourrions parler encore des courants

sous-marins et de mille autres causes de rup-

ture, mais cela nous entrainerait trop loin.

Dune faQon generale, pour savoir oil est la

cause de l'interruption, il faut agir par ta-

tonnement, comme on le fait en matiere de
sonneries electriques ou de circuits d'edai-
rage : on examine successivement les di-

verses sections des conducteurs, en se ser-

vant precis^ment de tous ces appareils que
eonaent le laboratoire d'electricite du bord.
Et pour cela il est assez necessaire de rame-
ner a l'air libre le cable a e sayer, sur diffti-

rents points de son parcours. Du reste,

quani une rupture complete s'est produite,
e'est encore de cette maniere qu'il faut pro-
eeder, toujours en repechant le cable, si on
veut nous permettre l'expression, en le dra-
guant au fond de la nier, pour le relever et le

remplacer ou en remplacer une section.

Quand on est pres de la cote, ce n'est

presque rien qu'un semblable repechage,
parce qu'on sait a peu pres exactement dans
quelle direction et on peut dire sur quel
point s'etend le cable : mais la difficult^ est

bien autrement grande quand on doit effec-

tuer un semblable travail en pleine mer, a
des centaines de milles des cotes, en un point
qui n'est que vaguement indique' par la carte

de pose dress^e au moment de l'immersion
du cable ; celui-ci peut du reste avoir deri-

ve considerablement sous 1'inrluenGe des
courants, et il faut le relever a l'aveuglette.

La premiere chose a faire en pareil cas, e'est

de s'assurer exactement de la position g^o-
graphique pouracqu^rir la certitude que Ton
se trouve bien par la latitude et la longitude
oil doit etre etendu le deble, et ces observa-
tions astronoaiiques sont a la fois delicates

et longues.

On se met ensuite a la besogne fasti-

dieuse du dragage, en naviguant perpendi-
culairement a la direction generale du cable,

et en trainant derriere le navire, a une plus

ou moins grande profondeur, un grappin
qui a pour but de saisir le cable et de le

ramener au-dessus de l'eau. On fait de ces

grappins de toutes les formes, et parfois

meme, quand la profondeur d'immcrsion est

tres considerable et qu'on craint que la

boucle du cable ainsi relevee ne doive so

rompre sous son propre poids, on re^ourt a

un grappin coupant, qui sectionne le cable

au moment oil il le rencontre ; on effectue

ensuite une seconde serie de dragages pour
relever les deux bouts libivs. En pareil cas,

on fixe sur une bouee le bout de cible qui
peut etre intact et, on remonte a bord 1'autre

pour en remplacer par du cable neuf une
portion plus ou moins importante. Au cas

oil il est possible de "crocher"le cable et

de le relever tout d'une piece, on le remonte
suspendu au grappin, et des ouvriers, assis

dans des petites sellettes comme les peintres

en batiments, font la reparation sur place,

bien entendu si Ton ne juge pas necessaire

de remplacer une section du conducteur.
Quand on songe que ces reparations se

pre\sentent frequemment dans la vie d'un
cable, qu'elles necessitent un personnel des

plus habili s et constamment au travail,

quand on sait quelles defenses considerables

entrafne la confection meme, puis la pose
d'un cable sous-marin, on ne peut plus

s'6tonner s'il en coute si cher pour envoyer
dune rive a 1'autre de 1'Atlantique une

depeelie de quelques mots seulement. Avant
de tinir, nous ferons rema'quer que le reseau

des divers cabl s sous-marins represente
maintenant une longueur enornie de 178,000
milles marine. II a f-tllu pour l'etablir un
capital formidable, mais on est parvenu,
grace a cette depense. a modifier complete-
ment la vie d'autrefois et a rapprocher de
facon merveilleusc les contrees les plus eloi-

gnees.

Damel Bkllet.

LARGENT MhTAL

M. Leroy-Beaulieu, dans YEconomisste
Francois, dit : "En quarante deux annees.

l'argent metal a perdu plus de la moitie de
la valeur qu'il avait relativement a Tor ; le

Idlog. d'argent, qui valait 220 frs., ne vaut
plus que 86 a 88 fr. 50. Ce fait est interes-

sant. Les pays civilises ont renonce a l'eta-

lon d'argent qui n'est plus guere en usage

que pour le Mexique. Or, les relations des
pays civilises avec le Mexique, dont l'impor-

tance commerciale s'est fort accrue, peuvent
subir bien des entraves de ce chef, a cause

de Fiiistabiite constante de l'argent.

"On peut se demander quelles sont les

causes de la chute enorme de l'argent, qui a

perdu (i0 ojo de la valeur que lui attribuaient

nos lois monetaires et qui. de.>uis 1S94 seu-

lement, a baisse d'un tiers. Cette chute rc-

sulte de Tenorine accroissement de la pro-

duction en argent, coincidant, grace ii divers

procedes techniques, avec une grande ieduc-

tirn du prix de revient de cette production.

Elle s'elevait en 1872 a 57 millions d'onces
;

elle a atteint 175 millions d'onces en 1901,

ce qui, au taux ancien representerait une
valeur de 1, 125 millions de francs, et le mar-

che a la plus grande peine a absorber cette

production colossale. La derniere nation

civilises < jui ait fait de grandes frappes de ce

metal est l'Espagne, qui vient sagement d'y

renoncer, et cela peut etre compte comme
une des causes de la baisse recente.

'• Letat trouble de la Chine, qui etait

l'un des principaux debouches pour l'argent,

est e.alement une cause. Maintenant, il est

probable que, une fois dument colonisee,

l'Afrique absorbers de grandes quantites

d'argent, car les populations de ce pays

aurifere [ireferent ce metal a l'or. D'autre

part, les emplois industriels de 1 argent sein-

lilent sensiblement augmenter et augmente-
raitnt jilus encore sans l'enorme droit de

23 ojo qui entrave cette Industrie, tjuand

l'Asie sera revenue a une situation normale

et que l'Afrique sera de plus en plus ouver-

te, que les emplois de l'argent se seront lar-

gement etendus, les cours de ce metal rede-

viendront naturellement plus stables.''

MM. Delorme t'reres, agents de manufac-
luriers el man-hands generaux out fait d'im-

portantes ameliorations a la bati*se qu'ile

ocenpent 15 rue Debreeoles a Montreal.

Leurs bureaux ont etc transportes du rez de-

chausse au premier eta^e et ils completent

actuellemenl rinstallation d'une belle -alio

d'echan til Ions. Ann de faciliter la manuteu-
lion des marcbandi es, il< ont fait po-er un

ascenseur electrique. MM. Delorme frere*

sont les representant? de nombreu^es manu-
facture" europeennes, americaines et oana-

dienne-.

La Canada Hardware Co. Ltd. a recu cette

semaine d'importantes .piantites de broehe

baibelee el de broehe galvanised unie qui

sont coteee ii de> prix avantageux.
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LE HOME DU RESSORT DOWSLEY "

II perd de 1'argent
l'homme qui pense que les Ressorls Elliptiques et

les Essieux ordinaires sont assez bona pour lui.

II trouve de 1'argent
le manufacturer ou le marchand qui emploie nos
Ressorts et Essieux. Les ltessorts " Dowsley "

vous aideront h vend re votre buggy plus vite que
n'importe quelle autre amelioration. Sur recep-

tion d'une carte postale de vous, nous serons
prets a discuter cette question ensemble.

Ressorts faciles & prix faciles. Essieux et Montures en
tous genres. Catalogue envoyt5 avec plaisir.

The Dowsley Spring & Axle Co.

CHATHAM, ONT. Limited

Cordages, Ficelle a Liep, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufacturers par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a nolx,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,

Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronn6es,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriqu6e a

la main,

Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE — ITALIENNE — JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

Vernis

Ghaussuras
-*DRESSINGS

*F.INE.SHOES-*

i^ELEATHER^S
•also •RESTORES* its"

-COLOR/LUSTRE-
E

M

cftUTEDqfc
^V, produces me ^V
BLACKEST COLOR
nte^uBABLE

\£/ 9'I.!-T' 0:'-<>SS BBtlSINO
*" CONTAINING OlitA TOji

•VYiTAJV LONGER^

whittemorYbrosIc?
|

-i BOSTON, MASS.U.S.A.i

Les Types

dans le

monde.

LES PLUS ANCIENS ET LES PLUS GRANDS MANUKACTURIKRS DE

VERNIS A CIIAUSSURES DANS LE MONDE F.NTIER.

Le seul vernis a chaussures pour dames, qui contienne

positivemeutderiiuile. II assouplit et conserve lecuir.

II clonne un beau fini a la cliaussure. Quand ou

l'a essaye\ on continue a s'en servir.

LA PLUS GRANDE QUJUfTITK. LA PLUS BELLE ((HALITE

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS DE GROS.

A. PRUD'HOMME & FRERE
I VrPORTATEURS DE

Ferponneries, Metaux, Huiles, Peintures, Etc.

Nous offrons pour le commerce du printenips :

gFerblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,

Tole noire et galvanisee, Fil barbele, Fil a Her
le foin et Instruments Aratoires.

...Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTRE-DAME et 50-52 RUE O'CONNBLL

MOKTTKSIAIj

Machine "Perfection Buzz" h Blanchir et a Embouveter
Prix et descriptions eriVoyes avec plaisir — sur^demande

PI ADI/ O. nrbJII I Fabricants de grosse macliinerie — earantie

—

uLAnlV 06 UElYllLLi pour Moulin* a Scie.GALT CANADA.
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DERNIERE HEURE

L'assemblee des manufacturiers de

clous de broche s'est ajournee et a deci-

de de ne pas changer les prix. Telle est

la nouvelle qui nous est donnee au der-

nier moment.

PREPARATION DU BOIS DESTINE A

ETRE VERNI

La Revue Science, Art, Nature signale le

precede" suivant pour la preparation du bois

destine a etre verni :

Encollage. —On doit d'abord encoller le

bois, afin de boucher les pores nombreux

que 'presente sa surface. L'encollage se fait

en badigeonnant le bois avec de l'huile de

lin siccative. On laisse s^cher cette huile,

ce qui demande quelques heures. Si un

encollage n'est pas suffisant, on en donne un

second ^lorsque la premiere couche est bien

seche. Pi>ur les meubles a vernir en teintes

claires, on prendra des huiles peu color^es
;

dans le cas contraire, on pourra prendre

l'huile commerciale qui est tres foncee.

On encolle plus generalement au moyen

de la colle forte. On encollera a chaud si

la piece a vernir est grande : armoire, table,

etc. ; a froid si la piece es^ petite :
banc,

planche, etc. Le liquide pour l'encollage se

prepare ainsi qu'il suit

:

Dans un litre d'eau chaude, dissoudre en-

viron 125 grammes de colle forte et ajouter

un peu de camphre (environ 5 grammes)

pour eviter les moisissures. L'encollage se

fait comme pour l'huile de lin, en badigeon-

nant le meuble avec un pinceau. Si le bois

est tres poreux, on le poncera entre chaque

encollage. Le poncage se pratiquera ainsi

;

on broie de la ponce pour en faire line

poudre fine et on l'humecte d'un peu d'eau

jusqu'a consistance de pate. On met un

peu de cette pate sur un tampon de feutre

et on frotte le bois avec ce tampon. La

pate ainsi comprim£e sur le bois penetre

dans les pores et les bouche rapidement.

Poncage. — Le dernier encollage etant

parfaitement sec, le bois reste rugueux. On
le poncera, dans le sens de la longueur,

avec du papier de verre fin No. 00. Ce

papier de verre sera enroule autour d'un

petit morceau de bois plat. On pourra se

servir aussi d'une pierre ponce plate pour

les surfaces planes, et d'une pierre bomMe
pour les parties creuses.

Rebouchage.- Afin de faire disparaitre

les d(5fauts du bois, de masquer les fentes et

les fissures, on precede au rebouchage, soit

avec du mastic de vitrier, soit avec du mas-

tic a la gelatine. Ce dernier est de beaueoup

preferable au precedent. On le prepare

ainsi :

On prend de la dissolution de gelatine

qui a servi pour l'encollage(soit par exemple

1 litr(0, on la rechauffe et on ajoute 200

grammes de farine et gros comme une noix

d'alun pulve>ise\ On melange le tout, on

ajoute de la sciure de bois tamisee jusqu'a

consistance du mastic ordinaire et on me-

lange avec soin. On fait des boulettes de ce

mastic et on les entre a force dans les trous

ou fissures a boucher, en se servant pour

cela d'un couteau. On laisse s^cher le mas-

tic, puis on enleve les bavures.

Pondage final.—II ne reste plus qu'a

poncer le bois pour le rendre uni. On opere

exactement comme il a 6t6 dit au paragra-

phe " poncage."
Cette derniere operation terminee, le bois

est pret a recevoir le vernis.

ACTE DES COMPAGNIES

(Suite)

42. Les directeurs de la compagnie

pourront, a toute epoque, faire un regle-

ment a 1'effet de reduire le capital social

au montant qu'ils croiront convenable et

suffisant pour permettre a la compagnie

d'executer dilment son entreprise;

2. Ce reglement enoncera le nombr.:

et la valeur des actions du capital tel que

reduit, ainsi que leur repartition, ou ia

maniere dont elle s'effectuera.

3. I. a responsabilite des actionnaire?

envers les personnes qui, lors de la re-

duction du capital etaient creancieres de

la compagnie, restera la meme que si la

capital n'eiit pas ete reduit.

43. Aucun reglement portant augmen-

tation ou reduction du capital de la com-

pagnie, ou subdivisant set actions, n'au-

ra de force ou d'effet qu'apres avoir ete

approuve par le vote d'actionnaires re-

presentant au moins les deux tiers en

somme de la totalite du capital souscrit,

a une assemblee generate speciale de la

compagnie, diiment convoquee pour en

deliberer, et avoir ete ratine ensuite par

lei^res patentes supplementaires.

44. Dans le delai de six mois au plus

a compter de l'approbation du reglement,

les directeurs pourront demander, an

Secretaire d'Etat, la delivrance de let-

tres patentes supplementaires ratifiaut

ce reglement.

2. A leur petition, ils joindrout une

copic du reglement revetue du sceau de

la compagnie et signee par le president,

ou ie vice-president et le secretaire; et

ils devront prouver, a la satisfaction du

Secretaire d'Etat, que le reglement a ete

regulierement adopte et approuve, et que

l'augmentation ou la reduction du capi-

tal, ou la subdivision des actions, pres-

ente par ce reglement, selon le cas, est

opportune et a le caractere de la bonne

loi.

3. Le Secretaire d'Etat recevra a cet

effet et conservera en dep6t, toute depo-

sition necsssaire, faite par ecrit, sous

eerment ou affirmation, ou sous declara-

tion solennelle, ainsi qu'il est dit ei-de.s-

sus.

45. Sur cette preuve duraent faite, le

Secretaire d'Etat pourra accorder des

lettres patentes supplementaires et le

Secretaire d'Etat en donnera avis im-

mediatement dans la Gazette du Ca-

nada ", suivant la formule E de la pre-

miere annexe du present acte: apres

quoi, a compter de la date des lettres pa

tentes supplementaires, le capital-ac-

tions de la compagni? sera et denieurera

eleve ou reduit, ou les actions seront

eubdivisees, selon le cas, au montant. de

la maniere, et sous les conditions expri

mees au dit reglement; et les disposi-

tions du present acte s'appliqueront a la

totalite du capital-actions, soil accru ou

reduit, de meme, autant que faire se

pourra, que si chacune des fractions d<j

ce capital avait fait partie du capital-

actions primitif de la compagnie.

APPELS DES VERSEMENTS
46. II ne pourra etre appele et paye

dans le cours d'une annee, a dater de

^incorporation de la compagnie, moins

de dix pour cent eur le capital-actions de

la compagnie, soit en un ou plusieuv;

versements; le restant le sera quand et

comme l'indiqueront les lettres patentes,

ou les dispositions du present Acte, ou

les reglements de la compagr.ie.

47. L'appel sera cense fait le jour o."i

les directeurs auront adopte la resol'i

lion qui lautorise; et si un actionnairc

manque a effectuer un versement auquel

il est tenu, au jour ou avant le jour fixe

pour le faire, il sera sujet a l'obligation

de payex- interet, au taux de «ix pour

cent par an, sur la somme exigible, de-

puis le jour mdiiue pour le versement

jusqu'a celui ou ce veisement sera ef-

fectue par lui.

49. Les diricteurs oourront, s'ils 'e

trouvent a propos, recevoir de tout ac-

tionnaire qui desircra en faiiv l'avance.

tcut ou partie des montants dus sur les

actions posedees, par lui, en sus des

sommes dont le versement serait alors

exigible par suite d'&ppuls; et sur les

deniers ainsi regus par avance, ou sur

toute partie de ces deniers qui
:
a que!-

que epoque que ce soit, depasserait le

montant alors exigible par suite d'appels

de versements sur les actions pour lcs-

quelles l'avance est faite, la compagnie

pourra payer tel interet. n'excedant pa^

huit pour cent par an, dont les directeurs

conviendiont avec l'actionnaire.

49. Si, apres l'appel ou l'avis prescrit

par les lettres patentes ou par decision

des directeurs ou les reglements de la

compagnie. quelque versement demande

sur des actions n'est pas opere dans le

temps fixe par ces lettres patentes ou

par decision des directeurs ou les regle-

ments, les directeurs pourront. a leur dis-

cretion, par un vote a cet effet et dunient

consigne dans leurs proces-verbaux.

confisquer sommairement les actions sur

lesquelles le versement n'aura pas ete

effectue: et. de ce moment, elles appar-

tiendront a la compagnie. et il pourra en

etre dispose selon que les directeurs l'or-

donneront. d'apres les reglements de la

compagnie ou autrement : mais. nonobs-

tant la confiscation, le porteur des ac-

tions, lorsqu'elle sera exercee. restera

responsable. envers ceux qui seront alors

creanciers de la compagnie. de la tota-

lite du montant impaye sur ces actions

au moment de leur confiscation, moins

les sommes qu'elles pourront rapporter

ulterieurement a la compagnie.

50. Au lieu de confisquer les actions,

les directeurs, s'ils le jugent a propos,
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ARTICLES en EMAIL
Nos Marques :

" Crescent
"

"Colonial"

" White"

"Star"
(Decore)

Nous fabriquons tous les

articles dans cette ligne.

Ferblanterie, Articles en Tole, Etc,

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.,
V (I«iMiiteei)

MONTREAL

L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

PORTES- WIOUSTIQUAIRES

.•

,T LE MOMENT D'ACHETER

Ferronneries et Quincailleries en gros

297 et 299 rue StPanl et 21 rue St-Jean-Baptiste, Montreal.

T rW |LtJw«MtMMIIl"lH'i^

On a vendu plus de VERNIS ELASTILITE

jusqu'a date, cette ann^e, que durant n'importe lequel

des douze derniers mois, depuis son introduction.

RAISON :— II n'y a jamais eu ; il n'y a pas actu-

ellement, et nous doutons qu'on prepare jamais un ver-

nis, de fabrication dom( stique on etrangere, qui £gale,

pour le meme prix, I ELASTILITE.
En canistres seulement, a partir de 1 chopine jusqu'a

1 gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

THE LIMITED
•M4MMIMPERIAL VARNISH & COLOR CO.,

TORONTO, Ont , Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc,

DOMINION WISE MANUFACTURING CO.
(L-IIVIITED)

MONTREAL et TORONTO,
Ateliers a DOMINION, pres Montreal

Nou. manufacturons to:is les genres da

BROCHE
et les pduits de la BROCHE

i^stol

Clous

Broche polie, Broche euivree,

Broehe reeuite, Etamee, Laiton,

Cuivre, Galvanisee.

Vis a bois, Articles en broche polie, Crampes
Chainettes, Clavettes.

Porte-chapeaux et habits " CRESCENT

'

J
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pourront contraindre le retardataire a

verser toute somme exigible et a payer

l'interet de cette somme, par voie de

poursuite devant une tour eompetente;

et, dans la demande, il ne sera pas ae-

cessaire d'exposer les faits speciaux,

mais il suffira d'alleguer que le d6fen-

deur est porteur d'une mi plusieurs lo-

tions, en en indignant le nonibre, qu'il

doit telle somme d'argent a laquelle se

monte son arriere de versements, pour

une on plusieurs actions, a la suite d'un

on plusieurs appels. en indiquant le nom-

bre des appels et le montant de ehacun

deux, et que. par consequent, un re-

cours en justice est ouvert a la comp:i-

gnie en vertu du present acte.

(A suivre.)

EXTRA
RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

PROVINCE DE QUEBEC

Cessions

St Raphael— Lamelin, L., epicier.

En Liquidation

Montreal—Montreal (The) Terra CottaCo.

Curafeurs

Bougie—Galaise, C, a Latour, Jos, hotel.

Montreal—Wilks & Midland, a Delisle J. A.

& Cie, merceries.

En Difficulty

s

Montreal—Gauvreau, Jos, restaurant.

Shawinigan Falls—Quiinby & Logan, hotel.

St Gertrude—Bourque, Joseph, mag. gen.,

offre 35c dans la piastre.

Dissolution de Socie'te's

Montreal—Charpentier & Chagnon, contrac-
teurs.

liiley, J. J. & Sons, agents d'assurance.
Roy & Cie conimei'9ants.

White (The) Packing Co, Ltd.

Fonds a Vendre

St Casimir—Godbout, Arthur, mag. gen.
St Hyacinthe—Brodeur, Mde J. A. M. & Cie,

modes.

Fonds Vendus

Montreal-Vaillancourt, A. & Cie, epicier etc.

Ville Marie—Belanger F. mag gen ; a Miller
& Riopelle.

Nouveaux Etablissements

Drummondville—Cie (La) .1. A. Gosselin
Ltd mfr.

Montreal—Cie (La) des Moulina du Nord.
Dominion & Foreign Secret Service Co.
Dufaut, W. & Cie, entrepreneurs de poin-

pes funebres.

Howard (The) Trust & Investment Co.
Rochon & Boosquet, contracteurs.

Quebec — Nanacouagan & English (The)
Hay Export Co Ltd, demande cliarte.

Ventes do Fonds de Banqueroiite par

les Curateurs

Par ,1. M. Mareotte, le stock d'epicerie de
A. Vaillancourt & Cie a 3oc dans la piastre a
Proulx & Damien et les dettes de livres a 27c
dans la piastre a S. Marchand <fc Cie.

PERSONNEL
M. ('. X. Tranchemontagne,proprietairede

la maison du menie nom, visite actuellement
Sa Clientele de la ville de Quebec.

PRODUCTION DU CAMPHRE DANS
L'lLE DE FORMOSE

I'n rapport consulaire anglais a signale

recemment que la valeur du camphre expurte
en L900 de l'ile de Formose s'^tait ellevee a
25.3,750 liv. st., soit une augmentation de
pres de 40,000 liv. st. ; par contre, l'expor-

tation de l'huile de camphre a subi une
diminution d'environ 20,000 liv. st. Presque
toutes les quantites de camphre et d'huile

exporteesont ete dirigees vers le Japon, ou,

comine on le sait, cette industrie constitue

un monopole du gouvernenient.
Depnis 1896, le gouvernenient a Itabli

plusieurs plantations de cainphriers a For-
mose. Outre la plantation principale, il y
en a actuellement deux dans la prefecture

de Taihoku, quatre danscellede Taie.hu, une
dans celle de Tainan et dans le district de
Gilan. Cette culture a donn£ d'excelLn's
resultats et on conipte < i u'il y a actuellement
un million de jeunes arbres pouvant etre

transplantes.

La raftinerie de Toihoku peut produire
par jour environ 400 k. de camphre ratline'

et 1,200 k. de camphre de qualite supe-

rieure.

II y a egalement a Kobe, une succursale

avec raftinerie dont la production journa-

liere est de (500 kil. de camphre taffine et de
1,200 kil. de camphre de qualite superieure.

MM. Henri Jonas & Cie de Montreal vien-

nent d'etre nominee les senls agents an Ca-
nada pour le "Brillant Biihler et autres ar-

ticles de nettoyage.
La maison Buhler fournit les Ministeres

de la marine et de la Guerre en Franen, e'est

dire que ses produ its out ete largement expe-
rimentes avant qu'elle ait pu recevoir le title

de Fournisseur de ce-i deux Ministeres.

Ije "Brillant Biihler"' se trouve chez les

Quincaillers et les epiciers.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som
maire de la 1540e livraison (7 Juin (1902. —
Malheur est bon, par Daniel d'arthez. — Les
aventures de chasse du President Roosevelt.
- Lesauvetage du " Tourny ", par Et. Leronx.
— Le petit Roi de la t'oret, par Henry Gau-
thier- Villars. — Faeheux oubli. — Rocham-
beau, par Emile Maison.
Abonnements : France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr.

six mois, 11 fr. Le iiiimero: 40 centimes.
Hachette & Cie, boulevaid Saint-Germain,
79, Paris.

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs. — Sommaire du No 22(7
Mai 1902).—lo La Bretagne, par Gu'tave
Geffroy,—2o A travers le monde : Mayotte et

les Comores (tin), par Dr L. d'Anfreville.

—

3o La France a l'Etranger : Le deuxieme
resean des chemine de fer tunisiens. — 4o
L'Expansion Coloniale : La situation econo-
mique de la Martinique. — 5o Questions poli-

tiques et diplomatiques : Importance de la

Tripolitaine.—Ses ports etses rades.—Tripoli,

Benghazi, Dejna, Bomba. Tobrouk.-6o Livres
et Cartes. — 7o L'armee autour du monde :

France : La securite des cotes et ports fran-

cais en temps de guerre. — Angleterre : Le
recrutement en 1901. —Espagne : Les cadres

et eff'ectifs de l'armee pour 1902.—Russie .•

Les previsions budgetaires de la guerre et de

la marine pour 1902. — Japon: Officiers de
l'armee de terre passant dans la flotte.— Orga-
nisation de batteries de mitrailleuses.

Abonnements France : Un an, 26 fr. Six

mois, 14 fr. Union Postale: Un an, 28 fr. Six

mois, 15 fr. Le Numero : 50 centimes. Bu-
reaux a la librairie Hachette et Cie, 79 Bou-
levard Saint-Germain, Paris.

Nous profitons de cette occa-

sion pour remercier le commerce

de son clialeureux patronage, et

il nous fait plaisir d'annoneer

que notre catalogue pour la sai-

son 1902-:] est maintenant pret.

et nous serous lieureux de voufi

l'adresscr sur demande.

Nos marchandises pour la sai-

son prochaine ne peuvent etre

surpassces comme style et fini.

Bien respect ueusement.

La Cie Canadienne de

Caoutchouc de Montreal

SUCCURSALES :

TORONTO, WINNIPEG et VANCOUVER

Le i reiiiis Metaltique Acme tie Page pour
Poulaillfirs

°^ 1 a niailles rapprochees.iuequ'au baauuiaincis,
, na pas besoin de barres pour le

X>C"X-.-.'- \-.\> supporter an haut et au bas. An sominet. au ba-
;0-;-;-;->;->;-;->;^ et au centre, se trouve un fil fort de fer (calibre

:--:-:-:-:-:-. X-> No. 12>. Il no peat pencber, il est facile a poser.

-l-Mr'.^f^ 1>e treillis Acme <lo Page est d'une jolie apparence,
: :-otivs durable et bon marche. Nous faisons aussi des

:-:: : : ; ;-:-": :3 clotures d'orneiuent el de fermes. des barrieres, des
:5£:§clous. des crampons. Le nom de "Page" est votre

garantie de la qualite. oa
The Page Wire Fence Co., Limited, Walkerville, Ont.

THE JOHN MORROW MACHINE SCREW GO.

MANUFACTURIERS DE
Limited

Vis a grosses tetes. Vis a demeure. Vis speciales
fpais^es, Tenons pour engins, etc. Ecrous decon-
pes a fnoid dans toutes les vaeietes de flnition.

IWaERSOIiL. Ont.
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" A notre connaissance il n'y a pas une autre

Compagnie Canadienne, et a une exception possible,

pas une Compagnie aux Etats - Uuis qui tienne

d'aussi fortes reserves pour ses polices que la

CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY."
"The Assurance Press",

New-York, 26 Fevrier 1902.

._S

GALT MACHINE KTOIFJ3 WOHKS

Couteaux pour Machines de toute description, pour Machinerie a travailler le bois

Demi.aixd.ez la Lis-fce de 3E»ri.3ic

- - Cfr-A-X-T, OXT.
• Island City " Blanc de Plomb pur.
' Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

' Island City " Blanc pur pour les
decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGili,

Usines: 274, 276, 278 rue St-Pa trice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

La Moulange "Champion"

Modele 1900
Est reconnue etre la, meilleure machine
pour moudre l'avoine, les pois, l'orge, le

ble d'inde, le seigle, le sarrasin <>u autres
grains. Kile fait une moulee tine ou grosse
a voloute. La Moulange "Champion " est
faite en trois grandeurs ; moud de 20 a
150 minots a l'heure.

Demandez le Catalog-lie.

S. VESSOT & CIE1.
SEULS MANUFACTURERS

Haches Dundas
Ne peuvent pas etre battues

sous le rapport de

The Canada Hardware Co, Ltd,

MONTKEA Xm.

Manufacturier de

Machinerie pour
Tissags de laine,

Moulins rotat ifs a

fouler, Moulins a

fouler Kicker,

Machines a Favonuer.

Machines a lavci' les

etoffes, Machines a
epousseter la laine

et les dochets,

Devidoirs a tambours,
D6vidoirs, Machine)
a bobiner et a doubler,

Tordeuse circulalre,

Card Creels.

Machines a bobiner " Dead Spindle "

Laineuse mecanique a double
pour bobines a fll de chaine ou de trwine.
action, Machines pour teinturiers.

Belleville Pottery Co.
BELLEVILLE, ONT.

Successeurs de l'ancien
etablisscmcnt de

Hart Bros. & Lazier
Fabricants du

FILTRE A EAU CARBON
et de toutes les

IGNES de FAIENCES

Tons les articles fabriqiuSs avec la meilleure glaise du New
Jersey, et garantis "Choix de Premieres."

Eicrivez-nous et demandez uotre catalogue etnoseseomptes.
Tons vos ordres receviont node attention personnelle.

JOHN J. MAIN,$Gerant.
W. A. CARSON J. cRLE CALDWELL
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Autimoinc
La lb 10

Articles en brochc
3<« p.c. de la liste

.

Balances
Warrens Standard, 15 p c.

" Champion, 65 p.c.
Balances a res'orts, 10 p.c.
Fairbanks Standard, 35 p c.

11 Dominion, 65 p.c.
" Richelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, montnre en acler, No 0, $8.00'

No 1, $8.50; No 2, $9.00: No 3'

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00 i

pour monture en bois, 20c de mo.in
eur la liste ci-haut Livraison de la
manufacture 56 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c. Teimes 4 mols ou
3 p.c. 30 jours.

Collets d'eesleu, 65 p.c de la liste.

Blanc de Plomb
Pur 100 lbs 5 87*3
No 1 " 5 60
No 2 " 5 12"2
No 3 " 4 75
No 4 " 4 374j
Decorators Special (pour usage exterleur)

en paquets de lz^a lbs, extra. . . . >?c
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" let 2 " .... 2Sjc

Bo u Ions et Noix
Boulons a volture Norway, ($3 0) 55 p.c.

" " carres, (2 40) 55 p.c.
" " ordinatres, 50 p.c.
" " machine, 50 et .p.c.

Tire-fonrts 70 p. c.

Boulons a liase, 65 et 6 p.c.
Blanc de boulons, 50 et 6 p.c.
Bolt Ends, -I)(t5 p.c.
Boulons acharrue, 50 et 5 p.c.
Noix carrees, moins 3".«c de la liste.

Noix, hexngones, moins 3 34C de la liste.

Koalons a bandage, 66^3 p.c.
Boulons a poele, ei'spc
Noix. en lota de 60 lb, ^c par lb extra

;

j our moins de £0 lb, *vc extra.

Briques refractatres
Ecossaises lemillc 16 00 22 00
Anglalseg " 17 00 22 00

Broche
Acler fin pour cmboutelllage, matolas, ba-

lais, sounettes. etc., 17'ap.c. sur la liste.

Culvre jauno 60 p.c.

Copper (cuivre rouge) 60 "
Broche sralvanliee.

No 5 le 100 lbs 4 00
" 6 a 8 " 3 50
" 9 " 2 85
" 10 " 3 60
" 11 " 3 70
" 12 " 3 00
" 13 " 3 10
" 14 " 4 10
" 15 " 4 60
" 16 " 4 85
" 17 " 5 25
" 18 " 5 50

Poll, Brul6 ct Hulle.

No a 9, net 100 rbs 2 60
" "> " 2 66
" 11 " .. 2 7Q
" "2 " 2 80
" 13 " 2 90" .'* '•

3 00
" 16 " .. 3 15
" 16 " 3 30

Brul6; p. tuyau.,100 lbs 6 00 7 00

A foln, en acier, Nos 13, 13>2 et 14, coup6s
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanisee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82>o les

100 lbs pour moins d'un char tt $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broqucttes pour boite a fromage, bleuies
85 et 12^ p.c.

" valise, noires et ctamees 85 p.c
" a tapis, bleues, 80 et 16 p.c.
" " etamees, 80 et 20 p.c.
" " enbrl, 40 pc.
" couples, bleues, en doa. 80 p.c.
" " loose. 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douialne, 75 p.c." de bomreur, 85, 12>3et 12>9 p.c.
" a quartB de farine, esc. 40 p.c.

sur la llete.

Clous de tunnelierB, 40 p.c sur la Hate.

Cable, etc
Sisal Manilla

7-16 et plus gros 13 16
*» 13>s 16ia
"4 et5 16 14 17
Cable Coton 00 15
(oton a attacher (3 plis).. 00 16
Russie 12 15
Jute 08 08^
Lath Yarn, simple 00 Oil's
Lath Yarn double 00 12
Brit. Hemp Rope bur "00 n n>g
ficelle d'engerbage lb 11 >s 12

Canistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvelles
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Prcssees ^ p. Esc. 22^ p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" ..H " 4 25 00
" 7-16 " o 00 4 10
" >9 " 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 100 lbs 11 60 12 (0
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 " 9 50 75
3-16 No 3 " 9 00 9 25
»4 " 7 35
5-16 oxact " 5 25
6-16 " 1 85
% " 4 15
7 16 " 4 05
a " 3 Hfi

9-16 " 3 75
B
8 " 3 70
34 " 3 65
7
8 " 3 55
1 " 3 55
En lot de char 10c de moins.

Chaines avache esc. 40 p.c.
" fermant en dehors * 65 p,c.

Ferremena de chalne a vache. .

" 35 p.c.
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvanisees
Patron Dufferln, ladz. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanisee.. 00 00 00

Ciment
Amerlcaln tarll 2 20 2 30
Canadi en Portland 2 60 2 90
Anglais " 2 25 2 35
Beige " 1 80 2 00
Allemand " .. 2 30 2 40
Hydrauiique Cauadien... 1 35 1 60

Clseanx

B.4 W. nickeled esc. 60 p.c.
Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing & Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W., extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No 9 a 14 par bolte 2 50
" 8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
"5 " 4 00

Escompte 7^ p.c. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous a cheval.

No 7 loo rbt. 24 oc
No 8 " 23 00
No 9 et 10 " 22 00

Kscompte 60 p. c. ) a qual.
" ee'sp.c 2e qual.»

Boltes de 1 ft>., Wjc. net extra.

Clous coupis a cfiaud.

F.o.b. .Montreal. Toronto, Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix de base $2.27 1a par lot de char el
$2.35 pour moins d'un char.

De4Hi a 6 pc«. 100 ft»-
3>aa 4 " "

3 S3 1* " "

2>aa2»4 " "

2 4 2h " "

l'a»l»4 " "

l* " "

1 " "

1

2 45
2 50
2 55
2 60
2 75
2 85
3 10
3 46

' sHHsHm IB

'

b
"

'.

":-'
l

66

FER GALVANISE

Queen's Head »*

Le type dans le monde. Sa qualite en a fait

letalon du marche.

JOHN LYSAGHT Limited, Fabrieant,
BRISTOL, j9l«s .

A. C. LESLIE & CO., Montreal,
AGENTS POUR LE CANAD J.

d^ # PERTECTJONNEE ^V*
Ca

NMDhl '
Ai

n vente clans les priuclpalcd iti<u~uii» do rurruu h.iiuc

NSON
REPRESENTANT DES MANUFACTURES DE

USTENSILES en GRANITE FRANCAIS, FOURNITURES de CABINETS pour
PLOMBIERS, PELLES k NEIGE en ACIER, GLACIERES, POELES et FOUR-
NAISES, TOILE METALLIQUE ET BROCHE GALVANISEE ET BROCHE A
CLOTURES, TOILE METALLIQUE POUR MOUSTIQUAIRES, CABLE DE
FER, FERBLANTERIE, EMAIL ET SPECIALITES EN TOUS GENRES.

422 et424, RUE SAINT-PAUL, MONTREAL
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Clous aflnir.
I ponce 100 R>|.
Ik " ioom.
Ik etl»4 pes ...

"

2et2k " "
2k42»4 " "
348 " "

Clous a quarts.

»s ponce 100 lbs.

lk" "

Clous a river.

1 pouce 100 tb»-

Ik

rB

3 86
3 66
3 20
3 06
3 00
2 96

3 60
3 10

3 86
3 66
3 30
3 05
3 00
2 95

113 41*4 " '

2 42k " '

2>a42»4 " '

3 46 " <

Clous d'acler, 10 c. en sus.
" galvantsesp.toltureBlOO ft>» 6 60
" aardolse, 1 pouce... " 3 65

Clous de broche.
F o.b. Montreal, Gananoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford tt St-Jean,
N.B. F.o.b. Halifax, en lots de chars.
Pour molni d'un char, 5c par 100 lbs
d'avance.

1 pouce, Ko 16, prlx net, 100 ft>s

I " No 16 " "

^k
ik

NO 14
No 13
No 12
Noll
No 10k
NolO

2.2k
ik •

2*4 "
3 pouces,
.••2 et 4
^ et 6 ponces " "

En cuivre 50 p.c. sur la llste.

Colle
Commune lb 08k
French Medal 11
Blancheeztra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 cts la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

" '• ordlnalres. "

Couplets
uivre, net sur 1 a liste.
Fonto S. P., eOp.c.
Acler, 65, 10 et 2^ p.c.
Berlin Brzed, 70 et 6 p.c.

3 75
3 60
3 16
2 90
2 90
2 80
2 66
2 65
2 60
2 55
2 50

09
12
20
30
20

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la llste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. o-
Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
60, 10 et 6 p.c. de la llste.

Crampes
Galvanlsfees 100 lbs 3 ii
Unles " 2 90
Crampes pour net a cloture 40 p.«.

Crampes de Jalousies
Toutes grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13 14
En barre et en feullle, 14 4 30 Q.. 10 p.c.
Feutlles dures 2 x 4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus Ib009k
Brook's 80 lbs et plus. ... lb 09 10

Equerres
FerNo493 ladoz 2 45

" 494 " 3 25
Acler 60, 10 et 6 p.c.

Etain
Straits lb. 00 33k
Lamb and Flag—
Llngots 56 et 28 lbs. par lb 00 33k
En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S.Nayy " 7 26
Plumbers " 3 50

Eviers
Acier et galvanise, 46 p .c

.

Extension
Clark, 40 p. e.

Fanaux
Cold Blast No 2 doz 7 00
WrightNo 3 " 8 (0
Ordlnalres " 4 00
DashboardC.B " 00
NoO " 00
Pelntures 60c extra par doz.

Faucilles
60, 10 et 5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, equlvalant 4 Bradley Btc

IC, grandeurs ordlnalres 6 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 6 76
IX S 25
IXX 9 75

Marque Raven & Vulture

IC, grandeurs ordlnalres 4 76
IX " " 5 7P
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 76
DC.12kxl7 4 25
DX 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poll
Acler Bessemer

IC, grandeurs ordinalres 4 25
IC " specialesBase.. 4 60
20x28 9 00

Au Charbon—Terne
Dean on J. G.

IC, 20 x 28, 112 feullles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 60 feullles 08k
" 14x60 " 06k
" 14x65 " 06k

Feullles etamees

72x30x24 07k
" 26 08
" 28 08k

Fer et Acier
Fer marchand barre 100 lbs. 00 2 1)0

Ferflnl " " 00 2 30
Fer pour fers 4 cheval " 00 2 20
Feuillard mince 1^43 pes Base .

.

285
Acier 4 llsse Base 2 10 2 15

" bandage 2 20 2 25
" machine 3 00
•' plnce 2 75
" ressort 3 00

la lb
" outllT Firth 4 Co. 12k 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Sanderson 08 12

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Legor et peBant le qrt 3 76 3 60
Fetsanelge " 4 00 3 76
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherwelght Nos 4 4 4 85
Fers " Toe weight " Nos 14 4. ... 6 95
Fers assortis de plus d'une grandeur au

barii, 10c extra par barll

.

F. O. B. Toronto, Hamilton A London,
Guelph, 4 10c de plus par quart.

Neversllp en fer, le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 le set 67k

" No SON. W. P.... " 72Hi

Fers a souder
1, lk lb la lb 29
21bsetplus " 27

Fontes
Calder tonne. .00 00 00 00
Carnbroe " ..00 00 00 00
Glengarnock " .. 00 00 00 00
Summerlee " ..2] 60 22 00
Midland No 1.. " ..00 00 18 60

" No 2.. " .. 00 00 19 00

Fourches
A foin, fumler, etc., 60 p.c.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. de la liste.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 75 6 00
lerequallte " 13 00 15 00

Grates
Jardln, mortier etc., 60 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 4 42 p.c.

Herminettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Huile de Castor, East Indian. ...lb 10k

" ' Commercial e .. '' 09
le gallon

HuUe Balmoral 00 40
Huile deMorue 60 65
Huile Olive pure 00 120
Huile de pieds de boeuf . ... 00 90
Huile de loup marln raff .. fiO 5f>

" " paiile 40 60

Phaeton
"JOB

EN BLANC COMPLET

99

GUELPH
CARRIAGE

TOP CO.,
GUELPH, Ontario

Manufacturiers de Haute Qualite de Dessus de Voitures,Garnitures, Sieges, Corps deVoitures, Etc.

Tous les Marchands de Gros dans la Province do Quebec tiennent nos Merchandises.

DELORME FRERES, Agents, 15 rue De Bresoles MONTREAL
I
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Hulledc.lineruoinete.ashJ 00 81
" bouilile " 00 8/

Ess. de Terebnnthlne " 00 72
Goudion raffing brl 00 4 50
<\,altir " «> 0«> 4 00
Pitch lOOlba 00 80

Instruments aratoircs
60 p. c. de la liste.

Moons
i Mile ^ ladoz 00 116
" V, " 00 00
" "s @ 34 " 00 00

Cttlr, 1 pee " 00 3 00
• 1>4 pee " 00 4 BO

Javelle " 00 2 40

Lim^i ct Rapes
^Graat W. stern, 75 p.c.
American. 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c,
Dlston, 70 p c.

Arcide, 75 p c.

Keaney et Foot, 70 et 10 p c

Mc lellan, 7>> ft 5 p.c.
Mechanic Star ?:< et lu p.c.

Heller 60 et 10 p.c.

Blanches de Faulx
45 p c. de la Uste.

Mastic
Morceaux en brl Id) lbs 190

" moinad'un hrl .. " 2 05
Vessle en 1/ri " 2 25

•' qrtdel00ou2001bs " 2 40
^.anistrea de 251ba " 2 35

" 12»2lbs " 2 65
" moinsdelOOlbB " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, £0 et 10 p e.

Jenning's Gen., net sur la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dc la liste.

Meches dc taricrcs
E«c. 55 p.c. sir la li te.

Miches de Vrilles.
Clark 65 90
Daoiond 100 150

metal Anti-Frictioa
Tandem A la lb 27

" B " 21
C " lUj

Magnolia " 25
FrictlonleFBMetal " 22

Syracuse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Sp.s ciale 25
Aluminum 99 p.c. pur Syracuse. . 50

Monies
2pouces, 40 a 200 lbs.. la tonne 20 00

" en dessousde 40 lbs .. 2^00
Moulins a Viande

Am ricains piece. 1 25 6 00
Allemands " 125 4 00

Munitions
raps 3! I! Horn. 50 et ft p.c.
Cartouches, AmerR. F. 40 p.c.

" Dominion R. F 50 ct 5 p.c.
" " C. F. HO p.c

" " Sporting 1 F v c
" Amer ** " "

('. F, Sporting, ajoutrr 6 p.c. a lalir'c
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Caitou 'hes blanches Trap 25 p.c.

" chargeesTrap 30 p.c.
" cuivre 55 p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c aur la lists.

Outils en bois
Etab'lo, 50 p c. dela Uste
Menuiskr, 40 p.c. de Ja Uste.

Papier a ; atisse
.laune ordinaue, le rouleau S"i

Noir " " 45
Goudiouue lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 4> 00
" feutre.. .. 100 lbs 00 2 26
" " rouieau 00 60
" griB, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plis 00 85
" " " 3 plia 00 1 10

Papier Sable et Emeri
Dominion flint, 47*a P c.

Sable B. et A., 40 et 5pc
Emerl. 40 p.c.

Peintures preparees
Pures legallon 1 25
Seconde qualite " 1 10

Peintures en huile
Canistree de 25 lbs ' b

Rouge Venltien
Jaune Chrome
(lolden Ochre C<5

Vert Imperial fram.ais 14 16
coulkurs 100 rbs

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge do Paris, Red Lead. 5 00 5 50

" Venise. anglais. 1 50 2 00
Ocrejauno 150 2 00

" rouge 150 2 00
Blanc de Ceruse 50 55

Penturos
Jalousie Parker, 60 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" " 5 " 05 34" " 6 " 05^
" " 8 " 05'4" " 10 et pluslbO 05

LegereB en T et strap, 65. 10 et 2Vj p.c

Pentures a gonds
6al0 pouceg lelOOlbs 4 25
12 pouces et plus .. " 3 25

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Pierres
Washita la lb 00 00
Hindustan " 0>l 00
Labrador " 00 00

Plaines
Volturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaiues d'acier pour Bouilloires
*4 pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
•""a

" ctplus 2 50 2 60

Plomb
Saumons 'uOlbs O 00 3 25
Barres " 05 04
P utiles " 04'4 04»a
Tujau, esc. 37^ p.c. aur la liste.

Plomb de chasse
Ordinaire ICO lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buckseal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 22><2 p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Polds de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poigneesde Codendard
S. AD. No 3 la p. ire 00

" Nt>5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S . S . Sans fumee Shot gun 1 1 bs
ou molna la lbs *5

lOOOlbsou plus " 80
net 30 jours

Ratea'ix
Acler et fer malleable 6 ' p.c.
Bois 2 5 p.c.

Rivet3 et Palatres
Rivets eu fer, noirs et etames, 60 ct 10 p.c.

Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.

Extra lc. par lb snr rivets 'n fer pour
boltes c rton »a lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p c. et en boltes

de carton 1 c extra par 1 b.

Roulettes de porte de grange
ladoz lapaire

Acler CO 00
Stearns, 4 pes 00 00

5pcs 00 00
Lane-

No 11. 5 pds O 00 00
Noll's lOpds 00 00
Nol2, Hlpdi 00 00
No 14, 15pd5 00 00

Rail Line le pied 00 00
Scies

Egoines DIaston, 12 11 p.c.

8. etD.,40pc.
Gudendard Disaton le pied 35 55

" 8. et D , 35 p.c.

Serrnres
Canadlennes, 40 et 10 p.c. de la liste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre H et \ garantie lb 20
" " commerciale lb 19

Finie lb 18

Soupieres 6tam6es
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c. sur la liste

Tdle d'acier
NoslOaSO 100 lbB 2 25 2 75

Tele galvaniaee
100 lbs Queen"s
Comet Amer Head

16G 00 3 75 3 75
22a24 3 75 4 CO 4 00
26G 4 00 4 25 4 25
28G 4 25 4 50 4 50
28 G americain equivaut a 26 G anglais

F)€ur de Lys
16G •'< 65
22a 21 3 75
26 4 00
29 * 25

Tdle noire
18 a 22 gauge boite 00 2 40
24 " ' 00 2 45
26 " " 00 2 fO
28 " " 0J 2.-5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Une fontaine a soda parfaite, imitation marbre ct onyx, a prix dc $15.00 a $50.00.
L'air est employe a la place des fontaines chargees. Tonjours pretes a I'usage.

One vous soyez a la ville on a des rallies tin eliemin de fer, vons ponvez operer une de
ees fontaines en n'importe quel temps et tout le temps. Juste l'affaire pour le commerce
tl'un petit magasin.

Un soda delieieux peut etre tire tie la Fontaine Perfection an prix d'environ 1
? een

par verre. Sirops concentres et tous les aceessoires d'une fontaine de premiere class

fournis par nous. Hernandez notre nouvean catalogue illustre.

Un appareil pour faire tic l'argent et un attrait pour tout magasin. 500 vendus
pour cette saison.

Pour faire connaitre ces fontaines en Canada, none allonerons un eseompte special.

Ecrhez aujourd hni ACORN BRASS WORKS, Fulton & Peoria Streets,

Departement 11 CHICAGO, ILL.

i*

I-

I-

¥

!

\tr

^VV?VVVVVTYtVTVVVttf1'tttTttVTVVTVTVVT?TVTV^



43

flllX COURANTS—Montktal 19 .luiN 1902.

Tdle noire <iu Canada
52 feuilles dotal poll 2 70 2 80
60 feuilles 2 80 2 91)

75 " 2 95 3 .

Tourn --a-Gauche
Llnco.u et Whitllng 6 25

Tuyaux a Bouilloire
pee le pied 12 Hi
" " 13
" " 15
" " 16
" " 20
" " 25

lHi
2
24 " "
3 " "
34 " "
4 " "

Tuyaux de poele
5 et 6 ponces 100 feuilleB
7 "

Tuyaux en Fer
Tuyau noir

1

1*
14
2

Tuyau fer galvanise
%
4 :

1 .

1>4.
14.
2 .

Esompte de 5 a 74 p.c. suiv. quantite.

Verais
le gallon

.100 pleds 3 00
2 P0

" 2 75
3 (10

" 3 7o
" 5 25
" 7 40

8 9
" 12 40

" 3 65
" 4 10

5-5
" 7 2j

10 10
" 12 15

16 70

Volture No 1 2 90
" body 8 00
" rubbing 4 00

Gold size 3 00
Meuble extra 2 40

" No I 1 60
Flni 2 70
Demar 3 30
Shellac bla.i 5 00

" orangt ,. 4 E0
MoeubleBrwi apan 1 60
Vcmi»aharL; gal. 00

" a tuyau
Standard V. N. v.

....dez. 1 10
...gal. 00
aflnir. 4 50
a grain 3 f-0

a pollr 3 00

3 30
9 00
5 00
3 40
2 80
2 00
3 10
3 70
6 00
5 50
2 00
1 80
1 20
90

6 00
4 50
3 50

100 pds
4 00
4 20
4 70
4 95
5 20
6 00

13 00

6 00
6 50

Vis a Bois
'fete plate, acler, 87 Si et 10 p.c.
Tete ronde " 824 a 10 p.c.
Tetep'ate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tate ronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetcs plates, 25 p.c. de la liBto.

" rondes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

Endessousde 26 pouces 50 pds
unis 2 10

26 ® 40... 2 20
41 ® 50 00
51 @ HO 00
61 @ 70 00
71 @ 80 5 70

Zinc
Spelter 100 lbs 5 50

Zioc en feuilles
Brl5 cwt 100 lbs 5 75
Moins d'un brl " 6 25

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 25
Egg 6 25
Stove •••••— 3 f< »

Chesnut 6 50
25c par tonne de moins pour cash

Scotch Steam au char .4 25
Oharbonde forge 6 00
i>k p r chaldron 3 50

Specialites

Imperial Varnish & Color Co.
TORONTO

Vernis
Elast ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels :

Grandeur 1,$1.20 ; 2, 70c; 3, 40c chaque.

P. D Dods & Co.

Peintures Island City

I. 0. Pure white lead 5 87*3 6 25
I.C.

' paint.... 5 624. 6 00
I. C. Special Decorators... 5 50 5 75
No 1,1. C.White lead... 5 12*2 5 50
NolStarlead 4 75 5 25
Peintures preparees, I. C. gall.

.

1 20
" " Nat... " 1 05

No 1, London White Lead 4 374 4 75

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le H 00 00
Merlsler 1 a 4 pouces do 00 00
Merlsler5x5, 6x6, 7 i7, 8 x 8 do 00 00
Erable 1 a 2 pouces do -. 30 00
Orme 1 a 2 pouces (dur) do 36 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00
Bois blanc 1 a 4 pouces do 26 00
Ctifine 1 a 2 pouces rouge do 00 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00
Chene figure do 60 00

Pin Bois de Service Prix

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pleds le M $13 00
1 '4, 14 et 2 pouces shipping cull do do 13 60
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00
m, l>*et2pces do do do 18 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00
1*4, 14 et 2 pes do do do 26 50
1 pouce mill cu'l, strip, etc. No 2 do do 8 00
1*4, 2 4 et 2 pes de do do 8 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00
1, 14et2pcs do do do 12 50
3 pouces do do do 10 00
do do No 2 do do 00

Epinette—l pouce mill cull 5 a 9 pleds do 10 00
1*4, 14 et 2 pouces mill cull do do 10 00
3 pouces mill cull do do 10 00
1, l 1*, 14 et 2 pouces qualite marchaude do do 14 00
Pruche—1, 2 et 3 pouces do 1100
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 1100
Lattes—lerequal.te le mille do 00

2eme dj do do 00

Charpcnte en pin

de 16 a24pieds—3x6 a3x 11 do 18 00
de25a30 dO do do do 20 00
de31a36 do do do do 26 00
del6a2l do 3 x 12 a 3 x 14 do 20 00
de25a30 do do do do 24 00
be 31 a 35 do do do do 30 00

Bois carre—pin
lo 16 a 24 pleds—de 5 a 11 pouces carrcs do 18 00
le 25 a 30 do do do do 20 00
de 31 a 35 do do do do 26 00
tie Ilia 24 do de 12 a 14 polices carros do 22 00
de25a30 do do do do 24 00
de 31 a 35 do do do do 30 00

Charpcnte en pruche
de 17 a 30 pleds jnsqu'a 12 pouces do 18 00
Charpente en epinette do 18 00

do do rouge do 28 00

22 00
20 00
27 00
31 00
40 00
35 00
50 00
30 00
50 00
60 00
80 00

en gros.

16 o

16 60
20 00
22 00
34 00
36 60
10 00
10 50
14 00
14 60
12 00
6 00

12 00
12 00
12 00
16 00
13 00
13 00
2 00
1 60

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
24 00
28 00
26 00
28 00
32 00

22 00
22 00
35 00

Ccci est im genre vraiment populaire, avec siege en bois.
Grandeur reguliere du fond : 54 x 21 pes.

Cettc vignette est une illustration de notre siege mobile "Jump Seat " arrange
pour recevoir quati e voyageurs. Nous cmployons lea meilleures ferrures sur le
marehe. La facility a' ec laquolleleschangements s'operent en fait une favorite.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 pes.

Nos Montures en Cuivne nickele pour Dashs de voitures, nos
Poigne^es, Garde-crottes, etc, sont du dernier genre.

Nous sollicitons des commandes d'essai.

D. CONBOY, Toronto, Ont., fahricant en gros de clessus et
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies,
rainpes et poigne^es en argent plaque, tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc

I/UDGER GRAVED, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL
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HOTEL A LOUER
DANS LA PARTIE HAUT£ DE

LACHINE

lYwIaiit la seniaine termini le 14 join 1902

MONTREAL-EST
Quartier St Jacques

Rues St Andre et Berard No 18. Lots 871-
5, 6, 7 pt N. 0. 871-8, avec maison en brique,
terrain irre supr 4263. Alphonse Levert a
Victoria Gougeon epse de Olier Jutras;
$1500 [55529].
Rue Berri Nos 183 a 187. Lot pt No 463,

avec maison en pierre et brique, terrain 25 x
irrg supr 2247.7. Hermine Lambert a Joseph
Lamoureux

; $8,000 [55555].

Quartier St Laurent

Rue St-Urbain Nos 169 et 171 et ruelle
Bronsdon Nos 26 a 30. Lot ptN. O. 370, avec
maison en bois et brique, terrain 46 x 138.9
supr 5922.6. Saran Ann Bronsdon Vve de Win
Hall a The Chevra Kadisha of Montreal :

$5922.50 [55535].
Rue Hutchison Nos 87 et 89. Lot 44-122,

avec maison en pierre et brique, terrain 25 x
89 supr 2225. Elizabeth Thompson Vve de
Alf. Eugene Harvey a Alfred Theodore Hol-
land

; $6650 [55574].

Quartier St-Louis

Rue St Denis No 534. Lot 902-111, avec
maison en pierre et brique, terrain 26 x 115
8upr2990. Louis Arthur Bernier a Jos Ca
mille Desjardins

; $7500 [55530].
Rue Sanguinet Lot 381-1,2, terrain 24. 6 x

92. 4 chacun vacants. Ovide Robillard a Jos.
Beauchamp $3000 (a remere)

; [55581].

Quartier Ste Marie
Rue Maisonneuve Nos 336 et 338. Lot 1043,

avec maison en brique, terrain 38 x 113 supr
4294. Alphonse Beauchamp a Anthime Gad-
bois; $3500 [55559].
Rue Dufresne Nos 102 et 104. Lot pt N. E.

1433, avec maison en pierre et brique, terrain
31 x 47. 6 supr 1472.6 Leon Dupont a
Edouard Dupont $425 (a remere); [55562].
Rue Panet Nos 119 ;} 121. Lot 281, avec

maison en bois et brique, terrain 50. 6 x 79
supr 3990. Catherine Downey Vve de Mat-
thew Rappel a Jos Hormidas Lefebvre

; $2200
[55566].
Rue St Adolphe Nos 19et21. Lot 173. avec

maison en brique, terrain 43 d'un cote 42.6
de l'autre x irrg. supr 3594. Martin Green et

al a Philomene Hogue Vve de Cleophas
Beauvais; $2000 [55567].

MONTREAL-OUEST
Quartier Ste-Anne

Rue Canal (cote Sud) Lot 591,595,596,
597, avec maison en |pierre et brique, terrain
128.9 de front 128.2 en arriere x 111. La suc-
cession Hugh Me Lennan a James Reid Wil-
son

; $12833.10 [136565].
Rue Britannia. Lot 423, avec maison en bois,

terrain 25 x 100- Andrew Thompson a Patrick
Thompson

; $250 [136570].
Rue St Paul Nos 655 a 661. Lot 1826, avec

maison en pierre et brique, terrain 48 x 135
supr 6480. La succession James Henry Smith
et al a Peter Freyseng

; $10000 [136577].

Quartier St Antoine
Rue Dorchester Nos 920 et 922. Lot pt N.

E. 594, avec maison en bois, terrain 67.7 x 90
4 d'un cote et 89.6 de l'autre supr 6011. Han
nell Sawye: a Mark Workman

; $7000
[136553].
Rue Notre Dame, Nos 2217 a 2225. Lot

567, avec maison en pierre et brique, terrai n
70 x irrg supr 7060. Dame Adeline Legaul t

Contient plus de trente chambres a coucher, chauffage a l'eau chande, grande
salle de bal, etc. A une belle fagade stir le fleuve, et est favorablement situe
au point de vue de la gare du chemin de fer des chars electriques et du point
de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour un hotel, un club on une
grosse maison de pension. Possession immediate. Loyer modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

COMPTABLES.

ALEX. DESMARTEAU
Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

F. X. Bilodeau. A. O. Chalifodr
ILODEAU & CHALIFOUR,B 1

Comptables, Auditeurs et
Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

\A/M. RENAUD,

Comptable, Auditeur et
Commissaire. Specialite

:

Reglement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

The Canada Accident Assurance Co.

Siege principal : MONTREAL
Une Compagnie Canadienne pour les affaires Canadienncs

ACCIDENTS—GRANDES GLACES
Surplus rte 50 p.c. du capital paye, on plus 'do toutcs obliga-

tions et du capita] actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Gorant. President.

Arthur W. Wilka J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Cousytables, Auditeors, Commissaires pour

toutcs les provinces.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banque des Man-hands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account. Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.

Specialite : Audition de livres et organisation
de comptabilite d'apres met node appelee

Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes

Tel, Bell Main 2113. MONTREAL.

EMILE JOSEPH, L.L.B.

AVOCAT
NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Ctaambre 701. Tel. Bell Main 17.^7

dit Deslauriers epse de Jos Theoret a Dame
Adelide Theoret epse de Stanislas Robitaille

et Albina Theoret epsede Moise Clis alia- H.
A. Demers

; $8300 et autree considerations

[1365541.

Ri e Lusignan, Nos 145 et 147. Lot pt N.
O. 464, avec maison en pierre et brique, ter-

rain 24.2 x 112. Dame Adeline Paul vve de
Magloire David a Antoine Robert ; $3740
[136558].
Rue Victoria, No 68. Lot 1308-17, avec

maison en pierre et brique, terrain 16 x 95.6

supr 1528. Dame Catberine Rieketts vve de
Geo Mayl.ank a Jolin Morrison et Win Mor-
rison

;
$3000 [136560].

Rue de la Montagne, No 242 et 244. Lol
pt 1536-9, avec maison en pierre et brique,

terrain 24 x 122. George Trenbolme Bishop
a Dame Louisa Anne Clarke vve de George
Ed Jacques

j
$9750 [136561].

Rue Latour. Nos 47 a 51. Lot 1089, avec
maison en brique, terrain 25.3 de front, 21

en arriere x 98.3 d'un cote et 100.4 de l'a itre

supr 2165. The Montreal Loan <fc Mortgage
Co a The Dominion Express Co ; $2700
[136566].
Rue Latour, No 53. Lot pt 1100, avec

maison en brique, terrain 24.5 de front 20.6

en arriere x 100.4 d'un cote et 101.10 de l'au-

tre supr 2200. Samuel C. Marson a The Do-
minion Express Co ; .$2500 [136567].

Rue Latour, No 55. Lot pt 1100, avec

maison en brique, terrain 24.5 de front 19.10

en arriere x 100.10 d'un cote et 104 de l'autre

supr 2410. Dame Mary J. Steinberg epse de
Chs A. Krause a The Dominion Express Co

;

$2400. [136568].
Ave des Pins, X 731. Lot pt 1723. avec

maison en brique, terrain 112 x 250 supr
28000. Dame Sarah Jessie Day epse de Bev.
M. S. Baldwin a Dame Berthe Louise Quirin
epsede Arthur Win P. Buchanan; $20000
[136572],
Rue Mansfield, No 67. Lot pt 1370, avec

maison en pierre et brique. terrain 19.7x99.6
supr 1889. Dame Elizabeth B.Gardner
de Barry McLaren a Robert Gardner

; $6000
[136573]".

Ave Argyte, Nos 53 a 65. Lot pt 1567,

avec 7 rnaisons en pierre et brique, terrain

161.6 x 86. Lewis ,1. Seargeanta Win I.

Maltby ; $12000 [136576].

UOCHELAGA ET JACQUES-CARTIER

Quartier Hochelaga.

Ave Chicago. Lots 80-243-9,10, terrain 20
x 74.4 d'un cue et 74.5 de l'autre supr 14--7

j

1 do 20 x74.10 d'un cote et 74.3 de l'autre

supr 1485 chacun vacants. Joseph Gariepy
a Jacques Raymond Savignac ; §350 ['.V

-

Rues Cuvillier. Ste Catherine et N
Dame. Lots 31-2 a 5. 12. 13. 1-4 a 187, 191,

192, 193. Sault au Recollets lots 275-14, 277-
20. 3 terrains 30 x 100 ; 1 do 24 x 10 ; 2 do
25 x 90 : 4 do 22 x 92 ; 1 do 75 x 115 d'un
cote, 11^ de Pautre supr 8736 chacun vacants.

James Johnstone R ley a John English Riley

et James J. Riley, jr
; $1 et autres bow

valables considerations. [95866].

Quartier St- Denis

Rue St Hubert. Lot 7-037. terrain ".'."> \

109 .1'nn cote 108.10 do l'autre supr 2724 \a-
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cant. The St Denis Land Co a Emelda Cro-
teau epse de Odina Gingras ; $149.87 [95815].

Rue St Andre. Lot 325-76, terrain 22 x 75

supr 1650 vacant. Olivier Limoges a Jos.

Thos Ferron
;
$450 [95830].

Rue Cham bord No 580. Lot }, N. 0. 331-93,
terrain 25 x 86 supr 2150. Huntley R. Drum-
mond a Hormisdas Lauzon

;
$172 [95853].

Rue St Andre No 1750. Lot 7-508, terrain

25 x 87 supr 2175 vacant. The St Denis Land
Co a Dina Forget epse de J. Bte Lauzon

;

$152.25 [95865].
Rue St Hubert. Lots 7-851, 852, terrain 25

x 109 supr 2725 chacnn vacants. The St
Denis Land Co a Ed Napoleon Hebert;
$ 129.54 [95869].

Quartier St Gabriel

Rue Ryde Nos 25 a 29. Lot 3370-114, 115,

3336a-35, 37, 3384-2, avec maison en brique,
terrain 20.3 d'un cote 12 de Pautre x 26 d'un
cote et irrgde I 'autre supr 4090. Amable Da-
genais pere et uxor a Amable Dagenais tils

;

$800 [95876].

Quartier St Jean-Baptiste

Rue Rivard Nos 400 et 402. Lot 15-369,
avec maison en brique, terrain 20 x 70 supr
1400. Antoine Prud'homme et al a Chs. Du-
buc; $1085 [95804].

St Louis- Mile- End
Rue Casgrain. Lot 10-448, avec maison en

brique, terrain 28 x 78. Louis Dubois a Er-
nest k Frederic Dubois; $1700 et une rente
viagerede $16. [95801]
Rue Clark. Lot 11-1076-16, terrain 2S x 88

vacant. The Mont;eal Investment <fe Freehold
Co a Joseph Brossard

; $220 [95802].
Rue Boulevard. Lots pt 11-104 a 107,2

terrains 26.9 x 79.9 chacun vacants. Trerrle

Dubreuil a Leon Gagne jr; $1704 [95850].
RueWaverley. Lot £ N. O. 11-825, ter-

rain 25 x 88 vacant. Victoria Gougeon epse
de Olier Jutras a Wilfrid Bessette; $225
[95857].

Westmount
Rue York. Lot 208-75, avec maison en

brique, terrain supr 8248. Win Hogg Hope
a Gregoire Meloclie; $1900 et autres consi-
derations [95808].
Ave Grosvenor. Lots 219-96, 97, terrains

50 x 111 chacun vacants. Chs Ault a Delia
Jane Moran epse de S. Ashley A. Watt;
$4995 [95826].
Ave Gladstone No 9. Lots 379-30-12, 379-

31-5, avec maison en pierre et brique, ter-

rain 22.6 x 84 d'un cote 84.4 de l'autre. La
faillite George Vipond a Win G. Hunt;
$3600 [95827].
Ave Metcalf. Lot pt N. O. 267a, avec

maison en brique pressee, terrain 34 x 159.6
d'un cote et 160.3 de l'autre. Robert Harvie
a Albert H. Campbell

j
$9500 [95884]. -

Rue St Antoine Nos 623 a 627. Lot 383-
120, avec maison en pierre et brique, terrain
26 de front 38.10 en arriere x 100 supr 3241.
Joseph Sawyer a Mary Ann Collin White
epse de Thos O. Sinclair; $5500 [95895].

De Lorimier

Rue Rachel. Lot J ind 2 pt 7, avec maison,
etc., terrain irrg. P. Ed. Beaudry au Rev.
Frederic Tetreau et Mendoza Langlois

;
$500

et autres considerations [95878].
Rue Rachel. Lot £ ind 2 pt 7, avec maison,

etc., terrain irrg. Rev. Frederic Tetreau et

M. Langlois a Louis M.Laplante; $8233.33
[95886].

Village Turcot

Rue St Gabriel. Lot pt 1702, avec maison
en bois, terrain 53.10 x 81.3 d'un cote et 109
de l'autre. James Deegan alias James Ni-
cholson a Louis Couillard

; $600 [95893].

Cote St-Paul
Rue Dufferin. Lot \ 3525, avec maison en

bois, terrain 65.6 x 62.3 (mesure francaise).
Henri Moisan a Frederic Maille

; $1000
[95885].

VI ACOMBE, Architecte,
. L. 32£ Ave de Lorimier

L. R. MONTBUIAND

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

JC"MILE VANIER,
L_ Ingenieur Civil et Architecte.
Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORMISDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

Er>OUVILLE, Plombier
. L/ 137b rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

Tapissier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1112. Montr6al.

Fournitures pour =«* —
Machinerie de Buanderies
Manufacturers, importatenrs et marchands de
toute machinerie necessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York IWf g. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont,

Ontario Hut Works, Paris.

BROWN & GO.

Manufacturers

d'ECROUS moules a chaud,
de toutes grandeurs, carros
et hexagones

ONTARIO
NUTW0RK
PARIS

' ONT.

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pres. C. LeTourneux, vice-pres.

J. LeTourneux, sec.-tres.

LeTourneux, Fils & Cie, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

Ludger Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

Verdun

Rue Evelyn. Lot 3405-309, terrain 26 x

112.6, supr 2812J vacant. La succession

Daniel Hadley a Thos Harvey
;
$450 [95896].

Montreal Ouest

Ave Percival. Lot 70/100 138-77, terrain

60 x 123.6 d'un cote et 123.10 de l'autre

supr 7420 vacant. La Corporation du Cornte

d'Hochelaga a David S. Leach
;
[95890].

Montreal Junction

Ave Westminster. Lot 140-374, terrain 50-

90 vacant. John J. Cook a Wm. Hy. Norman
$250 [95897].

Sault aux R6collels

Rue St Huhert. Lots 489-165, 166, avec mai-

son en bois et brique, terrain 50 x 90.8 d'un

cote et 90. 8 de l'autre. Rev. Arsene P. Du-
buc a Israel M. Cabana ; $1600 [95816].

Lot 490-168. terrain vacant. The Sun Life

Assurance Co a Albert Lamarche ;
$137

[95834].

Lot 195a, terrain 180 x 120 (mesure fran-

caise). Victoria Leonard epse de Chs Dage-

nais et al a Caroline Larrin ou Larren we
de Luc Vincent

; $900 [95902].

St Laurent

Lot 641-1-4, terrain vacant. The Montreal

Investment & Freehold Co a Alfred Picard
;

$120 [95836].

Lachine

Lots 751-33, 34, terrains vacants. Hon J.

'Arthur Boyer et al a Richard Gammon ;

$550 [95811].

Lot 502, avec maison en brique, terrain 50

x 100. Lea Sauve epse de Louis Clement dit

Lariviere a Joseph Brown alias Braun
;

$2750 [95812].

Pointe Claire

Lot pt 3. Albert W. Atwater a James S.

N. Dougail
; $1 et autres bonnes et valables

considerations [95817].

Lot pt 3. Rev Wm S. Barnes a Albert W.
Atwater & Jas S. N. Dougail ; $3500 [95818].

Lot pt 3. Albert W. Atwater a James S.

N. Dougail
;
$500 [95819].

Ste Genevieve

Lot 142, 143, avec maison en brique, terrain

54 x 119 chacun. Wilfrid Desjardins a Arsene

Legault
;

$1500 et autres considerations

[95861].

Isle Bizard.

Lot 37, avec maison etc., terrain supr 107

arpeuts, 87 perches et 162 pieds. La substi-

tution Francois Barbeau et al a Joseph Se-

necal
;
$7000 [95863].

Voici les totaux des prix de ventes par

q uartiers :

St Jacques $ 9,500 00

St Laurent 12,572 50

St Louis 10,500 00

Ste Marie 8,125 00

Ste-Anne 13,083 10

St Antoine 77,390 00

Hochelaga 350 60

St Denis 1 ,053 66

St Gabriel 800 00

St Jean-Baptiste 1 ,085 00

St Louis Mile-End .... 3,849 00

Westmount 25,495 00

De Lorimier 8,733 33

Village Turcot 600 00

Cote St Paul 1,000 00

Verdun 450 00

Montreal Junction 250 00

$174,836 59

Les lots a batir ont rapporte les prix sui vants:

Runs Quartier Le pied

Ave Chicago, Hochelaga 11 7/9c
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Rue Si Hubert, St Denis 2| et 5Jc
Rue St Andre, do • V et 21

',

Rue Chambord, do 8c
Rue Clark, St Louis Mile End LOc
Rue Boulevard do 40c
Hue Waverley, do 10c

Ave Grosvenor, Westmount 45c

PRETS KT OBLIGATIONS HTP0THECA1RES

Pendant la semaine terminee le 14 Juin
U'D'J, |e montant total des prets et obliga

tions hypothecates aete de $121 ,197, divises

conmie suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $43,497
Successions 50,500

Ciesde prets 27,200
$121,197

Les prets et obligations out ete consentis

aux taux lie :

5p.c.pour2 sommes (le $1,500 ;
$2,000 ; 3

Bommea de $3,000; 3 somraes de $4,000;

$4,500 et $30,000.
5.1 p. c. pour $800; $1,200; 1,300; 1,700;

$2,100 ;
$5,000 et $8,300.

Les autres prets et obligations portent

6 pour cent d'intereta l'exception de $500,

$2,000 a 7 p. c. et $3,597 a 8 p. c.

Contrats donnes

Chez L. R. Montbriand, architecte. rue St

Andre No 230 ; deux batisses rue St Bernard,
St Louis Mile End, a 3 etages, formant 4 lo-

gement*. Maconnerie, Chapleau & Desjar-

dins ; charpente et menuiserie, A. Carriere
;

couverture, Tploinbage et chauffage, Nap.
Turcot; brique, Pepin & Bigras ; enduits,

N. Desjardins
;
peinture et vitrage, A. Vail-

lancourt. Proprietaire, N. Cloutier.

Chez L. H. Montbriand, architecte, rue St

Andre No 230 ; reparations et modifications
a la Cour du Recorder. Charpente et menui-
serie, Laurence & Benoit ; enduits, II. La-
montagne

;
peinture et vitrage, C. T. Charle-

bois. Proprietaire, Cite de Montreal.

Chez G. A. Monette architecte, rue St

Jacques No 97, une batisse ave Laval, a .'i

etages, formant 3 logements. Couverture,
plombage et chaufl'age, David Ouituet ; elec-

tricite, Crescent Electric Co; peinture et vi-

trage, Chs Portier. Proprietaire, Rev, .1

.

Charette.

NOTES
M. G. A. Monette, architecte a accorde a

M. Louis Larivee le contrat pour la char-
pente et la menuiserie a faire a Peglise St

Lambert, ainsi que les enduits pour la meme
eglise a M. Faille.

M. Alp. Content, architecte demande des
soumissions pour !e corps principal du college
Bourget, a Rigaud, une maison attenante et

et reparations a I'aile drotte.

M. Alph. Content, architecte a accorde a .1

.

Brunet, le contrat pourun monument en gra-
tiit (jit i sera erige an cimetiere de Belceil, a la

memoire du Rev. .1. A. Gravel \
r

. G., ancien
cure decette paroisse.

M. Alph. Content, architecte, demande des
soumissions pour une palissade en pierre de
taille qui sera erigee sur le terrain de I'egl ise

du Sault aux Recollets.

M. L. R. Montbriand, architecte a accorde
a M. Gregoire Meloche, le contrat pour une
resilience que M. E. Emery fera eriger stir

I'avenue OIL ier a Westmount.

M. Alph. Content, architecte prepare les

BERNARD CAIRNS
C'e qu'il v a de mieux

ETAM PES EN
C AOUTCHOUC

BceauXi Vignettes a jou (Stencils), etc.

RUE KING OUEST, TORONTO
I)iploni6 a l'Exposition de Toronto

en 1901.

POMPES
en FER et

en GUIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons repondre vos
besoins avec la quality la
nieilloure et les prix cor
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturers GALT. Cinada

Laurence & Robitailh
MARCHANDS DE

Bois de Sciage et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1188. ZMZOItTTZRE^Xj
Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL
Coin des Rues William et Richmond

Bell Tel., Main 3841

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
Limits

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

Bireau : coin des rues NAPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8141, Montreal.

3pe.cialite. : Bois prepares dc toutes faeons, assort is

Dar longueurs et lnrgenrs en grande quantite.

Lampe a Gaz
"Auer" Produit le On

qu'chc bruit.

.

Donne une lumiere douce egak
a celle de 100 cbandelles. Re-
pose les yeux. La meiUeure

pour lire ou coudre. Coute
moins que 1'huile. Facile

k conduire, juste c* quHl

faut pour votre maison,
magasin, ou eg-lise. Votre
argent rembourse

1

si la

lampe ne remplit pas votre
attente. Catalogue gratis

demandec-Ie.

LA OtC DC LUMICRE AUCft.

plans el devis pour une nouvelle addition a

l'H6tel Dieu de Montreal, eette batisse aura
une dimension de 49 x 72, et servira a l'ueage

d'une buanderie, ainsi que pour une autre

batisse pour les bouilloires.

M. L. It. Montbriand architecte, a accorde
a II. Brosseau le contrat general pour lea

reparations a faire a la station <Ie police No
2, rue Craig.

M. Jos. Sawyer, architecte, prepare
plans et devis pour une addition, tin perron
en pierre et autres modifications a une mai-
son, situee rue Dorchester, donl M. Pbilias

Vanier est proprietaire.

M. Alph. Content, architecte, demande des

soumissions pour une eglise et une Bacrietie

qui seront erigees a Notre- Dame da Bon
Conseil de Warwick.

M. Alph. Content, architecte, demande des

soumissions pour la menuiserie de I'aile en
construction a I'Hotel- Dieu de Montreal.

M. Jos. Sawyer, architecte, a accorde a
Jos. Marcotte le contrat general pour une
maison formant 3 logements que M. Evariste

Daoust fera eriger au coin de Favenue At
water et de la rue Souvenir.

M. Jos. Sawyer, architecte, a accorde a M.
L. Hamelin le contrat pour une allonge que
M. Jo~. Beaudry fera eriger a sa residence

rue St Denis.

Permis de Construire a Montreal
Rue Qniuersite No 111, un hangar 27 x 10,

a un etage; cout $500. Proprietaire, Dr G.
P. Girwood ; entrepreneur, A. Cowen (1409).

Rue Mentana No 373, modifications a une
maison ; cout probable $700. Proprietaire,

Narcis-e Morrier ; entrepreneur, J. Gagnon
(1410).

Ave des Pins No 404. une mai.-on formant
un logement, 26 x 72, a 3 etages, en pierre et

brique, couverture en gravois ; cout probable

$7000. Proprietaire, H. Reinhardt : archi-

teete, Arth. J. Cook: entrepreneur, Alph.
Cbarette (1411).

Ave Laval pres de la rue Sherbrooke, une
maison formant deux logements, 27 .\ 80, a 3

etages, en pierre et brique; cout probable

$5,000. Proprietaire, Mae Duchesueau; ar-

chitecte, C. Dufort; entrepreneur, A. Latour
(1412).

Ave Laval pies de la rue Sherbrooke, une
maison formant 2 logements, 25 x 77, a 3 eta-

il pierre et brique ; cout probable $5000.

Proprietaire Mde. J. L. Dore ; architecte C.

Dufort ; entrepreneur A. Latour (1413).

Rue Visitation No 32, modifications a une
maison ; tout probable $200. Proprietaire

Mde L. H. Barre (141-1).

Rue Fullum No 4^, modifications a une

maison; cout probable $250. Proprietaire

Jules Rivet (1-115).

Coin des rues St Jean et Si Alexis, modifi-

cations a une batisse; COUt probable $6000.

Proprietaires Sun Life Assurance Co ; archi

tecte Robt Findlay ;
entrepreneur W. Lavers

(141ti).

Carre Chaboillez, modifications a une ba-

tisse; cout probable $n00. Proprietaires,

Wm Dow & Co: architected, Hutchison &
I

entrepreneur, Ths Forde (1417).

Hue Si Hypolite No 250, modifications a
une maison ; cout probable $500. Proprie-

taire. Dame Y\c C. Laurin : entrepreneur, B.

e (1418).

Ave Duluth No 39, modifications a une

maison ; cout probable $55. Proprietaire, C.

Desjardins; entrepreneur, M. Rivet (1419).

Rue Dorchester {.res de la rue Pies- - -

maisons formant t'> logements. 40 de front 31

en arriere x 51, a 3 etages, en bois et brique,

couverture en papier et gravois ; coat pro-

bable $5500. Proprietaire, Chs Berard ; en-

trepreneur. L. Langevin (1430, 1121).
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Rue St Timothee No 287, modifications a
une maison ; cout probable $3500. Proprie-

taire, 0. Belanger (1422).

Rue Bishop pres de la rue Ste Catherine.

une maison formant un logement, 21 x 45, a

2 etageSj en pierre et brique, couverture en

gravois ; cout probable $4500. Proprietaire,

J. O. Gravel ; architectes J. B. llesther &
Fils ; entrepreneur?, Boucher & Huberdeau
(1423).

Rue Wellington Nos 379 a 383, moditica
tions a une batisse ; cout probable $20. Pro-
prietaire, D. Scoit (1424).

Rue McTavish No 34, modifications a une
maison ; cout probab'e $4000. Proprietaire,

A. Baumgarten ; architecte, W. E. Doran ;

maeonnerie, John Quinlan (1425).

Rue Sherbrooke No 730, modifications a

une maison ; cout probable $700. Proprie-

taire, Hy Morgan (1426).

REN5EIGNEMENT5

COMMERCIAUX,

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

Lachine — Silver, A. & Co, tailleurs, etc.; S.

Giffin se retire, Miller Soloman succede,

meme raison sociale

Montreal — Dominion (The) Window Bolt &
Latch Works ; Mde Pallascio cesse de

faire affaire sous ce noin et Ernest
Mireault lui succede.

Cessions

Montreal—Smith, Joseph,W. jr, tnfr briques.

Gauthier, O. & Cie, chaussures.
Daoust, A. & Cie, bouchers.
Lebel, L. P., merceries.

St Hyacinthe—Brodeur, J. A. M. & Co, modes.
Shawinigan Falls—Guimby & Rogan, hotel.

Dice's

Montreal—Wiseman, Win, hotel.

Guratmrs

Montreal—Galaise, C. a Arthur Surprenant,
epicier.

Desmarteau, Alex a Perrault Shoe Co.

En Liquidation

St Hyacinthe—Seguin, Lalime & Cie, mfr de
chaussures.

En Difficulty

Bougie—Latour, Joseph, hotel.

Montreal—Gauthier, Odilon, chaussures.
Daoust, A. & Cie, bouchers.
Ryan, Win., hotel.

St Gertrude—Bourque, Joseph, mag. gen.
St Damase—Boucher, P., mag. gen.

Dissolutions de SociStis

Montreal—Matthews & Villcneuve, peintrcs,

etc. S. R. Villeneuve continue.
Falardeau, J. & Cie, cigares, etc.

American (The) Jewellery Co.
Johnson & Fourgies. agents.

McNulty, Mackay & Co. mfr cigares.

Quebec—Webster, "G. M. & Co, c!iarbon,etc.

Rochette & Derome, chaussures.
St Henri—Lapierre & Daoust, Theatre de St

Henri.
St Jean—Fairfield, H, & Cie, agents

;

Fonds d Vendrc

Quebec—Mc Neil & Mercier, mfr vermicelle.
Bedard & Cie, epicier, etc.

Fonds Vendus
Montreal—Ethier, E. L. & Cie, mfr billards,

etc.

FAUCHER& Fils
Importateurs et Marohands-Ferronnlert

Bois et Garnitures de Voitre
Fournitures pour Carrossiere et Forge-
rons, telles que Fer en barres, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MONTREAL.

T616phone Main 576

FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

~1

Manufacturiers et Importateurs.
Montreal.

CLOTURES ET BARRIERES
-fcc»-u.-t«2«i sortes

Demandez les Prix et le Catalogue gratis de la

0SHAWA WIRE FENCE CO.,
OSHAWA, ONT.

Dites que vous avez vu cette annonee dans IjE

Prix Courant.

THOS SONNE, Sr.
MANUFACTURIER DE

Auvents, Tentes, Voiles

Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertnres de Chevaux,

Stores pour Chassis a ressort a

l'interieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetements en peau huil£e,

Cables pour nioute-charges e"tablis

a bref d£lai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUB DES COMMISSAIRES,

Coin St Sulpice, Montreal
T6l6phone Bell Main 1161.

Raeette, .1. D, tailleur.

Nordi Hatley—Ramsdil], C. L. mag. gen.

Incendies

Montreal—Sadler, G. B. tailleur; ass.

Quebec—Gilbert, J. & Cie, chaussures ; ass.

Phelan, M. W, tabace etc; as?.

Sayabec—Fenderson, .1. & Co, bois. etc, aes.

Nouveaux Etablissements.

Bedford—Mullin, J. J. & Co, nouveautes.
Uelorimier—Pharmacie Deloriniier.

Matane—Matane (The) Gold Cooper Mining
Co ; a obtenu charte.

Montmagny—Cie (La) Industrielle de Mont
magny ; demande charte.

Montreal—Boyd, T. W. & Sons, articles de

sports ; T. W. Boyd
Brook, James A. (The) Co; a obtenu

charte.

Cie (La) a Bois Jacques Cartier ; a obtenu
charte.

London (The) Rubber Co ; Levi M. Rosen-

thal.

Musical (The) Industry Co of Montreal;
• demande charte.

Pitt, Sidney, importateur de lainages, etc.

Sunlight (The) Gas Co Lid.

Werner &. Sun, nouveautes en gros.

Accident (The) Guarantee Co of Canada.
Bell, Simpson & Co, provisions ; John

Simpson.
Cohen. B. & Co, chaussures; Bernard

Shapera.
Crescent (The) Mfg Co, mfr chemises, etc;

James Rodger.
Hirsch, F. C. & Co, ferronnerie, etc.

London Clothing Mfg Co.
Marchand, A. 8. & Cie, comptables.
National (The) Advertisers Bureau ; D.

Huot.
Ogilvy (The) Flour Mill Co. Ltd.

Beaudoin, P. & Cie, maeons.
Cox, Long & Co Ltd.

Quebec — Cie (La) de l'Evenement ; demande
charte.

Gauvin J. E. & Frere, tabacs.

Canadian Import Co; A. D. Webster.
Verret & Cie, voituriers.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessations de Commerce

Ltican— Park, James, mag. gen.

Cessions

Dulton— Kinzie, D. N., mag. gen.

King.- ton—Starr & Sutclift', nouv.
Ottawa—Kelly, F. A., chaussures.
Slrathroy — Tanna, Frederick, Wr

., chaus-
sures.

Toronto—Brown, Thos, epicier, etc.

Dissolutions de Soci£t€s

Comber—Chauvin & Rondo!, mag. gen ; D.
L. Chauvin continu.

Fonds a Vendre

Ottawa— Blyth, Geo. II. & Sons, nouveautes.

Fonds Vendus

Burlington—Sharpc, William, epiciersa. N.
Murphy.

Listowel—Spears. Win. mag. gen ; a Gray,
Birnie & Co.

London-Adams, James, epicier ; a A. R.. Yeo.
Oil Springs— Wilson, A lex. mag. gen, a A. D.

Armstrong.
Ottawa—Dowdall, J. M. epicier.

St Thomas—Tallman & Co, chaussures ; a
F. Sutherland.

Incendies

Wellington—Clark J. W. mag. gen.

Cunningham, C. S. ferronnerie.

N0UVEAU-BRUNSWICK

Cessations de Commerce

Albert Mines—Wood worth, Edward, mag.
gen; Irving Woodworth, succede.
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Mount Pleasant—Drake, W. H. mag. gen ; S.

W. Smith succede.

Dices

Memramcook—Mc Manns, J, W. Co Ltd,
mag. gen ; J. Mc Manus.

Woodstock—Smith, B. H. & Son, epicier, etc

H. B. Smith.

Licendies

Plaster Rock—Mc Nair, James, mag. gen. et

bois ; le moulin.

NOUVELLE-ECOSSfi

Cessations de Commerce

Canning — Young, Adam, epicier ; J. D.
Turner succede.

Cessions

Halifax—Swaine, Geo. H. nouveautes, etc.

Dices

Port George—Woodworth, Elias, mag. gen.

MANITOBA ET TERRITOLRES DU
NORD-OUEST

Fonds Vendus

Starlmck—Hamill, A. & Co, mag gen. ; a
Holland & Cornelinson.

Nouveaux Etablissemenis

Killarney—Cross, R. & Co, mag gen.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce

Femie — Maslonka, A., chaussures
;
parti

pour Elko.
Skagway—Peterson & Co, mag. gen.

;
parti

pour New Whatcom.
Fonds Vendus

Victoriaville—Phillips, N. S., merceries ; a
McCandless Bros a 65c dans la piastre.

PROVINCE DE QUEBEC
Cour Superieure

ACTIONS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Charlottetown
McKinley Bros S. D. Joubert et al 161

Cowansville
Carter W. C E. W. Bourinot 515

Lachine
Lowe Jas Henry N. Chauvin 111
Quesnel J. A Frs E. Marchand 1 35

Montreal
Adam Frk Walter Dorion 116
Agostine F. M. et al . . . . J. E. Hamelin 533
Brush Geo Gustave Meyer 142
Bell Joshua A S. Bell et al esqual le cl.

do Samuel Bell le cl.

Bellon Dame J. K. .E. T. Wright et al 217
Burns John & Co McGoun &

England 200
Boisjoly Geo. . Henriette Bernier 215
Cooper Wm Arthur Delisle 1 1

1

Cite deJMontreal Dame Lina
Duquette et vir 200

Desjardins Chs David J. Pancoast 150
do Hy Heywood 850

Desmarais Dame Hector Dame
Anth. Pilon 250

Dart & Chapman The Ozone Co 100
Dominion Sporting Goods Co. . .H. A.

Wilson Co Ltd 143
Frigon Henri Denis Messier 124
Grand Trunk Ry Co.. .Stanisles Char-

bonneau 5000
Geollrion Aime Alex Pratt 140
Haeusel Carl G Emile Joseph 101

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabriqu6 d'apres six brevets. Mar-

chandise da conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valetir et comme popularity.
Chez tous les fournisseurs de gros. I

X*a. 'eptoniiK
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuve par les analystes ofiiciels, recommand6
par les autorit6s medicales.

Se detaille a 25 cts la grancle boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul P roprietaire,
382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

[anuf. pnr l'Inst. desS.-Muets,

Mile-End, Montreal.
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COURSE POUR LES TAPIS...
Tel est le mot qui exprime le mieux l'ac-

tivite qui prevaut en ce moment dans
les Tapis, Rideaux et Couvertures de
plancher a chacun de nos Trois Grands
Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame. Montreal.
2446 rue Ste-Catberlne, Montreal.
175 a 179 rue Sparks, Ottawa..
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Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROPEENNES ET AMERICAIHES

Telephone 887 En gros seulement

59, rue Dalhousie, B. V., Quebec

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
Bros de fourrures brutes et pre-
parees. Manufacturler de four-
rurei poor Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pardes-
kiim, Jaquettes Colleret-
tes Cols Tours de Oou,
etc., aussl Mitalnes et Gant»
de Chamois.
On pale le plus haut prix du

marche sur consignation de
fourruresnon-preparees,Peaux,
Clre d'Abeille et Baclnei de
Ginseng.

HIRAM JOUNSON, 494 Kue St-Paul.

HARDODIN LIONAIS
D.C.D., L.C.O.,

CHIRURGIEN DENTISTE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

Licencle du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

T61. de Bureau: Up 2498.

Residence. E. 870

Hague John C Cleop. Dubrule
Henry Louis Arthur O. Fiset
International Ry Pub Co Walter

Raymond
Jackson & Cheeseman. .Jas. W. Pyke
Lebel L. P E. & S. Currie
Lyons John T. .The Ozone Co (Dom).
Murphy Wm Dame Mary Howard

et vir
Niquet Emile Alderic Voyer
Pagnuelo Hon S Horm Choquette
Payette Nazaire P. H. Villemaire
Quebec Southern Railway Co Alex

Anderson
Redmayne Wm de Clare D. S.

Leach et al

Richard Alf Octave Taillefer
Russell Hugh Dame E. M. Reed
Senecal Edm Felix Laro-e
Trudeau Odilon G . et Narc The

Slater Shoe Co (Dom).
New-York

Beliveau J. D. A Geo Blanche

Ottawa
Stewart Arch Fabien Guibord

Rigaud
Trancbemontagne Ths W. Latour
Fletcher Dame M. LouisaGeo Fletcher

Shawinigan Falls

Quimby Harry C Mary G Lowry

Ste Cunegonde
Prefontaine T. & Cie T. Benard

St Laurent
Robitaille Jos Thos Goyer
Langevin J. et al. . . Liquidateurs de la

Banque Ville Marie

St Louis Mile-End
Jasmin Leon "Jos Ward

Toronto
Hill Wm .1 William- & Wilson

340
300

603
140
132

3000

380
16C4
led.
150

354

170
297

led.
130

2500

269

1636

200
482

10230

126

104

506

366

1050

Cour Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demaxdeurs. Mont ant.

Arthabaskaville
Gingras Ferd A . Blanchette 125

Cote St-Paul

Weiss John et al N. L. Martin 105

Ely
Messier Zoe 1 et al P. Beauregard 155

Montreal
Auclair M. E A. E. Gauthier 120
Benn Alf et al. . . . J. V. Decarie et al 141
Belanger Dame Marline es qual et al

Stephens Gosselin 540
Cite de Montreal F. X. Plouffe 250
Cox John J. C. Mc Arthur et al 1149
Cloutier Real Anthime Pa<juette 177

Cite de Montreal D. A. Lafortrne 50
do Dme M. C. C. Lussier

et vir 100
Dunham J. Eleanor. . ..Queen Ins. Co 172

Goulet A. et al T. S. . . O. F. Mercier 131

Galarneau A A. Paquette 250
Larche Dme L. Nap. .Beaubien Prod.

k Mills Co 340
Lebeau Pierre et al Israel Ls Lafleur 11 s'

Ricard A Octavie Taillefer 297
Silverman H Maurice B. Steine 110
St Germain Frs et al es qual. ...Dame

M. A. E. Hugueniu et vir 638
Truaisch Frs J. et al Sidney Jones 666

Trottier J. Edm Chs Auger 114

Notre Dame du Bon Conseil

Leclerc Autoine A. Menard 730

Shawinigan Falls

LabelleF. X. et al...Zenon Fontaine 250

Ste Cunegonde
Hurteau Ovila G. Courville 89
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N'importe quelle
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les procedes

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.
Dessins souiuis.

LEVY & CO., iMPfliMEURS, TORONTO
19 l—oador Lane

MeArthup, Coraeille & Cie

Importateurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialites de Colles-fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUE ST-PAUL

T 'KCHELLE WAGGONER est la meilleure sur
terre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et
pour tous usages. Nos echelles et nos voitures a
echelles pour le feu, dans les villes et villages, sont
a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Lirqited,

LONDON, Ont.

Tel. I ell up 971

The Crescent Electric Co.
Ii. ROUSSEAU, Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere electrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS ?
E
fl ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeur*, tous lea genres. Peuvent etre
obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : NIAGARA FALLS.
IN——i 1 1 mi

Ont.

Ontario Silver Go., Limited

fllACARr\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coatellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

Machinsrie i fain les Usmins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery do., Limited.

John Challen, gerant. HAMILTON, Ont.

St Henri
St Jacques Sabin. . Rom uald St Jacques 827

St Theodosie
Corp. Ste Therese Alex Piuelle 125

Ste Victoire

Paquette Geo. et Alf Auger & Son 139

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defenueurs. Demandeurs. Montants.

Black Lake
Manhattan Asbestos Co L. Morin 15

Ham
Binette Philias M. Gauthier 50

Lachine
Fush Aug Alf Belanger 9

Longueuil
King Hugh Ernest Deemarteau 17

Maisonneuve
Sauve Louis F. Danserereau 63

Montreal
Amyot. W A. C. Dionne 14
Archainbault Alb Edes Belanger 32
Black J. M W. J.Henderson 10
Beausoleil L. E L. A. Aubin 15

Brabant Emm A. Dugas 16

Barry J B . Vaillancourt 5
Brisebois Dame A. et vir. A. Lassonde 25
Brien R J. Charbonneau 16
Comtois T 0. Lacbapelle 26
Carter W. F L. H. Boyd 47
Dansereau F A.S. Marchand 1

9

Dore J J. H. Adam 15
DriscollE.A L. Brunelle 9

French T A. Arcand 58
Gauthier A Carter Galbraith & Co 19

Gallagher Ann - . . A. Desjardins 13
Guitard Jos A. Lanthier 15

Hebert L L. Brouillet 8
Hurtubise F. X H. Paquet 85
Joly Alphonse P. O. Lavallee 30
Jackson F. et al D. Lalonde 54
Lebrun Wilfrid .... Theo. Beauchamp 7

Lafrance A. M J. D. Gauthier 10
Letourneau Ad C. P. Poissant 24
Laroche Diime P. et vir. .G. Deserres 20
Lamoureux Dame P . . Dame M

.

Y. Drapeau et vir 40
Lachance J O. Sauve 27
Larue A A . Bourret 13

Lemienx Artli , R. Mercier 90
Lortie Dame H. .. .Dame Elmire Mall 24
Livinson I G . Guenette 6

Leblanc Jos O . Proulx et al 41

Martin J Dame M. Hurley 6

Mongeau H A. C. Lariviere et al 15
Masson A J . Dupre 12
Mulligan A A. Bourret 50
McKenzie L. R. A S. Beaudry 20
Martin S. R F. D.Thompson 25
Nantel D H. W. Prendergast 31

O'BorneAlf E. Leclaire 35
Parent T G . May rand 26
Parizeau L A. C. Lariviere etal 24
Piche Ed C . Lachapelle 12
Paquette George K. Litman & Co 14
Pickel J. D Tuddenham & Co 10
Paquin Dame J. et vir Dame A.

Menard et vir 17

do The Lachine Rapids Co 31

ParentN J. E.Fortier 14
Pearson W. E H. Guertin etal 13
Paquette Delphis N. Picotte 25
Reipert E . J J . Adam et al 10
Rinchan J P. J. Slavin 15
Rajotte F R. D . Tr udel 6

Ranger Dame A. E. et vir J. H.
Migneron 19

Strike J Ernest Desmarteau 6

Skelly J J. et C. Brunet 39
Sabourin A A. Germain 28
Travers Robt Melle R. Litman 15

CUIR A LACETS
Adressez-vous directement a nous

pour la celebre marque de CUIK A
FACETS " NIAGARA," la meilleure
fabriquee au pays. Jaune et blanc
dans les c6t6s ou lacets coupes. l

Jrix

et echantillons sur demande.

WOOD BROS.
Tanneurs de Cuirs de haut grade,

STE-CATHARINES 0MT.

, A.BAGINE&GIE
MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES BORTBB.

340 et 342 Rne St-Panl

— ET —

179 et 111 roe des Commltulre:

MONTREAL.

n \ DT f\M &. C* f\ Manufacturiers de
I3/A|\I V/PI ** V^V/.j DYNAMOS ETM0TEURS
N'IMPORTE QUEL voltaoe—toutes les dimensions

Les personnes desirant obtenir des machines de premiere
classc consulteront leurs meilleurs intei'Sts en nous ecrivaut

pour avoir nos prix. Reparations, line speciality.

Bureau et ateliers: 352 RUE WELLINGTON, LONDON, ONT.

QIJART

Soyez

Hommes

De Progres.

Les Cheques San lair, s pour le Pain et le Lait

Pain hygienique.— Tout boulanger desireux
de retenir la clientele de la meilleure pratique
dans sa localite devrait employer les cheques sani-
taircs en aluminum pour le pain. lis revicnr.ent
ameilleur marche a la fin que lee cheques mal-
propres en carton, vuqu'on n'a jamais besoin de
les remplacer. On pent les steriliser et les nettoyor
aussi souvent qu'on le veut. Votre clientele aug-
mentera lorsque le public verra que vous donnez
un cheque propre a la place du billet sale. II en
conclura que votre pain est fait aussi proprement
que vos cheques
Pour le pain, le soda, les machines vendours,

les laitiers, marchands, boulangers, Demandez
echantillons, genres et
prix. Veuillez mentionner
ce journal. Tous les genres
d'impressions ; aussi cheques
a perforer. Fabriques de
toutes grandeurs, formes ou
dessins requis. Les boulan
gers de progres les adoptent
rapidement.

H. ,
WIT. ONT.
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Thurnburn A Rev. T. Davis
Tolland J C. Parent
Tomkins H Bd. Cousineau
Turcotte A. .The R. S.William & Sons
Vanche«teing E Hudon A Orsali
Vallee Pierre J. D. Duncan
Verge Win Wm Higgins
Weddy Harry H. Desjardins

Notre Dame de Graces
Boy Max I . B . Ritchot

Quebec
Auger A. J F. A. Boucher et al

Ste Anne du Sault

Martin Chs et al L. P. Crepeau

Ste Cunegondc
Lapierre Damase Coium. d'Ecoles

Cote des Neige8

Meloche Alex J. B. Ritchot

Clement X Dame Julia Kannou

Ste Genevieve
St Pierre P J.L. Rinfret

St Henri
Fauteux Theop J. 1.. Mitchell

Lapierre Raoul H. Mercier

St-Louis—Mile End
Ouimet Damase.. P. A. Pelletier & Cie

St Nazaire
Daigtiault L. de G. ..Dame A. Menard

et vir

Terrebonne
Cote Dame A The Lang Mfg Co

Victoriaville

A yotte Mederic J. Prince
Boule Alfred J. 0. Bourheau
Mailhot (ledeon P. Dupont

Westmount
Valler Dame E. E. et vir A.

Berlin & Cie

Chaffee A. B. .W. McN. Notman et al

20

40
12

(14

20
17

21

8

30

79

in

32

24

35

G

10

13

17

23

17

15

22

GRAVEL & DUHAMEL
IMI'OKTATKUKS DE

Fournitures de Sellerie et Carrossepie

SPECIALITIES :

Garnitures pour harnais. Tops,
Roues. Trains, Cuirs a bourrer

Vernis et Peintures.
Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voitures

276 rue St-Panl, 117 des Commissaires

Du 24 Juin mi ler Juillet 1902.

District de Montreal

Delle Theotiste Chartrand vs Ovila Charette.
Montreal—La moitie indivise dn lot 1050

du quartier St Jacques sitae rue Beaudry,
avec batisses.

Vente le 26 juin, a lOh. a. m., au bureau
du sherif.

The Sun Life Assurance Co vs la succession

F. X. Beaudry.
Montreal-lo Les lots 290, 291 et vine lisiere

sans designation du quartier St Laurent situe

rues Ste Catherine, St Urbain et DeMontigny
avec batisses.

2o Le lot 157 du quartier St Laurent situe

au coin des rues St Frbain et Evans avec ba-

tisses.

3o Le lot 254 du quartier St Jacques, si-

tue rue St Timothee, avec batisses.

4o La partie du lot 270 du quartier Si

Jacques, situe rue St Timothee, avec ba-

tisses.

5o Partie du lot 337 du quartier St Lau-
rent, situe rue St Laurent.
Vente le 26 juin, a, 2 h. p. m., an bureau

du sherif.

Eugene H. Godin vs A. A. Charlebois.

St Henri et Pointe Claire—lo Le lot 171 ">.

situe rue St Jacques, a St Henri, avec ba

2o Les lots 57-13 a 18, 20 a 24, 40, 47 a 76,

Tel. Main 551-2705 Marchands 51.

LOCKERBY & MACOMB
Manufacturers de

I EUTRE PREPARE pour couver-

tures marque i^ytLLIiehtlJ

FEUTRE Goudronne
marque " DOMINION "

PAPIER POUR GARNITURES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIXIPOUR COUVREURS.

65, rue Shannon,

Montreal
TELEPHONE
Main 1989

LE BUREAU DU JOUR
Toutes les combioaisons n^cessaires

pour rendre un bureau pratique, al>re-

geant l'ouvrage et £conomique se trou-
vent dans ceux que nous manuf;ictu-
roiis. Sous ti- rapport de la matiere
premiere, de la construction, du fini et

dv futility, de la dunJe etdu dessin. ils

devancent toutes les autre s marques.
Ils transforment tout bureau en un

bureau plus confortable. Notre rala-

logue fourmt tous left renseiffnementa.
Canadian Office and School

Furniture Co.. "Limited,"
Preston, Ont., Can.

Ameublemeuts pour Bureaux, Eco-
lea, Eglises et Loges.

LS. DESGHENES
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No60rueST-Jean
QUEBEC

f, b, i,ptdu lot 57, situes a Pointe Claire
avec batisses.

Vente le 27 juin, a 10 h. a. in., au bureau
du sherif a Montreal.

Disrtrial d'Arthaba e ka

hi re Johnny Regis failli.

St Clothilde de Horton—Les lots 19b, 19c,

250 et partie 191.

Vente le 26 juin, a 10 h. a. m. a la porte

de l'eglise paroissiale.

District d' Iberville

La Banque Nationale vs Moise Gaudet et al.

St Athanase — Le lot 369 situe rue Ferry,
avec batisses.

Vente le 25 juin, a 11 h. a. m. a la porte de
l'eglise paroissiale.

District de Kamourasla
Epiphane Lapointe vs Benjamin Micbaud.
Fraserville—Le lot 209-5 situe rue St El-

zear, avec batisses.

Vente le 26 juin, a 10 h. a. m., au bureau
du sherif.

District de Quebec

La Cite de Quebec vs Louis Laca--e.

Quebec— Le lot 1828 du quartier Jacques
Cartier, situe rue de l'eglise.

Vente le 27 juin, a 10 h. a. m. an bureau
du sberif.

Thos Blouin vs Joseph Delisle.

St Jean He d'Orleans—Le lot 284, avec
batisses.

Vente le 28 juin, a 10 h. a. m., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Rimov&ki
Hon T. P. Pelletier vs Blai-e Vaillancourt.

St Mathieu—Les lots 17, 18 et 23, avec ba-

tisses.

Vente le 27 juin, a 10 h. a. in., a la porte

de l'eglise paroissiale.

District de Trois-fiivieres.

Arthur Lacerte psDaine Amelie Hudon Beau-
lieu.

St Elie de Caxton— La partie du lot 13 du
6 erne rang, avec bal -

Vente le 26 juin, a 10 b. a. in. a la jK>ru- <le

l'eglise paroissiale.

V. B.—Messieurs les marchands de la campagne
6pargneront de l'argent en venant me faire visito

avant d'acheter ailleurs. J'ai conataminenl en
mains toutes sortes de Jobs pour leur commerce.

" Le Petit Jardin Illustre
"

Paraissant chaque Bemaine.
Bureaux :

S4 his, rue de Crenelle, Par,?.

Lire dans le numero du 7 juin 1902.

Le Jardin d'agrement —La Soraison tar-

dive du Chrysantbeme.— Le- jarili n- en juin
dan- le Midi de la France.— Les Ancolies.

Notes de la Bemaine.— L'Exposition de la So-

ciete Xationale d'Horticulture.—La Carcio-

folata. Le Potager.—Travanx de la quin-

zaine.—Les Choux-fleura d'automne. Jardin
fruitier.—Operations de la taille d'ete appli-

quees au Pecher. Comment on palisse les

arbres fruitiers. Arboriculture d'ornement.
—Sur le grerlage du Lilas. Lesjardins.—Le
jardin de la Prefecture. A propos des Chrv-
santhemes.

" La Semaine Francaise
"

20, rue de la Victoire, Pari-. Sommaire du
8 juin 1902.

Chronique politique : France. Etranger.
Courrier de Paris : Le sergent Hoff, Alphonae
Daudet. Litterature: Souvenirs de Mine de

Maintenon. I'ne imperatrice. Poesies : I.V

tajie douloureuse. Kamene ta genis-e a l'eta-

ble. Que I'homme dans les epreuves n'est

pas le plus mal pa it age. Echos de Partout.

Aventurieres. Le- predictions du temp*.
Chez le prophete Jules Capre. Beaux-Arts :

Benjamin Constant. Musique : "Troupe Jo-

licoeur". Les Usuriera de Paris (suite). La
Semaine ecientifique. La saccharine. Journal
des Connaissances miles. Le Monde et la

Mode. Les Passe-Temps en Famille.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
FONDEE EN 1833

Capital en Urgent 81,000,000.00
Actif To-al. an dela de $1,776,606.45
Pertes payees depuis sa fondation $19,946,517.73

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President; J. J. Kenny, Vice President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS & JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame. MONTREAL.

99

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Actlf, .. .. $2,319,925.58

Surplus aux Porteurs de Polices 1,029,075.64

Paye aux Porteurs de Polices en 1901 .. 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. MeCutcheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

La London Guarantee $ Accident Co,
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre las Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London & Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices 6mises sur tous les plans approuves.

F. SICOTTE Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

THE
NAT10NAL LIFt ASSURANCE GO.

CAPITAL AUTORISE $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building', TORONTO, ONT.

ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.
R. H. MATSON, - ... Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, Directeur de la Banque Pro vinciale, J. N. Greenshields, C.R.,
Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.ON X>ja:EKE.A.2!l7X>XI X>ES A.GHUMTS

Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques MONTREAL

NATIONAL ASSURANCE GO.
OF IKBLAHTD

Fonaee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlement.

Bureau Chef au Canada :

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alarle, - - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

LA

Fondee en
1710

SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

BUREAU PRINCIPAL

:

Threadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Cauadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne sommes

t
pas reprdsentes.

Le Credit est-il Nuisible au Commerce ?

Sur demande nous enverrons franc de port a tom les marchands notre

prospectus qui les renseignera »ur la manieie de faire leurs collections et des

moyens PRATIQUES et EFFICACES a employer pour la collection de

leurs vieux comptes en souffrance.

THE MERCHANTS COLLECTING ASSOCIATION
71a rue St-Jacques, Montreal.

R WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gonvernements et des Chemins de Fer

achet6es et vendues. Debentures de premier ordre poor placements

de fonds en fid6i-d£pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

SI vous avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tarifs independants de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandezjdes listes de prix et UUphonez Main 339£

pour des agents, ou No. W RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance centre le Fen et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ---------- $2,000,000

ACTIF, au-dela de --- ----- 3,260,632

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 3,379,15

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Geran
C. C. Foster, Secretaire.

Succursale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bigkrrdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de la V



BANQUE D'HOCHELAGA
Capital souscrit, $1,999,700
Capital paye, . . 1,967,000
Fonds de Reserve, 950,000
r
F. X. ST-CHARLKS, Ecr, President.
R. BICKKRDIKE, M.R, Vice-President.

„ Hon. J. D. ROLLANi>
DlBKC- 1 J. A. VAJLLANCOURT, Ecr.
TBURsi ALPHOXSE TURCOTTE, Ecr

M. J. A. Prkndkrga8T, Gerant-general,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,

vu. E. Dorais, Inspecteur.
BimiAir Pbimotpal: MONTRBAL

Succursales : Quebec, Trois-Rivieres, Joliette,
Sorel, \ alleyfleld, Louiseville, Sherbrooke, St Je
r6nie. Vankleek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-
Henn, pres x ontreal ; Montreal : 1S93 Ste-Cathe-
nne, 1756 Ste-Catherine, 2217 Notre-Dame et Ho-
chelaga.

CORRESPONDANTS :

(National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bank.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbacn, Ickelbeimer & Co.
Kountzo Brothers.

( Third National Bank.
Boston ) International Trust Co.

j
National Bank of Redemption.

{ National Bank of the Commonwealth.
Chicago i

National Live Stock Bank.^^"
\ Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnaio de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

/"Credit Lyonnais.

Paris Fra -!
Soci6t6 Generale.

*

J

Credit Industriel et Commercial.
LComptoir Nat'l d'Escompte de Paris.

Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenne. Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichlene.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

les parties du monde.
Interets alloues sur dep6ts d'6pargnes.

BANQUE DE SAINT- HYAGINT HE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.O.

CAPITAL PAYE .... $323 390RESERVE 7f,J)0
_ _ DIRECTEURS:
G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R.BRILLON, - - - Vice-Preside^
L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
Dr E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

_ „ „ JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.
Succursales :

Bt-Cesaire, M. N. Jarry, gerant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursales. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Tnalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

LA BANQUE NATIONALE
BUREAU OHEF : QUEBEC

CAPITAL AUTORISF, - - $2,000,000.00

CAPITAL SOUSCRIT, • - 1,469,700.00

CAPITAL PAYE $1,430,550.00

FONDS DE RESERVE 350.000.00

PROFITS INDIVIS 60,161.16

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHAU- I V. CHATEAUVERT,
VEAU, Ecr.,

N. RIOUXEcr. | NAZ. FORTIER, Ecr .

J. B. L.ALIBRRTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIK, Inspecteur.

SUCCURSALES
Quebr-c : Rue St-Jean, Ste-Marie, Beauce.

St-Roch.
Montreal.
Sherbrooke
St-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que".
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir, Qu6.
St- Francois, Beauce.

AGENTS.
Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais et succursales, Paris.
Etats Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank of Redemption, Boston, Mass.
Attention particuliere donnee aux collections.
Nous sollicitons la correspondence.

Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont
St-Jean, P. Q.
Montmagny. Que.
Fraservifie, Que.
Coaticook, Que.
BaieSt-Paul, Que.
Plessisville, Que.

Ubalde Garand. Tancrede D. Terrocj

GARAND, TERR0UX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL
Effete de commerce achetea. Traites emises sr.i

toutes les parties de l'Europe et de l'Amerlque
Traites des pays etrangers encaissees aux taux let

plus bas. Interet alloue sur dep6ts. Affaires trac
sigees par correapocdance

W H. Weir F. H. Weir

W. H. WEIR & SON
COURTIERS

113 RUE ST-FRANlOlSXAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au coiup
tant ou a terme. Les dernieres informations r6gu-
ierement classees. Correspondants speciaux a
New York.

LA POPULARITY
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis la popularite que le

TABAC A CHIQUER
*t

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale un bon profit.

BOBS est bien annoncc.

BOBS se vend blen dans presque tous
les magaslns. de lAtlantlque au
Paclfique.

BOBS est une GROSSE PALETTEioour
PEU D'ARGENT.

Pabrique par

TIE EMPIRE T08AGC0 CO.
LIMITED

MONTREAL. Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMEN1
Capital paye (tout paye) $12,000,000 00
Fond de Reserve 8,000 000 M
Profits non divises 165,856.09

BUREAU PRINCIPAL, MONTREAL
BUREAU DES DIRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A. F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G, Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ross, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GeneraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des Succursales.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL
Province il

Almonte,
Belleville,
Brautford,
Brockville,
Chatham,
Cornwall.
Deseronto,
Ft. WiUiam,
Goderich,
Guelph,
Hamilton,
Kingston,
Lindsay,
London,
Ottawa,
Perth,
Peterboro,

—H. V. Meredith, Gerant.
Ontario :

Picton,
Sarnia,
Stratford,
St-Mary's
Toronto,

do rue Yonge
Wallaceburg.

Prov. Quebec

:

Montreal,
do Ouest,
do rue Seigneurs,
do Pte St-Charles.

Quebec,
Pro. Maiiliines :

Chatham, N. B.,
Fredericton, N. B.,

Moncton, N. B.,

St-Jean, N. B.,

E.,Amherst, N.
Glace Bay,
Halifax, N. E.
Sydney, N. E,

Manitoba et
T. M. O.
Winnipeg, Mao,
Calgary, Alberta.
Lethbridge "
Regina, Ass'a.

folombie An|.;
Greenwood,
Nel6on,
New Denver,
New Westminster.
Rossland,
Vancouver
Vernon,
Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal. 22 Abchurch Lane, E. O.

Alexander Lano, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata, agents, 59 Wall St.
Chicago—Banque de Montreal, J. W. de C. O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d'Angleterre. The Union Bank of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et succursales.

BANQUIERS AUX ETATS-UNIS
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bank.
J. B. Moore & Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Cahfornian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporee par acte do Parlement en 1851.

Bureau principal Montreal.

Capital M'i-e 8 2,500.000.00
Reserve 2,150,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macpherson, President 8. H. Ewtno,
Vice-President W . M Ramsay. Sanmel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F. C. Henshaw.

James Elliot, Gerant General.
A. D. Durnford, Inspecteur en Chef et Surintendant de
Succursales.

W. H. Draper, Inspecteur H. Lockwood, \ . ^ —
W. W. L Chipman. /

Aast Inw
8ucccr.sales: Alvinston, O., Aylmer, O., Brockville, O.,

Calgary, Alb., Chesterville, O, Cluitoi , O, Ereter, O., Fra-
serville, Q., Hamilton, O., Hensall, O., Kiugsville, O , Knowl-
ton. Q., London, O, Meaford, O , Montreal, Q., rue 8te-
Oatherine, Montreal, Montreal Market & Harbour, Place
Jacques-Cart ier, Mornsburg, O.. Norwich, O., Ottawa, O.,
Owen sound, O., PortArthur.O , Quebec, Q., Revelstoke Sta.,

B.C., Ridgetowo, O , Simcoe.O, Smiths Falls, O., SoreLQ.,
St. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Trenton,0.,
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoria ville, Que\, Wa-
terloo, O., Wiunipeg, Man., Woodstock, O
Agences a Londres, Paris. Berlin et dans toutes lea

principals villes du monde
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettre*

circulairee pour vcy&genre.
Attention serieuse apportee au> Collections.

l^REVETS D'|

l(France-Etranger)

Marques de Fabrique, Proces en contrefacon, eta

Ingenieur-Coo-
seil (depuis 1867

PARIS
16 r. des Hall**

Prop. Direct, (depuis 1878) du Journal (25 f. par aLA/i)

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE
"

B.-^S1.-INVEN1 ION
QUO

CASALONGA
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^^ifrMllfci^lfci^^^^^
II y a de l'argent

a faire a DELORIMIER
en achetant maintenant des Lots a Batir a proximity de la Grande
Manufacture McCready en cours de construction et des Im-
menses Ateliers du Pacifique qui attireront des milliers de

families dans cette belle, hygienique et pittoresque localite. -:- -:- -:-

N ATTENDEZ PAS QUE LES PRIX AUGMENTENT

!

Pour toutes informations, plans, ete., adressez-vous a

A. & H. LIONAIS, Proprietaires, 25, Rue St-Gabriel, Montreal.

"Ce qui en a determine le Succes"
wm.vMmimimmiiMmmi)fk Le dessin ci-contre represente le raccord patente

qui a fait la celebrite du " SAPPORD " dans le

monde entier
;
qui a revolutionne la construction

des Radiateurs
;
qui a rendu possible l'assemblage

des parties d'un radiateur sans boulons, minium,
tringles ou joints.

^mimmNmwmmmNmmi^ Le "SAFFORD" est le seul radiateur sur le marche
pour le chauffage a l'eau chaude et a la vapeur. II signifie satisfaction en
tout temps — il est facile a manceuvrer pour l'entrepreneur.

SI VOUS N'AVEZ PAS NOTRE CATALOGUE, ECRIVEZ-NOUS

THE DOMINION RADIATOR CO., Limited
Bureau Principal et Ateliers : RUE DUFFERIN, TOSfcOBnCO, CA.3V.

Representant pour la Province de Quebec : H. McLAREN & Co., 706 rue Craig, Montreal.



POUR LE NETTOYAGE I <

IL N'Y A PAS D ARTICLE SUPERIEUR AU

BRILLflNT BOHLER
BRILLANT
AU QRAS
Pour nettoyer tous les Metaux

EN POTS

Nos o,/8 -i, %-2, *4-5 , en pots

Superieur a tous les prodiiils similaircs

Seule Grande Medaille d'Or,

PARIS, 1879.

Fournisseurs des Ministeres

de la Guerre,

de la Marine
et des Colonies.

USINBS A VAPEUR A

NEUILLY-SUR- SEINE, pres Paris, France.

POUDRE
IMPALPABLE
Pour nettoyer et remettre a neuf

Or, Argent, Guivre, Glaces, Etc.

En boites — Nos i, 2, 3.

EAU
SUPERIEURE

POUR LES GUIVRES

En y2 bouteilles, bouteilles et litres

Le sucees sans pr6c6dent remporte' en
France par le " Bpillant Buhler"
qui a obtenu sur de nombreux concur-

rents, la fourniture des Ministeres les

plus important^, et a remporte, d'ail-

leurs, la plus haute recompense d£cern£e

a des produits de cette classe, nous a

engages a en prendre l'agence.

Nous nous ferons un plaisir de fournir au
Commerce, tous les renseignements desi-

rables, ainsi que nos listes de prix.

CIRAGE pour

HARNAIS
"AU NOUVEAU COCHER"

En bouteilles

HENRI JONAS k 6IE
389-391, RUE ST-PAUL

MONTREHL
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LE PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Publie par La Compagnie de
Publications Commerciales
(The Trades Publishing Co.), au

No 25 rue St-Gabriel, Montreal.

Telephone Bell - Main 2547
Boite de Poste - - 917

PRIX OE L'ABONNEMENT :

Montreal et Banlieue - $2.00

Canada et Etats-Unis - 1.50

Union Postale - - frs. 15.00

II n'est pas aecepte d'abonnement
poup moins qu'une annee com-
plete.

L'abonnement est considere

eomtne renouvele si le souscrip-

teur ne nous donne pas avis

contraire au moins quinze jours

avant l'expiration, et eet avis ne

peut etre donne que par ecrit

directement a nos bureaux, nos

agents n'etant pas autorises a

recevoir tels avis.

Une annee commencee est due

en entier, et il ne sera pas

donne suite a un ordre de dis-

continuer tant que les arrerages

ne sont pas payes.

Nous n'accepterons de cheques

en paiement d'abonnement, qu'en

autant que le montant est fait

payable au pair a Montreal.

Tous cheques, mandats, bons

de poste, doivent etre faits pay-

ables a. l'ordre de " Le Prix
Courant."
Nous nous ferons un plaisir

de r6pondre a toutes demandes

de renseignements.

Adresser toutes communica-

tions simplement eomtne suit

:

Le Prix Courant, Montreal.

LES TRAMWAYS DE MONTREAL

Une greve a eclate a Toronto parmi
les employes de la compagnie des Tram-
ways; elle n'a henreusement pas dure

longtemps bien qu'elle n'ait pas ete en-

tierement paisible.

Si une entente a pu se faire prompte-

ment entre employeurs et employes,

e'est grace a l'Union des employes.

Ceux-ci sont, en effet, organises et leur

organisation en Union pouvait leur per-

mettre de soutenir assez longtemps ia

greve.

La compagnie des Tramways de To-

ronto recommit maintenant l'existence

de l'Union do ses employes—ce qu'elle

avait refuse de faire avant la greve e1

accorde a son personnel une augmenta-

tion de salaire dont la demande rejetee

avait provoque la greve.

Nous n'aimons pas beaucoup les gre-

ves, mais il taut quelquefois les subir.

Cele-ci a ete courte et n'a, par conse

quent, pas cause de bien grandes pertes

ni pour les employes, ni pour Ia Compa-

gnie, par le fait du dunnage. Tant

mieux.

Les employes out obtenu un resultat

moral, la reconnaissance de leur Union

et un resultat materiel, une augmenta-

tion de salaire

C'est plus qu'il n'en faut, pour donner

a d'autres l'idee d'imiter les grevistes

de Toronto.

Nous parlons ici en connaissance de

cause et le but de cet article est preci-

sement d'ouvrir les yeux a qui de droit,

pour que Montreal n'ait pas aussi sa

greve des employes des tramways.

Tout dernierement une deputa-

tion de ces employes a pre-

sents a la direction une demande d'e-

levation des salaires; cette demande a,

ete rejetee avec une certaine raideur,

nous affirme-t-on; cela veut sans doute

dire: sans explications, refits pur et sim-

ple.

La compagnie des tramways de Mont-

real exige de ses employes qu'ils ne fas-

sent partie d'aucune Union et, ceux-ci,

pour obtenir de l'emploi, doivent s'en-

gager a ne s'affilier a aucune organi-

sation. La Compagnie de Montreal n'a

ainsi, en apparence tout au moins, pas a

craindre les ennuis par lesquels vient

de passer la compagnie soeur de Toron-

to et elle peut etre fondee a croire que
n'ayant pas de lien commun entre eux,

pas d'organisation propre, ses employes
seraient incapables de mener une greve
generale qui la forcerait a suspendre
completement son service meme pour
une journee.

La chose est possible, probable meme,
car la compagnie emploie pour le moins
deux fois, peut-etre trois fois, le nombre
d'hommes qui serait suffisant pour assu-

d'autant plus de force qu'il a mis plus de
et reguliere.

Nous n'avons pas a techercher les rai-

sons—assez faciles a trouver d'ailleurs

—

qui lui ont fait adopter ce plan d'avoir

toujours a sa disposition un plus grand
nombre d'employes qu'il ne serait ne-

cessaire.

Mais il est evident que de ce fait me-
me, ses employes pour la plupart, pour

la plus grande part, n'ont que de quatre

a six heures de travail par jour a 15c de

l'lieure. On peut juger alors de la mai-

greur de leur salaire, du mecontentement
qui en est la consequence, et, nous ajou-

terons du ferment pret a eclater avec

autant plus de force qu'il a mis plus de

temps a se developper.

Quelques rares privilegies, ceux qui

depuis un temps assez long deja sont au

service de la Compagnie regoivent leur

pleine journee de travail ; ils ne sont

pas obliges d'attendre au poste et de per-

dre deux on trois heures dans le desoeu-

vrement pour savoir s'ils travailleront.

Ceux.-la egalement se plaigrtent et disent

que, si la Compagnie des Tramways de

Toronto a trouve raisonnable de payer

ses hommes 18 et 20 cents de l'heure, a

plus forte raison ces salaires devraient-

ils etre payes a Montreal on la vie est

plus couteuse qu'a Toronto.

Loin de nous la pensee de nous im-

miscer dans les affaires privees de la

Compagnie des Tramways; nous n'avons

ni ligne de conduite a lui dieter, ni con-

seil a lui donner.

Mais nous nous trouvons en presence

dun service public, d'une compagnie

qui jouit de faveurs municipales excep-

Le papier sur^lequel eat imprim6 " Le Prix Courant " est fabriqu6 par la Canada Paper Co., Montreal



tionnelles, qui, grace a un monopole re-

el et absolu jusqu'a present fait de tres

gros profits.

Nous sommes en droit, par consequent,

d'attirer son attention sur les inalgres

salaires. salaires de famine pour un cer-

tain nombre. qu'elle paie a ses employes,

sur le mecontentement qui en est la

cause dans son personnel et les conse-

quences qui peuvent en decouler apres

les resultats de la greve de Toronto.

L'ANGLETERRE ET LES DROITS

PREFERENTIELS

(De la Reforme Economique)

Le prince de Galles vient d'accepter

officielleinent la presidence de la "Royal

Agricultural Society ".

L'heritier du trone d'Angleterre ne fait

en cela, d'ailleurs, que se conformer aux

traditions de sa maison. Peut-etre y a-

t-il ete plus particulierement incite par

d'autres motifs. Lors de son retour, a-

pres son recent voyage aux colonies, le

prince a fait remarquer qu'il etait gran-

dement urgent de voii l'agriculture an-

glaise " se reveiller ".

Les temps sont passes ou M. Beacons-

field pouvait dire: " Les agriculteurs et

" proprietaries fonciers de l'Angleterre

" ne doivent point oublier que leur pro-

" fession, qui dans l'antiquite etait consi-

" deree comme tine invention des dieux

" et une occupation de heros, est devenue
" le cauchemar du commerce de l'Angle-

terre ".

C'est en 1848, que Ton parlait de la sor-

te. On n'oserait plus, aujourd'hui, tenir

un pareil langage.

C'est que les Anglais sont un pen pie

pratique. Le jour ou ils ont cru de leur

interet de prendre une attitude libre-

echangiste, ils l'ont fait, sans se soucier

de leur agriculture, dont ils decretaicnt

ainsi indirectement la ruine. Les temps

ont change: l'Angleterre revient carre-

ment a la Protection; et, la semaine der-

niere, a Birmingham, M. Chamberlain a

prononce un discours dans lequel on re-

leve le passage suivant:

" Quel est le but du systeme adopte

par des pays qui, a tout prendre, sont

tres prosperes, des pays comme l'Alle-

magne et d'autres Etats du continent?

Quel est le but de cette politique de pri-

mes et de subventions, n est avoue, on

n'en fait pas mystere; l'intention est de

fermer a notre pays, autant que faire se

peut, tout commerce avantageux avec ces

memes Etats et, en meme temps, de per-

mettre a ces Etats etrangers de vendrc

a des prix inferieurs aux notres sur les

marches britanniques. Telle est cette

politique, et nous voyons q'elle prend un

grand developpement et que les vieilles

idees de commerce et de libre concur-

rence ont change. Nous nous trouvons

en face de vastes combinaisons, de trusts

enormes, secondes par une richesse co-

lossale. Meme les industries et les com-

merces que nous considerions comme
nous etant specialement propres, meme
ceux la sont en danger. II est impossi-

ble que ce snouvelles methodes de con-

currence soient combattues par des "pro-

cedes antiques " qui etaient tres bons au

moment ou ils ont ete appliques.

Si, par la fidelite a " la routine econo-

mique, aux vieilles fofmules ", nous lais-

sons echapper l'occasion de cimenter l'u-

nion plus etroite que nous offrent nos co-

lonies, si nous ne saisissons pas l'occa-

sion qui se presente, si nous ne profitons

pas de tous les moyens en notre pouvoir

pour conserver a des mains britanniques

le commerce britannique, je suis certain

que nous meriterons les desastres qui

fondront certainement sur nous."

Le libre-echange, qualifie de "routine",

de " procede antique ", de vieille rengai-

ne! Manes de Cobden, fremissez!

• • •
A defaut des manes, qui n'ont pas fait

connaitre leurs impressions, les Anglais,

qui ont garde les traditions de Cobden,

ont ete emus de ce langage. Leur prin-

cipal organe, 1' " Economist ", estime

qu'apres cela il n'est plus possible de

conserver le moindre doute sur la nature

des sentiments que professe M. Chamber-

lain a l'egard lu libre-r^hange. Le Mi-

nistre des Colonies en est, dit-il, a trai-

ter les libres-echangistes de " Little En-

glander ", ce qui est une des deux inju-

res qu'il reserve a ses adversaires. L'au-

tre, " pro-boers ", ne tardera pas, sans

doute.

Bien que M. Chamberlain n'ait pas ex-

pose, au moins dans tous ses details, le

systeme economique qui a ses preferen-

ces, il est facile, soutient 1' " Economist",

de deviner qu'il s'agit de l'etablissement

entre la Metropole et les colonies de ce

qu'on appelle le " traitement preferen-

tiel ", preconise par le premier ministre

du Canada, sir Wilfrid Laurier.

Qu'est-ce que cela veut dire? se deman-
de 1' " Economist ". Tout simplemsnt que

le Canada, par exemple, jouira d'une si-

tation privilegiec, si le Parlement decla-

re que le droit sur le ble ne sera preleve

que sur les cereales etrangeres et que le

ble provenant du Canada en sera exetnp-

te. C'est ce qu'entend faire M. Chamber-
lain, qui voit dans la perception du droit

un " signe avant-coureur " des " relations

preferentielles " de l'Angleterre avec le

Canada, et qui songe, en meme temps, a

d'autres colonies anglaises et a d'autres

produits que les cereales. L' " Econo-
mist" dit a ce sujet:

II embrasse toutes les colonies; et si

toutes produisaient du ble, le sauvetage

de l'Angleterre serait accompli ; nous

laisserions entrer libres de droit les ce-

reales des colonies, en souriant douce-

ment a la deconfiture des concurrents e-

trangers. Malheureusement, cereales et

produits coloniaux ne sont pas la deux

valeurs interchangeables; une exemption

de droits sur le ble, tout en plaisant

beaucoup au Canada, laisserait les autres

colonies spectatrices jalouses de l'Eldo-

rado qu'aurait atteint une soeur plus for-

tunee; un tel etat de choses serait into-

lerable; M. Chamberlain l'a bien com-

pris; aussi son devoir et celui d'un Chan-

celier partageant ses opinions—car la

condition essentielle pour que le plan de

M. Chamberlain reussisse est que son
" alter ego " siege a la otiancellerie—est

de surveiller tout le champ de l'industrie

coloniale et de saisir toute occasion pro-

pice pour l'avantager au detriment de

l'industrie etrangere. Ce serait la la par-

tie agreable de sa tache de Ministre ;

mais il y a encore un autre devoir moins

agreable: c'est qu'avant d'exempter quel-

qu'un d'un droit, il faut etablir ce droit.

Maintenant que ce preliminaire indispen-

sable a ete omis, il faudrait corriger la

faute aussitot que possible.

L' " Economist " prevoit en consequen-

ce qu'on va bientot dresser une liste de

tous les produits que voudra imposer la

nouvelle politique coloniale. II espere,

toutefois, que la Conference coloniale.

qui doit se reunir a l'occasion des fetes

du couronnement, fera justice de ces pro-

jets; et il compte, notamment, sur les ri-

valries qui peuvent exister a cet egard

entre les diverses colonies de l'Empire

britannique. D'ailleurs, il s'agit au fond

d'une politique protectionniste, done on

doit la combattre avec energie. Telle est

la conclusion de 1' " Economist ".

• • •

En face de ces protestations des libre-

eehangistes purs, il convient de signaler

les arguments des defenseurs de la po-

litique economique de M. Chamberlain.

Ceux-ci ont pour principal interprete le

" Statist ". La, on est nettement parti-

san de la " plus grande Angleterre "'.

e'est-a-dire imperialiste : et on laisse

clairement entendre que le Gouverne-

ment a tout un plan a soumettre a la con-

ference coloniale. Le " Statist " indique

meme trois questions qui doivent. a son

avis, primer toutes les autres.

La premiere serait l'etablissement. a

Lonclies, d'un " Conseil imperial ". A ce

propos. la revue anglaise se laisse entrai-

ner a de curieux aveux:
" Bientot la marine anglaise ne sera

plus qu'une des grandes marines du mon-

de. Toutes les grandes nations se sont

mises a fonder des colonies; quelques-

unes d'entre elles se trouvent a une

proximite dangereuse des notres. D'un

moment a l'autre. des differends peuvent

naftre entre ces diverges colonies, et no-
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tre diplomatic sera appelee a les resou-

dre. Les conditions politiques du monde
ont change par trois facteurs, nouveaux:

le developpement du Japon, la politique

imperiale tics Etats-Unis, la crise de la

Chine. Sous ces differentes modifica-

tions, les colonies ne peuvent plus se

contenter, avec la gestion actuelle, des

affaires etrangeres: si elk's continuaienl

a rester dans l'inaction, elles se ren-

draient indignes de la situation indepen-

dante qu'elles ont conquise. II est done

urgent de prendre une mesure qui per-

mette a chaque colonie d'etudier a fond

e! aussi tot que possible toute gestion

qui aft'ecte l'honneur ou les interets de

l'empire, et d'exprimer son opinion.

Telle serait la mission devolue an Con-

seil imperial ".

I a seconde question viserait ce qu'on

appelle: la "defense de l'Empire ", ques

tion delicate, d'ailleurs, en raison de la

resistance de l'opinion publique au servi-

ce militaire obligatoire.

Sur la troisieme question, consistant

a determiner le traitement auquel il con-

vient de soumettre l'industrie des colo-

nies britanniques, le "Statist" (lit:

" Les colonies demandent un train

ment preferentiel et nous ne voyons au-

cune objection a ce desir. Le libre-

echange est une bonne chose; mais le

developpement, le bien-etre et la surety

de l'Empire sont des choses meilleures

encore. " Le libre-echange n'est qu'un

moyen pour arriver a un but, tandis que

la prosperite de l'Empire est un but en

soi ". Et si, par consequent, les colonics

ne consentent a porter les charges de la

defense militaire qu'a condition que la

metropole leur assure un traitement pre-

ferentiel, nous trouvons que leur con

cours ne sera pas achete a un prix trop

eleve."

Voila bien clairement avotte le dessein

que denoncait tout a l'heure 1' " Econo-

mist ", en meme temps que l'indication

des veritables mobiles qui inspirent les

partisans de revolution economique

qu'on s'apprete a faire. Les amis de ML

Chamberlain veulent bien encore recon-

naitre une valeur theorique au libre-€

change, mais ils se placent a un poinl

de vue pratique et utilitaire pour y faire

breche d'une facon detournec. C'est le

renversement de la situation qui fit a-

dopter, il y a un pen plus d'un demi-sie-

cle, la politique libre-echangiste en A.n

gleterre; mais c'est toujours le meme
principe qui consiste a tout sacrifier :

doctrines, voire convictions, a ce qui est

ou, ce qu'on croit etre conforme a l'inte-

ret de I'Angleterre.

II n'y aura bientot plus tie libre-echan

giste en Angleterre que M. Yves Guyot.

JULES DOMERGUE.

LA SITUATION DES BANQUES

I. a situation des banques au 31 mai se

ressenl evidemmenl de la cloture d'exer-

( ice pour quelques-unes d'entre elles.

Ainsi. le total du Fonds de Reserve qui

« t nit. au 30 avril, de $38, (iti.5,823 passe a

$40,203,693 au 31 mai, en augmentation

de $1,537,870; par consequent. Rappe-

lons que, pour la meme cause, le mois

d'avril avait deja une augmentation de

$1,094,030 sur le mois precedent. On sait

que toutes les banques ne terminent pas

leur annee financiere a la meme date, ni

le meme mois, de sorte qu'il devient im-

possible de se rendre un compte exact

des resultats reels des operations pen-

dant une annee pour toutes les banques

incorporees reunies. Par exemple, cer-

taines banques ont deja six mois d'opera-

tions d'un nouvel exercice. alors que

d'autres banques publient le resultat d'u-

ne annee qui vient settlement de prendre

fin pour elles.

Dans ces conditions, quand nous di-

sons, que durant l'annee terminee le 31

mai dernier, le Fonds de Reserve pour

l'ensemble des banquet incorporees a

augments de $3,800,750, il n'est pas pos-

sible de voir dans ce chiffre le resultat

des douze derniers mois settlement, mais

bien celui annonce dans les bilans rho-

duits a differentes epoques de ces memes
douze mois.

La proportion du Fonds de Reserve au

capital paye qui. au 31 mai 1901 etait de

54.32 pour cent s'est elevee au 3 1 m:ii

dernier a 57.96 pour cent, malgre l'aug-

mentation apport6e au capital paye el

bien que les sommes ainsi appelees et

versees n'aienl :>u avoir une influence

bien grande sur les profits de l'annee.

Puisque nous venous de parler du ca-

pital paye des banques, constatons en

passant que de $67,009,280 au 31 mai

L901, il s'eleve un an apres a $69,358,448,

soit un gain de $2,349,168.

On sait que l'Acte des banques autori-

se ces dernieres a emettre lettrs propres

billets pour un montant egal au chiffre

de leur capital paye. La circulation

n'est toutefois que de $50,754,716 au 31

mai, sensiblemenl la meme que le mois

precedent el cependant en augmentation

de $4,600,000 sur le chiffre de mai 1901.

11 y a un ccarl encore sensible entrc la

circulation antorisee et la circulation re-

elle. mais il taut dire aussi que les de-

pots du public econome et capitaliste font

rentrer tons les mois dans les caisses des

banques tine somme assex rondo; pour le

mois de mai cette somme a ete de $2,-

598,057. depassant de plus d'un million

['augmentation des prets courants en Ca-

nada dont le total est de $303,738,098 an

31 mai contre $302,160,867 au 30 avril.

Les Prets a demande en Canada accu-

sent une augmentation ue $l,80<i,nn<> en

viron.

Les Prets a demande ailleurs sont, au

eontraire, en diminution de pres de qua-

tre millions trois quarts.

Cette derniere diminution ne se fait

pas sentir dans le montant total de l'ac-

tif realisable a court terme qui est en

gain de $2,690,000 sur le mois precedent.

Un item a remarquei egalement a cet-

te epoque de bilans est celui des creances

e:. souffrance, apres une diminution de

$350,000 en avril, il en a une autre de
$2uit,iio0 en mai; une partie de ces som-

mes a passe par le debit du compte de

profits et pertes.

Voici le tableau resume de la situation de

banques au 30 avril et au 31 mai 1902 :

Passif. 30 avril 31 mai
1902 1902

Capital verse $68,474,523 $69,358,448
Reserves 38,665,823 40,' 03,693

Circulation $50,691,588 $50,754,710
Depots du gouverne
ment federal 3,444,524 4,249,376

Depots des gouvern.
pn.vinciaux 3,415,309 3,349,830

Dep. du public reml).

a demande 99,210,543 101,714,180
Dep. du public renib.

apres avis 239,875,301 239,969,781
Depots re5u.« ailleurs

qu'en Canada 32,067,736 30,163,079
Emprunts a d'autres

banq. en Canada.

.

059,015 680,815
Depots et bal. dus a

(Pautr. bang, en C. 3,051,245 2,916,303
Bal. dues a d'autres

banq. en Anglet. . 6,529,954 4,740,853
Hal. dues a d'autres

banq. a I'etranger. 672,895 920,190
Autre paasif 8,708,267 10,60(1.764

1448,326,515 $450,089,961

ACTIF.

Bspeces $12,919,711 $12,304.-24
Billets fe.leraux.... 21,339,692 23,778^37
Depots en garantiede

circulation 2,569,513 2,584,513
Billets etchequee stir

autres banques 14,557,378 13,255.351
Prets a d'autres ban-

ques en Canada.
garantis 659,ulo 679,196

Depots et balances .

Jans d'autr. banq.
en Canada..' 4,097,714 4,215,064

Balances dues par
agences et autres
banques en Aug.. . 3,763,348 6,374.242

Bulanccs dues par
agences et autres

banq. a I'etranger. 12,547.160 13,551,470
Obligations des gou-
vernements ...... 10,192,068 10,169,429

Obligations des mo
nicipalites .... 14,206,137 14,6:

Obligations, actions

et autr. val. mobi-
lieres 33,405,895 34,297,91

Prets a dcin. rem-
boureables en Can. 39,503,535 4l,30i

Prets a dem. rem-
boureables ailleurs 43,020,869 18,271 82

Prets courants en Ca-
nada 302.160.867 303,733,098

Prets courants ail-

leurs 28,737,195 26,327.300

Prets au gouverne-
nement federal
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Prets aux gouverne-
ments provinciaux 4,245,762 4,118,213

Creanc. en soutfrance 2,280,888 2,091,730
Immeubles 943,945 893,000
Hypotheques 736,473 777,942
Immeubles occupes

par les banques... 6,812,417 6,814,182
Autre actif 5,777,745 6,129,466

$564,576,264 $566,361,675

LA RECIPROCITE AVEC LE CANADA

Nous trouvons sous ce titre dans le Iron

Age, le discours prononee par Mr. John C.

Schmidt, President de la Standard Chain Co,

de York, Pa., a l'assemble de I'Association

des conimercants de gros de quincaillerie du

Sud.

"Notre premiere experience en matiere de

reciprocite a ete naturelle. C'etaitavec notre

voisin, le Canada. Ce traite a ete mis en vi-

gueur le 16 Mars 1855, et a dure 11 ans. On
a dit frequetnment que ce traite n'avait pas

ete satisfaisant, parce que, durant son exis-

tence, nos importations ontaugmente plus ra-

pidement que nos exportations. Toutefois il

est difficile de faire une comparaison satisfai-

sante : car durant laderniere moitie de 1'exis-

tence du traite, nous etione dechires par la

Guerre Civile, et comme consequence, nous

n'avions pas lee commodites voulues pour

echanger.

" Ce traite avec le Canada differait absolu-

ment des traites qu'on fait maintenant, parce

qu'il accordait la libre admission pour une

longue liste d'articles comprenant principale

ment les produits Jes mines, de la ferme, de

la feret et des eaux. II n'y avait aucune sti-

pulation limitant les droits sur les produits

des manufactures, dont on necomprenait pas

alors l'importance. L'echange des produits

ptndant les vingt annees, de 1850 a 1870, se

eont elevee a pres de $1,000,000,000 et l'exces

de nos exportations a ete de $22,000,000,

c'est-a-dire que l'echange a ete a peu pres

egal des deux cotes. Dans les 16 annees, de

1854 a 1870, nos importations du Canada out

excede nos exportations sur sur ce pays de

$60,000,000 de piastres, et c'est ce qui, sans

aucun doute, a change notre maniere de faire.

Selon moi, ce traite avec le Canada n'aurait

jamais du etre abroge, mais amende. Le Ca-

nada est une nation grandissante, et ses hum
mes d'affaires, intelligents et actifs, appren-

nent let bienfaits de la protection en etudiant

les resultats de notre experience, et en appli-

quant a leur propre comnieree les principes

que nous avons eprouves et eseayes.

Le parti qui est aujourd'hui au pouvoir au

Canada est un parti de tarifs protecteurs, et

grace a cette protection, les canadiens eta-

blissent rapidement leurs propres industries;

dane de nombreux cas, ils prennent des

Etats-Unis des fahriques tout entieres, et

non 8eulement nos fahriques mais nos gens.

Pas plus tard que la semaine derniere. je

voyais dans les journaux, en caracteres sail-

lants :
" Les Americains envahissent l'Ouest

du Canada." On disait que 200,000 Ameri-

cains franchiraient cette annee la frontiere

canadienne. Ce inouvement est neeessite par

de fortes raisons eeonomiquee. Par exemple,

les fermiers de l'lowa, du Kansas, de l'ln-

diana, du Dakota, du Minesota et du Ne-

braska peuvent vendre leurs terres de $25.00

a $60.00 par acre, et acheter une terre qui

produira des recoltes meilleures et plus

abondantes dans le Nord-Ouest Canadien, a

raison de $15.00 par acre.

" Cela veut dire que le commerce cana-

dien e'etendra, et avec lui une demande pour
les produits manufactures, et que le manu
facturier americain doit obtenir des conces-

sions sur le tarif canadien, ou e'en aller au

Canada avec ses fabriques. Le Canada a,

pendant un nombre d'annees passees, cher-

che a negocier un traite de reciprocite avec

nous, et pendant le meme temps au moyen
de sa politique protectrice, il fonde see pro

pres industries. Le tarif originaire de 1855 a

ete etabli sur des lignes peu eatisfaisantee :

c'etait une espece de libre echange. Ce qu'on

demande maintenant ce sont dee concessions

mutuelles sur les tarifs existante.

" Les attentions du Canada pour la mere-

patrie sont tellement grande que cette colo-

nic accorde aux importations venant d'An-

gleterre une diminution speciale d'un tiers

sur sob tarif. Afin d'etendre davantage les

relations entre la Grande. Bretagne et ses

colonies, l'honorable Joseph Chamberlain a

convoque une convention de Urns les pre-

miers ministres coloniaux, qui doit avoir

lieu a Londres immediatement apres les

fetes du coiironnement.
Si cette Convention est un succes, la pre

ference accordee a l'Angleterre sera encore

plus grande qu'elle Test actuel lenient, et le

manufacturier Americain se trouvera en face

de plus grands deeavantages pour vendre ses

produits dans les Colonies Anglaises."

II nous a paru utile a plus d'un titre de

traduire le discoure de M. Schmidt.

Ce n'est plus seulement an Nord, a l'B6t

et a l'Ouest des Etats-Unis que se fait en-

tendre la voix des homrnes d'affaires ameri-

cains desireux de favoriser l'echange des pro-

duits entre le Canada et nos puiseante voisins.

Le Sud, a son tour, entend les porte parole

de l'idee de reciprocite commerciale entre

les deux pays et leur fait bon accueil. II ya
la, un mouvement tres serieux dont il noun

fauf tenir compte.

Le Canada, nous avons eu l'occasion de le

re peter dernierement encore, a toujours fait

les premieres avances aupres du gouverne-

ment americain et toujonrs il a ete rebute

dans*ea demande d'un traite de reciprocite

entre les deux puissances du Nord de I'A-

merique. Nous n'avone done plus a postuler

mais a attendre tranquillement (pie nos voi-

sins reviennent a de meilleurs sentiments;
ils y viennent lentement mais surement.

Cependant, nous <levons observer que la

classe agricole ties puissaute chez nos voi-

sins est tout entiere oppose e aux \ues des

manufacturiers et qu'il ne taut pus esperer

de sitot qu'elle accepte une diminution des

droits sur les produits canadiens de la cul-

ture.

De notre cote, les manufacturiers cana-

diens, ne sont nullement disposes a laiseer

ouvrir la barriere aux produits manufac-

tures des Etats.Unis, ils trouvent deja que

cette barriere n'est pas suffisamment haute

puisqu'elle permet aux americains d'inonder

notre marche de leurs produits.

On voit par la qu'il ne sera pas facile de

donner satisfaction a tout le inonde, si jamais

les gouvernernents du Canada et des Etats-

Unie abordent resolument et avec l'intention

bien formelle d'en arriver a une entente,

Pelaboration d'un traite de commerce.

En attendant, il nous faut veiller au main-

tien de nos industries existantes et favoriser

par des droits protecteurs celles qui pour-

raient etre etabliee avec quelque avantage au

Canada.

L'exemple dee Etats-Unis est bon a suivre

et nous devons toujours tendre a n'importer

(pie ce que nous ne pouvons produire noue-me-

nies avec quelque chance de succes aiusi que

les matieres premieres et les produits du sol

que la Providence a refuses a notre olimat.

L'INDUSTRIE FROMAGERE DE LA
BRIE

(Suite et fin.)

Ill

Nous venous de voir, au cours de cette

etude, que le t'romage exige pour son de-

veloppement et sa maturation le concours

indispensable de trois champignons que

M. Roger est parvenu a elever, dans son

laboratoire, comme de simples legumes.

Le defaut de qualite dun produit cor-

respond a 1'absence d'un de ces trois

precieux bacilles qui se completent Pan

liar 1'autre sans jamais cesser d etre so-

lidaires. Sans eux, le fromage n'est plus

qu'une masse pateuse d'une valeur mar-

chande ties relative. Or, la vente est

un criterium pour le cultivateur. Quand

on lui offre 20 francs de sa douzaine de

larges fromages, il a conscience qu'il se

passe un phenomene contre lequel il est

impuissaiit a reagir. 11 depouille alors

le vieil homme. et. oubliant qu'il avait

peut-etre un pen ri autrefois—oh! si peu

—du savant assez temeraire pour donner

des conseils sur la fabrication sans la

pratiquer lui-m§me, il appelle a son aide

le chimiste protecteur qui repeuple les

locaux desert es et decuple la valeur des

produits.

Le premier soin du magicien. dont les

connies et les till res n'ont plus rien de

diabolique. est de steriliser la cave en

value par le " Penicillum glaucum " au

moyen do lavages a l'eau bouillante. La

maturation du fromage n'etant qu'une

question de culture des ferments purs, il

ue reste plus alors qua efrectuer un en-

semencement de cellules des microbes

dont nous avons constate les curieus a
proprietes.

^ et ensemencement s'opere au moyen
des cultures piovenant du laboratoire de
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M. Roger. Dans des bouteilles d'eau ste-

rilisee sont en suspension les germes
des bacilles, en quantite rigoureusement

precise, variant entre 5 et 15 unites qui

deviendront des millions dans une tem-

perature et un milieu favorables. A l'ai-

ae d'un vaporisateur, ces germes se trou-

vent projetes sur les murailles, dans le

lait, sur les fromages, et bientot le

"' brie ", revenu a la sante, fait sur lo

marehe une rentree triomphale.

Mais, direz-vous, les fabricants n'ont

pas attendu les progres de la chimie mo-

derne pour reussir d'excellents froma-

ges; avant Pasteur et ses eleves, nous

en mangions, et d'excellents! L'objection

n'a qu'une valeur superncielle. La chi-

mie n'a pas la pretention—et pourtant

qui sait l'avenir?—de remplacer la na-

ture, elle la supplee dans ses defaillan-

ces. Ces microorganismes existaient do

tout temps et nos fermieres, encore au-

jourd'hui, ensemencent sans le savoir,

car les bacilles sont dans le lait. milieu

essentiellement favorable a leur culture,

dans les ustensiles de la laiterie, dans

les planchons, dans les cajets.

Mais le jour ou les colonies disparais-

sent, qui done, sinon le chimiste, qui

traite le fromage comme un malade par

l'auscultation microscopique et l'analyse

microbienne, pouria les faire revivre a-

vec une scientifique precision? Souvent

les conseils restent sans effet, le succ< i

seul impose une methode. Depuis deux

ans a peine que M. Roger la crea, elle

servit a traiter 10,(100,000 de litres de

lait, representant 4,000,000 de kilogram-

mes de fromage, et plus d'un fabricant,

dont les produits font prime sur le mar-

ehe de Meaux, se felicite de l'avoir adop-

tee.

IV

Le grand marehe des fromages de Brie

se tient a Meaux, tous les samedis. entre

midi et deux heures.

Sous une vaste halle de tous cotes ou-

verte, aux piliers de fonte soutenant is
ueclivites rapides des toitures, une ru-

meur contuse bruit, moutonnante comme
une vague qui deferle a peine. Des cla

quements de fouet, un hennissement,

jettent parfois une note aigue dont la.

gaiete ferait l'octave dans la melopee des

basses. Les voitures roulenl doucemenl
sur la chaussee mioelleuse et, de leui

rianes vernisses, les dechargeurs retireni

les longs paniers ou reposent, les uns
sur les autres presses, les fromages par

douzaines.

Et vivement s'entassenl les panieis,

se rangent les boitos cerclees de eeintu-

res de cuir, alors que les marchands
affineurs, aux tongues blouses bleues, les

mains dans les poches, circulent dans les

alle.es etrortes, examinant d'un oeil qui

veut etre distrait leur futur champ >1"

bataille.

Un signal: les fermieres se trouvenl a

leur poste pres des paniers; les affineurs

passent, rapides; une pression de doigt

sur la surface du fromage, une offre, et

deja un autre achat les attire.

A Meaux, chaque samedi, pendant la

saison, il se vend L,000 a 1,500 douzaines

ill- fromages, de qualites et de formes di-

verses. Trois types de brie. Le grand

moule mesure de 0.40 a 0,45 centimetres

de diametre; le moyen, de 0.30 a 0.35, ot

le petit, de 0,20 a 0.25. Ici, la vente se

fait par douzaine; a Paris, la dizaine est

prise pour unite.

Le.-; marques cotees—le grand moulo

geneialement—trouvent preneurs de 90

a. 100 francs la douzaine. Apres un se-

jour dont la duree depend de la. qualite

de leurs caves, les affineurs les livrent

directement a leur clientele speciale,

composee des grands hotels et des res-

taurants renommes de Paris. Le passa-

ge par les Halles n'est qu'accidentel

pour les eras de premier ordre, dont ie

placement est invariablement sur. Cer-

tains fermiers reputes dont. la produc-

tion depasse 40 douzaines par semaine

ne peuvent suffire aux commandes, et

leurs ventes atteignenl un chiffre annuel

de 50,0<J0 francs.

Les fromages de bonne qualite, de ven

te courante, se paient de 35 a 7" francs.

C'est une moyenne de 50 francs, qui lait

ressortir la piece a 4 fr 50 environ; U

detaillant en retire 15 ou 20 francs qui

representcnt un benefice vraiment tres

raisonnable.

Malgre cet ecarl "litre le prix de gros

et (U detail, les cultivateurs intelligeata

n'ont garde d'oublicr (pie la fabrication

des fromages constitus un appoinl it.i-

portanl dans 1'exploitatiou agrirole. " Le

fromage pave le fermage" osi mi dicto.i

ties connu dans la Brie, ot il n'esl pas

rare de voir un lermier retirant des pro-

duits de sa laiterie plusieurs milliers de

trains chaque semaine.

Bleu que l'importanpe du marehe de

Meaux se traduise &.nnuellemen1 encore

par un chiffre approximatif de 3,000,000

de francs, il est incontestable qu il perd

beaucoup de son ancienne activite. la
fievi> aphteuse, la culture bettera

la vente directe du lait, la contamination

des caves de sechage, sont des i auses de
i.

! mtissemenl dans, la fabrication, mais
i: laut surtoul l'attribuer au deplacemer.i

lie:', (cntros producteurs. la Mi ie n'esl

plus scale a fabriquer le brie!

Les fermiers du M"ltten, de Vil

Cotterets, d'Oissery, du Soissor.nais, 3e

la Mouse e1 de la Champagne concurren-
i enl avec ayan pro luits de fain i-

cation moyenne du pay:, dorigine. Ce.

ie assertion parait etrange, car, dans un
autre ordre d'idees, il serait malaise de

recclter du \ in de Bordeaux sni l<

teaux des environs de Meaux. Cepen

dant, qu'on le sache bien, grace aux pro-

Mies de la bacteriologie, on peut fabri-

quer partout du fromage facon " brie ".

Les marques de premier ordre, toujours

soigneusement traitees, ne redoutent pas

cette concurrence nationale, car elles ti-

rent leur arome et leur finesse des sues

nourriciers des herbes du sol briard,

mais les qualites moyennes n'ont rleij

qui les distingue des marques similaires.

Le succes de leurs voisins pourrait

servir -aux fermiers briards d'eloquent

exemple. Alors qu'ils restaient fideles a

de venerables habitudes de fabrication

traditionnelle, autour d'eux l'industrie

laitiere se transformait en modifiant ses

precedes d'un autre age, devenait plus

scientifique, plus rationnelle: la chimie

ensemencait les caves et le bacille chro-

mogene colorait d'or rouge les fromages

raffines loin des exigences couteuses des

intermediaires, car les cryptogames tra-

vailleurs des larges " galettes " n'ont

d'autres patrie que celle qui leur est as-

signee par la science.

Tout se transforme selon les lois eco-

nomiques ineluctables, jusqu'au format

meme du fromage. 11 est trop large! af-

hrment les menageres economes, qui fe-

culent devant un achat qui les effraye

par son volume et par son prix. Pem-
etre fant-il voir dans ce mot la justifica-

tion d'un essai tente depuis quelques an-

nees. II se vend, en effet. chez les mar-

chands de comestibles, du fromage en-

lerme dans des boites triangulares. Ce
sont. tailles dans un grand brie, des mor-

ceaux (pi'une main prevoyante entoura

de papier de soie on d'une legere feuille

detain. Les " cavistes " parisieus out

ainsi resolu le probleme de debiter ren-

tier trop encom brant au moyen de frac-

tions plus abordables. Un gourmet, de-

vant ces tranches, esquisse une moue de-

daigneuse. mais les menageres modestes

en semblent ravies: de cette querelle de

lialais. le public reste juge.

Une autre variete de petit fromage se

tairupie a Oissery; c'est un brie affec-

tanl la forme ronde du coulommiers. Son

petit volume et son diametre en permet-

tent le transport aux personnes les plus

i efiact aires aux paquets. et. sa quali'e

aidant, il maintient en France, et dans

ions les coins de l'Kurope ou Ton mange.

la renommee des produits briards.

De I'ensemble de ces faits une conclu-

sion s'impi

L'industrie laitiere, dont la prosperity

a subi une eclipse passagere, est appe

lee a se mettre au niveau des perfection-

nements apportes a 1'enseniDle de l'ou-

tillage agricole. Bien des regions de p&-

lurages sont appeles I beneficier des de-

couvertes modernes. On a vu au cours

de ees lignes ipie ie froiiuiue de Brie pou-

vait se fabriquer parteut. Mais il fa.it

pom cela que les Syndicats agriioles se
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" Essayez de discerner les signes des temps
Si vous fermez les Yeux vous etes exposes a vous ecarter

"
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decident a faire etudier sur place la tech-

nique baeteriologique de cos fermenta-

lions speciales. Grace a ('impulsion vo-

nue d'en haut, on commence a se mettre

ca et la en mouvement.
Deja de veritable* usines, Ou de hard 1

.;

novateurs ont reuni la syntheso des pro-

gres du mecanisme et do 1'installation,

fonctionnent avec un plein succes .sni-

des donnees nettement scientiflques. si

nos fermiers veulent bien se eonvainere

que la fabrication du fromage est un pro

bleme chimique, que Us lesions de mi
croorganismes produisant l'afflnage naix-

sent, vivent et meurent, que le chimlste

et le bacteriologiste enfin les cultivent

et les sement, ils reconnaitront l'impor-

tance capitale, pour leur laiterie, des de-

couvertes scientiflques de Pasteur et de
ses disciples. Leur reconnaissance ira

plus haut que les homines eux-memes,
vers cette science immortelle qui, jus-

qu'aux infiniment petits, va chercher un
peu de bonheur et un peu plus de riches-

se poar l'humanite.

Georges Desdouits.

Mercredi, 25 juin 1902.

Cette semaine n'aura pas ete perdue

ni pour les affaires ni pour la bonne re

nommee de Quebec. Nous tenons de la

bouche meme de plusieurs marchands
importants que le conge et les depenscs
du jour de celebration de la fete natio-

nale ont deja produit, en ventes acldi-

tionnelles, beaucoup plus que les pertes

temporaires qu'ils avaient fait encourir.

Tous les hommes d'affaires avaient re-

solu, cete annee, de participer au suc-

ces des demonstrations et d'y contri-

buer; ils ont ete fideles a leur promesse,
et ils s'en rejouissent aujourd'hui. ("est

un trait nouveau qu'il s'agit de signaler

dans les moeurs de la population indus
trielle et coinmercante de Quebec. Jus-

qu'a present, il manquait d'une entente

generale entre les patrons sur 1'a-propos

de la fernt»ture de leurs etablissements;

Ton inclinait plut6t en faveur de la con-

tinuation des affaires comnae dans les

jours ordinaires.. avec la coUsfiquenc e

que tout le monde ouvrait boutique. II

n'en est plus ainsi maintenant. et, chose

agreable a constater, c'est que personne
s'en plaint. La chose s'est faite, cette

annee, spontanement, sans presque d'ex-

ception. Cela n'empeche les marchands
de dire qu'ils n'ont jamais tant vend"
quo cette semaine. 1,'experience a du

bon, et devra se continner.

• • •

Outre le benefice imniediat realise par

la presence a Quebec de visiteurs dont le

noinbre est evalue a une vingtaine de

mille, il est certain que l'impression pro-

duit o sur beaucoup de ces etrangers a

ete favorable a notre ville. C'est une
reclame qui ne sera point perdue. Nous
oonnaissons des maisons de gros et de

detail qui se sont fait des clients nou-

veaux importants pour le present et pour

l'avenir. Nous savons aussi que des hom-
mes d'affaires du dehors, venus a Que-

bec dans le but d'amusement, ont ete

frappes des ressources qu'offre notre si-

tuation geographique, et se proposeut

d'en profiter pour eux-memes. De plus,

1'echange des idees, des sentiments, des

aspirations, dans les discours publics et

dans les reunions privees, a fait voir a

nos amis du dehors que notre popula-

tion est eminemment pratique et pleine-

ment a la hauteur des progres du jour.

Pour plusieurs, ce fut une revelation, car

ils avaient encore l'impression produite

sur eux par un sejour dans notre ville

il y a vingt ou trente ans. Ils ont trouve

que nous sommes sortis de l'orniere

pour tout de bon. et ils ont pris franche-

ment leur parti de compter avec nous

dorenavant. Voila un resultat dont notre

commerce aura sa part d'avantages.

• • •
Voici les prix des prineipaux articles

du commerce d'fipiceries el do provi-

sions:

EPICERIES

Les sucres et les sirops subissent un le-

ger changement.

Sucres:—Sucres jaunes, $2.!tu a $3.35.

Ex-ground, 5c; Granule, $3.65 a$3.70; Pa-

ris Lump, 5 l-2c a (le, Powdered, 6c a

6 3-4c.

Melasses: — Barbade pun 1
, tonne. 25c

a 26c; Porto-Rico, 39c a J 2c-: Fajardos,

34c a 35c.

Beurre: — Frais, 14c; Marchand, 14c a

15c; Beurrerie, 21c.

Oeufs, 13 cents.

Conserves en boites: — Saumon, $l.nn

a $1.60; Clovej- leaf, $1.60; Homard, $2.50

a $2.7u; Tomates, $1.00; Ble-d'Inde, 85c

a 90c; Pois, 90c.

Fruits sees: — Valence. 1 cts; Sultana.

LOc a 13c; Californie, 8c a 10c; (\ Cluster.

$2.4ii; Imp. Cabinet, $2.50; Prunoaux do

Californie, 7 l-2c a 9c ; Imp. Russian,

$4,60.

Tabac canadien : — En feuilles, 8c a

10c; Walker wrappers, 15c; Kentucky,

12c-; et lo White Burleigh, 15c; Connec-

ticut, 12c a 13c.

Planches a laver: — Favorites, $1.70;

Waverly, $2.00; Imp. Globe. $2.00; Water
Witch, $1.50; King. $2.00: Victor. $2.10.

Balais: — 2 cordes, $1.50 la doz.: 3 oor-

des, $2.00; 4 cordes. $3.00.

FARINES, GRAINS ET PROVISIONS
Farines : — Forte a levain. $2.oo

;

2e a boulanger, $1.90; Patent Hungarian,

$2.20; Patente, $1.90; Roller, $1.85; Fine

$1.50; Extra, $1.65; Superfine, $1.55; Bon-

Grains: — Ble Manitoba, $1.00 a $1.05;

Colorado, $1.00 ; Avoine, 58 cents ;

Province, 53c; Orge, par 48 lbs 75c; Orge

a dreche 80c; Ble-d'Inde, a silos; Sarra-

sin, 70c a 75c; Son, $1.00; Pois $1.15.

Lard: —Short Cut, par 200 lbs, $22.50

Clear fat, $24.50 ; Clear Black, $25.50 ;

Saindoux pur, le seau, $2.40; Compose, le

seau $1.90 ; Chaudiere, $1.75 ; Jambon,

12 l-2c a. 13c; Bacon, lie a 12c; Pore a-

battu, $8.25.

Poisson : — Morue No 1, $5.50 ;

Saumon, No 1, $14.00; No 2, $13.00 a

$10.50; No 3, $10.50; Hareng No 1, $5.00;

No 2, $4.00.

Huiles:— Loup marin, 40c; Morue, 33c;

Marsouin, 31c.

* * *

Dans une reunion pleniere de notre

commission du havre, a laquelle etaient

presents le ministre de la Marine et les

prineipaux de ses subalternes, il a ete

constate que la plupart des ameliora-*

tions demandees pour Quebec et promi-

: i > liar le gouvernement federal ont de-

ja ete faites, que d'autres sont en voie

d'execution, et que la necessity s'impo-

sait plus que jamais de faire de notre

•port la tete de ligne de la grande navi-

gation oceanique. 11 a, de plus, ete ad-

mis en principe que le chenal du Nord.

au-dessous de l'lle d'Oiieans. s'impose

comme d'urgenoe et doit etre creuse en

consequence, tout en ne negligeant point

lo chenal du Sud. Comme tout le mon-

de parait s'entendro maintenant, ee qui

n est pas trop tot, les travaux vont pou-

voir §tre commences des cette saison.

en toute probabilite.

• • •

II semble avoir ete demontre. apres

un ossai loyal de chargement de deux

steamers dans notre port, que notre

r.iain-d'oeuvre route plus cher a Quebec

c;u'a Montreal. D'apres entente entre

armateurs et journaliors. les chiffres

Fournis par I'arrimeur prej)ose anx char-

gi '.Hints et ceux fournis par la Conipa-

gnie Leyland deviont etre soumis a l'ar-

bitrage. 11 est a esperer que cette ques-

tion sera definitivement reglee dans l'in-

l.'rot de notre ville, car il s'agit d'une

question de vie ou de mort pour notre

commerce maritime.

• • •
L'on annonce la faillite d'une maison

de fabrication de chaussures. mais il n'y

a la qu'un accident particulier qui ne

decele, pour le moment du nioins, aucu-

ne gene generale dans cette industrie.

Cependant, il ne faudrait presque pas

que le chdmage se prolongeat davanta-

ge, car il y a actuellement un serieux

calme qui n'est pas sans inquieter les es-

prits.
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PAPIER-GLU a mouches, cachete, TANGLEFOOT BONS DE PAIN EN ALUMINIUM

EFFICACE

Attrape la. mouche et les germes
de maladie qu'elle trans-

porte avec elle.

HYGIENIQUE

Impermeable. Lougue duree
Employe dans le monde

entier.

THE 0. & W. THUM CO., Mfrs, Grand Rapids, Mich., E.U.A.
NEW YORK: IS Jay Str. SAN FRANCISCO: 121 California St.

Tirez vos propres Conclusions

Une lettre du

President et Gerant General

de la

Federal Supply Co., qui a

en operation

quarante-six magasins generaax

equipes avec les

Reservoirs a mine

3
MESURES

AUTOMATIQUES

DE

BOWSER
FEDERAL SUPPLY CO.,

2S2 Fift Avenue. Pittsburg, Pa., 'id avril 1902.

S. F. BOWSER & CO. Inc.,

FORT WAYNE, IND.

Messieurs.—Nous avons actuellement en operation quararite-

six magasins qui tous sont pourvus de vos reservoirs d mesures
autornatiques. Parmi les nambreux syst&mes (/up nous avons
essay.4s, nous trouvons que votre reservoir est Je meill ur que nous
ayons employe, taut a cause de sa duree que de sa propreti. Fn
mesurant suivant I'ancienne me'thode, d meme le bavil it se produit

des pertes considerables par evaporation et par eeoutement, </u i sont

cntierement etimine's au moyende cos reservoirs et nous n'lie'sitons

pas d dire que cette Economic remboursera I'acJiat de Vappareilen
une frds courte periode. Nous recommandons de grand eceur ros

reservoirs au commerce.

Vos tout devours,

FEDERAL SUPPLY CO.

W. J. Phillips, Pr4s. et Gerant-Ge'neral.

Envoyez - nous votre nom aujourd'hui et
pe> mettez-nous de vous en dire plus long

S. F. Bowser & Co. (Inc ) Fort Wayne, Ind.
FRS. RASCONI, representant pour la Provlnoe de Quebec,

622 Avenue de l'Hotel-de.Ville, Montreal.

Prix :

CE QU ILS COUTENT
Peu de chose, eu ?e*rit£, oomparativement ;i n'importe

quelle autre forme de bon que vous avez a renouveler cons-
cam-meat, vu que La premiere de'pense est unique. Cea bona
durent la rte : ils sonl conformes a L'hygiene, peuvent ge

nettoyer en Les lavant ; les clients et les collectlonneurs de
monnaies en conservent suffisammenl pour en rembourser
Lg coftfe en quelques raois.

Si vous employe/ les bona a perforer ou Les tickets eu
feuilles, ils vous uoClteront dans les environs de$5a$40.
ou en vi ri)u $5 par an pourun millier de pain ch&que semaine,
duns le oour dun an, Ne voyez-voua pas lu chose, et 1'eco-

nonomie ?

Cheques pour le Pain, le Lait
et Cheques de Commerre

Etampes sur les deux faces avec lettres en relief.

Tout lcttrage desire.

Fabriques en Laiton, Argent Allemand
ou Aluminium

Grandeur lc et
5c : $2.00 le 100,

chaquc 100 en plus, $1.50 ;

1.000, $14.00 ; 2,000, $25.00.
Grandeur de 16c, $2.50 le 100
et chaque 100 additionnel,
$2.00 ; $16.00 par 1,000 ; 2,000
pour $30 00, n'importe quelle
forme.

Demandez des echantillons.

J. K. CRANSTON, Gait, Ont.

J. W. HILL
Proprietaire cTentrepots

.Entrepot, Refrigerateur public pour effets

perissables en douaue ou libres

ENTREPOT No 73

Ma asln : Coin William et Queen,

Bureau: 48 rue William, MONTREAL

ANNONCE SPECIALE
Nous avons adopte

une poignee nouvelle
et plus forte, bronzee
ou nickelee (a votre
choix) pour

I^es Cabinets
pour Epiceries
deltennett,

et les avons aussi a-

inelior6ssurdifferents
points ; mais nous les

vendons aux anciens
prix. jtSTN'otibliez
pas que ce cabinet
vous economise de
la place, maintient
votre stock a l'abri de
la poussiere, de la sa-

lete et des insectes.
En plus de n os gran-
deurs r^gulieres, nous
fabriquons des cabi-
nets de n'import e
quelle gran eur, pour
aller n'importe ou.
Pour prix et autres
enseignements

adressez-vous a

J.S.BENNETT
Manufacturier brevetc, 15 rue Marion, Toronto.

LOTS A BATIR

Dans la plus belle et la plus

saine partie de la ville . . .

A. & H. LIONAIS, Props

25 rue Saint-Gabriel.
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ACTE DES COMPAGNIES
(Suite.)

TRANSFERT DES ACTIONS

51. Nul transfert d'actions, s'il n'est

opere par vente forcee on a la suite d'un

decret, ordre ou jugement d'une cour

competente, n'aura, jusqu'a ce qu'il soit

dument inscrit sur le registre des trans-

ferts, aucun effet, excepte celui de cons-

tater les droits respectifs des parties et

de rendre le cessionnaire responsable,

dans l'intervalle, conjointement et soli-

dairement avec le cedant, envers la com-

pagnie et ses creanciers.

2. Cet article ne s'appliquera pas aux

compagnies dont les actions sont cotees

et negoeiees a toute bourse reconnue au

moyen de " scrips " communement en

usage, endosses en blanc et transferases

par delivrance, lesquels constitueront

des transports valables ; le detenteur

d'un " sci-ip " n'aura pas neanmoins droit

de voter sur les actions avant qu'elles

n'aient ete enregistrees en son nom dans

les livres de la compagnie.

52. Nul transfert d'actions dont le mon-

tant n'aura pas ete paye integralement,

ne pourra se faire qu'avec le consente-

ment des directeurs; et toutes les fois

qu'il sera fait, avec ce consentement, mi

transfert d'actions non payees en entier

a une personne qui paraltra etre sans

moyens suffisants pour les liberer, les di-

recteurs seront conjoin iement et soli-

dairement responsables, envers les cre-

anciers de la compagnie, de la meme ma-

niere et au meme degre que le serait le

cedant si le transfert n'avait pas ete ef-

fectue; mais, en pareil cas, si quelque

directeur present lorsqu'on permettra le

transfert, inscrit immediatement, ou si

quelque directeur absent alors, inscrit

dans les vingt-quatre heures du moment

qu'il apprendra la permission et le pour-

ra faire, sur le livre des proces-verbaux

du conseil de direction, sa protestation

contre le transfert permis, et insere cette

protestation, dans la huitaine suivante,

dans au moins un des journaux du lieu

ou la compagnie aura son siege ou bu-

reau principal, ou, s'il n'y a pas de jour-

nal, du lieu le plus voisin ou il en exis-

tera,— il pourra par la, mais non autre-

ment, se decharger de cette responsabi-

lite.

53. En cas de transmission, par le de-

ces d'un actionnaire ou par quelque autre

cause, de l'interet dans une part du ca-

pital-actions de la compagnie, — ou en

cas de mutation de la propriete ou du

droit legal de possession d'une action,

par tout moyen licite autre que le trans-

fert, conformement aux dispositions du

present acte,— la compagnie, si les di-

recteurs ont des doutes raisonnables sm-

la legalite de la reclamation d'un preten-

dant droit a cette action, pourra faire

et presenter, dans une des cours supe-

rieures de la province ou sera situe son

bureau principal, une declaration et re-

quete par ecrit, adressee aux juges de

cette cour, enongant les faits et le nom-

bre d'actions que possedait precedem-

ment la personne au nom de laquelle la

dite action est inscrite sur les livres de

1? compagnie, et demandant une ordon-

nance ou jugement qui adjuge ou attri-

bue cette action a celui ou aceux qui le-

galement y ont droit; et la compagnie

se conformera a l'ordonnance ou juge-

ment qui sera donne, et qui la rendra

indemne et l'affranchira de toute respon-

sabilite relativement a toute autre recla-

mation qui pourrait se produire pour cet-

te meme action.

2. Avis de l'intention de presenter la

requete sera donne au pretendant droit

a Taction ou a son procureur dument au-

torise a cet effet, lequel, apres la reque-

te presentee, devra justifier du droit a

Taction ou aux actions mentionnees dans

la dite requete; et le delai pour plaider,

et les autres formalites en pareil cas, se-

ront ceux observes, dans les cas analo-

gues, devant les dites cours superieures;

pourvu que les frais faits pour obtenir

l'ordonnance ou le jugement soient payes

par la personne ou les personnes a qui

1 'action ou les actions seront declarees

appartenir legalement, — et le transfert

de celles-ci ne sera opere sur les livres

de la compagnie qu'apres le paiement de

ces frais, — sauf le recours de celui qui

justifiera de son droit aux actions contre

toute personne qui le lui aura conteste.

54. Une action ne pourra se transferer

avant qu'il n'ait ete entitlement satis

fait a tous les appels de versements jus-

qu'au moment du transfert.

..55. Les directeurs pourront refuser

d'enregistrer tout transfert (Tactions ap-

partenant a un actionnaire endette en-

\ ers la compagnie.

56. Tout transfert des actions ou au-

tres interets d'un actionnaire decede,

qu'effectuera son representant personnel

sera, bien (pie celui-ci ne suit pas lui-

menie actionnaire. aussi valable que si

ce representant avait la qualite d'action-

naire au moment ou il passe l'acte de

transfert.

57. S'ils y sont autolyses par un regle-

nient continue par le vote d'actionnaires

representant au moins les deux tiers en

somme du capital souscrit de la compa-

gnie, a une assemblee generate dument

convoquee pour en deliberer, les direc-

teurs pourront de temps a autre

—

A. Faire des emprunts de deniers sur

le credit de la compagnie;

B. Limiter ou accroltre le montanl des

emprunts a faire;

C. Emettre des obligations, debentu-

res ou autres valeurs de la compagnie et

les donner en garantie ou les vendre pour

les prix et sommes juges convenables ;

mais nulle telle obligation, debenture ou

autre valeur ne sera pour une somme
rhoindre de cent piastres;

D. Hypothequer, mortgager ou donner

en garantie les biens meubles ou immeu-

bles de la compagnie, ou ces deux espe-

ces de biens, pour garantir telles obliga-

tions, debentures ou autres valeurs, et

tous emprunts de deniers faits pour les

objets de la compagnie.

DIVIDENijES

58. II ne sera declare aucun dividende

qui entamera le capital de la compagnie.

59. Les directeurs pourront deduire des

dividendes payables a un actionnaire tou-

tes sommes d'argent dues par lui a la

compagnie par suite d'appels de verse-

ment ou autrement.

DIRECTEURS

60. Les affaires de la compagnie se-

ront administrees par un conseil de di-

rection compose de trois membres au

moins et de quinze au plus.

61

.

Les personnes designees comme
tels dans les lettres patentes, seront les

directeurs de la compagnie jusqu'a ce que

d'autres personnes soient dument nom-

inees a leur place.

62. Si, a une epoque quelconque. une

election de directeurs n'est pas faite. ou

si elle n'est pas faite en temps conve-

nable, la compagnie ne sera point repu-

tee dissoute par la; mais Telection pour-

ra avoir lieu ulterieurement a une assem-

blee generate de la compagnie dument

convoquee a cet effet; et les directeurs

sortants resteront en exercice jusquTi

Telection de lenrs successeurs.

63. Nul ne sera ensuite elu ou nomnie

directeur a moins de posseder absolu-

ineiit. en son propre nom. des actions

dans la compagnie, jusqu'a concurrence

du montant exige par ses reglements. et

de n'etre arriere a Tegard d'aucun verse-

ment demande sur ses actions.

64. La compagnie pourra. par vote de

reglement, elever jusqu'a quinze au maxi-

mum ou retiuire a trois au minimum, le

nombre de ses directeurs. ou changer le

siege principal de ses affaires en Cana-

da: mais aucun reglement pour Tun de

ces objets ne sera valable ni mis a exe-

cution, ft moins d'avoir ete approuve par

le vote d'actionnaires representant au

moins les deux tiers en somme du capi-

tal, a une assemblee generate speciale

dument convoquee pour en deliberer. et

online copie. certifiee sous le sceau we

la compagnie. en ait ete remise au Secre-

taire d'Etat et aussi publiee dans la "Ga-

zette du Canada ".

(A suivre.)

M. Alex Deamarteau a ete nomine curateor
a la t'aillite Jos. Gauvreau restaurateur.
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Quand vous commanderez du
the, ayez le MOONSOON, the de
Oeylan, le plus parfume et le

plus delicieux the qui se pro-

duise.
Adressez toutes les commandos

12 FRONT ST. E., TORONTO

FOT7B:
•*• Stocks complets en mains

Fromage, Beurre, Table, Conserve de viandes, Refrigerateurs et usages g6neraux.

MONTREAL-
Je paie les plus hauts

prix du Marche
pour Beurre et

Fromage,

FRANK DUCKETT
EXPORTATEUR DE

55 RUE WILLIAM
MONTREAL

P. O. Botte 296

Bell Tel. Main 1771

MARCHAND DE I <M l:M I I RFN ET lHTEIillls DE

AgeQt pour : La Fameuse Baratte eombinee " Squeezer
Babcock "No Tin".

Le Moulin an Caille " Winchester "— La Machine

Toujours en mains un assortiment complet de Cotons, Extrait de Presure, Couleurs a fromage et a
beurre, Scale boards, Boites a beurre et tinettes, Verreries, Ferblanterie et Ferronneries, etc., etc.—

Speciality : Bols de Boites a fromage.
Vente a commission ou achat a prix fixe de Beurre, Fromage et Provisions. Correspondance

sollicitee. Demandcz mon catalogue.

"Tel Bell
IS/IAIN 2861 345, rue des Commissaires, Montreal

• i in.- i~ ; \^J

COLD STORAGE
Circulation d'air froid et sec, Ventilation
parfaite, Temperature appropriee a la na-
ture des produits a conserver.

Conservation, d'apres les methodes scientifiques les plus
approuvees, de

>' Beurre, Fromage, (Eufs, Fruits.

Coin des rues des Sceurs Crises et William, Montreal.

) -t r > Va >, till l'

La Banque d'Epargne de la Cite

et du District de Montreal

Avis est par le present donne qu'un dividende de
huit dollars et un bonus de deux dollars par action

sur le capital de cette institution ont ete declares,

et seront payables a son bureau-chef a Montreal, le

et apres mercredi, le 2 .iuillet prochain. Les livres

de transfert seront fermes du 15 au 30 juin pro-

chain, ces deux jours compris.
Par ordre du conseil de direction.

A. P. LESPERANCE,
Montreal, le 31 mai 1902. Gerant.

CIE FRANCO CANAD1ENNE

LIGNE DE STEAMERS

ST-JEAN, N.-B.
AU

Havre et a Anvers
DE MONTREAL

SS. MANCHESTER SHIPPER
Vers le 1 Mai

Pour renseignements, concernant le fret, etc.,

s'adresser av No 223 rue des Commissaires, Mont-
real.

ALFRED TRUDEL, President. J. T. TRUDEL, Seep^taipe-Tpesopiep. F. X. O. TRUDEL, Gepant.

Succursale a Montreal: chez MM. ST-ARNAUD & CLEMENT
Tel. Bell Main 3678 lO.IPlaee d'Youville

CAPITAL f50,000

LA COMPAGNIE DE LAITERIE ST - LAURENT
Successeups de ALFRED TRUDEL & CIE.

Beurre, Fromage, Boites, Etc..

Agence Generate des Celebres Ecremeuses "U. S."

Engins. Barattes, Malaxeurs, et tout materiel et toutes

Fournitures de Beurreries et Fromageries.

Demandez nos Prix et nos Catalogues

Bureau Principal : ST-PROSPER DE 6ttflMPLfllN, P. Q.

Succursale a Quebec : chez MM. BUG. PICHE & CIE
Tel. 1282. 92,lPuelDalhousie
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Bptceriee, provisions,

IDins et ^Liqueurs
mam

REVUE GENERALE
COMMERCE

Montreal, 26 juin L902.

La demande est excenente pour l'epo-

que de l'annee clans les lignes de l'epi-

cerie, des liqueurs et de la quincaillerie.

On verra dans les revues speciales a ces

commerces que non seulement les affai-

res sont tres satisfaisantes mais qu'aus-

si les paiements se font avec regularite.

Ce qui indique que le commerce de de-

tail est en bonne position. Dans le com-

merce des marchandises seches l^s com-

mandes pour l'automne se prennent ai-

sement et les ordres deja regus indi-

quent que la confiance regne chez les

(ietailleurs.

D'autre part nous apprenons que. par

suite de la temperature trop t'raiche pour

la saison et que les pluies presque con-

tumelies sont cause que la vente des

etoffes legeres se fait tres lentement. On
nous dit aussi dans le commerce de gros

qu'advenant la mort du Roi, chose pos-

sible apres l'operation qu'il a subie, la

vente des etoffes de couleur serait plus

ou moins compromise pour la saison

d'automne.

Tant qui' l'incertitu4e de la guerisos

d'Edouard VII subsistera et tant que les

inquietudes au sujet de la recolte future

seront aussi grandes qaelles le sont ac-

tuellement dans la plus grande partie de

notre province, le commerce de detail

fera sagement de n'acheter qu'avec une

certaine prudence. Si la prudence doit

etre toujours la loi des marchands, elle

doit etre mise en pratique avec plus de

force quand l'horizon n'est pas sans

images.

FINANCES
En vertu de resolutions passeos a leur

assemblee generale deux banques incor-

porees vont augmenter leur capital.

(/Imperial Bank of Canada dont le

capital actuel est de $2,500,000 demande
au Conseil du Tresor l'autorisation de le

porter a $4,000,000.

L'Union Bank of Canada veut porter

le sien de $2,000,000 a $3,000,000.

La Bourse de Montreal est decidement

a la baisse. La maladie du Roi. l'ajour-

nement a une date indefinie du couron-

nement et la crainte d'un denouement
fatal ont jete la perturbation sur les

marches financiers qui tous ont baisse

depuis 1'annonce de la maladie subite

d'Edouard VII et de l'operation qu'il a

subie.

Aux Etats-Unis la greve des charbon-

nages subsiste toujours; elle en est a la

septieme semaine de son existence.

La greve des tramways de Toronto

a dure trois jours et n'est plus un ele-

ment de crainte. Mais la triste nouvelle

a laquelle nous faisons allusion plus

haut arrivant dans un marche deja fai-

ble n'a fait qu'accentuer cette faiblesse,

Nos meilleurs valeuis ont descendu la

cote et malgre le ton meilleur hier au de-

hors, notre bourse locale est restee

lourde.

Voici les prix atteints par les principa-

les valeurs; nous ne donnons que celui

de la derniere vente pour chacune d'elles.

C.F. R. (ancitnne) 133
" (nouvelle) 128

Twin City I1H

Duluth (coiniu.) 1<>J

" (pref.) 324

Montreal Str 271

" " (bons) Kit;
1

,

Toronto "
! 19

St John ' lit

Detroit I'niu'l Ry 77
;

Halifax Tr. (actions] ... .... 104

" (bons) 104J
Hamilton Elect. Ry 874

Winnipeg St 140J

Rich. & Ontario 1104

Dominion Coal 135J
" (pref) 118
" (bons) 110

[nterc. Coal 50

" (bons) :»4

Merchants Cotton 82

Montmoreucy Cotton 100

(bons) 100

Dom. Cotton 56

Montreal Cotton 125]

Col. Cotton (actions) 62
" " (bons) 100A

Dom. Steel (pref.) 94

(ord.) 51J|

" (bons) 92'.

Nova Scotia Steel l()i|

'I (pref) 122

" (bons) 112

Heat & Power 10(1

Can. Gen. Electric 220f

Commercial Cable 162|

" " (bons ord.) 90.\

Montreal Telegraph 171

Bell Telephone 167£

Canadian Rubber 80

Laurentide Pulp 100

" (bons) 103

Lake Superior 29J

B. C. Packers' Assn 101

Ogilvie F. M. Co. (pref) llo

" (bons) 110A.

REVUE DES MARCHES
EPICERIES

La situation est toujours la memo,
e'est-a-dire exceptionnellement bonne ;

les commandes sont tres nombreuses et

les remises des plus regulieres.

La demande provenant du commerce
de detail de Montreal a surtout ete ties

forte dernierement.

Nous appelons l'attention de nos tee-

teurs sur les nouvelles relatives aux

conserves de legumes et de fruits de la

saison prochaine.

Sucres*

Le marche local est tres indecis. Los

avis sont partages au sujet de la situa-

tion actnelle de notre marche. D'aucuns

disent, en s'appuyant sur la baisse qui

vient d'avoir lieu a New-York, que notre

marche devra forcement suivre l'impul-

sion de cette place: d'autres. au con-

traire. croient a une hausse prochaine

car selon eux nos prix sont encore de 27,

cents en (lessons de ceux de New-York.

Melasses

La demande continue a etre bonne it

les prix sont restes les memes que prece-

demment. Les personnes bien au cou-

iant de la situation nous disent que les

melasses augmenteroat certainement de

valeur avant l'automne. A l'heure ac-

tnelle on coupe les prix un pen partom.

mais cette situation ne peut durer inde-

finiment. etant donne que les stocks vi-

sibles ne sont pas extremement forts.

Thes

Le marche des thes verts de Chine

nous envoie des prix eii nausse de t! cts

sur ceux precedommt-'iu etablis. Les

thes noiis (le Chine sont tres fermes
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EAUX-DE-VIE FINES
PH. RICHARD & CO

Adressez vos commandes a

Langlois & Paradis, Souls Agents

Melasses de ler Choix
FAJARDO, celebre marque L. M. ('intbon.

BARBADE, celebre marque S. P. Musson, Son & Co.

Ces produits seront vendus au plus ba* prix du marche par

NAZAIRE TURCOTTE & CIE,
NEGOCIANTS

54-56-58-60 Rue Dalhousie, Quebec.

LES EPIGIERS ET MARCHANDS DE LA CAMPAGNE
Qui desirent garder ce qu'il y a de mieux devraient demander
a leurs marchands de gro8 les produits de la maison

McNEIL & MERCIER
8 et 12 RUE DE L'EGLISE, QUEBEC.

Fabrieants de Macaroni, Vermicelli, Pates Alimentaires, Etc., Etc.

PAQUETES EN BOITES DE 5 et 10 lbs.

EN BARILS DE 60, 75 et 90 lbs.

EN PAQUETS DE 1 lb., 50 A LA CAISSE.
Macaroni et Vermicelle extra fin, dans les ruemes paquetages.

AVOINE ROULEE
Les Epiciers de Gros preferent tous la marque
" MAPLE LEAF " de Thomson, parce que leurs

clients demandent cett marque, sachant
quelle est toujours digne de connance-

JOHN WILKINS,
Agent des Meuniers,

281, Rue des COM M ISSAIRES, MONTREAL.

* LES SUCRES sont BON MARCHE
*

Et les meilleups sont les meilleups marche

DEMANDEZ et VOYEZ a ce qu'on vous livre

I/Extra

Granule de

Et autres grades de raffines qui sont
de la plus haute qualite et purete . . .

CANADA SUGAR REFINING CO.
MONTREAL. Limited

LA FARINE PREPAREE
(SKLF-BAI8ING FLOUR)

DE BRODIE & HARVIE
est aujourd'hui la farine preferee des menageres. Elle donne uno
excellente patisserie, legere, agreable ct recherchee par les ama-
teurs. Pour reussir la patisserie avec la farine preparee de Brodie
&Harvie. il suttlt de suivre les directions imprimees sur chaque
paquet.

XO «5* 12 Kue Bleury, MOKTKTi /*, Ti-

LEDUC & DAOUST
IUCUIM) W CHAINS et de PKCBU1TS HfcMU :

tam, ftam^o,

EN GBOS ETA COMMISSION ^MS ™ "318168.

Avances liberates faites sur consignations . Correspondance sollicitee.

1217 et 1219 RUE ST-JACaUES, MONTREAL,

EC'est una mar- >

mdise honnete
t et juste l'article

\ pour-:-creer-:- ou
) etendre un cou-
t rant d'affaires

L~
\ Les mellleurs epiciers se font un
( devoir d'en tenir toujours en stock.

J'AI LA CERTITUDE D'AVOIR
A VOUS OFFRIR le GENRE de

CHAPEAUX
dont vous avess besoin pour la saison prochaine.

Attendee la visite de mon voyageur si nous avons

deja fait affaire ensemble, sinon ecrivez moi car il est

dans votre interet de connaitre ma merchandise.

t»«»
J. ARTHUR PAQUET, QUEBEC.

Trois Bonnes Choses

POUR L'USAGE JOURNALII

PATE DE VEAD

PATE DE DOEDF

PATE DE JAMEON

Boites de i lb., Jolies Etiquettes,

Qualite A 1.
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par suite d'une forte deniande prove-

naut en grande partie de la Russie.

Cafes

Les cafes de l'Anierique du Sud sont

offerts a des prix tres avantageux.

Amandes ecalees

Le prix des amandes ecalees de Va-

lence est plus fermc, les amandes eca-

lees de la marque " Bull " sont cotees

a 25 cents la livre.

Noix de Grenoble

Les noix ecalees de Grenoble (cer-

neaux) sont plus fermes, ils valent main-

tenant de 15 a 17c la lb.

Peanuts

En sympathie avec l'attitude du mar-

che primaire, les peanuts qui depuis re-

lativement peu de temps ont subi deux

hausses successives, font une nouvelle

avance. Les cours actuels sont de 7 1-2

a 11 l-2c la lb. suivant qualite.

Figues en boites

Les Agues en boites commencent a

manquer sur notre marche et sont te-

nues a des prix extremement fermes.

Raisins Valence

La situation des raisins sees de Va-

lence devient de plus en plus tendue,

par suite de l'extreme difficulty que Ton

rencontre a se procurer des raisins de

bonne qualite.

Conserves alimentaires

L'association des fabricants de conser-

ves de legumes et de fruits vient de

prendre une decision importante: elle a

decide que, cette annee, pour le bien

commun des interests, les nouveaux prix

ne seraient etablis qu'au fur et a mesu-

re que Ton pourrait se rendre compte

aussi exactement que possible de la re-

colte ou de la production de chacun des

articles de conserve. Jusqu'a present,

les seuls prix qui aient ete fixes sont

ceux des articles suivants dont la recol-

te a ete evaluee d'une facon que Ton

dit etre assez exacte.

Pois en conserve,, les prix sont en

hausse sur ceux de l'an dernier.

Feves (string-beans), fraises et fram-

bo ises sont cotees aux prix de la der-

nieie saison; par contre, le prix des

cerises en conserves est reduit compara-

tivement a celui preeedemment etabli.

En suivant la nouvelle methode de

fixer les prix indiques plus haut, il est

probable que ce ne sera que vers la fin

du mois de juillet que Ton etablira ceux

des tomates, du ble d'inde, des peches,

des poires et des prunes.

L'entente des fabricants a egalement

eu pour effet de faire fermer sept des

plus grandes fabriques de conserves

d'ou il resultera que la production des

legumes et des fruits en conserves sera

moins forte cette annee que la saison

passee.

Ble-d'inde en boites

Nous croyons bien faire en appelant

l'attention des lecteurs du Prix Courant

sur le prix avantageux auquel les con-

serves de ble-d'inde sont offertes ae-

tuellement. L'accumulation de stocks

qui a eu lieu la saison derniere

ne se repetera pas cette annee et les

prix futurs s'en ressentiront tres pro-

bablement.

Tomates en boites

On nous dit de nouveau ce que nous

avons eu l'occasion de repeter bien sou-

vent dans nos colonnes, e'est que les

tomates en conserves deviennent rares,

extremement rares meme.
Pois a soupe

Les pois a soupe de bonne qualite de-

viennent tres rares; les vendeurs ob-

tiennent facilement le prix de 2 l-8c la

livre.

Lards

Le lard Jones desosse quoique faisant

defaut sur notre marche est presente-

ment cote a $25.

II y a encore quelque peu de lards

Armour moyens desosses, 50/60, et

d'Armour desosse, 30/40, que Ton cote

$26 et $27 respectivement. II est exces-

sivement difficile de se procurer des

lards canadiens.

Huile de foie de morue

L'huile de foie de morue de Norvege,

ainsi que celle de Terre-Neuve a subi

des avances importantes cette annee ;

celle de Norvege se vend de $1.75 a $2.00

le gallon; celle de Terre-Neuve vaut de

$1.30 a $1.40.

On nous dit que par suite de la qua-

lite bien amelioree et exceptionnelle de

l'huile de Terre-Neuve il faut s'attendre

a ce que la difference de prix qui existc

entre cette huile et celle faite en Nor-

vege diminue considerablement dans un
avenir tres prochain.

Jambons et lards fumes

Une avance de prix vient de se produi-

re sur les jambons et lards fumes cana-

diens; les jambons valent maintenant de

13 a 14 l-2c la lb suivant grosseur et les

lards fumes sont cotes de 12 1-2 a 15 l-2c

la livre.

Saindoux compose
Nous avons a noter une baisse de 5c

sur le saindoux compose de la marque
Anchor que Ton cote aujourd'hui de

$1,87 1-2 a $1,921-2 le seau.

Poissons sales

II est arrive tout dernierement a

Montreal d'assez fortes quantites de mo-
rue verte No 1 que Ton offre a raison

de $5.75 a $6.00 le quart. Cette morue
est de tres belle qualite.

Vins et liqueurs

MM. L. Chaput flls et Cie ont annon-
ce aux interesses, par une lettre circu-

laire datee du 20 juin, qu'a partir du
23 juin ils ne feront plus partie de l'en-

tente relative a la vente a prix fixe des

produits suivants:

Vins de la maison Barton et Guestier;

Old Tom Gin marque Booth;

Whiskies ecossais Bullock Lade, en

caissess, qualite " Gold Label ".

GRAINS ET FARINES

Marches etrangers

Les derniere avis telegraph iquee cotent

coinme suit les marches d'Europc :

LoNDRES

—

Ble en transit : plus ferine.

Mais: faible

Cbargements Ble Californie

Standard No 1 30s 4£d

Chargenients Ble Walla
Walla 29* 6d

file Printempsdu Nord No 1 00s Od

Mais La Plata 21s 3d

Liverpool—
Ble disponible : soutenu.

Mais disponible: facile.

Ble de Californie Standard

No 1 0s OOOd

Ble du printemps 6s 2d

Futurs: Ble ferme.

Juillet 5s llfd

Sept 6s 2Jd

Futurs Mais actif.

Sept 5s 2|d

Octobre 5s l^d
Anvers—
Ble disponible : ferme.

Lie roux d'hiver No 2 17}
Paris—
Ble : ferine.

Mai 23.00

Sept 21.00

Marches americains

Les marches americains ont ete generale-

ment fermes cette semaine et les prix ei (les-

sons sont en hausse sur ceux de notre revue

precedente.

Hier cepeixlant !e ble a baiese de ic. sur

les cours de la veille, alors que le ble-d'inde

gaguait §c. et l'avoine Jc.

On cotait hier sur le marche de Chicago :

Juillet Sept.

Ble 73!: 71;

Ble-d'inde 68A 60
Avoine 38f 29

Marches canadiens

Nous extrayons du Commercial de Winni-

peg du 14 juin 1902 le rapport suivant :

Le marche local a ete inactif pendant toute

la semaine les exportateurs pretendent qu'ila

ne peuvent placer des ordres aux prix actuels

par suite des has prix du ble sur les marche
du Royaume-Uni.

No ldur 74}c
2 " 00c
3 " 00c
1 duNord 72c
2 du Nord J

3 du Nord 00c

en entrepot Ft William ou Pt Arthur ou

disponible.

Marche de Montreal

La demande ppur l'avoine a Importation
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DS >Elevez les idees de vos
clients a l'effet qu'en

achetant les

ConfituFes, Gelees et Marmelades

lis obtiennent un meilleur article que
celui qui est prepare a la maison.

ROSE & LAPLAMME
Agents de vente pour l'Est

400 Rue St-Paul, - - MONTREAL
tL

Lacaille, Cendreau * Cie.,
Successeups de Chs Lacaille & Cie

EPiCIERS EN GROS
Impoptateups de

/ss/sn Melasses, Sirops, Fruits Sees. Thes.

Vins, Liqueurs, Sucres, Etc., Etc.
( Speciality de Vins do Messe de Sicile et de Tarragona.

L329
Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizier, - Montreal.

\

^N^N^O

MES VOYAGEURS SONT SUR LA ROUTE
avec un rnagnifique choix d'echantillons de Chaussures en
tous genres, Claques " Jacques-Cartier " et "Goodyear,'

Shoe Packs, Souliers a l'huile, Souliers mous, Mi-
taines, Bas feutre, etc.

Veuillez leur reserver la faveur d'une comniande qui sera

remplie a votre satisfaction pleine et entiere.

lii'ihiim! de Cuir, Mamifacturior el Jobber de Chaussures, in gros seulement.

Seul representant a Qu6bec de la maison W. A. Marsh & Co.

qui a obtenu la medaille d'or a l'Kxposition de 1900, a Paris.

445 rue St-Joseph et 692 rue St-Vali^r, QUEBEC

TAPISSERIES-PAPIERS 1901
Ayant fait l'acquisilion d'un stock de Tapisseries, dans les modeles

meme les plus nouveaux, provenant d'un fonds de banqueroute que nous
desirons liquider au plus t6t ; nous avons l'avantage de l'ofrrir au commerce
des Villes et des Campagnes, a des prix do Bon March6 tout a fait excep-

tion nels. Papiers de Couleura pour llidc.tux, etc.

Papier de soie, de toutes nuances, pour decoration ou fabrication de
fleurs, etc.

J.-B. ROLLAND & FILS, 6 a 14 rue Saint-Vincent, MONTREAL.

BLEU CARRE PARISIEN

Le " Bleu Carre Parisien" est
exempt d'Indigo et ne tache pas le

linge.

II est plus fort et plus ^conomique
que n'iinporte quel autre bleu em-
ployed dans la buanderie

A obteLU une Medaille d'Or.

TELLIER, ROTHWELL & Cie,

Ssuiefabricants, MONTREAL,

Sel de Table Windsor

N'A PAS SON RIVAL

TOUS LES EPIOIERS

LE SIROP D'ANIS GAUVH
n'a pas son £gal pour toutes les maladies de l'enfance.

Les marchands peuvent le recommander sans crainte a leurs clients.

En vente chez tous les Marchands de gros.

Depot General : J. ^L. IS- CI-A.T7VIN
1286 Rue Ste-Catlierine, Montreal.

LA PURETE ET L'EXCELLENCE DU

Gacao Hygienique et Perfection de

Chocolat Queen's Dessert, Royal

Navy et Perfection de . . . ,

Glagages de Cowan,

Barres de Chocolat a la Creme, (ringembre au Chocolat,

Wafers, etc, et le fameux melange de Cafe de Cowan
en font les produits les plus populaires pour tous les epiciers.

THE COWAN CO., LIMITED,

c

TORONTO

ROYAL SALAD DRESSING

C'est une sauce MAYONAISE

pour tous les genres de sa-

lades. C'est un delieieux con-

diment ou sauce pour accom-

pagner un Plat de viande ou

de legumes. Votre meilleure

clientele l'aimera. Donnez-lui

l'occasion de l'essayer.

Horton-Cato Mfg Co.

Detroit, Mich. Windsor, Ont.
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n'a pas ete aussi active quo la semaine der-

niere ei la demande locale a ete tres calme.
Nous cotons 1'avoine No 2 de 48 a l8Jc. en

magasin. H s'*st vendu du seigle a 67c. en

magasin. Les an tres grains sonl toujoura a

r plutot nominates.

Les farines de ble sont a prix pi us fermes
avec une bonne demande reguliere pour la

cauipagne et la ville et quelques transactions

nouvelles a ['importation.

Les issues de ble sunt toujours rares prin-

cipalement le gru avec bonne demande.

En farines d'avoine roulee les prix sont

soutenus avec quelques affaires en lots de
detail.

FROMAGE
Marche anglais

MM. Marples, Jones & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 13 juin 1902 :

Les prix des fromages vieux et nouveaux
sont plus faciles.

" Nous cotons : .v. ,/. s . <l.

Doux blanc fantaisie, septembre 52 a 63
Cauadiens superieurs d'aout.., . . 51 A 52
Canadiens superieurs d'aout 49 a 50 I)

Nouveaux fromages superieurs
blancs 50 a 52 11

Nouveaux fromages superieurs
colores 51 p a 52

Marches americains

Ogdensburg N. Y., 21 juin— .-{74 boites

presentees. Pas de ventes
; acheteura offrant

Canton N. Y., 21 juin— Ofiert 225:5 boites

twin ; tout vendu a 9£c.

Watertown N. Y., 21 iuin—Vendu 8500
boites dout 1600 pour l'exportatron, prix
payes variant de 9J a 9Jc.

Marches d'Ontario

Brockville 19 juin—Offert 2696 boites fro-

mage colore et 2798 blanc
; prix payes 92

3 9 Hi ei 9|c.
2 '

Vankleek Hill iy juin—Offert et vendu
1338 boites dont 51 de fromage colore a 9|c.

Winchester 19 juin—Offert 1343 boites.
Ventes : colore 352 boites a 9,^c. et blanc 5."!

boites a 9£c.

Kingston 19 juin—Offert 1317 boites de
fromage colore et 840 de blanc

; ventes 345
colores a 9 9/lGc. et 60 blancs a 9Jc.
Napanee 19 juin—Offert 505 boites de co-

lore et 1460 boites de blanc
; tout vendu a 9.', c .

Perth 20 juin— Offert 1915 boites de blanc
et 500 de colore, toutes de juin, tout vendu a
9£c.

Kemptville 20 juin— Offert 1365 boites de
colore. Ventes 255 boites a 9fc. et le reste a
9 9/16c.

Iroquois 20 juin — Offert 1119- boites
; un

seul lot vendu a 9 9/16c.

South Finch 20 juin — Offert 3000 boites
dont 1800 de fromage blanc. La ruoitie envi-
ron vendue a 9i;c.

Ottawa 20 juin—Offert 1373 boites dont 17s
colore; fromage blanc vendu a 9.1c et colore
a 9|c

Belleville 21 juin — Offert 2805 boites de
blanc et 380 de colore. Ventes 380 colores a
99/16c, 2115 blancs a 99/16cetl00 blancs a
9Jc ;

non vendues 210 boites de blanc.
Cornwall 21 juin — Offert 1200 boites de

blanc, 919 colores et 55 fromages americains
;

1. iiu vendu a 9|c pour le blanc, 9 ll/16cpour

le colore et 94 pour l'amiericain.

Lindsay 23 juin— Offer! 1350 boites, tout

\ rmlii a 9 7 16c.

Picton 24 juin— Offert 1370 boites. Vendu
655 boites a 9 13 16c.

Campbellford 24 juin—Offert 1650 boites

fromage blanc; vendu 1560 boites a 93c.

[ngersoll 24 juin—Offert 360 boites de co-

lore et 200 de blanc
; pas de ventes avec

aelieteurs a 9|c.

Woodstock 25 juin—Presente 980 boitesde
blanc et 165S de colore dont 120 boites ven-

dues a 9|c.

A pres le marche une quantite importante
a ete vendue a 9|c.

Vankleek Hill 25 juin— Vendu 1281 boites

de fromage a 9|c.

Kingston 25 juin—Offert 1226 boites de
colore et 690 de blanc. Ventes 900 boites a
9|c.

Tweed 25 juin—Offert et vendu 700 boites

a9£c.

Stirling 25 juin — Vendu 860 boites a 9

1I/16C et 275 boites a 9£c.

Russell 25 juia — Offert 550 boites, refus
de vendre a 9§c.

Cowansville 21 juin — Offert 1981 boites,

tout vendu sauf 37 boite<
; pix payes de 9} a

9|Cj prix regulier 9fe.

Marche de Montreal

L1111 li dernier, sur le marche du quai on a
pave 9Je., les arrivages etaient de 7000 boites

environ.

Depuis lor.-, ce prix s'est main ten u, bien

que, dans ces derniers jours, hi demande de
1'Angleterreaitdiminue sensiblement,comme
d'ailleurs il fallait s'y entendre. On no pre-

voyait pas que la ceremoriie du couronne-
ment n'aurait pas lion aujourd'hui et deja
les fetes etaient commencees et le travail en
grande partie Buspendu. La production du
fromage augmente, Mais d'autre part, il v a

des vendeurs a decouvert pour expedition
fin conrant et premiere semaine de juillet •

de sorte qu'on pent Supposer que les prix ae-

tuels, soil de !U a 9;'c.
; se maintiendront an

moins quelques jours encore.

Les exportations de la semaine derniere onl
etc de Si), 7 15 boites, contre 52,S25 en 1901

et 70,996 en 1900 pendant la semaine cor-

respondante.

Depuis le ler Mai jusqu'a date les exporta-
tions out ete, en :

1902 324,760 boite>
1901 245,938
1900 416,210 «

BEURRE
Marche anglais

MM. Marples, Jones <fc Co., nous ecrivent

de Liverpool le 13 juin 1902 :

Le marche est plus ferme et le.- qualitesde
choix sont actives. Les cremeries canadien
nes fraichement arrivees se vendent de 96s
a 988.

Nous cotons: A-. ,/. Si ,/.

Btats-Unisj laddies bon et sain.. 78 0a 80
Siberien cremerie choix 88 a 94

Canada, cremerie. choix 94 a 98

Irlande, cremerie, en btes 98 a 102
Danemark, choix et surchoix,
cremerie, en barils 100 a 108

Argentine 95 a 96

Marches americains

Canton N. Y. 21 juin — Offert 1414 tincttes

de beurre vendues a 22fc.

Cowansville 20 juin— Offert 2163 boites de

beurre. Ventes : 725 boites a 20fc ; 500 20 J,c ;

56 a 20Jc ; 545 a 20c ; et 73 a 9|c.

Marche de Montreal

La demande de TAngleterre par cable est

pour ainsi dire nulle depuis quelques jours
;

les detenteurs sont delaisses par les exporta-

teurs. Le prix actuel du marche de Montreal

peut etre fixe a 14.1c. bien qu'occasionnelle-

ment on trouverait sans doute preneur a 191.

pour qualite de choix.

II est a craindre que les approuisionne-

ments fait< en Angleterre, en vue des fetes du

couronnement, ne pesent quelque temps sur

les marches anglais, maintenant que la cere-

monie a ete ajournee a une date iudeterminec.

Les exportations de la semaine derniere

ont ete de 24,593 j^quets contre, 21,084 en 1901

et 9590 en 1900 pour la semaine corres-

pondante.

Depuis le ler mai les exportations jusqu'a

date ont ete com me suit :

1902 63,045 paquets

1901 69,968 "

1900 32,251 "

OEUFS
MM. Marples, Jones <fe Co, nous ecrivent

«le Liverpool le 13 Juin 1902:

Demande aoutenue a des prix plus facile.-.

Nous cotons : s d s d

ffiufs fraib du Canada et dee

E.-U 11 a n 11

" conserves a la glycerine. . a
" " a lacbaux a
" " fraisd'Irlande... 5 10 a 6 6
" " du Continent 5 a 5 8

Marche de Montreal

Le marche e-t a*sez ferme aux prix de I4i

a 15c pour le- ceufs No 1 ct de \Z\ a 14c pour

les ceufs No 2 mires.

POMMES
MM. J. C. Houghton & Co, nous ecrivent

de Liverpool le 12 juin 1902:

Quelques lots de pommes de Tasinanie out

realise des pleins prix.

PK1X A L'ENCAN
Pommes Vendredi Lundi Mereredi

Juin 6 Juin 9 Juin 11

s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.
Tasmanie, btes 7 10 9 g l" :i

LEGUMES
On paie les pommes .le terre au char de

$1.00 par sac de 90 lbs et on les vend au

detail de$1.10 a $1.15.

On cote :

Pommes de terre nouvelles de- fitats-UoiG

$5.00 le quart.

Asperges canadiennes, $3.00 la do/ de
paquets.

Betteraves 35c le panier.

Champignons 50c la lb.

Carottes nouvelles de 40 a 50c la doz de

paquets.

Choux nouveaux .le $2.50 a $3.00 la boite.
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JV A.
Marchand de

BEURRE, FROMAGE, PROVISIONS
Achate aux plus hauts prix du marchd, et vend a commission tous'les produits de la ferme.
Avances liberales sur consignations. Fournitures g^n^rales pour Beurreries et Fromageries.
Spt^cialite de Tinettes pour Beurferies. Boites parafinees, de 56 lbs, pour Fexp^dition du beurre.
Sels Higgins, Ashton et Windsor, les meilleurs pour beurreries.

578, 580 et 582 RUE ST-PAUL, . . MONTREAL
Te.1. Bell nx^in. 907.

GEORGE HODGE & Cie QUEBEC STEAMSHIP CO.

EXPORTATEURS DE BEURRE ET FROMAGE

119 rue King, et 26 et 28 rue William, Montreal.

Attention speciale aux consignations.

Entrepot fpigorique de premiere classe.

a batir dans la plus
belle et la plus saine
localite de la ville.

A VENDRE A BON MARCHE.

A. & H. LIONAIS, 25 St-Gabriel.

LIMITED

LIGNE DU ST-LAURENT

SS. "CAMPANA"
1700 Tonnes

PREMIER DEPART DE MONTREAL

LUNDI, LE 30 JUIN
a 2 heures P.M.

Et apres, tous les Seconds Lundis, quittant
Quebec le jour suivant a MIDI pour Pointe au
Pere, Gaspe. Malbaie, Perce. Cape Cove,
Grand River, Summerside, Charlottetown
et Pictou.
Pour fret, passage et cabines, s'adresser a

J. G. BROCK & CO.. Agents,
211 Rue das Commissaires, - MONTREAL

ST-ARNAUD & CLEMENT
BEURRE - - FROMAGE - - CEUFS - - PROVISIONS

FOURNITURES EN TOUS GENRES POUR BEURRERIES ET FROMAGERIES

Specialite : Tinettes, Boites a Beurre, et Bois pour boite a fromage au char

Veuillez nous offrir votre Beurre, Fromage et Provisions.

Nous sommes toujours acheteurs.

Correspondan.ee sollieitee. 10 PLACE YOUVILLE (ancien No 4 rue Foundling), MONTREAL.

>HlUCt^t { w

E

BUREAUX
LIMITEE, 51-53, RUE WILLIAM, MONTREAL

LES MAGASINS LES PLUS GRANDS ET LES MIEUX OUTILLES DE LA PUISSANCE DU CANADA

CHAMBRES POUR BEURRE, FROMAGE, CEUFS, YIANDE, FRUITS ET LEGUMES
1 1

1 A N'IMPORTE QUELLE TEMPERATURE DfiSIREE

ENVOYEZ-NOUS VOS PRODUITS A VOTRE ORDRE, A NOS SOINS
ET VCUS SEREZ SATISFAITS DU RESULTAT

NOUS VOUS BEFERONS AUX PLUS GRANDS EXPORTATEURS
DE MONTREAL, LESQUELS SONT NOS LOCATAIRES.

570 a 622, RUE ST-PAUL,
Entrepots: -' 23 a 73, RUE WILLIAM,

2 a 48, RUE ST-HENRI

>»—iWfM—

e

t><MM»ttt<ta»tM«6Mt8>** i»*C«Mt<tf•
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Concombres $2.00 le punier.

Epinards 25c la boite.

Echalottes So doz de paquets.

Feves vertes $3.00 lc panier.
Feves jaunes $2.50 le punier.

Nuvets $1.00 le sac.

Oignons d'Egypte de $3.00 a $3.50 lc Bac.

Pois verts en cosses $1.50 le sue.

Kadis de 5c a 10c la doz de paquets.

Salade de 10 a 25c la doz.

Tomates <le Floride $3.00 la caisse.

Rhubarbe 20c la doz de paquets.

FRUITS VERTS

Nous colons :

Ananas, de 15 a 25c la piece et $1.00 la

Doite de 24.

Abricote $2.50 le crate.

Bananes, de $1.00 a $2.25 le regime.

Cerises $1 50 le panier.

Citrons de Messine, de $1.50 a $2.50 la hie.

Fraises de 7£ a 10c le casseau.

Oranges de Valence $6.50 la caisse Jumbo.
Oranges de Valence (420) $6.00.

Oranges deMessine(lOO) $2.00 la boite.

Oranges de Sorrente (100) la caisse $1.75

do (150) la caisse $2.50

do (160) la caisse $3.50

do (200) la caisse $3.50

Peches $2.25 la boite.

Pommes $7.00 le baril.

Prunes $2.50 le crate

FOIN PRESSE ET FOURRAGES

MM. Hosmer, Robinson & Co., nous ecri-

vent de Boston le 19 juin 1902 :

Les arrivages pour la semaine derniere out
ete 486 chars de foin et 28 chars de puille, 235
chars pour l'exportation.

Pendant la semaine correspondante de Pan
dernier : 318 chars de foin et 20 chars de
paille, 6. chars pour l'exportation.

La demande pour les foins de bonne quali-

ty continue a etresatisfaisante et les prix sunt

soutenus.

Nous cotons :

Grosses balles. Petites ballcs.

Foin, choix... $18.00 a $18.50 $17.00 a $17.50— No 1 ... 17.00 a 17.50 16.00 a 17.00— No 2 ... 14.00 a 15.00 14.00 a 15.00— No 3... 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00—mel.d.tref. 12.00 a 13.00 12.00 a 13.00— trefle ... 12.00 a 12.50 12.00 a 12.50
Paille de sei-

gle long 15.00 a 16.50
— melee.. 11.00 a 12.00 11.00 a 12.00— d'avoine 9.50 a 10.50 9.50 a 10.50

Marche de Montreal

La demande est assez bonne pour le local.

Les prix sont maintenus a nos cotes de la

semaine derniere.

A l'exportation, il y a un assez bon cou-

rant d'affaires ; les prix aux Etats-Unis sont
satisfaisants tandis qu'en Angleterre ils sont
restes faibles et il n'y faudrait pas de tree

forts arrivages pour les faire baisser de nou-
veau.

L'excitation que nous avions signaleelase

maine derniere n'existe plus a la canipagne,
il semblerait que lajalousie qui en etait cause

a fait place a de meilleurs sentiments chez
ceux qui la pratiquaient.

Nous cotons sur rails, a Montral, au char :

Foin presse No 1, $8.50 a 9.00 ; No 2, $8.00

ct melange de trefle, $7.50 a la tonne.

La paille d'avoine se vend de $4.75 a $5.00

la tonne.
PEAUX VERTES

Le marche est tres tranquille ; les prix

precedents' sont maintenus sans changement.

On paie aux bouchers, les prix suivants :

Boeufs No 1, 9c et No 2, 8c ; taureaux, 7c
;

veaux, No 1, 12c et No2, 10c la lb ; agneaux

de printemps tondus,25c piece ;chevaux No 1

$2.00 ; No 2, $1.50 et No 3, $1.00 la peau.

" LA PATRIE"

fja Patrie tnerite une [mention speciale

jiour son numero du conronnement paru sa-

medi dernier, et qui, an point de vue artisti-

que etait de beaucoup superieur a ce qui

s'est fait jusqu'a present dans le journalisme

canadien-francais. Beau choix de gravures et

de matiere a lire.

Ce numero fait honneur a la redaction de
La Patrie qui l'a prepare et temoigne de
l'esprit d'initiative de la direction de ce jour-
nal qui, nous l'esperons, ne s'arretera pas en
si beau chemin. Le travail et les questions
d'argent sont choses secondaires en presence
du resultat obtenu et des perspectives a
atteindre.

Personnel

M. Daniel Richard de la maison Philippe
Richard & Cie de Cognac visite actuellement
la clientele de sa maison.

Cette semaine, il a passe a Saint Jerome,
Joliette, Sorel, St Hyacinthe, Valleyfield et

Saint Jean P. Q.

The du Japon, nouvelle recolte

La maison Liporte, Martin & Cie a actuel-

lement en magasin des Thes du Japon de la

nouvelle recolte, dans les fameuses marques
" H. L."— " J. E." — " A. D." — et " Victo-
ria." Demandez prix et ecbantillons.

La maison Marceau nous informe qu'elle

vient de recevoir les expeditions svivantes :

Un lot de 90 catties de the vert, bonne
liqueur,qu'elle offre a 15cts la livre.

Vingt-cinqdemi boitesde the Moyune impe-
rial Gun Powder pour etre vendu a 16$c la lb.

M. Marceau dispose encore d'une certaine
quant ite de thes de premier choix qualite
Pea Leaf Gunpowder mis en vente a 25 cts.

Du chocolat

Parmi les meilleures marques de chocolat,
celles de Fry sont celles que preferent les

consommateurs lee plus difhciles. Voycz ace
que vous en tiyez toujours en stock. Ceux
qui y ont goute une fois, reviendront vous en
acheter.

MM. Laporte, Martin & Cie prennent des
commandes— livrables a l'arrivee du nouveau
paquetage— pour les Saumons en Conserves
des marques Horseshoe, Clover Leaf, Victoria
et Oweekayno. MM. Laporte, Martin & Cie
attirent d'une facon toute speciale 1'attention
du commerce sur les conserves de saumons
Horse shoe et Clover Leaf qui sont de qualite
exceptionnelle.

The du Japon

L'offre de The du Japon—25 boites de la

recolte du mois de mai 1902 est exception-
nelle a 27i. II serait impossible de s'en pro-
curer a 22£ comme nos tvpographes nous
Font fait dire la semaine derniere, pour la
maison E. D. Marceau—sur le marche pri-

maire.

AAVIS DE FAILLITE
IN RE

ARTHUR SURPRENANT, Epicier
Coin DeMontigny et Cadieux.

Failli.

Des soumissions cachetees seront reeues jusqu'a

Vendre i, le 4 juillet 1982, a 10 heures am.,
pour l'actif du failli, s'elevant d'apres inventaire,
plus ou moins, a $2,360.15.
Les aoumissions pourront etre faites pour tant

dans la piastre, ou en bloc ; ohaque soumission de-
vra etre accompagnee d'un cheque accepts de 10

pour cent du montant de la soumission, payable a
l'ordre du curateur.
Je ne m'engage d'accepter ni la plus haute, ni la

plus basse, ni aucune des soumissions.
Si aucune des soumissions n'est accepted, les

cheques seront retournes et la vente aura lieu a
l'encan, le meme jour, a 11 heures a. ni., au No 69
rue St Jacques, comme suit

:

Stock d'epiceries et liqueu rs $1,118 01
Fixtures et accessoires 115 15

Roulant 23150
Piano 200 00

32,267 69
Dettes de livres 92 76

Stock visible le 3 juillet 1902.
Pour autres informations, s'adresser au soussigne.

CLEOPHA i GALAISE, Curateur.

GALAISE & GALAISE, 20 rue St Jacques
MARUOTTE & FRERES, Encanteurs.

A VIS DE FAILLITE
-*"*- Dans l'affaire de

JOSEPH LATOUR,
hotelier, Bougie, St Laurent.

Failli.

Les soussignes vendront aux eneheres publiques,
sur les lieux, en detail.

Jeudi le 3 Juillet a 10 hrs A. M
tout l'actif de la dite faillite comprenant

:

Garnitures de bar $ 150 00
1 pianos 695 00
Ameublements 50164

81,616 04

Lc stock sera visible le 2 juillet.
Pour autres renseignements s'adresser a

CLEOPHAS GALAISE, Curateur.
MARCOTTE FREKES, Encanteurs.
Bureau Galaise et Galaise, 20 rue St Jacques.

Nouvel etablissement

M.R.M.Millargerant depuis plusieurs anneee
de la Cie de la Baie Hudson a Yilie Marie,
vient de former une societe avec Mr. H. A.
Riopelle, du meme endroit, sous le nom de
Millar & Riopelle.

Ces messieurs ont fait Pacquisition du stock
roulant et propriete de M. F. Belanger, Mar-
chand general dont ils continueront le genre
de commerce.

lis eomptent sur une continuation du pa-
tronage accorde a leurpredecesseur et ne ne-
irligeront rien pour donner satisfaction a leurs
clients.

LIQUIDATION
DE LA

LIBRAIR1E V1LLE - MARIE

$10,000.00
De Marehandises vendues a

Grand Sacrifice.

DESILETS & CHARTRAND.
X.IBK.A.IBES

170S rue NOTRE-UAME
Coin de.la Place d Amies
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Nos prix oouraut. eont. reviles ehague «emalne. C8i prix nous lont fournla pour etre publlea, par lea mellleures masons dans chaquellgne; "iiont pour lei qualltfcset lei

quantltes qui ont cours ordinaire dans lee transaotlonB entre le marchand de gros et le marchand d e detail, aux termes
,

et avec 1'eacompte ordinaire. Loraqu II y a an

escompte special, U en en est fait mention. On pent gen6ralem»nt acheter a mell eur march* en prenant de fortes quantltea et au comptant.

PRIX COURANTS.—MOHTR1I.IX, 26 JuiN 1902.

Articles divers.
Bouchon s commune gr. 18
BrlquoB a oouteaux doz. 25
Brtileurs pour lampes
No.l doz. 00
No.2 "

No.3 "
Ctre vlerge "
Coton a attacher "
Chandelles sulf ft.

parafrlne...

"

" London Sperm. "
" Steartne "

Hplngles a ltnge.bte. 5 gr.

00
00
25
15
00
10>a
0934
13
00

3fll8.
40
65
65
80
95

1 26

Flcellea 30pleds..
" 40 " ..
" 48 " ..

" 60 " ..

" 72 " ..

" 100 " ..

LcsslB uuucentr6, com,..dz 00
" pur.... " 70

Miches a lampes No. 1 11
" No.2 14
" No.3 09

Mlel rouge coule ft. 06
" blanc " " 06
" rouge en gateaux.. " 00
" blanc " " 09

Strop durable en qrts. .ft. 06
" en canlstre. 60

Sucre d'erableptspalna ft. 07"^
" vleux 00

30
30

75
1 00
70
26
21
09
ll'a
10'4
14
55

6 Ms.
75
85

1 00
1 35
1 60
2 00
37^
90
13
16
11
00
07
00
10
06*3
65
08>a
00

Conserves alimentaires
Ligumes.

Asperges 4 lbs dz. 00 4 50
Baked Beans 3 lbs " 1 00 1 10
Bled'Inde 2 fts

" 80 82*3
Champignon! bte. 16 24
Citroullles 3 fts dz. 00 90
Haricots verts " 7Tn 86
Olives, Pints " 3 75 5 00
" H Pints " 2 90 3 60

en quart, gallon. 00 1 60
Petltspoisfrancats...bte. 09 11" " ml fins " ll 1-) 12^2

" fins " 13>a 14
" extra fins.. " 16 17
" surflns " Oo 00

Pols canadlens 2 fts..
Tomates
Truffes

Fruits.
Ananas 2 et 2^ fts...

Bluets 2 "..,
Cerises 2 " ..

Fralses 2 " .

.

" 3 "..
Frambrolses 2 " .

.

i'ecbes 2 " .

.

3 " ..

2 "..
3 "..
gal.
3

Prunes vertes 2
" bleues 2

Polres
ii

Pommel
fts..

85
97>3

4 80

00
00

1 95
1 50
00

1 46
00
00
00

1 95
00
00
00

1 25

Poissons.
Anchola dz. 3 26
Anchols a l'hulle " 3 25
Clamslft " 1 25
Harengs marines " 00
Harengs aux Tomates. " 1 40
Homards, bolte haute. " 3 12 "u" " plate... " 3 66
Hultres, 1 ft dz. 125

" 2'- " 2 26
Maquereaa " 95
Sardines Canadieunes, cse 3 75
Sardines L4 francalses.bte. 08

I !„ .. u Q 1?
Saumon rouge (Sockeye 1 bolte

haute dz. 1 45
" " plate " 1 60

" rose (Cohoei) " dz. 95
" du printemps, " 1 26

Smelt! (Eperlans) " 00

Viandes en conserves.
Corned Beef, bte 1ft dz.

" " 2"...
" "6"...
• "14"...

Lang, de pore." 1 "
. .

.

" "2"...
'• baraf "l>aft...
" " 2"...
" " 3"...

KngUsh Brawn 1 lb
Boe'if (chipped dried)...
Dinde, bte 1 ft " 2 20
Pates de fole gras " 3 00

1 65
2 76
8 50

18 00
dz. 2 75

5 50

750

1 40

1 20
1 00
5 00

2 20
00

2 15
1 70
00

1 60
1 76
2 60
1 65
2 10
2 90
1 00
1 46
1 36

00
4 50
1 35
1 45
1 60
3 20
3 76
1 40
2 ?0
1 00
4 00
25
35

1 to
1 66
1 05
1 40
00

1 60
3 00

11 30
25 30
4 10
7 85
9 35
10 95
13 40
1 65
2 75
2 40
8 00

Piedsdecochon,btel>-jft. " 2 10 2 40
Poulets, " 1 ft. " 2 20 2 40

Drogues et Prodults
Aclde carbol.que ft.
" citrique

"
" oxallque "

" tartrlque "

Aloes du Cap "

Aran "

Bicarbonate de Soude,brl.
Blchrom. depotasse ft.

Bleu (carrt) "
Borax rafflne "

Bromure de potasse— "

Camphre am6rtealu "
" anglais "

CendreB de sonde "

Chlorure de ehaux "
" depotaiia...'. "

ConperoBe 100 fti
Crime de tartre ft
Extralt deCampeche.. .

"

" en paqueti "

Gelatin^ en feuilles "

Glucose "

Glycerine "

Gomme arablque ft
Gomme 6pinette "
Gomme Shellac "

Indigo Bengale "

' Madras "

Iodui e de potasse "

Opium "

Phosphore "

Pourpre de Paris "

Resine (280 lbs)

SalpStie ft
SelB d'Epsom 100 fts.

Soda caustique 60 ° " lbs
.< 7 o" "

" a laver "

a pate brl.

Soufrepoudre. ft.
" batons "
" rock, sacB..100 fts.

Strychnine oz.

Sulfate de culvre ft.

Sulfate de morphine... "

" de quinine oz.

Sumac tonne.
Vert de Parts ft.

Chlmlques
30 40
50 55
08 10
33 35
14 15
01^ 03

2 00 2 26
10 12
10 16
05 07
55 60
80 90
85 95
01^ 02
02 14 04
23 25
70 1 00
20 22
10 11
12 14
35 60
033a 031%
17 20
40 1 26
00 25
18 25

1 50 1 75
60 80

4 00 4 26
4 50 4 75

50 76
09 10

2 75 5 00
05 07^

1 50 3 00
00 2 50
00 2 75
70 90

2 00 2 50
01 "

8
02J*

02 03
2 00 3 00

90 1 00
06 07

1 90 2 00
40 45

60 00 70 00
1634 18>u

Eplccs pures.
Allspice, moulu lb. 12 16
Cannelle moulue " 16 18

" ennattes " 12 14
Clous de glrofle moulu " 18 20
" " ronda.. •' 121q 14

Anls " 07 08
Glngembre moulu " 10 22

" raclnes

"

10 20
Macla moulu " 90 100
Mixed Spice moulu 1 oz " 00 46
Muscade blanchle " 40 60

" non blanchle.."060 60
Plment(clou8ronds)... " 10 12
Poivre blanc, rond " 00 2 6 Hi
" " moulu... " 25 28
" noir,rond " 15 17
" " moulu " 16 18
" de Cayenne " 22 30

Whole Pickle Spice... lb. 15 20

Fruits Sees.

Abrlcot Calif ft. 00 14 "a

Amandea Tarragone...
" 10<a 1.1*1

" Valence 6cal6es

"

25 26
Amand. ameres 6cal6eslb 00 45*3

" 6cal6es Jordan

"

40 42
Dattes en boltes

" 00 04
Figues stehes en boites " 00 00

" " en mattes " 00 00
Nectarines Callfornie.. " 00 00
Noisettes (Avellnes) ...lb. 08*2 09'j

Noix Marbot " 00 00
" Couronne " 00 0<l

" Grenoble " 08^ 09
" " ecaleOB. " 15 17

Noix du BresU " 11*4 12>4

Noix Pecanes poll " 14 15
Peanuts rotlB(arach)..

" 07 >a ll^
Peches Callfornie " 00 10>g

Polres " " 00 10
Pommes sechees " 00 00
Pommel evaporees.... " 00 00
Pruneaux Bordeaux... " 00 00

" Bosnle " 00 00
" Callfornie..." 06^ 08Va

Raisins Calif. 2 cour. .
" 00 00

» » 3 " ..
" 00 00

« " 4 " ..
" 00 00 »4,

Corinthe Provincials. ..
" 051* 5»s

" FUiatraa " 06i-j 06»q
" Patras " 00 00
" Vostizzas " 07*2 08

Le succes du Soda a Pate
EN PAQUETS

DWIGHT'S COW BRAND
(MARQUE DE LA VACHE)

A suscite de nombreux imitateurs. Nous vous invitons, quand

on vous les offre de les comparer soigneusemeut avec le COW
BRAND, et ne craignons rien de votre decision.

EN VBNTE chez TOUS LES EPIOIERS EN GROS

Ecrivez,
Telegraphez ou
Telephonez a

THE " rs? f\» CO.
V^ £bb \Jr LIMITED

Pour ses cotations sur Thes, Epices, Cafes, Balais, Vinaigre

Nos produits sont garantis donner la plus grande satisfaction au consommateur, consequemment elle les rend hautement

profitables au marchand qui n'en vend pas seulement une ou deux fois, mais cree pour eux une deinande continue.

Permettez-nous de vous inscrire conirae 1111 de nos clients. Nous demandons votre clientele parce que nous sorames

convaincus que nous pouvons vous plaire sous le rapport de la qualite et des prix. Faites plus ample connaissance

avec nous en nous ecrivant pour avoir nos prix.

Bureau Principal : RUE ST=PAUL, MONTREAL. Usine a St-Hyacinthe, Qu6.
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Malag. London Layers bte 00 1 50
" ConnoisseurGluster " 00 00

Royal Buckingham
Cluster " 00 3 35

Excelsior Windsor Cluster. 00 00
Sultana

ft>. 09 10
Valence off Stalk " 00 00

" fine off Stalk., " 00 06»*
" Selected " 00 00
" layers " 07 07^

Grains et Farines.
ORAIN8

Ble roux d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble blanc d'hiver Can. No 2. 00 00
Ble du Manitoba No 1 dur... 00 84" " No 2 " o 80 82
BleduNordNol 80 82
Avome blanche No 2 48 4S4
Orge No 2, 48 lbs. 00 00
" a moulee.... " 54 55

Pols No 2 ordinaire, BOlbs... 86 87
Sarrasln, 48 "... 67 674
8elgle. 56 "... 00 67
Ble d'lnde canadlen oO 00

" anierlcain 714 72
TABJiriS.

Patente d'hiver 8 SO 4 00
Patente da pnntemps 4 uil 4 20
Straight roller 3 60 3 70
Forte de boulanger 3 7" 3 90
Porte du Manltoba,secondes 00 3 20
Farine de ble d'lnde sac. 1 j5 1 60

FABIHXS D'AVOin*.
Avolneroulee barll 5 00 5 10

" " sac 2 45 2 60
ISSUIS DE BLI

Son d'Ontario, au char, ton 00 00 £0 00
" de Manitoba " " 00 00 19 00

Qru de Manitoba char 00 00 22 00
" d'Ontarlo " 22 00 24 00

Moulee " 24 00 26 00

Huiles et graisses.
HUIIjKS.

Hulle de morue, T. N., gal. 374 a 424
" loup-marinraffl.. " C 56 65
" paille " 40 50

Hulle de lard, extra gal. 75 85
No 1. " 65 75

d'olive de table. "2 00 2 25
" d'ollvep. mach.. " 1 00 1 10
" asalade " 85 95

d'olive a lampion " 2 00 2 60
" despermaceti " 1 30 1 50
" demarsouln " 50 60
" depetrole, par quart. 00 16

Aome Imperial gal. 00 174
Hulle .^raerioalne par quart:

Acme Superleur " 00 19

Pratt's Astral " 00 20
Hulle defoledem. Nor. gal 1 76 2 00" " T.N. " 1 30 1 40
" de castor "E. I." ft>- 07 3

4 084" " franc, qrt. lb. 094 10
" " " ose 11 12

Liqueurs et spirltueux
Rhum

Jamalque 4 46 6 35
Whisky Canadien au gallon, en

lots d'un ou plusieurs bnrils de
10 gallons (pas de demi-barils)
dune sorte ou assort is.

Gooderham £ Worts 65 0. P 4 60
Hiram Walker A Sons " 4 50
J. P. Wiser & Son " 4 49
J.E.Seagram " 4 49
H.Corby " 4 49
Gooderham & Worts 50 O. P 4 10
Hiram Walker* Sons " 4 10
I. P. Wiser & Son " 4 09
J. E. Seagram " 4 09
H.Corby " 4 09
Rye Gooderham 4 Worts 2 20
" Hiram Walker & Sons 2 20
" J. P. Wiser & Son 2 19
" J. E. SeagTam 2 19
" H.Corby 2 19
Imperial Walker & Sons 2 90
Canadian Club Walker & Sons 3 60
Pour quantlte molndre qu'un quart d'ori-

gine mats pas moins de 20 gallons

:

65 0.P legaU. 4 55
50O.P " 4 15
Rye 2 25

Au-dessou8 de 20 gallons*
65° O. P legallon 4 60
60° O. P " 4 20
Rye " 2 30
Pour quantit6 molndre qu'un baril ou un

barlllet d'orlgine

:

Imperial Whisky legallon 3 10
Canadian Club " 3 80

P. O. B. Montreal, 30 Jours netou 1 oio
10 Jours ; fret pay6 pour quantlte d'un
quartet au dessus.

Pour le Whisky a 50° O. P., 5c de
moins par gallon, F. O. B. Mont-
real, pour Vile de Montreal.
Rye Canadien a. la caisse.

Walker's Imperial quarts 7 50
" 16 flasks 8 00" 32 " 8 50

Walker' Canadian Club quarts 9 00"
..16flaBks 9 50" ..32 " 10 00

Oooderham & Worts 1891 1 a 4 c. 6 75
Seagram 1896 (Star brand. Jquarts 6 50

No83 " 8 75
Corby 1. X. L 7 00
Purity, qts 6 50

" 32 flasks 7 50
Canadian, qts 5 00

" 32 flasks 6 00
F. O. B. Montreal, 30 Jours net ou 1 oio

10 Jours

Melasses.
Au gallon.

Barbades tonne r. . 24 25
" tierce et qt 00" demlquart 00" au char ton 00
" " tierce 00
" " 4qt 00

Porto Rloo, cholx, tonne 00
" tieroe et qnart 00
" ordinaire, tonne 00

Pates et denrees alimentatres
Macaroni lraporte fb 08 104
Vermicelle " " 08 104
Lalt concentre dz 1 50 1 90
Pois a soup 3, 60 lbs 00 127 m
Sagou, lb 03<4 03=8
Taploca,fb 03*4 03=8

Poissons.
Harengs Shore brl. 00 5 00

" 4 " 00 2 90
" Labrador " 00 4 85" " ..4 " 00 2 85
" Cap Breton .. " 00 00

" 4 " 00 2 75
'; fumes boite 14 15

Morueseche fb- 00 00
" verte No 1, qt 5 75 6 00
" No 1 large qt. . . .

" 00 00
" No 1 draft " 00 00
" desoBBee paquet, lb 00 064
" peHe, caisse 100 lbs 00 6 00

TrultedeslacB,brl lOOlbs 00 6 60
Poisson blanc, " " 00 00
Saumon C. A 4 qrt. 00 00"

1 " 00 00
Saumon Labrador.. 1 " 00 15 50" " 4 " 00 8 00

Riz
Sac. 4 Sac. Pch. 4 Pc

B. 1@ 9 sacs 3 024 3 074 3 124 3 174
B.lOetplus" 2 9)4 2 974 3 024 3 74

C.C. 10c. de moins par sac que le B
Patna Imp., 224 tbs. fi, 04»» 05
Rlz Japon lb 00 05

Salaisoas, Satndoux. etc.

Lard Can. Sh't CutMessqt 25 00
" Jones deeosse (30) 25 00
" Armour moyen, desosse

(50i60) 26 00
" Armour desosse (30 140).... 27 00

Jambons fb. 13 00 144
Lard fume " 124 00 154
Saindoux

Pur de panne en seaux .. 2 324 2 424
Canistresdc 10 tbs....fb- 1238 124

5 " .... " 124 12«g
"

3 " .... " 12=8 123*
Compose, en seaux 00 190
Canlstresde 10 Jb«....Ib. 00 09'a" 5 "...." 00 10

" 3 " .... " 00 10*8

Sel.
Sel fin, quart, 3 fbs 00 2 65
" " 5 " 2 60 2 70
" " 7 " 2 50 2 60
" l4 sac 56 " 00 35
" aac2cwt8 00 120
"groa, sac Hvr6en vllle 474 504

Strops.
Perfection ft). 034 03»4

"
s. 25 fes. sean. 00 1 20

" seaa 3 gall.

"

6 00 1 60
Slrop Rerfpath tine 2 ft>s. 00 09
" " 8 " 00 35

Sucres.
,1'rlx aux 100 lbs.)

Jaune»bruts (Barbade).. $0 OS's 03 3
4

Phcenix 3 45
Cream 3 40
BrlghtCoffee 3 40
Bngh-. Yellow 3 36
No 3 Yellow 3 30
No 2 Yellow 3 10
No 1 Yellow 3 00
Extra ground qts. 4 05

" " bte. 4 30
" " 4 " 4 35

Paris Lumps qts. 4 15
" M " 4 25
" bte. 4 15
" 4 " 4 25

Powdered qt*. 3 85
" bte. 4 10

Extra granule qts. 3 65
4 " 3 80

Verals.
Vernls a harnals gal. 00 180

dz. 1 10 1 20
•' atuyaux gal 00 90

L'aliment iddal du dejeuner
pendant l'elte. Leger, hygignique,
nourrissant. L'article de vente le

plus rapide sur le marche et le plus
sfir. Un article qui vous donne un
bon profit et qui vous cr6e des amis
pour le magasin.

Vendu par les principaux marchands de gros.

A. P. Tippet & Co., Agents
8, Place Royale, Montreal

1L4

Contrairement aux autres marques, il n'a

pas de saveur de moisi. Beaucoup plus fort

qu'aucun autre Lime Juice parce qu'il est con-

centre et abso-

lument pur. Se
conserve parfai-

teraent dans
n'importe quel

climat m e m e

apres avoir ete

debonche. Fa-

brique avec des

Unions cultives

s p£ei a le m enl

pour cette fin.

Le produit hon-
nete du fruit na-

turel. '' Le Lime
Juice qui attire

la clientele et la

maintient."

vr o

U/ ISU

Vendu par
les priucipales

maisonsde gros.

A. P. TIPPET & Co., Agents

8 Place Royale, ^Montreal.
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American Chicle Co
TORONTO

Qommes a macher, marquei regulieres
Adam's Tuttl Fruttl, 36 barrel a ro.. 1 00

A rec pot et taise, un Joll plat opale
8 pel de dtametre, couteau a tarte
argent, collier a fruits, pot a creme
ou lucrter, 25c extra par bolte.

Adam's Pepsin Tuttl Fruttl, 23 pa-
quetsde5c 75

" Yankee Dandy. 10 i p'eces lc 70
' SappotaGum, 150 pieces lc 90

Dr eeman's Original Pepsin Gum,
20 aquetsdeSo 60

White's Yucatan Gum, 20 pqts de c 60
Whle'sRed Robin, 100 pieces de lc
avec la bonne aventure sur chaque
enveloppe 60

Globe Fruit, 36 barres de 6c, 6 par-
fums 80

" Pepsin, 20 paouets de •' c 060
Britten's Havana Fruit, 36 barres 5c 080

Red Jacket, lettre d'amour,
francals ou anulais, une
prime dans cbaque bolte,
115 plecesdelc n 75

" Kola Nut, 20 paquets de 5 c. 60
" " 60 " de'e.

bolte a d*ssus en verre . . 1 80
" Baie Ball, 1 pled de long,

100 plecesdelc 70
" Large Heai t or Globe Paraf-

fin Gum, 100 pieces de lc 70
" Big Five Paraffin Gum, 115

plecei de 'c 75
" Gomme d'Eptnette TTnlon

Jack, 100 pieces de lc... 60
Bocal de verre, Tuttl Fruttl or Pepsin

115 barres de fc 3 76
American Tobacco Co of Canada

MONTREAL,
Cigarettes le 1000

Richmond Straight Cut $12 00
Sweet Caporal 8 60
Athlete 8 60
Old Judge 8 50
New Light (tout Ubac) 8 50
Derby 6 30
Old Gold 6 30
Prince 5 50
Sweet Sixteen 5 50
Dardanelles (Turquei) 12 50
Ylldiz (Turquei) 15 00

Tabacs a cigarettes la livre
Puritan, l-12i $1 00
B C No 1,1-1 2s 1 00
Sweet Caporal, l-13s 1 16
Tabacs coupes

Old Chum, 10s 82
Puritan, 1-lls 85
Ritchie's Navy Cut, bte 1-5 lb 1 05
Lord Stanley, bte 1-2 1 05
Athlete Mixture, bte 1-2. 1-4 1 35
Old Fashioned, cut plug 90
Old Gold 12's 95
Seal of North Carolina 12's 95
Duke's Mixture 82
Virginity 1 25
Old Virginia bte 1 lb et h 75
TaOacs en plugs la livre

Ritchie's Derby Smoking, Solace.... $0 63
Ritchie's Old Virginia, Twist 70
Old Virginia, Solace 70

Succursale L. Larue, Jr.
MONTREAL

Tabacs a fumer, co upe
Comfort 24
Yrappenr 24
Zouave 30
Horseshoe Cut Solace, (cut plug)

*•) lb avec pipe 40
Horseshoe Cut Solace, 1-10 40
Brown Shag, 1-8 30
r,e Petit Bleu 1-12 48
Gold Block Cut, sacs 1-1 2 48
Mon Ami 60
Gold Cross, rouge et Quesnel 50
Red Cross, Rouge et Quesnel, 1-10. 38
O.K bte 6s 47
Tabacs a chiquer

Spun Boll 60
Chocolate Fine Cut 60

Empire Tobacco Co
MONTREAL

Tabacs a chiquer la, livre
Bobs $0 36
Currency .

Old Fox
Snowshoe
Pay Roll
Tabacs a fumer

Empire e.

Rosebud
Royal Oak
Something Good
Amber, 8b

39
39
48
44

39
44
52
48
ge

Joliette Tobacco Co
Tabacs a chiquer la livre.

Club $0 37
Atlas 39
Universal 39
Anchor 37
Favorite Twist 38
Tabacs a burner

Sirdar 46
Welcome 36

Boivln, Wilson & Cie
MONTREAL

Ladoz.
Biere de Bass. qta pts

r.^ad Bros. Dog's Head.... 2 60 1 65
Porter Guinness' Stout.

Riad Bros. Dogs'Head 2 60 1 66
Clarets et Sauternes baure breres.

La caisse
Cote' qts 3 50
Bon-Ton :... " 4 00
Flolrac " 4 60
Medoc " 5 00
Margaux " 5 50
St. Julien " 6 00
Pontet Canet " 6 60
Chat, Gruaud Laroso " 12 00
Sauternes " 4 60
Leon Pinaud Claret " 2 50
Cdtes gal. 1 00
Champagne.

Vve A. Devaux qts 15 .00, pts 16 00
Cognacs. La cais3e.

E.Puet, » qts 9 50
' 10 75

12 50
14 50
15 25
16 25
20 26
24 25
26 25
30 00
7 00
6 75

" TTVV
" v.o
" V. O.P
" V.S.OP
" V.V.S.O.P
" 1880
" 1350
" 1840

J. Borianne XXX
D'Angely XXX
E.Puet Au gal 4 00 a 7 00
J. Borianue " 3 76 a 4 76
Eaux minerales. La caisse.

St-Galmier (source Badoit) 6 00
Vichy Celestins, Grande Grille. .. . 10 00

'
' Hopital, Hauterive 10 00

Vichy St-Louis 8 00
" Prlnclpale 7 00

Rublnat, Sources Serre, 60 bts.. 9 50
Gins. La caisse

Honey Suckle, cruchons verre. .. 8 00
" " "plerre'agal. 15 00
Gin de Berthierville. La caisse.

Molchers Croix Rouge, cses ronges. 11 26
" " " verteB. 5 86
" " violettes(2doz). 5 00

Gin Old Tom. La caisse.
ClubOldTom 6 75
Wilson 5 75
Colonial London Dry 675
Old Tom Au gal, 2 00 a 3 00
Liqueurs Frederic Mugnier, Dijon.
brance. la caisse,

Crtme de Menthe verte 1100
Curacao 12 50
CherryB'dy 10 50
Cacao l'Hara a la Vanille 12 60
Marasquln 13 00
Klrech **» 11 00
Prunelle de Bourgogne 12 60
Creme de Frambrolie 12 26
Fine Bourgogne 12 lit 18 00
Creme de Cassis 11 00
Absinthe Ed. Pernod 15 <

Fine Bernard 16 00
Grenadine 7 50
Anisette 10 50
Kumel 10 00
Grand Marnier qts 15.00. ...pts 16 00
Blgarreaux qts 900 pts 5 00
Rye Whiskey. La caisse.

Monopole—1893 qts
16 flasks.
32
24
48

6 60
7 00
7 50
7 50
8 50

" " au gallon 3 00
Vermouths. Qts

Noilly Prat 7 00
Cte Chazalette A Co 6 50
Amer Picon Litre 10 60
Vins d'Oporto, Robertson Bros.

La caisse.
No 1, Medal Port 15 00
No2, " 12 00
Favorlta Oporto 7 60
Au gallon de 2 00 a 6 50

II n'y a pas dans le nionde entier, de produits plus renommes

et de vente plus reguliere et plus facile que les marques de

GOMME A MACHER
!0 TUTTI FRUTTI1

PEPSIN TUTTi FRUTTI BRITTEN'SMP
Ces produits possedent la qualite et la fraicheur.

Oe sont les grands favoris en tous pays !

lis attirent la clientele !

lis laissent de bons profits

Vous avez tout avantage a en tenir votre stock bien assorti !

THE AMERICAN CHICLE CO., TORONTO, Ont.
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Sherries Robertson Bros. Lacaisse.
Amontillado 15 00
Mansanllla 12 00
01oro*o 7 60
Robertson Bros gall 1 76 a 7 60
Levert et Schudel " 1 26

I'in de messe. Au gallon.
Augusta Gely " Pnritas " 110

yins toniques. Qts
Vln St-Miohel cse 8 60
VlnVlal doz 12 60

iVh iskey Ecossais. La caisse.
J. 4 R. Harvey R.O.S 12 60

" Fltz-James 10 00
Hunting Stewart. 9 00

" Jubilee 8 50
" Old Scotch 7 60

Alex. McAlplne 7 00
Strathspey 6 60
Peter Dawson Perfection 9 60
Special 10 26
Extra Special 11 50
Liqueur 12 25
Old Curio 14 60
John Be7g Royal Lochnagar 9 60

" " 10 00
J. 4R. Harvey gall 3 65 a 6 60
Melrose Drover 4 Co " 3 75 a 6 00
Whiskeys Irlandais. La caisse.

Henry Thomson 9 00
" St-Kevln 7 50
" Kilkenny 6 50

Rhum.
Black Joe qts 7 50 pts 8 50

Brodie & Harvie
MONTREAL

Farines preparies
Purine preparee, Brodie

Red, B tbs

uperb 6

Crescent 6
" 3

2 40
1 26
2 M0
1 20
2 10
1 10

The Canada Preserving Co
HAMILTON ET MONTBEAL

(W. 8. Silcock, P.O.B. 1085, Montreal)
Marmelade de Graham,
Verresdellb la doz
Seaux de 14 lbs la lb

Jams de Graham. Tous fruits.
Verresdellb la doz
Seaux de 6,7,14 et 30 lba..lalb

Gelees de Graham. Tous fruits.
Verres de 1 lb la doz
Seaux de 7, 14 ct 30 lbs la lb

Mince Meat de Graham.
Seaux de 7, 14 et 30 lbs ....lalb 08

1 00
07

1 00
07

1 00
06^4

L. Chaput , Fils St Cie
MONTBEAL

Articles divers. la doz
Lesslve Greenbank, solide. 66

" Red Heart, poudre. 66
" " " tins 12 oz 90

Chlorure de Chaux Green-
bank ^»s 40

Chlorure de Chaux Green-
bank >as 60

Chlorure de Chaux Green-
bank lib 1 10

Cafes moulus ou rotis. La lb.

OwlNolO 32
•' " 20 31
" " 30 30
" " 40 27
" " 60 22>a

Cafe Hibou Maracalbo 18
Special 15
Dandicolle <& Oaudin Ltd.

Asperges franchises btes ferblanc 2 90
Asperges franchises sous verre 4 80
Champignons cholx la cse 14 50

extra " 18 00
" surchoix " 20 00
" sous verre. ... la doz 400

Pols moyens lacse 9 00
" mi-flns '• 10 50
" extra fins " 14 60
" but extra fins " 18 00
" extra fins, sous verre.. la doz 2 50

Sardines Dandicolle & Oaudin Ltd
Royana la Bordelalse lacse 12 75

" " Vatel " 13 00
Cordons blens >4S " 12 75
R6dultessans aretes Am <4B. " 18 00

" '« " \ ord. " 12 00
Thon a la Bordelalse ". " 13 00
Patis de foie gras Dandicolle &
Oaudin Ltd.

% ladoz 6 00
ia " 9 00
Huile d'Olive. La caisse

dandicolle 4 Gaudln, Lion qts 5 25
" " ....pts 3 00
" " .* pts 1 65
" " ...litre 7 eo

Brandies. La caisse.
Gonzalez qts 8 75
Gonzalez* " 11 00

" • » • " 13 60
" V.S.O " 16 00
" V.S.O.P " 18 60
" 8up.champ " 22 00
" 24flasks 10 00
'• 48 " 10 90

Hulot qts 6 75
" pts 7 76
" 24flasks 8 00
" 48 " 8 tO
" 48 >4btleB 9 00

Boulestln • qts 11 50
" ptsl2 00
" 24flasks 11 60
" 48 " 12 75
" V.S.O.P qts20 00
" V. V.S.O.P " 28 00
5 caisses assorties, 25c de moins.

Soulllac qts 6 60
Pluchon " 6 00
Almg Rlche •»* 6 00
Derby4Co 6 00
Gin P. Hope- Schiedam
" Night Cap." La caisse.

Caisses Vertes 6 50
" Bleues 5 75
" Rouges 10 75
,' Jaunes 10 90
" Poney 1 doz 2 45
" 48 >4btles 7 25
6 caisses assorties, 10c de molns.

Whiskey Ecossais. La caisse.
" Ainslie" Highland Dew 6 76

" " 24 fls.. 7 75
" Loch Venacher 8 25
" Carte Jaune 9 00
" Carte Blanche 9 76
" Extra 10 50
" Extra Special 12 50
" Yellow Label, Imp. qts 13 50

Clynelish, 8 years old ord. " 13 60
Champion qts 7 50

" pts 8 50
" Imp.qtsl0 75

Due de Cambridge qte 12 00
Big Ben " 10 75
Ainslie 24 fls gallon 10 25

Dubonnet. la caisse.

Fameux Aperitif litres 12 00
" " Hi " 13 00

Oporto en bouteiles. la caisse.
Commendador 15 00
Sup. Old Port 11 60
Old Port 10 00
Ijagrima Christi, de Pasquale Scala

le seul et vrai vin. la caisse.
Rouge qts 5 75
" pts 6 60

Blanc qts 8 50
" t>ts 9 25

Sherry en bouteillea. la caisse.

Emperador 15 00
Manzanllla 11 00
Amontellado 14 00
Vino de Pasto 9 00

Sauternes Dandicolle & Gaudin Ltd.
la caisse.

Chateau du Roc qrts 3 00
" " pts 3 77

Ordinaire qrt< 2 40
" pts 3 00

Audinet 4 Buhan qrts 3 75
" pts 4 75

Rhum. Dandicolle et Gaudin Ltd.
la caisse.

Lion qrts 7 60
" pts 9 60
" i* pts 10 60

6 caisses, 25c ae molnp
Saint-Marc qrts 8 76
Royal qrts 10 26

Marinades Williams Bros & Char-
bonneau

Amer. >2 gallon (Sweet) 3 60
Imp. round qrts (Sour) 3 45

5 caisses, 10c de moins.
Octogon sweet mixed 3 60

" " Gherkins 3 60
" Sourmixed 3 46
" " Gherkins 3 45
" Onions 3 60
" Chow Chow 3 45

mp.Oct-p 2 30
HexagonlOoz 1 37H
Catsup Mad. Jones Vj pts 110

" " " pts , 1 56
" Waldorf ord. pts 145
" " Impl pts 1 75

Moutarde W. B. 4C 1 25

This du Javon
Extra cholsl du mots de mal

:

Lalb
Castor No A 1 nouvelle recolte 35

" No2 31
" No 2 nouvelle recolte 35
" No 3 " " 32

Hibou No 1 32
•' No 2 30

FeuiUesNaturel (Basket Fired) 24
LeFaucon No 500 24
Owl Chop. No 100 I8V3
" No 1 nouvelle recolte 36
" No 2 " " 32
'• No 3 " " 30

( )wl Chop No 200 18
Japon commun 13*a a 14^

Favoris

pour I'Ete

— Produits

—Marque

—"Sterling"

Lime Juice

Lime Juice

Cordial

Vinaigre de

Frambroises

Voici Fete* et quoi emporter

pour le pique-nique ou la

maison est une importance

question. II n'y aura pas

d'erreur commise si votre cli-

ent choisit les produits de la

marque " Sterling " — Lime

Juice, Lime Juice Cordial et

Vinaigre de Framboises. Jus-

tement ce qu'il vous faut pour

le pique-nique.

—Se vend en chopines

— iinperiales

—en chopines et en "Splits."

T. A. LYTLE &, CO.

124-128 Rue Richmond Ouest

TORONTO

Une fois qii'ils en anront fait usage

vos clients demanderont notre

z±j\

T7" V

^J

ZSftSfizs? TOUT LE TEMPS

NotreProce^ Clarification

demande la proprete" et la purete" absolues.

Un Saindoux absolument pur en est le r£sultat.

Gnaau6 E-oicier devrait ravoir

EN BOITES A PARTIR DE 3 LBS.

Farmer's Go-Operative Packing Go.

OF BRMTFORD, LII4ITED
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Moyen et ordinaire de mai et jmn :

LaHacbe Rouge 184
Commun 15
Moulu (Dust) 6 4 64
Sittings 64a 84
Fannlngs 84 4 10

Thes verts de Chine.— Caisse- -la lb.
Pin Head, cholx 35

" moyen 28
" ordinaire 18

PeaLeaf , cholx 22
" moyen 18
" ordinaire 16
" common 134 a 14 4

Young Hyson, First 17 20
Thes noirs de Chine. La lb.

Formosa Oolong (Le Pin) bte 20 lbs. 35
Pekoe Orange Parfume " " 35
Pa k llu Congon extra obolx 30

" " cholx 25
" " moyen 20
" " ordinaire 104 411

Pecco Congou 20 a 26
Packlum " 15 a 20
Panyong " 14 a 18
aryumes 84 a 09
Ceylan Pekoe 13 a 18

" Orange Pekoe 18 a 26
This des Indes. La lb.

Darjeeling des melllenrs
jardins, moyen 20 4 25

Pekoe Soucbong 13 4 17
Thes de Ceylan. La lb

Ceylan Pekoe Soucbong 12 4 14
" 16 77

" Orange Pekoe 17 20
Ceylan Flowery Pekoe W 4 30

" Golden Tipped 30 3ft

Blends"FancytlnB"No2, 10 Jba 35
" " " No2, 30 " .... 324
" " " No2,60 " .... 20
" " " Nol,10 " .... 27
" " " Nol,30 " .... 24
" " " Nol,60 " .... 22

Thes purs de Ceylan.
Hlbon, marque "Owl Chop" boitesO lbs

100 paquets 4 lb. et 10 paquet 1 lb.

La lb.
No 5 Etiquette Rouge (Flowery Pekoe) 18
No 10 Etiquette Verte (Flowery Pekoe) 28
No 15 Etiquette Argentee (Golden

Tipped 34
No 20 Etiquette Jaune (Cboice Gol-

den Tipped Pekoe) 38
No 30 Etiquette d'Or (Extra Cboice

Golden Tipped Pekoe) 47
Thes de Ceylan, en paquets de J lb.

et 1 lb. bottes assorties de 40 lbs.

(Marque l'Aboille)
Golden Tipped Pekoe, Etiquette

Rouge 38
No 8 Flowery Pskoe. Etiquette Verte 30
This des Indes

Indian Pekoe Souchong 13 4 14
" " 134 20
" Golden Tipped Pekoe.. 20 35

Wm Clark
MONTREAL

Conserves.
Compressed Corned Beef Is. ladz. $1 43

2s.
6s.

"
u " i4B .

"

Ready Lunch Beef Is.
"

Ready Lunch Beef 2s.
"

Qoneva Sausage Is.
"

" " 2s. "

Cambridge" Is.
"

" 2s. "

English Brawn la.
"

" 2s.
"

Boneless Pigs Feet Is.
"

" " 2s. "

Sliced Smoked Beef... . 4«. "
« " '• .... Is.

"

Roast Beef 1». "
« " 2s.

"

Pork A Beans with sauce Is.
"

„ ii 2s. "

PorkA Beans with Sauce, 3s. la dz
Plain.

Wild Duck Pates..
Partridge

Is
2s.

. 3s.
4s.
4s,

2 59
7 75

18 10
1 43
2 59
1 65
3 00
1 46
2 76
1 50
2 65
1 50
2 66
1 1-6

2 80
1 43
2 69
50
76
10
45
70
90

1 10
1 10

Chicken Pates 48. la doz 1 10
Veal & Ham " 4s.
Ox. Tongue (Whole). . . . 14»-

" .... 2t-
" " ...24s.

Lunch Tongue Is,

,, 2s.

Imperial plum pudding
Soupes concentrees.

Mulllgatawney ,

Vegetable . .

,

Kidney ,

Ox Tall
Mock Turtle
Chicken....,
Pea
Julienne....
Consomme..
Tomato
Bean (Pure) J

1 10
6 60
7 15
7 70
3 00
6 00
1 00

$1 00 doz.

50
95

ladz. .50

Pork A Beans with Chili
Sauce Is. ladz

" 3i. "
Potted Meats is.

Ham ^
Game
Hare
Chicken....
Turkey
Wild Duck
Tongue
Beef

Chicken Ham A Tongue. 4s. la doz.

Soupes.
Mulligatawny
Chicken
Ox Tall
Kidney
Tomato
Vegetable
Julienne
Mock Turtle,. . .

|
Quarts, la doz. 2 20

Consomme.
Pea

Mince Meat.
Tlnsferraees herinctiquement.
Is
2s

. 3s
4s

Pints, la doz. 1 00

1 00
1 92
2 86
3 85
4 84
2 68
2 65

10
1 93
3 40
2 65
1 65
2 70
1 00

Minced Callops 2s
Jelleld Hocks 2s
Cooked Tripe Is
Lunch Ham Is

" 2s
Tongue Lunch 1b 1e

Sausage Meat Is
" " 2s

Smoked Geneva Sausage 4 B

F. Coursol
MONTREAL la doe

La Peptonlne 2 40

The Cowan Chocolate Co
TORONTO ET MONTREAL

f'acaos.
HyglenUue, 4dz, tins 4 ft dz. 3 75

4 ft....
'• 2 25

"
5 fts...lb. 55

Perfection, '• 4 ft... doz 3 00
Essence cacao sucre. 4ft. ..doz 2 26
Imperial Dutch 4 doz bts. 4 lb 90
Chocolate powder btee 10, 16,

30 lbs •' 25

Cacao Soluble btes 10, 15, 30
lbs " 20

CocoaNibB " 36
" Shells " 05

Chocolats

.

Diamond. Bts 12 lbs 4 et 4...lb 25
" " 8s ...." 28

French Diamond Bts 12 fts, 6s." 21
Queen's dessert, " 4et4 " 40

" 6s " " 42
Parisien.morc. 4 5c. Bte 12 lbs.lb. 30
Royal Navy, 4 et 4. " " 30
Rock sucri 30
Batonsalc la gr 100
Caracas pur, btes 12 lbs 4 lb 40
Perfection " " 4 et 4 " 30

Confections Cowan.
Cream Bars, gds 6 41a bte.doz btes 2 25

" " pts6 " " " 1 35
" " gds 60 " la bte 1 80
" " pts60 " " 1 10

Chocolate Ginger btes 1 lb doz 4 00
Chocolate Ginger btes 4 lb— doz 2 25

" " CrysUlise btes
lib " 4 00

Chocolate Ginger Crystalise
btes 41b " 2 25

Chocolate Wafers btee 4 lb " 2 25
" « " ^ '• " 1 30

Icings. La doz.

Chocolate Icing paquet 1 lb 1 76
|( " " 4 " 1 00

Pearl Pink Icing " 1 " 175
» " " " 4 " 1 00

White Icing " 1 " 1 76
» " " 4 " 1 00

Lemon C Icing " 1 " 1 76
" " " " 4 " 1 00

John Dwight & Co

TORONTO ET MONTREAL

\DWIGHf*g7

|j>«a,i;^S

Soda a pate.

' Cow Brand

'

Caisse 60 paquets de 1 ft, la c. 3 00
" 120 " 4 " 3 00
" 60pqtBd'4et30 del lb,

" 3 00
" 96 " 46c " 3 00

The St. Lawrence

Sugar Refining Co.

MONTREAL
LIMITED

Fabrlcant des
quail t es les plus
ohoisies de . . . .

JAUNES EFFLORESCENTS, CAFE NOIR,
(BLOOMY
YELLOWS)

(BRIGHT COFFEE
SUGARS)

PHtENIX, GRANULES
(Qualite suivant

le granule) " EXTRA STANDARD "

Les meilleurs sur le marche

iseggsgsggasgssss^esgsasea3^?saggggggegg8gp

On se souvient de la qualite, longtemps

apres avoir oublie le oout d'une

marehandise

Si vous voulez laisser a votre clientele

d'agr^ables souvenirs, vendez-lui tou-

jours des produits recommandables
comme ceux de la marque " BEE."

Caisse de 64 paquets, $5.00. Caisse de 32 paquets, $2.50

Boltes de 40 paquets de 5 cents chacun, $1 40

Caisse de 96 paquets de 10 oz chacun, $2.75

CHAQUE PAOUET CONTIENT UN COUPON

:

ILS VALENT LA PEINE D'ETRE CONSERVES.
Par lots de 5 caisses assorties, freight paye.

ECRIVEZ POUR RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS A :

THE BEE STARCH CO.,
MONTREAL.
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Edwardsburg Starch Co., Ltd.
MONTREAL

Empois de buanderle par lb.

No 1 Blanc ou Bleu 4-lb. cartons. 06^
Nol " " 3-lb. " 06^
Canada Laundry 05 >a
Silver Gl0BB,.6-lb. bts a coulisses.. 08
Silver Gloss, 6-1 b. canlstres 08
Edward's Sliver Gloss, 1-lb. pkg,

.

08
Silver Gloss, gros crystal au quart 07
Benson's Satin, 1-lb. cartons OSHj
Nol Blanc, bblset petit barll.... 05 3

4
Canada White Gloss 06
Benson's Enamel, par boite 3 00
Empois de cuisine.

Com Starch de Benson 07^
Canada Pure Corn 06 34
Empois de rlz,

EdwardBburgNolblanc, 1-lb. cart 10
EdwardBburg No 1 blanc ou bleu,

4-lb, morceanx OS's

Slrop :

Quart la ft 03"?
>2 Quart " 03«a
>4 " " 03»4
Seau SSHa chuqur 1 60
" 28 ' 1 20

CanistreB. 2 doz a la calsse. " 3 00

J. A. E. Gauvin
MONTREAL,

Specialties.
Slrop Menthol ladoz. 1 65
Slrop d'Anls Gauvin " 176

" " par 3 doz 1 60
" " par 1 grosse. 17 00
" " par 6 grosses. 16 00

William's Headache Wapers doz. 1 60
" " 3 doz. " 1 50
" " la grosse. 16 00
6 p.c. d'escompte.
Laporte, Martin & Cie

MONTREAL
Brandy. la caix.se

Richard, S. O lZs....qts. 22 50
" F. C 12s. ...qts. 15 00
" V.S.O.P....12s....qts. 12 00
" " ...,?4s....pts. 13 30
" " ....4*8 >o pts. 14 00

18 8 1-15.... 20 00
" V.S. 12s 10 00
" " ... 180s 1-15.. 18 00
" V.O l?s....qts. 8 50
" " 24 ....pts. 9 50
" " 48s >a pts. 10 50
" " ....1808 1-15 pts. 14 00
•' " carafes 12.... qts. 10 50
" " " 20s. ...pts. 13 00

Couturier 12s qts.
" 24. ...pts.
" 48s "a pts.
" 24s flusks.
" 48s>q "

18.'s 1-15....
Marlon 12s.... qts.

" 24 ....pts.
" 48s 1q pts.
" 24s flasks
" 48s^
" 180s 1-15....

Richard, F. C gall 6 75

7 00
8 00
9 00
H 00
9 00

13 50
6 00
7 00
8 00
7 00
8 00

12 60
6 00
5 50
4 26
4 00
3 75

V. S. O. P.. " 5 50
" V. O " 3 80

Couturier " 3 80
Marlon " 3 40
Gin. la cais.se.

Pollen & Zoon Rouges 15s 10 00
" " Vertes 12b 5 00

" Violet 12s 2 50
" Gallon 2 95 a 3 15

Irish Whiskey Mitchell, lacaisse.
Old Irish Flasks.. 12s... Imp. qts 11 25
Cruskeen Lawn (stone jars) 12s 12 50
Old Irish Special 12s.. ..qts

" ....24s Imp pis
Round .12s qts
" 24b pts

48s ..flasks
tOs^ "

Special gall 4 10

Compound .

.

Scotch Mitchell.
Heather Dew 12s

" (stonejars)Imp. qts
" ..12s flashs ov....

..48s "
" ..60s \ "

Special Reserve.. 12s qtB
" " ..24s pta
" " ..24s ov pts

Extra Special Liqueur. 12s flae's
" 12a qta

Mullmore 12s qta
" ..12s ov Imp. qts
" ..24s flasks pts
" ..24s fll Imp. pts
" ..48s flasks

En quantitt'S de 5 caissea, 26 p c de moios.
Heather Dew gall 3 65 a 4 00
Special Reserve " 3 90 4 50
Extra Special Liqueur. "4 75 5 00
Champagne.

Vve Amlot Carte d'or. .12s. .qts. 16 00
" " ..24s. .pts. 17 00

" " d'argent.l2s. .qts. 10 60
" " " 24s.. pts. 11 50

9 00
11 75
6 50
8 00
12 00
9 00

I 4 6U
3 65 4 4 (0
2 75 a 3 50

la caisse.
..qts 7 00

12 50
II 25
12 00
9 00
9 00

10 00
11 75
9 50
9 fO
6 60

10 00
7 75

10 50
9 00

Due de Pierland 12s qts. 14 00
" " 24s. .pts. 16 00

Cardinal 12s .qts. 12 50
" 24s. .pts. 13 50

Vin de Madere— Bland!/, lu cais'e.
Very Superior 12s qts 8 £0
Special selected 12s qts 10 00
London Particular 12s... qts 13 (jO

Vin de Malaga— Bland)/.
Pale Sweet —Blue label 12s. .qts

White " 12s. .qts

riii iir Sherry.
Manzani la 12s qtB
Amorosa 12s qts

li oal. Oct.
Madere No I3 3 50 » 00

" No34 4 60 4 00
Malaga pale Sweet 3 00 2 7.1

7 50
10 00

8 60
11 00

Cafes

E. D. Harceau
MONTREAL

1 hes Lioton.
No 1....CS 50 Its, 50 pqt8, ^ lb ..

25 pqts, 1 lb.

No 2.

No3...

Ceylan vert No 1.

" No 2'.

la lb.

35
34
35
29
28
29
2{
22
23

10 tics, 6 lt,s..

f pqts >2 lb....
2=> rqts, 1 lb...

10 tins, 5 lbs..

50 pqts, ^ lb ..

25 pqts, lib..
tine, 5 lbs..

..50 pqts, "2 lb

.. 25 pqts, 1 lb 34

.60 pqts, ^ lb 29
...25 pqts, Ub 28

This.
Japon, Victoria 9<> lbs 26c

" Princesse Louise 86 Jbs 19c
Noir, Victoria 26 Jbs 30c
" Princesse Louise 2^ ft>s 25c
" Lipton No 1 En 1 ft> 34c

" Nol Tin 5 lbs 35c" " No2 En 1ft 28c" " No 2 Tin 5 lbs 29c" " No3 En 1 ft 22c" " No 3 Tin 5 fts 23e
Noir, Princesse Louise En ig ft 30c

'' " " Ea 14 ft 27"ac
" Victoria En 1 ft 32c
Vemis a Cha ussures.

Victoria, bouteille la doz. 90c
Poudre d pate.

Princesse tins 5 fts, 6s chacun 50
carre " 1 ft, 24s la doz. 1 75
rond " 1 ft, 24s
" " ft, 48b
" " "4 ft, 48s

tin cup... lft, 12s
paquet....3 oz. 4Ss

1 40
85
45

1 60
30

Ceylan pur
MaraealboNo 1

" cholx
" extra

Santos No 1
" cholx
" extra

Plantation privee
Java Maleberry
" fin
" cholsl
" Old Got
" Old Crow
" Condor
" Extra

Old Gov. Java & Mocha
Mocha de I 'Arable

" choiel
" Old Crow
" Condor

Java Maudhellng & Mocha choi-
sl a la main

Melange special
" XXXX

Melange de cafes purs en boltes
de fantaisie de 1 ft-, 48 a la
calsse

Cafe de Madame Huot .tins 1 ft
" " tins 2 fts

Thes Japonais.

Condor I Boitee 40 fts.
II.
II.
III....
IV....
V
XXXX.
XXXX
XXX..
XXX..
LX... 60 lbs par calsse
25 x 1 lb, 70 x h lb, se
d«atlle40c
L 60 lbs par calsse
35 x lft, fO x >a ft. se

detallle 25c

40 lbs.

.

80 fts..

80 fts.,
80 ftfl.

80 fts..

80fte.
30 fta.
80 fts..
30 fti.

1% lb.

15
16>a
18>a
20
16>2
18>g
20
25
25.
27Hi
29
31
26
30

n 32 "a

30
27»2
31
25
30

50
20
27 S>

20
(I 31

30

3">a
36
35
32^2
30
25
23>2
25
20
21Vj

27>a

20

NECTAR—Melangedes thes nolrs. Calsseg

de 50 lbs assorties, Us, ^s, Is, aussl

calsses de 50 fts, en 1 ft et "9 ft.

Tous les Epiciers et Marchands de premiere classe devraient vendre les Marques...
v.

h

h

rT

Fowler's Canadian Company, Limited
Empaqueteurs et Exportateurs de Pores, HAMILTON, CANADA

lie 1 meilleures marques et les plus favorablement connues sur le raarehe.
lis eont delicieux el appetiseants, quand on y aura gontt-, on y relounicia

^ De Jambons fumes, de Lard fume "English Breakfast," " Backs," Saindoux, Etc.

i
i
i

i

Et ibllssements d'Empaquetage de Fowler: Bureau de New York :

Chicago, 111., Omaha. Neb Produce Exchange
Kansas City, Kan., Hamilton, Can. Building N Y.

Maisons anglaises de Fowler :

Fowler oros., Limited Liverpool, Eng.
Fowler Bros , Limited, London, ¥ng.

THE L. -Se S. ROSEMARY OOMF»^JVY, LIMITED
Manufacturiers de Confitures Gelees, Noix de Cocos Extraits, nn UnijnV. cu Qnntri Uamiltnn Ton

Poudres a Pate, Vinaigres, Marinades, Etc. «« ffltBdU Ol. , dUulll. ndWIUUu, Lull.

h

h

H

H

H

I-

j|M/ SE/ Ml/ Ml/ V/ M/ \t/ \ft-' Ml/ Ml/M/V/ \»/V^ Ml/ \i/ Ml/ \»/ Nft/M/ \M/ \MXV^ \«^ N*/ \*/ Nl/ \*^ N»/ sM.' \«/ M/ N*/V ' ^A ' \> ' M' M'St'vA'Nt'M'M-*.-

Les Ginger Ale, Soda Water,
Cederine, Cream Soda, Biere

au Gingembre, Etc.

De TIMMONS
Se trouvent chez tous les Epiciers en gros ou Marchands

de Vin en ijros dans la Province de Quebec.

*7I^ 71^ 71^ 71^ ?fs^R 71^71^ 71^ 71^ 71^71^ 71^HR 71^7fs rT^ ri^ 7T^^
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Vert (ee detallle 26c) 20
Choeolat (

" 35o) 26
Bleu ( " 60o) 38
Marrou (

" 60o) 46

NECTAB THE NOIR—Boltes de fantalsle de
1 lb 60 a la calese.

Choeolat 32>a
Bleu 42Vi
Marron . 50

NECTAB THE NOIR—BoltCB de fantalsle
de trols livres.

Marron labolte ] E0

OLD CROW—Melange des the! nolra. Btes
de 10, 26, 60 et 80 fts.

La lb.

No 1 36
No 2 30
No 3 26
No 4 20
No 6 17>3

Moutarde " Condor " pure la lb.

Boltes del lb 32^
" >alb 33
" "4lb 35

Moutarde " Old Crow" milangee.
Boltes del lb 22»a

"alb.
" \ lb

Moutarde Condor, Jarres 4 lbs.

"lib.
" Old Crow " 4 lbs.

" lib .

23
26

1 20
35

f 70
25

Potidres a pate
E M D de crems de tarte rure

Caisses de 2 dzs lib 3 25
4 " >9 " 1 75

" 4 " W " 1 20
Condor de grand choli

Calssei de2dza 1 lb 2 25
•' 4 " »» " 1 36
" 4 " ** " 80

Old Crow de haute quallte
Caisses de 2 dzs lib 1 25

" 4 " ij " 70
" 4 " U " 45

Vinaigre. Le gallon.

Vlaaigre aMD, laplus haute qua-
llte, distille pnr 30

Condor, distille pnr 25
Old Crow, distille pur 20
Prix spectanx aux acbeteurs en quantlte.

R. Herron & Co,
MONTREAL

Poudre a pate Yeastrlne, ladoz... 2 40
" " (Jhef 1 00

Sauce Windsor 1 25
Eplces purs en canlstres de V* lb.

.

76

W. D. McLaren
MONTREAL

Poudre a pate. Hook's Friend.
So l,en boltes de 4 et 2 doz.. ladoz 2 40
» 2,

" 8 et3 " .. " 80
„ 3 u 4 ..

,,
ii o 45

"10, " 4et2 " .. " 2 10
"12, " 8et 3 " .. " 70

McNeil & Mercler
QUEBEC

Vermicellis. la ft>

Boltes, 6 et 10 lbs 04>2
Barils, 0,76,90 lbs 04
Paquet, 1 lb, 60 a laoalsse OS's
Macaronis, memes prix. Extra fln, Vjc de

plus que Termlcellis.

Moulin Ocean
Empols chinols, cse

48 paquets.... 4 00

tr^M Poudre a pate la doz

°jMJt-\ 3 o«. cse 4 doz. ..

.

35
'J^&A 4 " " 4 " .... 45

OO^A 8 " " 5 " .... 90
"=i*z\l lb

- " 3 " •• 1 25

Borax" 4 " .... 40
Corn Starcb cse 54

paquets 78

5 p.o. a 30 Jours.

Regllsse
YOUNO & 8MYLIE, BROOKLYN, N.Y.

Y. & S. Boltes de 5 lbs, bols, par ft) . 40
Y. & S. Boltes de fantalsle, 36 batons
12s oa50 batons IBs la bte, par bte 1 26

"Ringed" bolte* oe 5 lbs, par ft) 40
"Acme" Pellets, boltes ferblanc de
6 ft>s,parbolte 2 00

"Acme" Pellets boltes de fantalsle,

(40 boltes de 5c a la bte), parbolte 1 50
Wafers goudron. R'gllse et Tolu,
boltesde5ft)S parbolte 2 00

Lozenges de regllsse, verres de 5 lbs 175
" ' boltes de 5 lbs 1 60

Reglisoe ' Purity " 200 batons 1 45
" " 150 batons 73

'

' Dulce " gds batons de lc, bte 100 60

A, Robltallle & Cie

MONTREAL

Brandies, (droits payes) La caisse

Sorln.—Carte bleu $ 8 50
Carteiooge 9 50
Carted'or 1100
24 Pi asks avec verre 9 00
48 >a Flasks avec verre.. 10 50
Gallon 4 00 4 25

J Monrier 4 Cle la caisse

Quarts 7 00
24 "aboutellles 8 00
48>4 " 9 00
24 flasks 8 0J
48 "a flasks 9 00
24 " avecverres 8 50
48 k " " 9 10
Mont St- Louis, quarts 6 00

" 24 flasks 7 00
" 48 4 flasks 8 00

Champagne Beilon & Cle qts pts

CarteBlanche 12 00 13 00

Poudre a pate Prince Arthur doz.

Bte lib. 2 doz a la cse 1 60
Bte ^ lb 4 doz a la cse 85
BteUlb " " 50

Snowdon Forbes & Co.

MONTREAL

Produits marque Bee.

Coffee, lb Tins 59c, 30 lbs cse.
2 lbs Tins 28c, 30 lbs cse

Empois, cse 64, $V0 ', ^ ci.- 32. $2.50.
Borax, cse 40, de S cents chacun, $1.40.
Soda, CBe 96 de 10 oz chacuo, $2.7 o.

Tellier, Rothwell & Co.

Arthur P. Tippet & Co
MONTREAL

tes^

A. P. TIPPET AOO
AQENTS.

Pel jturcB May-
pole Soap, cou-
leura, par grosse
$10.20.

Telntures May-
pole Soap nolrs,

pargrs..$15.30,

MONTREAL

Mines d poele. La grosse.

Royal Black lead 176
'• Stove paste, grands 9 00

Bleu a laver. La \b.

Parisian o 12 "a

Victoria o 10
Challenge 10

Maison Stowers.
Lime Juice Cordial p. 2 dz 00 4 00
« « " q. 1 " 00 3 50

Double Ren. lime J'ce 1 dz 00 3 50
Lemon syrup bout. 1 " no * On

T. Upton & Co.

HAMILTON, ONT.

Marmalade d'Oranges.
Verres 1 lb 2 dz. a la cse... la dz. 100
Seiux 7 lbs, 6s au crate la lb- 06V»
Canlstres 7 lbs 12 au crate 08 "a

" 5 lbs 12 " 064

Jams pures de fruits.

Frambolses. Fraises, Peches, Prunes, Abrl-

cots, Gadelles Rouges, OadelleB Noires,

Groseilles, Fignes.

Verres 1 lb, 2 dz. a la cse . ladz. 1 00
Seaux fer blanc. 5 lbs, 8s au

crate la lb. (64
Seaux " 24 au crate " 07
Seauxbois, 7 tbs, 6 au crate. " 64

14 " 6 " "0 064
" go " " 8 '4

Oelees de fruits pures.

Frambolses, Fraises, Gadelles Noires,

Gadelles rouges, Ananas.

Verres 1 lb, 2 dz a la cse .... la dz. 100
Seauxbois, 7 tbs, 6s au crate. " 064

" 14 " " 064
" 30 " 06'4

Empaquetees en caisses et crates assor-

tls, si demande.

rcCultiver des
Mauvaises
Herbes
ne serait pss considere comme liien profitable

pour les fer.niers. ccpendant des milliers de
marchands cultivent 1'ivraie des affaires en
continuant d'accumuler tons les jours lea er

reurs dans les livrets de conmles antiques. Ou-
bli de marquer des compter. Des cenr.aines
de petites sonimes torment, accumulees, de
gros montants. Adoptez le system e moderne
de Coupon d'Allison et abandonnez vos me-
thodes qui vous font perdre du temps. Voyez :

SI UN CLIENT DESIRE ACHETEE A
CEEDIT pour un montant de $10.00, donnez-
lui un livret a coupons de Allison de $10.00,

chargez-lui ce montant et tout est dit. Pius de trouble. S'il aehcte un paque?
de tabac de 10 cents, detachez de son livre un coupon de 10 cents, e'est tout, e [

ainsi de suite pour tous ses achats jusqu'a ce que son livre soit cpuise. Nons

tenons des echantillons } votre disposition et nous vous lei enverrons grain i'

temenc. Mettez le aysteme en operation sans tarder.

Plus de livres de fournlsseups.
Plus d'entr^es a falpe. Plus de temps perdu.
Plus de diffepends. Plus d'eppeups.

II y a d'autres livres de coupons, mais pourquoi ne pas prendre
le meilleur ? Laissez nous vous envoyer un eehantillon gratuit.

Prix des Livres a Coupons d'Allison, en francais on en anglais

NON NUMriftOTtfS

Moins de 100 livres a la fols - - 5c chacun
Pap 100 " 4ic "

Pap 500 " " 4c "
NUM^ROT^CS

Moins de 100 livres a la fois - - 6c chacun
Pap 100 " 5Jc
Par 500 5c

FABRIQUE PAR

ALLISON COUPON COMPANY,

fc

EN VENTE A LA INDIANAPOLIS, Ind.

LIBRAIRIE BEAUCHEMIN,
Seul Agent pour la Province de Quebec. MONTREAL, I

•«N^HI^HI< -••»- -it*-^*~t**-^*-i»*'

"I s

Les amateurs de la chique

trouveront dans le . . . .

GOLD BELL
Un Tabae a Chiquer
en Torquettes Superieur.

Aussi s'en vend-il des quantites enormes

chaque annee.

f Un essai convaincra les connaisseurs.

• ! Tous les marchands up-to-date devraient

I tenir en stock le "Gold Bell" et les

S autres marques de

|
j

m
1 1 Rock City tobacco Co.
* £ *- :._» J— T.U««.<- A* »Antr,c cswt^c

I

z i

Manufacturiers de Tabacs de toutes sortes

QUEBEC
^\ 5 L « •

.J
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ferronneries, pdntures, * * * * *

Construction et ITmmeubles

FERRONNERIE
On s'accorde generalement a dire

dans le commerce que les affaires sont

plus que satisfaisantes pour la saison

a laquelle nous sommes arrives.

La demande continue a porter en

grande partie sur les ferronneries pour

constructions. Les remises se font a-

vec regularite.

Clous de broche

La demande est bonne, moins forte

cependant que la semaine passee, la

oainte d'une hausse possible etant eear-

tee au moins pour quelque temps.

Faulx

La demande continue a etre tres for-

te Les prix sont fermes et sans chan-

gement.

Haches
II est, parait-il, question d'avaneer

prochainement le ])rix des haches.

Roulettes de portes de granges.

Les roulettes de portes de granges en

fonte et en acier viennent de subir une
avance de 10 pour cent.

Ustensiles divers en bois

On nous dit qu'il est question d'une a-

vance prochaine dans les prix des Wood-
enware (ustensiles en bois).

Glacieres

On nous dit qu'il est tres difficile de

se procurer chez les fabricants les re-

frigerateurs ou glacieres neeessaires

pour faire face a la demande actuelle.

METAUX
Les stocks ne sont pas aussi abondam-

ment fournis que d'habitude a cette e-

poque de l'annee. Plusieurs lignes de

marchandises importantes sont rares.

Les prix des metaux d'importation an-

glaise sont tres fermes; plusieurs ten-

dant a la hausse.

Cuivre en lingots

La demande locale est pour ainsi dire

nulle. On le cote nominalement a 14c.

Le marche americain est faible;il s'est

fait a New-York une vente de 500,000.

lbs sur le taux de $12.15 les 100 livres

livrables en aout et septembre.

Etain en lingots

On cote a Montreal les qualites Lamb
et Flagg et Straits de 33c a 33 l-2c.

Le marche de Londres et celui de
New-York sont a la baisse. Lundi il y a

eu baisse a Londres de £1.15 s sur le

disponible.

HUILES ET PEINTURES
Ce commerce, tout en n'etant pas aus-

si actif que pendant les semaines prece-

dentes, n'en est pas moins satisfaisant.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs

sur les prix remarquablement fermes
des huiles de foie de morue de Terre-

Neuve et de Norvege.

Huile de lin

Les prix cotes a Montreal restent 'les

memes que ceux de la semaine derniere

et sont tres fermes. II est parvenu sur

notre marche pendant la derniere semai-

ne une certaine quantite d 'huile, ce qui

permet de remplir les commandes avec
plus de facilite; cependant, les stocks

sont encore loin d'etre au complet.

On cote : Huile bouillie, 87c. Huile

crue, 84c.

Essence de terebenthine

La demande est bonne et les prix que
nous cotons sont fermes.

Terebenthine 72c par gallon; au baril.

2 a 4 barils 71c; conditions comptant
a 30 jours.

Vert de Paris

La demande pour cet article ayant ete

ties forte ces temps derniers, les stocks

sent devenus legers et on n'est pas e-

lcigne de croire a un mouvement de
hausse.

Ciments

La demande est bonne. On cote com-
me suit: ,

Ciments canadiens. $1.90 a $2.25.

Ciments allemands. $2.20 a $2.30.

Ciments anglais, $2.15 a $2.25.

Ciments beiges, $1.70 a $1.95.

suivant quantites a quai.

Ciments americains $2.10 a $2.20 ex-

char.

Vitres

Les stocks detenus a Montreal sont as-

sez complets, a l'heure actuelle les prix

sont relativement faciles.

Papiers de constructions

La demande est bonne a des prix tres

fermes.

Cables et cordages
La Consumers Cordage Co. vient de

modifier ses prix en ce qui concerne le

Best Manila et le British Manila.

Le Best Manila diminue de l-2cal5 1-2

cents. Le British Manila est mainte-

nant cote a 13 l-2c au lieu de 14 l-2c.

FERRAILLES
II n'y a aucun changement a signaler

cette semaine dans les prix des ferrail-

les, la demande s'est considerablement
ralentie.

Les commercants paient les prix sui-

vants a la campagne: cuivre rouge fort

et en broche, 10 l-2c la livre; cuivre rou-

ge mince, a 8c; laiton fort, 10 l-2c; cuivre

jaune fort, 9c; laiton mince, 5c la livre;

plomb, de 2c a 2 l-4c la lb ; zinc 2 l-4c la

lb ; fer, No 1, forge, $15 la grosse tonne

f. o. b. Montreal; plaques de poeles, $12;

debris de machines, $15 a $16; fer forge.

No 2, $7 la tonne; fonte malleable et a-

cier, $5; chiffons a la campagne, de CO a

70c les 100 lbs; vieilles claques, de 6C &

f» l-2c la lb.

MARCHES ETRANGERS

BELGIQUE
Le marche du fer et de l'acier reste

absolument atone. Les demandes con-

tinuant a se presenter en petit nombre.

la production ne s'anime pas et les prix

r.e sont nullement fermes.

La lutte est surtout difficile pour lea

laminoirs de transformation, qui ne par-

viennent qu'avec les plus grands efforts

a conserver quelque marge entre leurs

piix de revient et ceux auxquels ils pla-

cent leurs produits. On espere que la

signature de la paix au Transvaal dissi-

pera l'impression de malaise qui pre-

vaut sur le marchg beige.

Pour ce qui concerne la construction,

nous noterons que les travaux de la nou-

velle et importante gare aux marchan-

dises que Ton va etablir aux abords des

installations maritimes de Bnixelles ont

ete adjugees pour la somme de fr 1,345,-

[>I8, avee un rabais de 7 pour cent sur la

partie metalliriue.
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D'autre part, une grosse affaire de lo-

comotives, 188 machines de quatre types

differents, vient d'etre repartie par l'E-

tat beige entre les principaux construc-

teurs du pays. C'est une commande de

fr 15,000,000 environ.

FRANCE
La cote officielle des fers et toles sur

le marche a la consommation a Paris

est de fr 18 pour les fers marchands et

de fr 19 pour les fers pour planchers,

La situation a ete satisfaisante dans

les Ardennes pendant cette semaine. Les
commandes ont ete en assez grand nom-
bre et il s'ensuit que les diverses spe-

ciality de l'industrie de cette region

sont suffisamment pourvues de travaux

pour pouvoir occuper d'une facon inin-

terrompue leurs elements de production.

Les forges cotent les fers ordinaires

de 2e classe a fr 16 avec ecart de fr 0,50

par classe. Les fers de categories sont

egalement en hausse, la Ire categorie

oscille entre fr 23,50 et 24, la seconde

entre 21,50 et 22, et la troisieme entre

19,50 et 20.

Le ton du marche ne varie pas dans

la region du Centre. Les cours sont

fermes, bien que les ordres soient bien

au-dessus de ce que les laminoirs pour-

raient produire. Les fers marchands
pour bandages de roues sont toujours

bien demandes, les autres categories

sont moins actives, surtout en ce qui

concerne la boulonnerie de petits cali-

bres.

La situation est stationnaire en Meur-

the-et-Moselle. Les commandes arrivent

toujours, mais avec beaucoup de calme,

ce qui laisse les prix au merae point que

la semaine derniere.

Dans le Nord-Est, on espere que la fin

des hostilites au Transvaal amenera une

confiance generale dans les affaires, dont

beneficieront les .nombreux et impor-

tants etablissements de cette region.

ANGLETERRE
On signale de Middl«=surough des de-

mandes des prix tres nombreuses pour

les fontes du Cleveland et toutes les

qualites ont une tendance a la hausse.

La production, a present, est a peu pres

equivalente aux besoins.

Dans le meme district, on donne de

bonnes nouvelles en ce qui concerne les

fers et aciers manufactures. Les fabri-

cants de barres viennent de decider une

hausse des prix.

Nous indiquons ci-apres les cours moy-

ens cotes dans le district de Cleveland:

Acier £ s. d.

Rails lourds 5.17.6

Plaques de navires

— de cbaudieres
Cornieres de navires

Feuilles simples 8.12.6

— doubles 9. 2.6

lioops 7

Fer X. s.d.

Barres communes
— meilleures

— — lrequalite 7. 2.6

Cornieres de navires

Feuilles simples 8. 2.6

— doubles 8.12.6

Plaques de navires

Traverses 6. 7.6

Plaques de chaudieres 7. 2.6

Rails legers 6.10..

A Manchester, on montre, en general,

plus de confiance en Co qui concerne le

commerce des fontes, toutefois la poli-

tique des achats au jour le jour conti-

nue a prevaloir. Les Middlesbrough

font 58-7 pour marques ordinaires et 58-1

pour marques speciales rendues Man-

chester.

On signale, en ce qui concerne les fers

et aciers manufactures des affaires mo-

derees aterme. Les usines etant enga-

ges pour plusieurs mois maintiennent

d'ailleurs fermement les prix. En arti-

cles de boulonnerie, le marche n'est pas

tres anim6.

En Ecosse, tandis que l'animation sur

le marche de Warrants a un peu diminue

il est interessant d'assister aux effort!;

des speculateurs a la hausse qui basent

leurs manoeuvres sur la fermete du prix

la Peinture liquide ANCHOR pour la maison est-elle

superieure a toutes les autres peintures liquides 1
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du marche am6ricain. Les Cleveland
gagnent en moyenne 3 1-2 d.

Dans le compartiment des fers, il n'y
a rien de aouveau.

ALLEMAGNE
L'activite ne regne pas encore sur le

marche siderurgique allemand. Certains
intermediaires, un pen trop charges, <=e

voient forces de vendre actuellement a
perte.

A signaler que le syndicat d'achat en
commun ties mitrailles etabli a Dort-
mund vient d'etre dissous.

Voici les derniers cours faits en pro-
ducts siderurgiques a la Bourse de Dus-
seldorf:

A) Minerals:

Marks

sPath brut 10.80
" calcine 15 »

B) Forties:

Fontes de puddlage ordinaire 46 "
Fontc ppiegel 10-12 p. c. manganese! 71 "
Fonte blanche striee d'affin. de mar-
que westphai. et Siegen 60 "

Foote anglaiee Bessemer 62 "

" allemande Bessemer 63 a 64 "

Thomas 63 a 64 "

ang. No 3 franco-bord Ruhrort. 67 "
de moulage No 3 Luxembourg. 48 "

de moulage No 1 allemande. . . 66 "

de moulage No 3 allemande.
. . 62 "

" hematite allemande 66"
C) Produiisfinis

:

Aciers marchands 115 a 120
"

Fers marchands 125 a 127.50
Toles ordinaires en acier 140 "

de chaudieres en acier 160 "

FABRICATION DU CARBORUNDUM
AUX CHUTES DU NIAGARA

(Chronique Industrielle)
Le procede de fabrication du carborun-

dum a ete decouvert par M. B.-G. Ach i-

son, qui trouva qu'on pouvait combiner
le carbone et le silicium. Ses premieres
experiences eonsisterent a former un me-
lange de carbone et d'argile et a le so i-

mettre a la haute temperature produil !

par le courant electrique. Un exameji
de la masse apres son refroidissement
permit d'apercevoir quelques petits cris
taux d'une couleur bleu fonce et d'uue
extreme durete susceptible de trouver un
emploi comme produit a polir. On recon-
nut bientot que le silicium de l'argile

etait le facteur important dans la forma-
tion des cristaux et des recherches sub-
sequentes conduisirent an developpe-
ment du procede de fabrication decrit
ci-apres, description empruntSe au
'"Scientific American" de New-York.
En ce qui concerne l'efficacite du car-

borundum compare aux autres agents a

polir, il a ete difficile de faire des essais

comparatifs decisifs; mais il a ete cons-

tate par les fabricants qu'il possede huit
fois environ l'efficacite de l'Smeri, i\

poids egal; c'est-a-dire qu'une Hvre de
carborundum polira une surface huit fois

plus gran.de que le meme poids d'emeri
et le t'era dans la moitie moins de temps
environ. Le diamant est la seule matierc
qui le surpasse en durete. Son poids
specifique est 3,12.

II n'est pas fusible a la plus haute
temperature qu'on puisse obtenir et il est
insoluble dans tons les dissolvants ordi-

naires. II est compose du meme nombre
d'atomes de carbone et de silicium, el en
poids contient 30 parties de carbone pour
70 parties de silicium. Le carborundum
pur est de couleur blanche, bien que dans
la fabrication industrielle on obtienne
des cristaux de toutes nuances et de tou-

tes couleurs parmi lesquels predominent
le vert, le noir et le bleu. Le carborun-
dum brut, tel qu'il sort du four electri-

que, consiste generalement en grandes
masses ou agregats de cristaux; on ob-

tient le carborundum granule en desagre-
geant et en broyant le carborundum brut,

en le traitant avec un acide et en le di-

visant, au moyen de tamis, en grains de
grosseurs differentes.

Les matieres pour la fabrication du
carborundum sont: le sable, le coke et

la sciure de bois. Une partie du coke
est reduite en morceaux d'une certaine

grosseur afin de servir de conducteur
dans le four electrique, tandis qu'une au-

tre partie est reduite en une poudre fine

qui doit servir pour faire le melange dont
le four sera charge. Le melange est com-
pose de tin pour cent de sable de gres

pur—contenant 99 pour cent de silice

et de 40 pour cent de coke. On ajoute

une certaine quantite ue sel brut, ainsi

(prune quantite de .sciure de bois suffl-

sante pour rendre le .uelange poreux,

aussitot que cette derniere se sera con-

sumee dans l'operation du four. 1 es

fours sont const ruits en bricpies posees

sans lien et ont la forme d'une caisse o-

blpngue, mesurant 22 pieds x 7 pieds \

5 pieds 1-2. Les extremites sont cons-

truites tres solidement et ont une epais-

seur d'environ 2 pieds; au centre de cin-

que extremite se trouve une electrode

formee de 35 charbons, mesurant 4 pon-

ces carres de section et 30 ponces de lon-

gueur. Les extremites exterieures des

charbons sont disposees dans un earre

en fer, auquel est vissee une plaque 1 per-

cee de trous a travers lesquels passent

cie courtes tiges de cuivre de 3-8 de pon-

ce dont chacune s'adapte exactement
clans des trous perces aux extremites des

charbons. Chaque plaque extreme est

pourvue de quatre barres de cuivre. d'u-

ne epaisseur de 5-8 de pouce sur 4 poli-

ces de largeur. saillant lateralement. auv
quelles sont boulonnes les cables trans-

metteurs du courant. On eleve d'abord

les parois laterales du four a une hau-

teur d'environ 4 pieds et celui-ci est alors

rempli du melange de coke, de sable, de
sel et de sciure de bois jusqu'a un pen
plus de la moitie de cette hauteur, On

crcuse alors dans le melange une tran-

ches semi-eirculaire, dun rayon de 10,3

pouces, s'etendant d'un bout a l'autre du
four, et on place dans cette tranchee une
meche de grains de coke qui mesure de
1-4 a 3-8 de pouce de diametre, l'extremi-

te inferieure de la meche se trouvant un
pen au-dessus du niveau de la rangee in-

terieure de charbons. Une meche neuvc
exige environ 1000 livres de coke et lors-

que cette quantite a ete mise dans la

tranchee, on en arrondit le sommet, de

fagon a donner a la meche une forme cy-

lindrique. Cette operation terminee, on

a un cylindre de coke de 21 pouces de

diametre sur 14 pieds de longueur s'e-

tendant a travers le centre du four. On
eleve alors les murs en briques a leur

hauteur definitive qui est d'environ 5

pieds et le melange est accumule autour

de la meche et amoneele au-dessus du sol

de la chambre du four jusqu'a une hau-

teur d'environ 8 pieds au-dessus du sol

de la chambre du four.

A partir de ce moment, le travail de

transformation du melange en carborun-

dum est entierement accompli par le cou-

rant electrique, qui est fourni par la

" Niagara Falls Power Company ". a une

force electromotrice de 2200 V. Celle-ci,

! aturellement. est trop forte pour le but

qu'on se propose et ce courant est d'a-

boi'd transformed dans les usines de car-

borundum par un transformateur de 1100

chevaux environ, qui la reduit de 2,200 a

185 volts settlement. Au moyen d'un re-

gulateur, on pent faire varier la fori

lectromotrice du courant ainsi transfor-

me de 250 a 100 volts. Le courant est

conduit au four par deux conducteurs en

cuivre, ayaDt une section de 8 pouces

carres chacun. tandis que de gros cables

relient les conducteurs principaux aux

plaques qui sont sur les bornes du four.

Pendant la premiere demi-heure, aucun

changement apparent ne se manifeste

dans le four; mais. apres trois ou quatre

beures d'action du courant. les parois la-

terales et le sommet du four sont enve-

loppes de gaz oxyde de carbone en com-

bustion.

Au bout de quatre ou cinq heures. le

sommet du four s'affaisse et il se forme

des fissures d'oti il s'echappe des vapeur-

jaunes de sodium. Au bout de trente six

beures, le courant est interrompu et on

iaisse refroidir le four, dont la tempera-

ture est supposee etre en 6,000 et 7,000°

F. Les parois laterales sont enlevees et

le melange exterieur qui n'a pas ete mo-

ciitie par la violeute chaleur est racle jus-

qu'a ce que la crotite externe de carbo-

rundum amorphe soit atteinte. Celle-ci

( st detachee. decouvrant une crotite in-

terieure de ce carborundum amorphe. et.

apres que celle-ci a ete enlevee a son

tour, le carborundum eristallise' est mis a

mi.

I. a section transversale d'un four i
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carborundum presente, a ce moment, un

aspect remarquable. An centre so trou-

ve la meche de coke qui a perdu son as-

pect cristallin et constitue maintenant

du carbone pur, les impuretes ayant etc

toutes eliminees par la violente chaleur

produite dans le tour. Autour de la me-

che se trouve une couche cylindrique de

In a 12 pouces d'epaisseur, coinposee de

cristaux de carborundum magnifique-

nient colores, le produit dun seul lour

etant d'environ 40,000 livres. Exterieu-

rement acelle-ci se trouve une couche re

lativement mince de 3 pouces d'epais-

seur qui constitue la couche interne de

carborundum amorphe et au dela de eel-

le-ci se trouve une couche externe de

carborundum amorphe qui se ter'mine

brusquement dans le melange non modi-

fie.

Plusieurs. fours constituent une batte-

rie, mais un tour settlement fonctionne a

la fois, exigeant la totalite de l'intensite

d'un courant de 1,000 chevaux pendant

trente-six heures.

Les cristaux de carborundum sont a-

lors portes aux machines a broyer, puis

la matiere est mise dans de grands reser-

voirs doubles de plomb et traitee pen-

dant trois jours, pour en faire disparaitre

les impuretes, par de l'acide sulfurique

dilue. Au sortir des bacs circulaires elle

passe dans une grande auge ou elle est

lavee avec de l'eau pour enlever le car-

borundum en poudre fine qui est entrai-

ne dans le banc de depot. La, les pou-

dres fines sont recueillies et Ton en fait

ce qu'on appelle les " fleurs " et les pou-

dres, lavees a la main. Apr&s qu'on a

fait ecouler le liquide des reservoirs a a-

cide sulfurique mentionnes ci-dessus, les

cristaux sont ramasses a la pelle, seches

et tries sur de longs tamis mobiles et in-

clines. II y a trente varietes de cristaux

a partir du numero 220, les numeros in-

diquant le nombre de mailles par pouce

lineaire du tamis a travers lequel on pas-

te les cristaux.

Pour la plus grande partie des objets

de carborundum monies, qui se trouvent

dans le commerce, on se sert de ciment

vitrifie pour reunir la poudre de carbo-

rundum. Le carborundum est melange

avec une certaine proportion de kaolin et

de feldspath et le melange est alors pla-

ce dans des mottles et soumis a la pres-

sion hydraulique. Les mettles, disquos.

pierres moulees sont enlevees de la pres-

se et places sur des supports en terre

cuite et designes sous le nom de " bats ".

Ces supports sont places dans des cas-

settes en argile qui sont superposees en

colonnes dans un four jusqu'a ce qu'elles

en atteignent le toit. La ils sont cuits

pendant environ six jours durant lesquels

le feldspath fond et sert ft lier le carbo-

rundum on une masse solide. Lorsque

les mettles sont retirees du four, elles

sont trop grossieres pour pouvoir servir

telles quelles et doivent etre placees sur

des tours, afin d'etre degrossies par tour-

nage a l'aide de disques rotatifs en acier

trempe et le trou central est alors fore

a la dimension convenable.

Les meules sont essayees a une vitesse

de 56 pour cent superieure a celle a la-

quelle elles doivent fonctionner. La per-

son ne chargee de l'experience redige a

< el effet un rapport qu'elle certifie verita-

ble sous serment et dont une copie est

collee sur chaque mettle. Les dimensions
des meules varient, depuis la petite roue

dentee de 1-16 de pouces d'epaisseur et

de 2-8 de pouce de diametre jusqu'aux

meules de 6 pouces d'epaisseur et 36 pou-

ces de diametre; il y a lieu de faire re-

marquer que pour obtenir la matiere

d'tuie roue de 36 pouces il faut depenser

une energie s'elevant a 1260 chevaux-

lieure.

Pour la fabrication de papier de carbo-

rundum, le papier est d'abord imprime au

vers on il regoit le nom du fabricant et

autres renseignements. Du rouleau a im-

printer il passe dans un bain de colle

liquide, puis au-dessous d'une tremie en

forme de V du fond de laquelle un jet de

carborundum en poudre tombe sur la sur-

face encollee. On fait d,iors sur le papier

une serie de dentelures par ou il est sus-

pendu pour secher. Lorsque le sechage

est complet, il est enroule ou bien coupe

en feuiles pretes pour la vente.

Les usages du carborundum sont aussi

nombreux que les industries qui necessi-

tent l'eniploi de matieres polissantes

energiques. Les horlogers ont trouve

qu'il pouvait etre employe a la place du
diamant, car il rend autant de services

pour un prix plus reduit. Monte sur toile

ou papier on s'en sert pour garnir les

semelles de chaussures. On l'emploie

dans 1'industrie du verre en feuilles et

dans 1'industrie, ceramique et de la por-

celaine. Dans le travail plus dur du po-

lisage des essieux et roues de voitures,

il a ete reconnu que le prix plus eleve de

cette matiere. compare a celui de l'emeri.

est plus que compense par sos qualites

polissantes superieures.

I

Chronique Industrielle.)

Aeronautique

D'apres ce qu'annonce la "Locomotion

automobile". M. c. A. Pearson, le riche

anglais bien connu, vieni d'offrir un prix

de $'.'n. lino pour qui accomplira le voyage
on ballon de l.ondres a Birmingham.

La
cevoi

grain
rares

fers i'

La C
plats

en ou
in age

Canada Hardware Co Ltd, vient de re-

r une forte quantite de fers dans les

leurs qui jusqu'a present ont ete assez
sur notre marche, ce font des petits

ends dans les grandeurs de 3/16 a
\
pee.

ompagnie dispose egaletnent de fers,

de f a 1.'. pees d'epaisseur. Elle offre

tre un assortment de couteaux a fro-

et de truelles a beurre et a graisse.

MATIERES ET PRODU1TS EMPLOYES
COMME JOINTS

La " Chronique Industrielle " continue

d'apres le travail publie par M. Buart,

dans le " Bulletin de la Societe des An-
ciens Eleves des Ecoles d'Arts-et-Me-

tiers ", l'etude sur les Matieres et pro-

duits employes comme joints.

AMIANTE
L'amiante est une tres bonne matiere

jointive pour les applications a de hau-

tes temperatures, car on sait que, meme
a la flamme, cette matiere ne se deterio-

re pas. Malheureusement il n'en est pas

de meme pour les joints soumis a fac-

tion de l'eau, surtout si celle-ci est chau-

<ie et sous pression. L'amiante est un
silicate renfermant de la chaux, de la

magnesie, un peu d'alumine et du fer.

Sous l'influence de l'acide carbonique et

de la soude, il se decompose rapidement;

e'est pourquoi les eaux chaudes ou de

condensation (surtout celles epurees in-

dusti'iellement, e'est-a-dire conienant de

la chaux ou de la soude) le deteriorent

completement, le reduisant en une veri-

table bouillie, au bout d'un certain temps.

PRODUITS COMPOSES, PACKINGS,
USUDURIAN, ETC.

Chacune des matieres premieres que

nous venous d'examiner offre des avan-

tages et des inconvenients. On a done
c herche a les grouper et a les melanger
pour reunir ainsi leurs ^ualites. malheu-

reusement on reunissait aussi leurs de-

fauts. Ces compositions peuvent etie

ires variees, aussi trouve-t-on dans 1'in-

dustrie une quantite enorme de ces me-
langes savants aux noms retentissants.

-Mais en realite dans presque tous on re-

trouve des parties d'amiante. de minium.
de caoutchouc, de plombagine, d'huile de

lin, quelquefois de sciure de bois. de

chanvre. le tout melange dans des pro-

portions variables.

On a insere aussi des toiles metalli-

ques et des cotons dans le caoutchouc

ou l'amiante. On a recouvert l'amiante

de caoutchouc ou de paraffine pour l'im-

permeabiliser, mais quoiqu'on ait dimi-

nue les inconvenients. on n'a pu les sup-

primer completement. Et tous ces joints

ae peuvent etre consideres comme par-

faits surtout pour la vapeur humide.

CUIVRE
Pour les hautes preesions on emploie

parfois un anneau de cuivre a section en

losange que Ion encastre dans des rai-

nures specialement menagees dans les

brides. Ce joint est excellent, mais il

exige une execution tres soignee, sou-

peine de graves inconvenients: deforma-

tion et rupture des brides. Sa prepara-

tion est d'autant plus difficile que les

formes des orifices sont plus complexes

oi s'ecartent davantag^- de la circonfe-

rence simple, seule forme qui pent so

faire an tour, e'est-a-dire economique-

ment.
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LE HOME DU RESSORT OOWSLEY

II perd de Fargent
l'homme qui pense que les Ressorts Elliptiques et

les Essieux ordinaires sont assez bons pour lui.

II trouve de Fargent
le nianufacfcurier ou le marchand qui emploie nos
Ressorts et Essieux. Les Ressorts " Dowsley "

vous aideront a vendre votre buggy plus vite que
n'importe quelle autre amelioration. Sur recep-
tion d'une carte postale de vous, nous serons
prets a discuter cette question ensemble.

Ressorts faciles a prix faciles. Essieux et Montures en
tous genres. Catalogue envoye avec plaisir.

The Dowsley Spring & Axle Co.

CHATHAM, ONT. Limited

Dhussuros

DE

Hire

^PRESSING*-

vFINE SHOES*

5Ui* LEATHER^S
•also 'RESTORES- its?

"COLOR/LUSTRE.-

>*

V

CftUTEDqfe
^*V, PRODUCES THE \**
BLACKEST COLOR
FlKESt^uBABLE

,£• 9*St*OL0SS DRESSING
CONTAINING Olli Tt> jl

whittemorTbrosac
BOSTON. MASS.U.S.A.:

Les Types

dans le

monde.

LES PLUS ANCIENS ET LES PLUS GRANDS MANUFACTURERS DE
VEKNIS A CIIAUSSURES DANS LE MONDE ENTIER.

Le seul vernis a chaussures pour dames, qui contienne
positiveitientdel'huile. II assouplit et conserve lecuir.

II don ue un beau fiui a. la chaussure. Quand on
l'a essaye, on continue a s'en servir.

U PLUS (JRASIIIK <|IMTiTE. LA PLUS BELLE Q1JAL1TK

EN VENTE CHEZ TOUS LES EPICIERS DE GROS.

Cordages, Ficelle a Lier, Ficelle d'Emballage

DE TOUTES DESCRIPTIONS
Manufactures par

CONSUMERS CORDAGE CO.,

MANILLE

Cable,

Corde a noix,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde goudronnee,
Cordes a lignes
dormantes, Etc.

RUSSE
Ratline goudronne
Spunyarn goudronne,

Lignes dormantes
goudronnees,

Cordes a voiles,

Cordes de
jardiniers. Etc.

MONTREAL

,. .:i

LIMITED

SISAL

Cable,

Corde a ballots,

Corde a foin,

Corde a peaux,
Corde fabriquee a

la main,
Corde a pulpe,

Corde a papier,
Etc.

JUTE

Corde a matelas,
Corde a ecorces,
Corde goudronnee
Corde a cloches,

Corde a licous,
Etc.

EMPAQUETAGE

RUSSE ITALIE? NE — JUTE
Cordes a lattes, marque " Lion."

Cable de transmission, " Red Thread."
Ficelle d'empaquetage et Corde a Matelas,

Corde de Chanvre Anglaise garantie pur manille,
Toutes les marques favorites de Fil a liens.

A. PRUD' & FRERE
I VIPORTATEURS DE

Ferronneries, Metaux, Huiles, Peintupes, Etc

Nous offrons pour le commerce du printemps :

Ferblanc en grandes feuilles, Ferblanc de plomb,
Tole noire et galvanisee, Fil barbele, Fil a lier

le foin et Instruments Aratoires.

. ..Aux Meilleurs Prix du Marche....

1940 RUE NOTHE-DAME et 50-52 RUE O'GONNELL

3VCOKr^r3Et1=S a. x-

Machine "Perfection Buzz" a Blanchir et a Embouveter
Prix et descriptions envoyea avec pluisir — sui^demande

PI ADL/ Oi llCkilll Fabricants de grosse machinerie — garantie —
uLAKIV Ob UtmlLLi vour Moulins k Scie, GALT Canada.
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En outre, il esl rare de pouvoir faire

resservir efficacement uu anneau ayaiu
ueja etc serre.

On emploie beaucoup en Alsace et en

Allemagne ua joint forme par un anneau
de cuivre rouge dont la section est un
X. emprisonnant tlans le V superieur et

et le V interieur une tresse d'amianle,

tin minium ou une autre matiere plasti-

que. A 1 usage, IX s'ecrase et la ma-
tiere joinlive settle fait joint. On rctom-

be alors partiellement dans les iuconvO-

nients precedents.

On trouve encore ties plaques jointi-

ves iormees par ties rondelles de cuivre

a ondulations embouties concentriquo-

nient, celles-ci peuvent etre enduites de

ceruse ou minium et servent alors de

tart asses flexibles a ce mastic ; em-
ployees sans entluit. elles peuvent memo
constituer ties sortes de joints hydrauli-

ques par suite de l'eau conseivee dans

les rainures. Ce joint peut etre employe
avec succes; cependant, comnie tons les

joints dits metallo-plastiques, son ecra-

sement doit nuire a sa conservation ou

uu moius a son reemploi apres tlemon-

tage.

On fait encore un joint en enroulaat

en spirale ties fils de cuivre rouge de

profils speciaux, el en maintenant les

spires par ties brasures. Ce type revient

assez cher et ne pent non plus servir tin

grand nombre tie fois.

Enfin, nous sigr.alerons encore lemplui

de tresses tie til de cuivre tie petit di i

metre, ces tresses servant tie carcasse

a un lutage qttelconque comme le blanc

tie ceruse. La difficult^ est de realiser

une epaisseur bien uniforme sur tons les

points, ce qui constitue un travail deli-

cat et couteux.

PLOMB

Tres employe pour la pose des condui-

ts* d'eau froide dans les joints desquel-

les il est coule, le plomb s'emploie en

feuilles tlans les tuyauteries vehicula'K

ties produits chimiques. II constitue

tlans ces cas de bons joints, mais il n'en

est pas de meme pour la vapeur, ni pour
ies conduites soumises a des trepida-

tions, car s'il est tres plastique et s'e-

erase bien, il n'est pas du tout elastique.

De ])lus, il se ramollit sous l'influence de
temperatures superieures a 100" et se de-

teriore rapidement a l'action de la va-

peur en se transformant en carbonate

de plomb.

JOINTS COMPOSITES SERT1S

De ce qui precede, il resulte que I'a-

miante serait une excellente matiere

jointive s'il etait soustrait a Taction de-

tersive de l'eau.

Nous avons vu que Ton avait cherche

a le proteger au moyen de l'impermea-

bilisation et de l'enrobage par du caout-

chouc. Depuis qneltpie.. annees on a en

recours a un autre moyen consistant 8

roconvrir l'amiante d'une tole de cuivre

sortie du cote expose a l'eau. Puis on 1'a

serti sur les deux tranches. Enfin plu-

sieurs industriels ont remplace comple-

tement l'amiante par le plomb qui se

trouve alors maintenu par une gaine ou
par les anneaux sertis. On a encore fait

des joints composes d'une ame en amian-
ic recouverte sur ses tteux faces par des

rondelles tie plomb, le tout etant serti in-

terieurement ou exterietirenient ou tout

autour ]>ar ties bagues en cuivre.

Ce precede de sertissage constitue un
progres et tous ces joints ont des qua-

lites indeniables tant que leur interieur

est protege, mais il est evident que ee>

qualites disparaissent ties que la sertis-

sure s'ouvre, soit par serrage defectueux,

mauvaise mise en place ou autre cause.

Leur fabrication presente ties difficultes

proportionnelles a 1'irregular!t6 des for-

mes ou ties gabarits et, par suite, les

joints de chapelles, de trous d'autoela-

ves, de cylindres avec canaux ou enve-

loppes, seront d'un prix bien plus eleve

que de simples rondelles de meme sur-

face.

JOINTS ELECTROLYT1QUES

Enfin, nous terminerons cette etude

par l'examen ties joints electrolytiques

qui nous semblent reunir les avantages

des joints sertis et de l'amiante sans en

avoir les inconvenients. Ce systeme'

dont le brevet est relativement recent

consiste a enrober tie cuivre ou autre m'-

tal, par galvanoplastie, les rondelles DU

joints prealablement decoupes dans une

leuille d'amiante. Le cuivre depose ain-

si en couche mince, egale et ininterrom-

pue, forme une enveloppe complete pro-

tegeant l'amiante, enveloppe qui est as-

sez malleable pour epouser exactemem
les inegalit.es ou rainures des parois I

joindre. L'amiante interieur ne pouvant

plus se deteriorer constitue le matelas

plastique inalterable. On conqoit done

que l'ensemble puisse former un excel-

lent joint susceptible de resservir un

nombre de fois d'autant plus grand qu'on

apportera ue soins lors de sa manipula-

tion. Par suite, il devra etre tres eco-

nomique.

Malheureusement. comme les joints

sertis et presque tous les joints metalii-

ques, il a l'inconvenient de ne pouvoir

etre prepare par le consommateur lui-

meme. C'est un organe mecanique que

Ton a en magasin, comme une bride ou

un boulon, pret pour etre pose par un

ouvrier quelconque meme inexperimente

en ce genre de travail.

Un beau catalogue de haches

Nous accusons reception du nouveau ca-

talogue de Haches de la Dundas Axe Works
de Dnndas, Ont. Comme lout ce que fait

d'ailleurs cette entreprenante compagnie,
son catalogue est fait avec soin, iiupritne sur
bean papier et ses gravures nous dounent
deja use excellente idee des divers genres de
haches de sa fabrication.

Ajoutons que, nos lecteurs le savent par

experience, ces haches sont faites avec uoe
qualite speciale d'acier, d'une trempe qui

tlefie les hois les plus dure.

Si l'experience vaut quelque chose dans
l'industrie, les soixante et quelques annees
de la Dundas Axe Works garantissent aux
acheteurs des outils pratiques adaptes aux
besoins des homines de chantiers pendant nos
dure hivers cauad icne.

Les haches Dundas sont solides et, en

quelque sorte a l'epreuve des plus rudes
usages. Elles ne se vendent pas plus cher que
lesautres marques.

II ii 'en coute rien de demander ce catalogue
qui peut rendre des services au commerce.
M. W. Louis Haldimand est 1'agent a Mont-

real de cette compagnie.

LE GRES

. . Le gres dans la construction

Depuis fort longtemps, on a reconnu

les qualites que presentait le gres pour

la confection du carrelage. II est pour

cet usage, notablement superieur a la

terre cuite, qui n'a ni sa durete, ni son

etancheite.

Le carreau de carrelage a d'alxtrd ete

fait par voie humide. Une pate coiiv-

nable est etiree sous forme de galettes.

puis debitee en carreaux tin pen plus

grands comme dimensions que les car-

reaux definitifs. On abandonne la pate

au repos. puis lorsqu'elle a pris un raf-

l'ermissement convenable, on la taille £

la grandeur voulue et on la laisse secher.

La fabrication du carreau en plusieurs

tons demandait plus de manipulation. 11

lallait par moulage ou par estampage mc-

nager des parties creuses sur la surface.

On remplissait ensuite les cavites dune
pate coloree, a l'etat de barbotine. Une
fois sec, le carreau etait nettoye et de-

barrasse de l'exces de l)arbotine.

Le travail a see remplace ce precede

trop lent. On melange d'abord les ma-

tieres premieres comme si Ton voulait en

[aire une pate, puis apres malaxage. ou.

desseche la pate et on la pulverise. On
emploie pour le travail, une masse qui

n'est pas absolumpiit anhydre. II reste

toujours dans le melange quelques centi-

metres d'humidite qui sont necessaires

pour le faconnage.

La poudre, une fois amenee a la fines-

se voulue. est versee tlans un motile et

BOumise a une pression qui pent attein-

dre 22,000 kilogrammes par decimetre

tarre. On se sert de puissantes presses

a vis verticales ou bien encore on utilise

des presses hydrauliques: la presse hy-

draulique. completee par un systeme

daccumulateurs. donne un debit plus

grand et plus regulier. mais elle exige

une installation plus coiiteuse. Le mon-

tftge y neci-s^ite une serie de precautions

dans ce mode de travail qui, a premiere

vue. peut paraitre asse/ simple. Entre

les grains se trouve une masse d'air

dont il faut chasser la plus grande par-
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ARTICLES en EMAIL

L. H. HEBERT ALF. JEANNOTTE

75

Nos Marques

" Crescent
'

" Colonial"

" White"

"Star"
(Decore)

Nous fabriquons Lous les

articles dans cette ligne.

Ferblanterie, Articles en Tole, Etc,

The THOS. DAVIDSON MFG. Co.,
[Limited)

IONTREAL

PIERRE A HUILE 'GEM

A BASE DE CORUNDUM
Cette pierre est fabriquee avec du Corundum
nioulu et reuni au moyen du ciment W et

pr^pare^e avec un cote" gros et un cote fin ; le

premier pour attaquer les gros outils, le se-

cond pour leur donner le fini. Cette pierre

n'est pas fragile ; on pent, sans inconvenient,

la laisser tomber d'assez haut sans la briser.

ce qui dispense de l'encaser dans une gaine de

bois. On l'emploie indifferemment a l'eau ou

a l'huile, niais de preference k l'huile.

Superieur a tous les produits a base d'emeri

Essayez-les, vous en serez satisfaits.

Ferronneries et Quincailieries en gros

297 et 299 rue St-Paul et 21 rue St-Jean-Baptiste, Montreal.

On a vendu plus de VERNIS ELASTILITE

jusqu'a date, cette annee, que durant n'importe lequel

des douze derniers mois, depuis son introduction.

RAISON :*— II n'y a jamais eu ; il n'y a pas actu-

ellement, et nous doutons qu'on prepare jamais un ver-

mis, de fabrication domtstique ou etrangere, qui 6gale,

pour le merae prix, l'ELASTILITE.
En canistres seulement, a partir de 1 chopine jusqu'a-

1 gallon.

MANUFACTURE SEULEMENT PAR

THE LIMITED
•M»MMIMPERIAL VARNISH & COLOR CO.,

TORONTO, Ont, Canada

Agents canadiens pour la Paille de fer, marque Rouge, Bleu, Blanc

DOMINION WIRE MANUFACTURING CO.
(LIMITEDI

MONTREAL et TORONTO,
Ateliers a DOMINION, pres Montreal

Nous niaiiiifactiiroiis tons les genres de

BROCHE
et les pflnits de la BROCHE

&.*&

Clous

de

Broche polie, Broehe euivpee,
Bpoche reeuite, Etamee, Laiton,

Cuivpe, Galvanisee.

Vis a bois, Articles en broche polie, Crampes,
Chainettes, Clavettes.

Porte-chapeaux et habits " CRESCENT

'
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tie; aussi opere-t-on en deux phases, tres

courtes chacune. L'ouvrier donno d'a-

bord une faible pression, puis une pres-

sion plus energique pendant laquelle

s'opere I'agglomeraiton de la masse.

On arrive a faire facilement des car-

ivaux en couleurs par le procede sui-

vant. On fait d'abord un premier des-

sin da carreau, au moyen de lames de

metal assemblies. Le d'essin reproduit

fidelement le carreau a reproduire, en
vraie grandeur ; le metal est fixe dc

champ pour produire les contours, de

sorte qu'il ne s'oppose pas a, la chute des

compositions colorees. On couvre le

moule de cette premiere feuille de metal,

puis Ion pose une couche decoupee, lais-

sant passer la premiere couleur. Une
fois la premiere couleur posee, on pose

une autre couche disposee inversement

et on place la deuxieme, couche de pate

ordinaire et Ton donne la pressee.

II faut que toutes les pates puissent

s'accorder entre elles, ce qui est une pre-

miere difficulty. Comme il s'agit de pro-

duits d'un piix peu eleve, il n'est paa

possible de recourir a des ingredients

couteux et les colorants les plus coni-

muns seront seuls utilisables. On peut

tirer parti aussi des colorations que

prennent les argiles de diverses compo-
sitions.

La composition des pates a carreaux

est tres variable et, tantot on se trouve

en presence de gres ordinaires simples,

tantot en presence de gres composes.
Ainsi, pour obtenir certains carreaux

blancs, on est oblige de prendre une ar-

gile blanche presque refractaire, par sui-

te de la rarete des argiles a gres cuisant

blanches. Au moyen d'un element fu-

sible additionnel, on arrive a obtenir

une pate cuisant en gres.

La dessiccation et la cuisson doivent

etre effectuees lentement, sans cela les

pieces eclatent. On cuit de champ or-

dinairement en gazettes, dans du sable.

Les fours utilises sont assez differents

suivant les fabriques. Citons: les fours

du genre des fours des fai'enciers, les

fours continus a gazogene, model. • de
Schwandorf ou de Mendheim.

II est difficile de se prononcer sur la

valeur de la cuisson avec ces differents

appareils, car les produits des diverses

usines ne sont pas comparables aussi

exactement qu'il le faudrait pour une

etude de ce genre.

Le gres peut avoir un role plus bril-

lant clans la construction, il peut rend re-

de grands services clans le pavement, il

peut meme servir de matiere pour la

construction.

En 1900, le gres fut a l'ordre du jour,

on en rencontrait un pen partout. Rap-

pelons la fontaine, la frise et le fragmenl

architectural de la manufacture de Se-

vres, l'exposition si originale de M. Bi-

got et le pavilion de MM. Janin et Gue-

rineaii.

II est assez difficile dc prevoir actuel-

lenient le role qui sera devolu au gres

dans l'architecture future. Si le gout de

la couleur renait dans l'ornementation

des facades, il est probable que la cc-

ramique aura un debouche tout indique

et que le gres tiendra une place impor-

tante. Mais la mode sera-t-elle au gres?

On ne peut pour le moment qu'enregis-

trer les tendances tres interessantes de
M. Bigot, en souhaitant. que le public

veuille bien y prendre gout. Ce fabri-

cant a certainement fait de grands ef-

forts pour developper ce genre de cons-

truction.

COLLE POUR BOIS

1. Faire digerer a froid de la gomme
laque en ecailles dans 10 fois son poids

d'ammoniaque liquide concentre. L'ope-

ration devra durer un mois environ; elle

fournira un liquide qui adhere au bois,

au metal, au caoutchouc.

2. Pour joindre les objets en bois a

des objets de metal, de verre, de pierre,

etc., on ajoute a une solution de colle

forte, de consistance convenable, de la

terre fine (passee au tamis) jusqu'a ce

.

que le melange devienne epais comme un
vernis. On enduit de cette pate encore

chaude les objets a assembler et on les

presse fortement les uns contre les au-

tres. Apres refroidissement et dessic-

cation, on a une adherence parfaite.

Preservez et embellissez

En presence d'un accroissement constant
du volume de ses affaires, la Canada Paint
Company a et6 encouragee a doubler la ca-

pacity de sa production et les commandes
continueront a recevoir la soigneuse atten-

tion et la prompte expedition existant dans
le passe. Elle fait une speciality des Japans,
Finis dura a Thuile, Vernis et Shellacs au
tampon et leur special itc comporte tous les

produits employes par le finisseur etle polis-

seur. Pour les peintures, teintures, couleurs
email et materiaux pour peintres, en general,
la Canada Paint Company est, de beaucoup,
la plus grande manufacture du Dominion.
On concede que la marque de blanc de

plomb a l'Elephant est le type de l'exeel-

lence non seulement au Canada, mais encore
a 1'etranger. De fortes quantites de blanc de
l'Elephant sont expedites de la Clyde dans
toutes les parties du Globe et la Canada
Paint Co expedie la peinture a l'Elephant a
la meilleure classe de peintres • 1 n Canada.
Les marchands de ferronneries desirant
etendre lenrs affaires devraient se mettre
immediatement en rapports avec cette entre-

prenante compagnie.

DORURE DU PLATRE

On fait une colle avec de l'amidon et de la

colle de Flandre en consistance debouillie,et

on en passe an pinceau sur les parties a dorer ;

ensuite on etend par dessus des feuilles d'or,

qui s'y attachent facilement.

PIECES DE LAITON BLANCHIES
SANS ARGENT

On rem pi it un vase en fer aux trois quarts

d'eau, on ajoute 30 grammes de creine de

tartre par 750 grammes (§ de kilogramme)

d'eau
; quand le tout a bien bouilli, que le

tartre est fondu, on y met de I'etain de Ma-

lacca, lamine ou en rubans de tnaniere a ce

qu'il se dissolve facilement, et, au bout d'un

quart d'heure d'ebullition, on y met les pieces

a blanchir que l'on a decapees a l'eau -e

conde et essuyees ; on laisse ces pieces jus

qu'a ce qu'elles soient bien blanchies ; a me-

sure que l'eau s'evapore, on en remet d'autre

avec de la creme de tartre, car le blanchisse-

ment cesserait de s'operer sans cette precau

tion. On peut se servir longtemps de cette

eau quand on a le soin de l'alimenter.

EXTRA
RENSEIGNEMENTS COMMERCTAUX

PROVINCE DE QUEBEC

Cessations de Commerce

St Rem i d'Amheret—Lafortune, Ovide, for

geron
;
parti pour St Andre Avelin.

Deuces

Gaspc:— Leboutillier, Haratio, poissoa.

Curateurs

Montreal—Wilks et Michaud a L. P. Lebel,
merceries.

Shawinigan Falls—Gagnon et Caron, a Quim
by et Kogan, hotel.

Dissolutions de 8oci6t6s

Montreal—Cie (La) de Montreal pour la

Guerison des Ruptures.
Desforges & Geoff'rion, ferronneries.

Pouliot, A. & Cie, auvents, etc.

Snow Law Publishing Co.

WaldrOD, Drouio & Cie, mfr chapean.x.

St Antoine de Tilly—Laroche & Cote, mfr
fromage.

Fonds a Vendre

Hull—Myre, Dosithe, epicier ; 2 jn il let.

Montreal — Daonst, A. <fe Cie, boucbers; 2

juillet.

Surprenant, Arthur, epicier ; A juillet.

Fonds Vendus

Riviere a Pierre—Plourde, Jos, mag. gen.

Xouveaux Etablissements.

Fraserville—Frenette Freres &Cie, libraires,

etc.

Lys"ter—Lotbiniere (The) Lumber Co ; de-

mande charte.

Montreal—Beaver (The) Window Shade Co.
Clemlinneng, Win & Son ; fonderie ; Mde
Win Clendinning.

Cie (La) Cauadienne de Publicite.

Desforges, Desforges & Cie, ferronnerie.

Excelsior (The) Cloak Co.
L'institut Medical de Montreal ; demande

charte.

McNally, Penfold & Co, banquiers et

courtiers.

Perrau It Misses (The) Fifth Avenue Par-

lor, modistes.
Rill, J. & Co, lnetaux, etc.

Samuel, Thoinos & Sou, agents geaeraux
et marchands a commission.

WaldiMn, Drouin (The) Co Ltd, Mfr cha-

peaux.
Papineauville—Cie (.La) de Telephone de la

Petite Nation ; a obtenu charte.

Quebec—Pion, A. & Cie, mfr.
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A VIS DE FAILLITK

IN RE

J. A DELISLE & CIE

1561 rue Ste Catherine, Montreal.

Les soussignes vendront a l'encan public, a ltur
salle de vente, G9 rue St Jacques, Montreal,

Lundi 30 Juin 1902, a 11 hrs a. m.

l'actif suivant des dits faillis :

deLot No 1. Stock
hommes

Lot No 2. Meubles et garnitures
Lot No 3. Creance-j

merceries pour
$1,832.59

479.80
318.15

360.00

Lot No 4. Merchandises en voie de con-
fection

Condition, comptant. Un depot de dix pour cent
sur adjudication. Le magasin sera ouvert pour
inspection, samedi, le 28 couiaut. Le lot No 3
vendu sans aucune garantie que ce soit. L'ache-
teur du stock aura le privilege de contiouer le bail
a partir du ler juillet 1902 au ler mai 1933, aux
memes condilions. Four renseignements supple-
inrntaires, s'adresser a

VVILKS & MICHAUD,
Curateurs Conjoints,

205 rue St-Jacques

MAKCOTTE FRERES, Encanteurs.

Montreal, 20 juin 1902.

fli
BATIR

aasBBHHBn
— Localite Superbe, de
Grand Avenir. S'adresser

a A. & H. Lionais,
25, r. St-Gabriel,

1 Montreal.

I

AVIS DE FAILLITK
Dans l'affaire de

ODILON GAUTHIER,
Manufacturier de chaussures, 318 rue Plessis

Montreal,
Failli.

Le soussigne vendra a l'encan public, aux ealles
d'encan de Mareotte Freres, No (i!) rue St Jacques,
Montreal,

Lundi le 30 j oin 1902 all hrs A M. ,

en bloc ou en lots convenables, d'apresl'inventaire,
l'actif cede en cette affaire.

Stock de cuir et fournitures, chaussures
manufacturees et en voie d'etre manu-
factures . $ 16.5 77

Machineries, arbre de couche, poulies et
courroies, patrons et dies 788 57

Un piano Cottage 100 00
Dettes de livres 47 4!)

Loyer des premisses a echeoir 1c ler mai
1903 90 00

11,491 83
Le tout sera vendu pour argent comptant. La

manufacture sera ou vtrte pour inspection, samedi,
le 28 juin 1902. L'inventaire et liste des dettes de
livres en vue a mon bureau.

F. X. BILODEAU,
15 rue St Jacques, Montreal,

Curateur.
MARCOTTE FRERES,

Encanteurs.

L'AVICULTEUR
21e ANNEE

Journal Illustre d'Agriculture, d'Aviculture,
d'Acclimatation et toutes questions se rapportant
a la Vie a la Campagne.
Numero specimen gratuit sur demande.

Fondateur : VOITELLIER.
Abonnements

:

France 6 Fraccs.—Et ranger 8 Francs par an.
Redaction. Administration, Publicity

PARIS, 4, Place du Theatre - Francals
ou a MANTES cseine-et-Oi-e >

" Island City " Blanc de Plomb pur.
" Island City " Peinture Blanche

pure (non poison) preferee au
blanc de plomb par les meil-
leurs peintres.

" Island City " Blanc pur pour les

decorateurs.

P. D. DODS & CIE
Entrepots et Bureaux : 188 et 190 rue McGill,

Usines: 274, 276, 278 rue StPatrice,

TORONTO. WINNIPEG. MONTREAL.

CADI CD ?. UAU/nDTU Manufacturers de COURROIES
oAULtn <V HAff Unl rij en cuir tanne au chene

Marchands de Courroies en Caoutchouc et de Fournitures de toutes sortes pour manufactures.

P. S.—Si votre fournisseur ne vend pas nos Courroies, adressez-vous directement a nous.

TORONTO: 9 Jordan St. Coin William et Seigneurs, MONTREAL.

A.RACINB&LilE

MP0RTATEUR8 ET

— EN —

Marchandises Seches

Generates

DE TOUTES SORTKS.

340 6t 342 Rae St-Paal

— ET —

179 et 111 rue des Comniluilres

M gCyS^ MONTREAL.
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Les hachts dans lOu3 ks inule.es i'abriques

par nous sont de la meilleure qualite, fabri-

quees par des ouvriers experimentes. Ne man-
quezpas de les demander a votre fournisseur

de gros. Les prix en sont aussi bas que ceux
de n'importe quelle autre marque.

DUNDAS AXE WORKS
Dunda?, Ont

W. Louis tlaldiiiiand, Agent, Montreal

Nous profitons de cette occa-

sion pour remercier le commerce

de son chaleureux patronage, et

il nous fait plaisir d'annoncer

que notre catalogue pour la sai-

son 1902-3 est maintenant prct,

et nous serons heureux de vous

l'adresser sur demande.

Nos marchandises pour la sai-

son prochaine ne peuvejit etre

surpassces comme style et fini.

Bien respectueusement,

La Cie Canadienne de

Caoutchouc de Montreal

SUCCURSALES

:

TORONTO, WINNIPEG et VANCOUVER
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Antimoinc
La lb 10

Articles en broche
2>a p.c. de la llste.

Balances
Warrens Standard, 45 p c.

" Champioa, ^ p.c.
Balances a res' orts, 1 p .c

.

Fairbanks Standard, 35 p.c.
" Dominion, 65 p.c.
" Rlcbelieu, 55 p.o.

Barattes
Revolving, montnre en acier, No 0, $8.00'

No 1. $8.50; No 2, $9.00; No 3i

$10.00; No 4, $12.00; No 5, $16.00 i

pour monture en bois, 20c de nio.iis

sur la liste ci-haut Livralson de la

manufacture 56 p.c, en magasin a
Montreal, 54 p.c. Teimes 4 mols ou
3 p.c. 30 jom-s.

Collets d'essieu, 65 p.c. de la llste.

Blanc de I'lomb
Pur 100 lbs 5 87>a
No 1 " 5 50
No 2 " 5 12*a
No 3 " 4 75
No 4 " 4 37^
Decorafors Special (pour usage exterieur)

en paquets de 12Hj lbs, extra >ac
" 7@10 " .... lc
" 3® 5 " .... 2c
" 1 et 2 " .... 2>ac

Bob Ions et Nolx
Boulons a volture Norway, ($3 0)55 p.c.

" carres, (2 40) 55 p.c.
" " ordinalres, 50 p.c.
" " machine, 50 et .-> p.c.

Tlre-fonds 70 p. c.

Boulons a lisse, 65 et 5 p.c.
Blanc de boulons, 50 et 5 p.c.
Bolt Ends, ."O ft 5 p.c.
Boulons a charrue, 50 et 5 p.c.
Noix, carrees, molns 3^0 de la liste.

Noix, nexagones, moius 3 34C de la liste.

Boalons a bandage, 66'-';) p.c.
Boulons a poele, 67la p c
Nolx. en lota de 60 lb, J4c par lb extra

;

poar molns de EO lb, iae extra.

Briques refractaires
Ecossalses lemille 16 00 22 CO
Anglaisee " 17 00 22 00

Broche
Acier fln pour emboutelllage, matelus, ba-

lals, Bonnettes, etc.,17>ap c. sur la liste.

Culvre jaune 60 p.c.

Copper (culvre rouge) 60 "
Broche giilvan ieile.

No 5 le 100 lbs
" 648
" 9
" 10
' 11 "
" 12
" 13
" 14 "
" 15
" 16
" 17
" 18

Poll, Brule et Huile

No a 9, net 100 ft»

11

13

15 "

16 "

Brule; p. tuyau.,100 fbs 6 00

4 00
< 50
2 85
3 60
3 70
3 00
3 10
4 10
4 60
4 85
5 25
5 50

2 60
2 P6
2 7°
2 80
2 90
3 00
3 15
3 30
7 00

A foln, en acier, Nob 13, 13 Hi et 14, coupes
de longueurs, esc. 20 p.c sur la liste.

Broche barbelee

Galvanisee le 100 lbs 3 00
" Plain twist.. " 3 00
" f.o.b. Cleveland, $2.82»a les

100 lbs pour molns d'un char 6t $2.70
pour lot d'un char.

Broquettes. clous, etc.

Broquettes pour bolte a fromage, bleules
85 et lS^ p.c.

" valise, nolres et etamees 86 p.c
" a tapis, bleues, SO etl6pc.
" " 6tamees, 80 et 20 p.c.
" " en brl, 40 p.c.
" coupees, bleuea, en doz. 80 p.c.
" " loose. 60 p.c.
" " Suedes bleues et eta-

mees, loose 80 et 10 p.c.

Broquettes en douzalne, 75 p c.
'• de boiiinur, 85, 12 "a et 12 'a p.c.
" a quarts de tarlno, e.c. 40 p.c.

sur la liste

Clous dc tonncliers, 40 p.c sur la llste. .

Cable, etc.
Sisal Manilla

7-16 et plus groi 13 15ia
*6 13<a 16
'* et 5 16 14 lfiia
Cable Coton 00 15
i oton a attaeher (3 plls).. 00 16
Russia 12 15
Jute 08 08>a
Lath Yarn, simple 00 ll>a
Lath Yarn double 00 12
Brit. Hemp Rope hwnoo 13>a
ficelle d'engerbage....lb. ll 1? 12

Canistres a Lait
40 p.c. de la nouvelle liste.

Carvellcs
F.o.b. Montreal, Toronto, Hamilton, Lon-

don, St-Jean et Halifax.
Presseee ** p. Esc. 22>a p.c.4 75 00

" 5-16 " 4 50 00
" .."a " 4 25 00
" 7-16 " o 00 4 10
" "a " 00 3 90

Chaines
3-16 No 6 10 lbs 11 50 12 00
3-16 No 5 " 10 50 1100
3-16 No 4 " 9 50 9 75
3-16 NO 3 " 9 00 9 25
*4 " 7 35
5-16 exact " 5 25
5-16 " 4 85
% " 4 15
7 16 " 4 05
>a " 3 xfi

9-16 " 3 75
"b " 3 70
34 " 3 65
78 " 3 65
1 " 3 55
En lot de char 10c de moing.

Chaines avacne esc. 40 p.c.
" fermant en dehors " 65 p,c.

Ferremens de chalne a vache.. " 35 p.c.
Chaines a traits " 45 p.c.
Jack Chain en acier, simple et

double ex. 35 p.c.
Jack Chain en culvre, simple et

double ex. 40 p.c

Chaudieres galvaiiisees
Patron Dufferin, lads. 2 20 2 49 2 80
Cuvettes galvanisee.. 00 00 00

Clment
Amerlcain raril 2 10 2 20
Canadien Portland 1 90 2 25
Anglais " 2 15 2 25
Beige " 1 70 1 95
Allemand " 2 20 2 30
Hydrauiique Canadien... 1 35 1 60

Ciseanx

B . & W . nlckeles esc . 60 p .c

.

Seymour's, esc. 50 et 10 p.c.

Ciseaux de Charpentier

Socket, Framing A Firmer

Warnock, 70 p.c.
P. S. & W„ extra, 60, 10 et 5 p.c.

Clous a Cheval "C"
No9al4 par bolte 2 50
"8 " 2 75
" 7 " 3 00
" 6 " 3 50
" 5 " 4 00

Escompte 7>a P.O. Boltes 25 lbs chaque.

Clous

Clous d cheval.

No7 100 tbs. 24 OC
No 8 " 23 00
No 9 et 10 " 22 00

Escompte 60 p. c. Is qual.
" 6623 p. c 2equal.

Boltes de 1 tb., Vie. net extra.

Clous coupis a chaud.

F.o.b. Montreal. Toronto. Hamilton, Lon-
don, Halifax et St-Jean, N.B.

Prix debase $2. 27>a par lot de char et

$2.35 pour molns d'un char.

De4>aa6pc«. 100 tbi-A 2 45
3>aa 4 " " 2 50
3 43 1* " " » 2 55
2>3 4 2»« " "

I * 2 60
2 a 2<« " " j'B 2 75
Haal'4 " " a 2 85
1>4 " " 3 10
1 " "

/ 3 45

FER GALVANISE

Queen's Head"
Le type dans le monde. Sa qualite en a fait

l'etalon du marche.

JOHN LYSAGHT Limited, Fabricant,
BRISTOL, ja.ns.

A. C. LESLIE & CO., Montreal,
AGENTS POUR LE CANADA.

Oi

tODTEUERIE °
5

il>. uttua ma piiucipalea iiinisuiiM tie iverroimenes en g

r-iiaeiun ' Juu en blanc complet

Gu6lpH Carriage Top Go., Gueipn, Oni
Munufartiiriers dc Haute Qualite de Dessus de Voi Hires. Garnitures, Siege*.

( \ rps ili' Voitures. etc. Tons les marchsnds de ;j;ros dans la Province de
Quebec liennent nos marehandises.

DELORME FRERES, Agents,
15 rue de Bresoles, .... MONTREAL.
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Clous afinir.
1 pouoe 100 tt>». 3 86
IV " 100ft). a 66
1"» etl»« pel " 3 30
2et2>« " " 3 06
2"a42»« » " 3 00
8*6 " " 2 95

Clous a quarts. &,

'•pouoe 100 lbs. * 3 60
l\ " " yB a 10

Clous a river.

1 pouce 100 |t>».m " "
l>ssl*4 " "
2 kav " "
2^*2*4 " "
3 16 " "
Clous d'acler, 10 c. en so*.
" galvanises p. toltures 10 lbs
" a ardolse, 1 ponce. . . "

Clous de broche.
Fob .Montreal, Gauanoque, Toronto, Ha-

milton, London, Brandford et St-Jean,
N.B. F.o.b. Hall/az, en lots de chars.
Poor moins d'un char, 6c par 100 lbs
d'ayance.
pouce, No 16, prlx net, 100 R>s

No 16

3 86
3 66
3 30
3 05
3 00
2 96

6 60
3 65

1

1
i<«

IV
1*4

No 14
No 13
No 12
Noll
NolOV
NolO

2,3>«
2V
2»4 "

3 ponces,
>"a et 4
S ei 6 pouces " "
En culvre 60 p c. sor la liste.

Colle
Commune lb 08V
French Medal 11
Blanche extra 18
Gelatine 22
Coopers 19

Corde a Chassis
25 cU la lb.

Coudes
Bonds pour tuyaux polls doz

" '• ordlnalres. "

Couplets
ulvre, net «ur 1 a liste

.

Fonte 8. P., 60 p. c.
Acler, 65, 10et2Vp.c.
Berlin Brzed, 70 et 5 p.c.

3 75
3 50
3 15
2 90
2 90
2 80
2 66
2 66
2 60
2 55
2 50

09
12
20
30
20

1 50
1 36

Couplings
Ex. 60 p.c. sur la liste. F.o.b. Montreal.

Courroies
Extra, 60, 10 et 5 p. o.
Standard, 70 p.c.
No 1, 70 et 10 p.c.

Couteaux a Foin
50, 10 et 5 p.c. de la liste.

Crampes
Galvanlsees 100 lbs 3 25
Unles " 2 90
Crampes poor net a cloture 40 p.e.

Crampes de Jalousies
Ton tee grandeurs 00 00

Cuivre
En lingot lb. 13 14
En barre et en feullle, 14 a 30 G.. 10 p.c.
Feullles dures 2 x 4 lb 22 23
Tube Base lb 23

Enclumes
Wright's 80 lbs et plus lb 11
Hay Budden 80 lbs et plus lb 09V
Brook's 80 lbs et plus. ... lb 09 10

Equerres
FerNo493 ladoz 2 45

'• 494 " 3 25
Acler 60, 10 et 6 p.c.

Etain
Straits lb. 00 33V
Lamb and Flag—
Lingots 66 et 28 lbs par lb 00 33 "a

En barre lc extra.

Etoupe
Navy lelOO lbs 6 00
U.S. Nary " 7 25
Plumbers " 3 50

Eviers
Acler et galvanise, 46 p.c.

Extension
Clark, 40 p.e.

Fanaux
ColdBlast No2 doz 7 00
Wright No 3 '• 8
Ordlnalres " 4 00
Dashboard C B "• 00
NoO " 00
Pelntures 50c extra par doz.

Faucilles
50, 10 et 5 p.c. de la liste.

Ferblanc

Au Charbon—Poll
MLS, 6qulvalant a Bradley Bte

IC, grandeurs Ordlnalres 75
IX " " 8 25
IXX " " 9 75

Famous
IC 6 75
IX 8 25
IXX 9 75

Marque Raven & Vulture

IC, grandeurs ordlnalres 4 75
IX " " 5 7f
IXX " " 6 75
IXXX " " 7 75
DC,12>3Xl7 4 25
DX 5 00
DXX 5 75

Au Coke—Poli

Acler Bessemer
IC, grandeurs ordinalres 4 26
IC " epecialesBase.. 4 50
20x28 9 00

Au Charbon—Terne
Dean ou J. G.

IC, 20x28, 112 feullles 7 75 8 00
IC, Terne 11 00

Charcoal Tin Boiler Plates
Cookley la lb

XX, 14 x 56. 50 feullles 06^
" 14x60 " o oe^
" 14x66 " 06>a

Feullles etamies

72x30x24 07V
" 26 08
" 28 08^

Fer et Acier
Fer marchand barre 100 lbs. 00 2 10
Fernnl " " 00 2 30
Fer pour fers a cheval " 00 2 20
Feuillard mince 1 <-t a 3 pes Base.. 2 85
Acler a llsse Base 2 10 2 15

" bandage 2 20 2 25
" machine 3 00
•' plnce 2 75
" ressort 3 00

la lb
" outllT Firth* Co. 12Va 13
" " Jessop 00 13
" Black Diamond et

B.C 08 Oil
" Sanderson 08 12

Fers a Cheval
F.O.B. Montreal
No 1 No 2

et plus petit et plus.
Leger et pesant le qrt 3 76 3 50
Feisaneige " 4 00 3 75
New Light Pattern. " 3 85 3 60
Fertherweigut Nos a 4 4 85
Fers " Toe weight " Nos 1 a 4 . ... 5 95
Fers asBOrtis de plus d'une grandeur au

barli, l''c extra p^rbaril.
F. O. B. Toronto, Hamilton * London,
Guelph, a 10c de plus par quart.

Neverslip en fer, le 100 lbs 12 21
" en acier " 15 00

Fers a repasser
Mrs Potts No 55 leset

" No50N. W.P.... '

Fers a souder
1, lVlb la lb
2 lbs et plus "

Fontes
Calder tonne.. 00 00
Carnbroe " ..00 00
Glengarnock " ..00 00
Summerlee...., .. " ..21 50
Midland No 1.. " .. 00 00

" No 2.. " .. 00 CO

Fourches
A foin, fumier, etc., 60 p.c.

Garnitures de Canistres a lalt

25 p.c. de la Hate.

Graisse a Roues
Ordinaire la grs 5 76
lerequallte " 13 00

Grates
Jardin, mortler, etc., 60 p.c.

Hachettes
Canadicnne, 40 a 42 p.c.

Hermiaettes
20 p.c. d'escompte.

Huiles et divers
Hullede Castor, East Indian.... lb lOSi

" ' Commerclale .. ' U9
le gallon

Huile Balmoral 00 40
Hullede Morue 50 65
Hulle Olive pure 00 120
Huile depiedsdebOBUf.... CO 90
Huile de loup marin raff . . «» f>0 5*

" " paiile 40 50

67 "-j

o 72 -.J

29
il

00 00
00 00
00 00
22 (10

18 60
19 00

6 00
15 0.0

iv>Ar\rV>rVV^rVVvVVVVVTV>»VVVT^VVVvVVVVVVVvyVi

FERR0NNER1ES

QUiNCAILLLERIE
Coutellerie de poche, Coutellerie de Table.
Hache-Viandes, Hache-Legumes. Armes
en tous genres : Revolvers, Fusils et
Carabines, Munitions, Scies, Haches,
Outils Perfectionnes.

Venez examiner notre stock
il en vaut la peine ....

Nos prix comme toujours sont raison-
nables.

Les commandes recues par la malle .sont

remplies avec soin et les livraisons se font
rapidement.

La Cie de Ferronnerie Letang
L-imito© *

287 et 289 Rue St Paul. Montreal

Machinerie pour

Abattoirs et Empapetage,

Moteups Hydraulipes et

Presses a Filtrep es?%£ss&

j^uu^wauBMuauk i

T"*^

¥T"@8

WILLIAM R. PERRIN COMPANY
TORONTO, ONT.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.
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Hulledellncrue(netcash) 00 84
" boulllle " 00 87

Ess. de Terebenthine " 71 72
Goudion raffing brl 00 4 60
Coaltar " n 00 4 00
Pitch lOOlbs 00 80

Instruments aratoires
60 p.c. de lallste.

Licous
Cabled ladoz 00 116
" >a " 00 00
•' Sg @ s4

" o 00 00
Culr, 1 pee " 00 3 90
" 1>* pee " 00 4 50

Javelle " 00 2 40

Limes et Rapes
Great Western, 75 p.c.
American, 75 p.c.
G. Barton Smith, 75 p.c.
Dlston, 70 PC.
Arcade, 75 p.c.
Kearney et Foot, 70 etlO p.c.
McClellan, 70 et 5 p.c.
Mechanic Star, 75 et 10 p.c.

Heller, 60 et 10 p.c.

Manches de Faulx
45 p c. dela llste.

Mastic
Morceaux en brl 10 lbs 190

" moinsd'nn brl .. " 2 05
Vessle en :,rl " 2 25

" art de 100 ou 200 lbs " 2 40
^anlstres de 25 lbs " 2 35

12ia lbs " 2 65
" moinede 100 lbs " 2 90

Meches
Gllmour 60 et 5 p.c.
Rockford, EO et 10 p.e.
Jenning's Gen., net snr la liste.

Meches de Lampe
60 p.c. dela Hate.

Meches de tarieres
Esc. 55 p.c. sur la llste.

Miches de Vrilles.
Clark 65 90
Damond 100 150

Metal Anti-Friction
Tandem A lalb 27

" B " 21
C " HJa

Magnolia " 25
FrlcMonless Metal " 22

Syracnse Smelting Works
Aluminum, genuine 45
Dynamo 29
Speclale 25
Aluminum 99 p . c. pur Syracuse.. 50

Monies
2 pouces, 40 a 200 lbs. .la tonne 20 00

" en dessous de 40 lbs . . 22 00

Moulins a Viande
Am ricains piece. 1 25 6 00
Allemands " 125 4 00

Munitions
Caps B B Dom. 50 et 5 p.c.
Cartouches, Amer R. P. 40 p.c.

" Dominion R. F. 50 et 5 p.c.
" C. F. 30 p.c
" " Sporting If p c.

" Amer " " "

C. F. Sporting, ajouter 5 p.c. alalie'c
Caps B.B. Amer, 40 p.c
Cartouches blanches Trap 25 p.c.

" chargeesTrap 30 p.c.
" cuivre65p.c.

Caps a cartouches Dom. 30 p.c.

Nipples
Ex. 70 p.c sur la lists.

Outils en bois
Etablie, 50 p.c. dela llste.

Menuisler, 40 p.c. de la llste.

Papier a Batisse
Jaune ordinalie le rouleau 35
Noir " " 45
Goudronne lelOOlbs 1 70
Papier a tapis la tonne 45 00
" feutre 100 lbs 00 2 25
" " rouieau 00 60
" gris, rouleau 30 33
" a couv. roul. 2 plls 00 86
" " " 3 plls 00 1 10

Papier Sable et Eraeii

Dominion flint, 47 •a p c.

Sable B. et A., 40 et 5 p.c
Emerl. 40 p.c.

Peintures prcparees
Puree le gallon 1 25
Seconde qualit6 " 110

Peintures en huile
Canistres de 25 lbs ' b

Rouge V6nltlen
Jaune Chrome
GoldenOohre C6
Vert Imperial francais 14 16

codleuks 100 ft>S

Blanc de plomb sec 6 00 7 50
Rouge de Paris, Red Lead. 5 00 5 50

" Venlse, anglais. 1 50 2 00
Ocrejaune 160 2 00
" rouge 1 50 2 00

Blanc de Ceruse 50 65

Pentures
Jalousie Parker, 60 et 10 p.c.
Pesantes en T et strap, 4 pes, la lb 06

" " 5 " 05^4
" " 6 " 05>a" " 8 " 05>4
" " 10 et plus lb 05

Legeree en T et strap, 65. 10 et 2 "a p .c

Pentnres a gonds
6 a 10 pouces le 100 lbs 4 25
12 pouces et plus " 3 26

Pieds de Roi
Baxwood, 75 et 5 p.c. de la liste.

Plerres
Washita lalb 00 00
Hindustan " 00 00
Labrador " 00 00

Plaines
Voiturier, 50 et 10 p. c.
Charpentier, 70 p.c.

Plaoues d'acier pour Bouilloires
k pee 2 50 2 60
3-16 " 2 60 2 70
% " et plus 2 50 2 60

Plomb
Saumons 100 lbs 00 3 25
Barres " 05 04
FfuiUes " 0414 04*2
Tuyau, ese. 37»a p.c. sur la llste.

Plomb de chasse
Ordinaire 100 lbs 6 50
Chilled " 7 00
Buckseal " 7 50
Ball " 8 00
Moins 22>a p c. F.o.b., Toronto, Hamilton,

Montreal, London, St-Jean et Halifax.

Poids de Chassis
Sectional le 100 lbs 2 05
Ordinaire " 150

Poignees de Oodendard
S.&D. No3 lapalre 00

No5 " 00
" N06 " 00

Boynton " 20

Poudre
S . S . Sans fumee Shot gun 1 1 bs
ou moins la lbs 86

1O0O lbsou plus " 80
net 30 Jours ,

Ratea-ox
Acler et fer malleable, 60 p.c.
Bois 25 p.c.

Rivets et Palatres
Rivets en fer, noirs et etames, 60 et 10 p.c.

Palatres cuivre, 30 et 10 p.c.

Extra le. par lb sur rivets en fer pour
boltesc .rton "a lb.

Rivets en cuivre 45 et 10 p c. et en boites

de carton lc extra par lb.

Roulettes de porte de grange
la doz la paire

Acier 00 00
Stearns, 4 pes 00 00

" 5pcs 00 00
Lane

—

No 11. 5 pds 00 00
Noll's. lOpds 00 00
No 12, 10 pds 00 00
No 14, 15 pds 00 00

Rail Lane le pled 00 00
Scies

Egoines DlsBton, 12 "a p.c.
S. et D., 40 p.c.
Godendard Disston le pled 35 55

"
S. etD., 35 p.c.

Serrures
Canadlennes, 40 et 10 p.c. de la llste.

Eagle, 30 p.c.
Soudure

Barre "a et >a garantie lb 20
" " commercial

e

lb 19
Finie lb 18

Soupieres etamees
40 p.c. de la liste.

Tarieres
Esc. 55 p.c. sur la llste.

T61e d'acier
NoslOa20 100 lbs 2 25 2 75

Tole galvanisee
100 lbs Queen's
Comet Amer Head

16G 00 3 75 3 75
22 a 24 3 75 4 00 4 00
26G 4 00 4 25 4 25
28G 4 25 4 50 4 60
28 G americain equivaut a 26 G anglais

Fleur de Lys
16G 3 65
22 a 24 3 75
26 4 00
29 4 25

Tole noire
18 a 22 gauge boite 00 2 40
24 " " 00 2 46
26 " " 00 2 50
28 " " 00 2 56

¥
4
4
4
4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

\¥

¥

I*

¥
ft-

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥

Une fontaine a soda parfaite, imitation marbre et onyx, a. prix de $15.00 a $50.00.
L'air est employ-e a la place des fontaines chargees. Toujours pretes a l'usage.

Que vous soy^ez a la ville ou a. des milles du chemin de fer, vous pouvez operer une de
ces fontaines en n'importe quel temps et tout le temps. Juste l'affaire pour le commerce
d'un petit magasin.

Un soda delicieux pent etre tire de la Fontaine Perfection an prix d*environ 1
2 cen

par verre. Sirops concentres et tous les accessoires d'une fontaine de premiere class

fournis par nous. Demandez notre nouveau catalogue illustre.

Un appareil pour faire de l'argent et un attrait pour tout magasin. .100 vendus
pour cette saison.

Pour faire connaitre ces fontaines en Canada, noue allouerons un cscompte special.

EcHvez aujourd hui : ACORN BRASS WORKS, Fulton & Peoria Streets,

Departement 14 CHICAGO, ILL.
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Tdle noire da Canada
62 feulllesdemi poli 2 70 2 80
60 feullles 2 80 2 9J
76 " 2 95 3.0

Tourn -a-Gauclie
Llneo.u et w h it i lug 6 25

Tuyaux a BouUloire
lVj pee lepled 12>tj
2
2Hi " ..

3 " ..

3^ " ..

4 " ..

Tuyaux de poele
5et 6 ponces 100 feutlles
7 " "

Tuyaux en Fer
Tuyau nolr

IS
15
16
20
25

.100 pleds 3 00
2 60
2 76
3 00
3 7u
5 25
7 4J
8 9
12 40

1
I 1*
l'a
2

Tuyau fer galvanise
H " 3 55
'a :

" 4 10
\ " 5-5

1 " 7 2o
l 1* " 10 10
I'a " 12 15
'•* " 16 70
Escrunpte de 5 a 7><i p.c. sulv. quantlta.

Verois
le gallon

VoltureNol 2 90 3 30
" body 8 00 9 00
" rubbing 4 00 5 00

Gold size 3 00 3 40
Meuble extra 2 40 2 80

" Nol 1 60 2 00
Plnl 2 70 3 10
Demar 3 30 3 70
Shellac blai.. 6 00 6 00

" orangt 4 60 6 50
MoeubleBrwi ,'apan 160 2 00
Vcrnls a ban, gal. 00 1 80" " ....dez. 1 10 1 20

" a tuyau ...gal. 00 90
Standard V. N. v.. a flnlr. 4 50 6 00" " a grain 3 60 4 60" " a pollr 3 00 3 50

Vis a Bois
Vete plate, acler, 87 Hi et 10 p.c.
Tete ronde « 824 a 10 p.c.
Tetep'ate, culvre, 80 et 10 p.c.
Tateronde " 75 a 10 p.c.

Vis a Machine
Tetos plates, 25 p.c. de la llsto.

" roudes, 20 p.c.

Vitres
(Star)

EndcsBOusde 26 pouces 50 pds 100 pda
unls 2 10 4 00

26 @ 40.., 2 20 4 20
41 @ 50 00 4 70
51 @ 60 00 4 95
61 @ 70 00 5 20
71 @ 80 5 70 6 00

Zinc
Spelter 100 lbs 5 50 00

Zinc en feuilles
Brl5cwt 100 lbs 5 76 6 00
Molns d'un brl " 6 25 6 50

Charbons
Prix de detail par 2000 lbs

Furnace 6 25
Egg 6 25
Stove ••••••— 6 f

Chesnut 6 50
25c par tonne de moins pour cash

Scotcb Steam au char 4 25
Charbon de forge 6 0')

u< p i Jialdron 3 50

Speciality
Imperial Varnish & Color Co.

TORONTO
Vernls

Elast ste, can. d'un gal 3 00
Granitine, floor finish, le gal 2 75
Maple Leaf Coach enamels :

Grandeur 1, $1.20 ; 2, 70c ; 3, 40c chaque.

P. D Dods & Co.

Peintures Island City

I. C. Pure white lead 6 87 "a 6 25
I.C. •' paint.... 5 62^ 6 00
I. C.Speclal Decorators... 6 60 6 76
No 1,1. C. White load.... 5 12>2 6 50
Nol Star lead 4 75 6 25
Peintures preparees, I.C. gall.. 1 20

" " Nat... " 1 0)
No 1, Loudon White Lead 4 37 "u 4 75

Prix de detail. Bois durs.
Frene 1 a 3 pouces le M 00 <>0 22 0c
Merisler 1 a 4 pouces do ...- on 00 20 00
Mertsier5 x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 do 00 00 2 7 00
Erable 1 a 2 pouces do 30 00 3*00
Orme 1 a2 pouces (dur) do 35 00 40 00
Noyer tendre 1 a 2 pouces do 30 00 35 00
Cotonnler 1 a 4 pouces do 40 00 60 On
Bois blanc 1 a 4 pouces do 26 00 30 00
Cbene 1 a 2 pouces rouge do 00 00 50 00
Chene 1 e 2 pouces blanc do 00 00 60 00
Cheneflgure do 60 00 80 00

Pin Bois de Service Prix en gros.

1 pouce strip shipping cull 6 a 16 pleds le M $13 00 16 ^O
1>4, 14 et 2 pouces shipping cull do do 13 60 16 60
1 pouce shipping cull sidings do do 17 00 20 00
1*4, met 2 pees do do do 18 00 22 00
1 pouce qualite marchande do do 24 00 34 00
l 1

-!, lHi et 2 pee do do do 26 50 36 50
1 pouce mill cuU, strip, etc. No 2 do do 8 00 10 00
i 1*, 24et2 pes de do do 8 50 10 50
1 pouce mill cull No 1 do do 12 00 14 "0
1,1 "set 2 pes do do do 12 60 14 60
3pouces do do do 10 00 12 00
do do No 2 do do 00 6 00

Epinette—\ pouce mill cull 6 a 9 pleds; do 10 00 12 00
1^, 14 et 2 pouces mill cull do do 10 00 12 00
3 pouces mill cull do do 10 00 12 00
1, l 1*, lVi et 2 pouces qualite marchande do do 14 00 16 00
Pruche—1,2 et 3 pouces do 1100 13 00
Colombages en pin, 2 x 3, 3 x 3 et 3 x 4—aux chars do 11 00 13 00
Lattes—1 ere quail e le mllle do 00 2 00

2eme d_ do do 00 160

Charpente en pin,

del6a24pieds-3x6 a3x 11 do 18 00 22 00
de25a30 dO do do do 20 00 24 00
de31a35 do do do do 26 00 28 00
del6a2t do 3x1243x14 do 20 00 26 00
de25a30 do do do do 24 00 28 00
ae 31 a 35 do do do do 30 00 32 00

Bois carre—pin
ie 16 a 24 pleds—de 5 a 11 pouces carres do 18 00 22 00
le 25 a 30 do do do do 20 00 24 00
de 31 a 36 do do do do 26 00 28 00
del6a24 do de 12 a !4 pouces carrds do 22 00 26 00
de 25 a 30 do do do do 24 00 28 00
de31a35 do do do do 30 00 32 00

Charpente en pruche
de 17 a 30 pleds Jusqu'a 12 pouces do 18 00 22 00
Ci.arpente en eplnette do 18 00 22 00

do do rouge do 28 00 35 00

C'eci est un genre vraimenl populaire. avec si£ge en bois.
Grandeur reguliere du fond : 51 x 21 p<-s.

Cetto vignette est, line illustr .tion de notie siejie mobile "Jump ^eat " arrange
pour recevoir quatie voyageurs. Nous employons les meilleures ferrures sur le
marehe. La, facility avec laquelle les changements s'operent en fait une favorite.

Grandeur reguliere du fond : 51 x 24 pes.

Nos Montures en Cuivre niokele pour Dashs de voitures, nos
Poig-n^es, Garde-epottes, etc, sont du depniep genre.

Nous sollicitons des commandes d'essai.

D. CONBOY, Toronto, Ont., fabricant en gros de dessus et
garnitures de voiture, sieges et caisses de voitures non-finies,
rainpes et poignees en argent plaqud, tabliers en caoutchouc,
bourrelets pour chevaux, etc,

LUDGER GRAVJSI,, Agent, 26 et 28 Place Jacques-Cartier
MONTREAL
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Pendant la seuiaine leiiiiiiift
1

le 21 juin 1902

MONTREAL-EST
Quartier St Jacques

Rue Men tana Nos 120 et 122. Lot 1207-152
avec maison en brique, terrain 24 x 94 supr
2256. Jeremie & Domina Rov a Jo.«. Arthur
Biroiii $2600 [55582].
Rue Berri No 146. Lot 430-6, avec maison

en pierre et brique, terrain 25 x 95 supr 2375.
Anastasie Poissant ep.se de A. Duperrault a
CIis. Devlin; $7000 [55603J.
Rue Rivari. Lot 1202-54 pt S. E 1202-53,

terrain 25 x 70 supr 1750 vacant. La succes-
sion Ferd. David etal a Eugene Charbonneau
$550 [55615].

Quartier St-Louis

Rue Lagauchetiere Nos 474 a 478. Lot 112,
avec maison en brique, terrain 42.9 x irrg

supr 3640. Chs. Devlin a Anastasie Poissant
epse de Adol. Duperrault

; $3000 [55602].
Rue Cadieux Nos 791 a 797. Lot pt S. O.

923 et autre lot, avec maison en bois et bri-

que, terrain 38 d'un cote 34-6 de l'autre x 75
supr 2719. Alphonse Richer a Adelaad Re-
naud;$6000 [55617].

Quartier Ste Marie

Rue Gain. Lot 626; 627, 628, terrain 150 x
79 d'un cote et 79. 9 de l'autre supr 11906 va
cant. Annie P. Wheeler a Aime Dubuc

;

$1800 [55583].

Ave DeLorimier Nos 100 a 106. Lot 489,
avec maison en brique, terrain 42 x 138 supr
5796. LeSherif de Montreal a Eliza Vallee
ep*e de Jos Bouchard

; $810 [55595].
Ruelle Fullum Nos 7 a 17. Lot 1354-5, 6,

1355-28, 29, avec maison en brique, 1 terrain

49.5 x 40 supr 1976 ; 2 do supr 1093 ; 1 do
27.4 x 19 suDr 533. La faillite Joseph Lafrance
a Emma Rfvet; $1600 [55598].
Rue Harmony Nos 2 a 8. Lot 1315 pt 1314,

avec maison en brique, terrain 42. 7 x 87. 6

supr 3726 ; 1 do 8 x 30 supr 22.6. Frs. St Ger-
main a Jos Ed. Desjardins

; $1200 [55599].
Rue MaisonneuveNos383 a 387. Lot 1101-

68, avec maison en brique, terrain 38 x 113
supr 4294. Pierre Talon dit Lesperance a
Ferdinand Beauregard; $2100 [65605].
Rue Ste Catherine Nos 1340 a 1344. Lot No

350, avec maison en brique, terrain 43 x 95
d'un cote, 94.3 de l'autre, supr 4080. Marie
Louise Oullerie veuve de Pierre Payer al et a
Thomas Dionne, $975. [55607].

MONTREAL-OUEST
Quartier Centre

Rue St Jacques No 17. Lot No 140, avec
maison en pierre et brique, terrain 26.6 x 36.6

d'un cote, 34.9 de l'autre. supr 913.9. Louis
Straaburger a Jos Elzear Drolet, $14000.
[136598].

Quartier St Antoine

Rue Coursol No 37. Lot pt 87—51, 52, avec
maison en brique, terrain 17.9 x90 supr 1598.
Lambert Belair a Benjamin Jasper $2700.
[136583].

Rue St Antoine. Lot pt 92, terrain 48.8 de
front 49 en arriere x 136 d'un cote et 135.2 de
l'autre supr 6621 vacant. La succession de
Mde Adelaide Cath Aubert de Gasde Vvede
Hon G. R. S. de Beaujeu a Dame Marie
Louise Lacroix epse de Joseph Sawyer

; $5300
[136585].

Rue Ste Catherine Nos 2453 a 2469. Lot pt
15 24-2 il 7, avec maison en pierre et brique,
terrain 150 x 113 supr 16837. Abraham Liu-

DANS LA PARTIE HAUTE DEn^feqeaSSti a «F% | | » B^ DANS LA PARTIE HAUTI

HOTEL A L0UER lachin
Contient plus do trente chambres k coucher, chauffage a l'eau chaude, grande
salle de bal, etc. A une belle facade sur le fleuve, et est favorablement situe

au point de vue de la gare du chemin de fer. dea chars electriques et du point

de debarquement des bateaux. Tres bien installe pour un hotel, un club ou une
grosse maison de pension. Possession immediate. Lover modere.

THE J. CRADOCK SIMPSON REAL ESTATE & AGENCY COMPANY
Batisse Banque des Marchands 205, RUE ST-JACQUES, MONTREAL

COMPTABLES.

ALEX. DESMASTEAU
Successeur de Charles Desmarteau,

COMPTABLE, AUDITEUR,
LIQUIDATEUR DE FAILLITES

Commissaire pour
Quebec et Ontario.

Burecux, 1598 et 1608 rue Notre-Dame.
Montreal.

F. X. BlLODEAU. A. O. Chalifour
HLODEAU & CHALIFOUR,

coin Pacaud a Mark Warkman
; $35000 a

remere, [136589].

Ave Sussex Nos 11, 11a et 35. Lot pt 1644

pt 1645 et autres immeubles, avec maison en
pierre et brique, terrain 23 6 x 125.3 ; 1 do 19

x 124, James Johnstone Riley a John E Riley

et Jas J. Riley jr; $1 [136591].

Rue Souvenir No 18. Lot No 1639-37, avec
maison en brique, terrain 24 x 124.7 d'un
cote et 123 de l'autre supr 2971. David Mc
Lean a Henry Joseph ; $5000 L136592].
Rue Conn ol No 33. Lot pt 87-49, 50. avec

B 1

Comptables, Auditeurs et

Commissaires, Liquidateurs
de faillites.

No 15 rue Saint-Jacques,
Telephone Bell Main 3232. Montreal.

\A/M. RKNAUD,

Comptable, Auditeur et

Commissaire. Speciality :

Reglement des affaires de
Faillites.

No 15 rue St-Jacques,
Telephone Main 2274. Montreal.

The Canada Accident Assurance Co.

Siege principal . MONTREAL
Une Compagnie Canadienne pour les affaires Canadiennes

ACCIDENTS- -GRANDES GLACES
Surplus de 50 p.c. du capital paye, en plus ile tomes obliga-

tions et tin capital actions.

T. H. HUDSON, R. WILSON SMITH,
Gerant. President.

Arthur W. Wilks J. Wilfrid Michaud

WILKS & MICHAUD,
Comptables, Auditeurs, Commissaires pour

toutes les provinces.

Reglement d'affaires de Faillites.

211 et 212 Batisse Banqne des Marchands

Telephone Main 4125. MONTREAL.

GEO. G0NTHIER

Expert Comptable et Auditeur

EXPERT REPRESENTANT
The Account. Audit & Assurance Co'y,

Limited,, New York.

Speciality : Audition de livres et organisation
de comptabilite d'apres methode appelee

Balance Sheet System of Accounts."

11 et 17, Cote de la Place d'Armes

Tel. BeU Main 2113. MONTREAL.

EMILE JOSEPH, LIB.
AVOCAT

NEW YORK LIFE BLOC, MONTREAL

Ohambre 701. Tel. Bell Main 17fc'7

maison en brique, terrain 18.3 x 99 supr 1642.

Dame Herrnine Brunette Vve de L. Clio-

quette a Dame M. Sarah O. A. J. Coutellier

epse de J. E. Coutellier; $1550 [136593].

Rue Ste Catherine Nos 2730 a 2738. Lot
1627-12-3, 4, 5, avec 5 maisons en pierre et

brique, terrain 128 x 147.7 d'un cote et 147.11

de l'autre. Alexander M. Foster a Daniel

Ford
;
$52000 [136599].

Rue Bishop. Lots 1703-26 pt S. E. 1703-

25, terrain 21.1 x 103 supr 2171.7 vacant.

Rev. Jacob Ellegood a Jos. Ovide Gravel

;

$3257 [136600].
Ruelle St Leon Nos 3 et 5. Lot 548, avec

maison en bois, terrain 20 x 50. Lecavalier &
Riel a Camille Legault dit Deslauriers

; $700
[136602].
Rue Cathcart Nos 80 a 90. Lot 1375, avee

maison en brique, terrain 53 X 107.6. La suc-

cession Dame Ruth M. Child Vve du Rev.

John Fraser a Win L. Maltby
;

$13500
[136604].

HOCHELAGA ET JACQUES-CART1ER
Quartier Hochelaga.

Rues Nolan et Sherbrooke. Lots 29-692 a

699, 973 a 980, 1247 a 1253, 1282 a 1292, 1324

a 1334, 22-569 a 577, 709 a 718, 29-29 a 636.

910 a 917, 1186 a 1192 ; 33 terrains 25 .\ 110

1 do supr 5214; ldosupr 2750;l do 46.7 d'v.n cote

45 de l'autre x 80 supr 5043 ; 2 do 30 x 110 :

20 do 24 x 110; 7 do 23 x 110 ; 1 do 20

d'un cote 23 de lautrex 110 >upr 2387 ; 20do
25x120; 2 do 30 x 120; chacun vacant-.

The Montreal Land & Improvement Co a
Amedee A. Bernard & Lucien Arsene Ber-

nard
;
$53161.50 [95904].

Rue Lafontaine Nos 151 a 155. Lot 166-5." 2.

553, avec maison en brique, terrain 45 x 80
supr 3600. Sophie Masson Vve de Seraphim
Cormier et al a E. Fabien Vaillant

; $4550
[95927].
Rue Joliette. Lot 23-123, terrain 24 x 121

supr 2904 vacant. Sir Thos G. Sbaughi -

et al a Joseph M. Philippe Allard : -

[95934].

Rue Moreau. Lot 80-158, terrain 48 x 150
supr 7200 vacant. Le Sherif de Montreal a

Victor Favreau
;
$200.25 [95942].

Quartier St-Denis

Rue Brebeeuf No 425. Lot § S. E. 331-112,
avec maison en brique et bois, terrain 25x86
supr 2150. Emmanuel Beauchamp a Wilfrid
Hainel

; $500 [95976].

Quartier St Jean-Baptiste

Ave Mont Royal Nos 160 a 164. Lot pt S.

O. 6—1 71 , pt N. E. 6-172, avec maison en
pierre et brique, terrain 24 x 100. Alphonse
Richer a Domithilde Matte epse de Eusehe
Leclaire

; $3950 [95945].

Rue Chambord Noe 203 a 217. Lot No 6-
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133 a 136, avec maison en brique, terrain 96x
70 supr 6720. Archibald De Lery McDonald
a Eugene Bernier

; $6900 [95954].
Ave Laval Nos 597 a 603, 607 et Ave Mont

Royal Nos 462 a 474. Lots No 15-1111, 1112,

1114a, 1 1 14—b pt 15-1114, avec maison en

brique, terraiu 40 x 75 supr 3000 ; 1 do 29 x

82 supr 2378 ; 1 do 38 x 88 supr 3344 ; 1 do
44 x 88 supr 3872. Donatien David a Joseph
Robillard

;
$11200 a remere [95968].

Ste Cuntgonde

Rue Napoleon. Droits de succession dans
les lots pt S. E. 2421, 2422, avec maison en
brique, terrain 40 x 65. Adolphe Labrosse
dit Ravmond et al a Osias Maisonneuve

; $500
et les hypotheques [95960].

St Louis- Mile- End
Rue St Laurent. Lot 11-1171, terrain 50 x

84 vacant. The Montreal Investment & Free-

hold Co a Medelger alias Jos Zenon Leveille
;

$700 [95905].

Rue Waverley. Lots 11-695, 696, J N. O.
11-694; 2 terrains 50x88; 1 do 25x88
chacun vacants. Alplionse Richer a Am-
broise Monette

;
$2500 [95906].

Rue St Urbain. Lot 12-26-21, terrain 25 x

88 vacant. The Montreal Investment & Free-
hold Co a Esdras Oauthier; $160 [95911].
Rue Clark. Lot £ S. 11-1104, avec maison

en bois et brique, terrain 25 x 88. Andre J.

H. St Denis a Joseph Desroches
;

$1050
[95919].

Rue Mance. Lot £ N. O. 12-10-7, terrain
25 x 105 vacant. Rebert Neville jr a Robert
W. Lewthwaite; $450 [95948].
Ave Atlantic. Lot 12-26-32, terrain 25x90.5

vacant. The Montreal Investment & Freehold
Co a Joseph Cote

; $225 [95958].

Westmount

Ave Roslyn. Lot pt 219-186, 187, terrain

10 x 111 supr 1100 vacant. The Westmount
Land Co a Annie Lancaster epse de John
Robinson

;
$499.50 [95921].

St-Henri

Rue St Alphonse. Lot pt 1716, terrain 30
x 70 vacant. Le Sherif de Montreal a Adolphe
Duperrault; $500 [95944].

De Lorimier

Rue Rachel. Lot pt 7 et autres immeubles,
terrain supr 100000 vacant. Albert E. de
Lorimier a Arthur Tourville; $8000 [95973].
Ave DeLorimier et rue Bordeau. Lots 152-

27, 45 pt 152-26, 28, 44, 46, terrain 49 x 200
vacant. Camille Bourdon a Eusebe Meu-
nier; $2940 [95977].

Cote St- Paul
Rue du Pavilion. Droit de remere dans le

lot \ S. E. 340 7-7, avec maison en bois, ter-

rain 29.6 x 124.6. Joseph Leduc a Pierre
Dansereau

; $1050 [95928].

Sault aux Re~collets

Lot 18-88, terrain vacant. Charles Caron
a Arthur Lecompte

;
$200 [95971].

Lot 18-89, terrain vacant. Charles Caron a
Wm C Palmer

; $200 [95972].

St Laurent
Lot 35-26, 27. Philomene Pomela Goseelin

epse d'Edm Goyer a Alfred Mercure
; $1600

[95929].

Lot pt 409-303. Mary Anne Milton epse de
Dolphis Payette a Stephanie Gohier epse de
Emmanuel Lecavalier

; $150 [95935.

Lackine
Rue Dominion. Lots 916-143, 172, 223

;

terrain 50 x 112.6 ; 2 do 48 x 92.6 chacun va-
cants. John J. Cook et al a (ledeon Leroux

j

$720 [95955].

Chemin de Lachine. Lot 916-223, avec
maison en bois, terrain 24 x 148. Gedeon
Leroux a Odilon Laplante

;
$500 [95956].

Pointe-aux- Trembles

Lot pt 197. Omer Bricault dit Lamarche a
Euclide Desrochers

; $400 [95908].

VI ACOMBE, Architecte,
. l_ 32i Ave de Lorimier

I R IWIONTB RIA NI>,

Architecte et Mesureur,

No 230 rue St-Andre,

Montreal.

J C"MILE VANIER,C Ingenieur Civil et Architecte.
Ancien eleve de l'Ecole Polytechni-
que. Constructions Civiles et Reli-
gieuses, Aqueducs, Egouts, Pava-
vages. -:- 20 annees de pratique.

107 rue St Jacques, Montrea

HORM1SDAS CONTANT, Entrepreneur Pla
trier, 290 rue Beaudry. Phone Bell E. 1177.

P rvoL
137b rue St-Urbain, Montreal.

O. M. LAVOIE,

Peintre -Decorateur,

Peintre d'Enseignes

et de Maisons. -:- -:-

TapiSBier et Blanchisseur,

No 482 rue St-Hubert,

Telephone East 1412. Montreal.

Fournitures pour
Machinerie de Buanderies
Manufacturiers, importateurs et marchands de
toute machinerie neeessaire aux proprietaires pro-
gressifs de buanderies.
Ecrivez et demandez catalogue et prix.

York M'f g. Co., Ltd.,
TORONTO, Ont.

Ontario Nut Works, Paris.

BROWN & GO.
Manufacturiers

d'ECROUS monies a chaud.
de toutes grandeurs, carres
et hexagones

ONTARIO
NUT WORK
PARIS
ONT.

ENSEIGNES DE TOUTES SORTES
LETTRES SCULPTEES, Etc.

THEO. DAVID
Peintre Decorateur, Lettrage de voiture

506 RUE CRAIG, - - MONTREAL
Tel. Bell Main 2380.

C. H LeTourneux, pres. C. LeTourneux, vice-prCs.

J. LeTourneux, sec.-tr6s.

LeTourneux, Fils & Cie, Limitee

Marchands-Ferronniers

259, 261, 263 et 265 RUE ST-PAUL

MONTREAL.

Ludgkb Gravel, Agent,
26 et 28 Place Jacques-Cartier, Montreal.

Ste Anne de Bellevue

Lots 325-9, 16, pt 325-10, 15. Helena Jane
Lusher epse de James McDougall a James
St George Dillon

;
$5000 [95969].

Voici les totaux des prix de ventes par
quartiers :

St Jacques $10,150 00

•St Louis 9,000 00

Ste Marie 8,485 00

Centre 14,000 00

St Antoine 119,007 00

Hochelaga 58,261 75

St Denis 500 00

St Jean-Baptiste 21,150 00

Ste Cunegonde 500 00

St Louis Mile-End .... 5,075 00

Westmount 499 50

St Henri 500 00
De Lorimier 10,940 00

Cote St Paul 1,050 00

$259,118 25

Les lots a batiront rapporte les prix suivants:

Rues Quartier Le pied

Rivard, St Jacques, 31 3/7c

Gain, Ste Marie, 15c
St Antoine, St Antoine, 80c
Bishop, St Antoine, $1.50c

Nolan et Sherbrooke, Hochelaga, 21 5/9c

Joliette, Hochelaga, 12c

St Laurent, St Louis Mile End, 16§c
Waverley do 22 5/7c

St Urbain do 7§c
Mance do 17c
Ave Atlantic do 10c
Ave Roslyn Westmount , 45c
Ave DeLorimier DeLorimier 30c

PR-ETS ET OBLIGATIONS HYPOTHECAIRES

Pendant la semaine terminee le 21 Juin
1902, le montant total des prets et obliga-

tions hypothecates aete de $136,417, divises

comine suit, suivant categories de preteurs :

Particuliers $81,225
Successions 26,292

Ciesde prets 11,900

Assurances 9,000
Autres corporations. 8,000

-$136,417
Les prets et obligations ont ete consentis

aux taux de :

4£ p. c. pour $26,000.
5 p. c. pour $300

; $1,500 ; $2,700 ; $3,200 ;

$5,000 ; $8,000 ; $9,000 et $12,000.
b\ p. c. pour $500; $1,500 ; 2 sommes de

$2,000 ; $4,000 et $9,000.
%jes autres prets et obligations portent

6 pour cent d'intereta l'exception de $242,
$900 a 7 p. c, $225 et $500 a 8 p. c.

TOUR DU MONDE—Journal des voyages
et des voyageurs. — Sommaire du No 24
(14 Juin 1902). lo La Bretagne, par Gustave
GefFroy. 2o A travers le monde : le chemin
de fer du Vesuve. 3o Aux pays inconnus :

Le docteur suedois Otto Nordenskjold dans
les regions antarctiques, par Moriak. 4o Mis-
sions Archeologiques : Les nouvelles fouilles

du Forum romain.—L'eglise de Sancta Maria
Antiqua.—Le Temple de Jupiter Stator. 5o
Lalutte economique : Les cables sous marine.
—Reseaux etrangers et reseaux francais. 6o
L'Expansion Coloniale : La Nouvelle-Caledo-
nie, perle miniere du Pacifique, par Eugene
Gallois (Suite). 7o Livres et Cartes. 8o Con-
seils aux voyageurs : Pour les Voyageurs-
Collectionneurs.—Les fleurs des montagnes.
—Especes silicicoles et silicifuges.—Especes
annuelles et vivaces.—Altitude. — Culture,
par Henri Coupin (Suite).

Abonnements France : Un an, 26 fr. Six
mois, 14 fr. Union Postale : Un an, 28 fr. Six
mois, 15 fr. Le Numero : 50 centimes. Bu-
reaux a la librairie Hachette et Cie, 79 Bou-
levard Saint-Germain, Paris.
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M. J. Art. Godin, architects demande des
soumissions pour une ehapelle i]iii sera eri-

gee a Marieville pour les Revdes Sceurs de la

Presentation.

M. Maurice Perrault, architecte a ete char-

ge de preparer les plans et devis pour le

nouvel Hopital Notre- Dame qui sera erige

rue Sherbrooke.

La Commission d'Hygiene a choisi les

plans et devis de MM. Jos Perrault & Arnold
Findley, architected, pour l'hopital civique
qui sera erige sur l'avenue du Pare.

Permis de Construire a Montreal

Rue Massue No 1, une maison formaut 2

logements ; 24 de front, a 2 etages, en boia et

pierre, couverture en gravois ; cout probable
$450. Proprietaire Dame Sarah RivardBeau
lieu ; entrepreneur Jos. Ferron (1427).

Rue Fullum Nos 642 a 646, niodifications a
une niaison. cout probable $1000. Proprie-
taire Mde Damage Perrault (1428).

Rue Ste Catherine pres de la rue Dorion, 2

maisons fo.mant 4 magasins et 2 logements,
42 x 50, a 3 etages, en pierre et brique ; cout
probable $7000. Proprietaire Ambroise Ge-
t *reux, architecte C. A. Reeves (1429, 1430).

Rue Durocher No 85, modifications a une
maison, cout probable $1000. Proprietaire
Dame E. Desbarrats ; entrepreneur Jos Cote
(1431).

Rue Ontario No 1295 et 1297, modifications
a une maison : cout probable $30. Proprie-
taire Dame Vve. Versailles (1432).

Coin des rues Mentana & Napoleon ; nne
maison forniant un magasin et 3 logements,
34 x 38, a 3 etages en bois et pierre, eouver
ture en gravois ; cout probable $2500. Pro
prietaire Aurele Roy (1433).

Rue Rushbrook No 93, modifications a une
maison ; cout probable $1500. Proprietaire,
J. Stanley ; entrepreneurs, J. P. Raith & Co
(1434).

Rue de la bande du Canal pres de la rue
St Etienne, une batisse formant uue forge et

des ateliers, 130 x 74, a un etage, en brique;
cout probable $14,000. Proprietaire, The
Canada Switch & Spring Co ; architectes, T.
Springle <fe Son ; entrepreneurs, (J. T. Ni-
cholson (1435).

Rue Frontenac No 121, modifications a une
maison; cout probable $300. Proprietaire,
M. Duniont (1436).

Rue Ste Catherine No 1276, modifications
a une niaison ; cout probable $200. Proprie-
tare, Geo. Beaupre (1437).

Hue Cadieux No 800, une niaison forniant
6 logements 44 x 36, a 3 etages, en pierre et

brique; cout probable $7,000. Proprietaire,
Damase Larose ; entrepreneur, A. Lavallee
(1438, 1439).

Rue St Laurent Nos 1125 a 1131, modifica-
tions a une maison ; cout probable $600.
Proprietaire, L. E. Beaudry; entrepreneur,
Alf. Gravel (1440).

Rue Cheneville, Nos 5 et 7, modifications a
une batisse ; coi'it probable $3000. Proprie-
taire the Standard Light & Power Co

; entre-
preneurs R. E. Edwards & Son (1441).

Coin des rues Ontario et Hotel-deVille,
modifications a une ecuxie ; cout probable
$1100. Proprietaire la Cite ile Montreal ; en-
trepreneur A. Tetrault (1442).

BERNARD CAIRNS
( V qu'il V a de niicux

ETAMPES EN
C AOUTCHOUC

Sceiuix, Vignettes ;\ jou (SLencih), etc.

RUE KING OUEST, TORONTO
Diplom6 a l'Exposition de Toronto

en 1901.

POMPES
en FER et

en OUIVRE

Aspirantes et Foulantes;

a main et a moteurs,

pour Puits.

Pour tous les usages. Nous
pouvons r6pondre vos
besoins avee la quality la
meilloure et lea prix cor
rects. Catalogues et infor-
mations completes sur de-
mande.

THE R. McDOUGALL CO., Limited
Manufacturers GALT. Canada.

Laurence & Robitaille
MARCHANDS DE

Bois de Sciap et de Charpente

BUREAU ET CLOS

Coin des rues Craig et St-Denis
Bell Tel., Main 1488.

Tel. des Marchands, 804.

CLOS AU CANAL

IMZOISTT^EAL

Coin des Rues William et Richmono
Bell Tel., Main 3844

Tel. Bell Main 3951 Tel. Marchands 1381

T. PREFONTAINE & GIE
LlMITK

Bois de Sciage et de Charpente
GROS ET DETAIL

I! irean : coin des rnes NAPOLEON ET TRACY
STE-CUNEGONDE

Clos a bois, le long du Canal Lachine, des deux
cdtes. Telephone Bell 8141, Montreal.

Speciality : Bois prepares de toutes facons, assortis
par longueurs et largeurs en grande quantite

PARFAITF Pour Maison, Magasin.

La lampe a Gaz Auer produit et brule sou
propre gaz et met a la portee des eampagnes
les plus reculees une lumiere superieure et plus
6eonorurique que le gaz ordinaire ou l'electri-
cite. Lumiere brillante mais douee. Coute
nioins que l'huile, et aussi facile a comluire
Catalogue illustre gratis. Demaiulez-le 9
LA CIE DE LUMIERE AUER, MONTREAL

MlIGNEMuW

COMMERCIAL

PROVINCE D£ QUEBEC

Cessations de Commerce

Montreal—Clendinneng, Win. & Sons, fonde-
rie ; Wm. Mann, change de rai-on sociale.

Cessions

Montreal—Demers, Albert & Cie, merceries,
etc.

Dominion Sporting Goods Co. oft're 3flc.

dans la piastre.

Gauvreau, Joseph, restaurant.

Mainguy, J. P. &Cie, merceries.
Quebec—Bedard & Cie, epicier,

Gingras Marin & Cie, chaussures.
Ste Agathe des Mont-—Prevost A. Cie, mag.

gen.
St Stanislas de Batiscan—Douville. J. B. <k

Cie, mag. gen.

DtceS

Montreal—Lefort L. A. libraire, etc.

Lefort & Cie, merceries, etc ; L. A. Lefort.

Ste Agathe—Boulanger, Octave, mag. gen.

Curateurs

Montreal—Desmarteau, Alex, a Daoust. A.
& Cie, boucher.

Lamarche & Benoit a. Smith, .1. W. jr bri-

quetier.

En Difficult^

Metapedia—Smith, Melle, Sarah, mag. gen.;

oSre 25c dans la piastre.

Montreal—Surpreuant, Arthur, epicier.

Welsh, D. H., contiseur.

Dissolutions de Socie'te's

Maddington Falls—Petit. Octave &Cie, i.oi =

Montreal—Fawcett, W. <fc Sons, §piciei -

Kellert, H. <fe Son, hardee.

Laniel & Frere, epicier.

Lo\ nachan & Scriver, marchands.
Montreal (The) House Furnishing Co.

Quebec—Bergevin, L., Frere, nomrcautao.

Fonds a Yendre

Bougie—Latour, Jos, hotel.

Drummondville

—

Blanclict. A. J., hotel.

Montreal—Gauthier, Odilon, chaussures.
Delisle, J. A. & Cie, merceries.

Perrault Shoe Co.
Quebec—Ford. William, plombier.
Riviere a Pierre—Plourde, Jos, mag. gen.

Fonds Yendus

Quebec—Daly J. & J., provisions, etc.: a 42$c
dans la piastre et les dettes de livre- a

55c dans la piastre.

St Casiinir— Godbout Arthur, mag. gfin.

St Hyaeinthe — Brodeur. J. A. M. A Cie.

modes.
Incendits

Montreal—Grier, M. A., bois ; ass.

Bernhardt & Cie, brasserie ;
.--

Singer Mfr Co, moulins a eondre, ass.

Xo it rt'a it x Eta Idissemtit ts

Levis—Lamon ague, X. & Fils, mag. gen.
Lyster Station— Pennington, D. H. £(
Montreal—Colonial Dressing Co.

Colonial Fluid Beef Co.
Couturier, A. <fc Cie, cigares. etc.

Lyster, B. R. A M. J... restaurant.

New York Shoe Shining Parlor.

Ornstein, Osias, nouveautes.
Petelle & Cie, bouchers.
Terminal (The) Dry Goods Store.

Whyte (The) Packing Co Ltd.

Claman Waterproof Garment Co.
Colonization (The) of Canada Ltd.



47

Institut des Sciences Ocultes ; Louis
Fortier.

Joseph Tasse Cigar Co Ltd.
Kinetic (The) Heat Co of Canada Ltd.
O'Brien, H. & Co, peintres, etc.

Shiells & Lyman, laitiers.

Tasse, L. V. & Co, epic; L. V. Tasse.
St Flavien—Sevigny, Simeon, mag. gen.

PROVINCE D'ONTARIO

Cessions

Cookstown—Boddy, R B, epicier, etc.

Dicls
Hamilton— Halloran, Patrick, epicier.

Techborne—Brown, Johnston, mag. gen.

En Difficult6s

Kingston— Starr et Sutclifte, nouveautes.
Ottawa—Blyth, G R & Sons, nouveautes.

Dissoluton de Socie'te's

Ottawa—Booth & Garrow, epiciers, etc ; H.
W. Booth continue.

Fonds a Vendrc

Ottawa—Galarneau, J. B., merceries.

Fonds Vendus

Acton—Kopman, D., nouveautes.

Notiveaux Etablissements

Bontield—Racicot, Geo., epicier.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Fonds Vendus

Harcourt—Perry, George H., mag. gen.; a
M. J. Dunn.

NOUVELLE-ECOSSE

Be'ces

Dartmoutli—Walker, H. C. sr, epicier.

Fonds a Vendre

Dartmouth—Walker, H. C. sr, epicier.

MANITOBA ET TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

Cessations de Commerce

Elm Creek—Moore, W. H. mag. gen.; S-

Brownstone succede.

Fonds a Vendre
Medecine Hat—People's Supply Co, Ltd,

mag. gen.
Fonds Vendus

Emerson—Wilson, Mde, modes
; a M. Wil-

liams.

Grenfell—Copeland, R. A. & Co, inag. gen.
;

a Isabella Copeland.
Prince Albert—Macarthur, James, fcrronne-

ries a 65c dan:-; la $.

COLOMBIE ANGLAISE

Cessations de Commerce

Enderby—Bell & Jalland, mag. gen ; Ender-

•D^frby Trading Co, succede.

Extension—Jones, Mde, M, epicier, etc
;
parti

pour Ladysmith.
Parbo, Frank, epicier, parti pour Lady-

smith.
Setevenson, Chs, E. & Co, nouveautes,

partis pour Ladysmith.
Victoria— Sterling (The) nouveautes.

JOURNAL DE LA JEUNESSE.— Som-
maire de la 1541e livraison (14 Juin (1902. —
Malheur est bon, par Danielle d'Arthez.

—

Excursions de vacances, par Louis Rousse
let.—Le Petit Roi de la Foret, par Henry
Gauthier-Villars.—La table de Pythagore en
action, par Pythagore.
Abonnements : France: Unan,20fr. Six

mois, 10 fr. Union Postale: Un an, 22 fr.

six mois, 11 fr. Le numero : 40 centimes.
Hachette & Cie, boulevaid Saint-Germain,
79, Paris.

FAUOHER& Pils
Inportateurs et Marohands-Ferronnlars

Bois et Garnitures de Voitupes

Fournitures pour Carrossiers et Forge-
rons, telles que Fer en barree, Acier,

Charbon de forge, Peintures,
Vernis, etc.

Nos. 796 a 802, Rue Craig,
MOHTBEAL.

Telephone Main 676

FERRONNERIES, HUILE,
PEINTURES, CHARBON,
ETC, ETC.

~~j

PROVINCE DE QUEBEC

L.
Manufacturiers et Importateurs.

Montreal. J
©

R APTON A- C* C\ Manufacturiers de
I>.rM\I V*l~ « V^Vf»» DYNAMOS ETM0TEUR8
N'IMI'OHTE (JUKI. VOLTAGE- TIICTES LES DIMENSIONS

Les personnes desirant obtenir iles machines de premiere

ciaaso oonsulteront lours meilleurs interets en nous eorivant

pour avoir nos prix. Reparations, une speciality.

Bureau et ateliers: 352 RUE WELIINCTON, LONDON, ONT.

THOS SONNE, Sr.
MANUFACTURIER DE

Auvents, Tentes, Voiles

Et drapeaux de toutes les nations

Baches de Voitures, Couvertures de Chevaux,

Stores pour Chassis a. ressort a

l'interieur du rouleau

Location de Tentes en tous genres

Prelarts et Vetements en peau huilee,

Cables pour monte-charges dtablis

a bref d£lai.

Echelle de sauvetage a bon marche

193 RUE DES COMMISSAIRES,

Coin St-Sulpice, Montreal
Telephone Bell Main 1161.

Cour Superieure.

ACTIONS
Defendeurs. Demandeurs. Montants

Absents

Gaudet Oscar et al Liquidateurs
Banque Ville Marie 169

Chambly Canton
Jannetot Atth Chs Choquette 291

Chelmsford, Ont.

Charlebois J. B....L. H.Hebertetal 309

De Lorimier

Grosboillot Jules H. C. St Pierre
ctal 115

Lachine

Robert Henri J. Alph. Pare 855

Longueuil

Borduas Philias Alf. Poirier 121

Lebeau Dame Raoul . - Delle V.
Bourdon 204

Mon ikland, Ont.

Combear Wm H Jas W. Thomson 131

Montreal
Benoit Dame Elzear et al. .. . Liquida-

dateurs de la Banque Ville Marie 469
Brown, heritiers de Alf. S Dame

G. Alice Phillips etvir 600
Beau pre Noel David Sirois 150
Bray ley R. E Jos Drolet 517
Calestagne Jos J. E. Lafrance 105

Carmichael Wm J Dame Jane
Gow et vir 817

Cite de Montreal Dame Georgiana
Mussen (dom.") 1000

Chartier A. et al Liquidateurs
Banque Ville Marie 179

Clement Jos Oscar Coutle 225
Connery John Gedeon Belanger 175

Can. Pac. Ry Co Jos. Provost 100
Demers Arthur Liquidateurs

Banque Ville Marie 156
Desy Einile et al. . .S. T. Duclos et al 278
Desjardins Chs. . ..Henrietta Ambach 350
Dignard Alcime et al Liquidateurs

Banque Ville Marie 117
Darling Bros The Ocean

Guarantee & Corp. Ltd 2500
Fraser Dame Edw. C. et al Hy W.

Walker le cl.

Fauteux Gust. . ..Alph Edm. Dostater 150
Gravel Toussaint Olivier Page 400
Gubin Oscar W. Venables et vir 135
Lapointe Fred A. Demers 231

Lanoix J. T A. E. Gauthier 617

Larocque Emerie Liquidateurs
Banque Ville-Marie 370

LefebvreF. H Can. Pac. Ry Co 140
Lilley Thos Ferdinand Tremblay 163
Lorrain Ant. esqual Louis Allard 3605
Lamarche Jos. (entrepreneur). . .Succ.

G. C. V. Buchanan 9287
Messier Jos Jos. Leblanc 350
Murphy Frk et al Liquidateurs

Banque V. M. 130
Montreal Street Ry Co Jos.

Lefrancois (Dom.) 999
Martin Adrien D. Lacombe 100

Pacaud A. L Lamson Cons. Store
Service 227

Ryland Succ. W. H Dame Eliza
Doutre 718

Roval Electric Co Dame Maria
Bayard et al 16000

Rodier J . A . et al Liquidateurs
Banque Ville Marie 118

Robertson Dame Archie G.. .Geo. C.
Nicholson le cl.

Rabinovitch David The Legal &
Financial Exchange Ltd 900

Shannon Pat. esqual F. de S.

Bastien 173 5
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Scott W. P , Max. Goldberg 200
Scott W . P . ct ivl . . . .H . St Mars et al 182
Thompson John G . A . Taylor 300
Trois Maisons Gust, des A.

Cinqmars ct al 100
Vaillancourt Arth . ct al F.J.

Bisaillon ct al 110
Wilson Dame Witt. J Dame

Eliz. Richards et al 508
Walker Alex Alb. Blauchard le ct

Pointe Claire

Legault O vila . . Jos Bibeau 500

Quebec
Fine J Alex Anderson 295

Shawinigan Falls

Lambert & Trudel Hudon & Orsali 325

St Hyacinthe
Lang Charlie Lee Kee Gow 145

St Laurent
Cousineau L. & Marie Marg. . . . Liqui-

dateurs de la Banque Ville Marie 325

St-Louis—Mile End
Jasmin Leon Jos. Ward 366

Ste Marguerite
Pepin Louis Geo . S . Brush 1 95

Ste Therese
Deschambault Horm Ed. Blanchet 134

Toronto
Poole (The) Pub. Co. .Desbarata Adv.

Agency 5785
Westmount

Tancock J. A Albert Homes 192

Ross Robert. James Redmond 3e cl.

Bradshaw Geo. et al Liquidateurs
Banque Ville Marie 120

Shaw Christie M. & David M .Win A.
Giguere 120

COur Superieure

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montant.

Montreal
Bray ley R. E Jas Pattersoi 95

200
180

313
47

Chretien Jean & P. . ..Moise Robidoux
Carter John Richard A. Galley
Finnic John T Robt II. Aim
Hickey Martin F. J. Curran
Howard heritiers de Ann Bridget. .Jos

Carroll 230
Lanouette J. Bte V. F. Jasmin 103
Lamoureux C. et al . Banq.du Pcuple 7088
Lepage Edm. etal....G. B. Burland 1166
Mindon Fred Cole J. P. Cook 100
Mainguy P. J. .DeM. M.Wolever ctal 107
Mace Dame T . H . . . G . W . Foisy et al 149
Riordan Bros Jos Meloche 179
Sadler Geo . B Alex . McDougal 1 6814
Saxe Hy Le Credit Foncier F. C. 6814
Yasinowski M H. Horwich et al 117

Quebec
Banque Nationale et al J. E. Dore

ctal 15000
St Basile le Grand

Lambert Geo Aime Lambert 172

St Henri
Melancon Felix et T. S John .las

Johnson 150
Maranda Alph. O. el al Alex

Brosseau 168
Browti Dame James G. W.

Foisy et al 199
Cite de St Henri... .Mile C. Burroughs 120

St Polycarpe
Monette Dame Jos. et vir Clovis

Sauve 50

St R6dempteur
McCabe John Geo. Beaugrand

dit Champagne et al 3329

PAIN POUR OISEAUX Est le "Cottam
Seed," fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandiee d3 conflance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularite.
Chez tous lea fournisseurs de gros. I

'eptoniIia,
Le veritable aliment des enfants, pur, sterilise,

approuv6 par les analystes oiflciels, recommande
par les autorites medicales.

Se detaille k 25 cts la grande boite.
Pour les cotations, consultez les prix courants de

ce journal.

F. COURSOL, Seul Propr-i^taire,
382 Avenue de l'Hotel de Ville, - MONTREAL.

Manuf. par l'lnst. desS.-Muets,

Mile-End, Montreal.

COURSE POUR LES TAPIS...
Tel est lo mot qui exprime le mieux l'ac-

tivite qui prevaut en ce moment dans
les Tapis, Rideaux et Couvertures de
plancher a chacun de nos Trois Grands
Magasins de Tapis.

THOMAS LIGGET,
1884 rue Notre Dame, Montreal.
2446 rue St e-Catherine. Montreal. - 1
175 a 179 rue Sparks. Ottawa.
'np»Npimi||U!imi|piii'iipii Nlipmiipuiiqpiiiiiipiimpnmpmuip

Q. ELIE AMYOT
IMPORTATEURS D'ARTICLES DE

Modes et Hautes Fantaisies
EUROFEENNES ET AMERICAINES

Telephone 887 ^ En gros seulement

59, rue Dalheusie, B..V., Quebee

FOURRURES! FOURRURES!
Importateur et exportateur en
gros de fourrures brutes et pre-
parees. Manufacturer de four-
rures poor Messieurs, Dames et
Enfants, telles que Pardes-
sua, Jaqurltes t'olleret-
tea Cols Toms de Cou.
etc., aussl MltaineB et Oants
de Chamois.
On pale le plus liaut Prix du

in are he sur consignation de
fourruresnon-preparees,Peaux,
Cire d'Abeille et Eacines de
Ginseng.

HIRAM JOHNSON, 494 Hue St-raul.

HARDOUIN LIONAIS
O.C.O.. L.C.D.,

CHIRURGIEN DENT1STE,
Gradue du " Philadelphia Dental College

Licencie du College Dentaire de la P. de Q.

2359 RUE STE-CATHERINE
MONTREAL

Tel. de Bureau: Up 2498.

Residence. E. 870

Toronto
Menzies John H Ths P. Butler 2188

Westmount
Buhner Ths CM Geo. A. Grier 1612

Cour de Circuit

JUGEMENTS RENDUS
Defendeurs. Demandeurs. Montants.

Acton
Ledoux Albert P. Borduas 15

Fraserville

Chainberland J. B. V J. N. Godin
& Co 54

Grand'Mere
Dontigny Ph. L. Clement 21

Juneau Max Dr J. O. H. Ricard 14
Massicotte T D. Ricard 5

Maisonneuve
Guthier J Dame M. J. Martineau 45

Montreal
Allan C L. Lehrer 14
Barlind J S. BerlinJ 7

Bishop J E. Morns 12

BeliveauL. J A. Bertin & Cie 17

Bernard J H . Gendron 9
Brabant J G. H. Me Dougall 5

BeauchampE A. Gauthier 14
Been J H. Solomon 13
Boule J J. E. Fortier 14
Cote A G . Bertrand 1

Clermont J. B N. Leveille 15

Cuvillier G L. Villeneuve 8
Cnappel C E. Leroux 8

Chaffee W I. Gauthier 8
Cote P P. Dubuc 9

Cumniing J P. Mc Dermott 85
Desfosses C J. H. Migneron 1

7

Du>sault F A . Robertson 44'

Dunham E A. alias W. Pomeray 47
Dore A . D Octave Bedard 14
DeromeL. G. etal.W. J. Gage & Co 82

Dunham El H. A.Smith 72

DanfordH. K J. Dewitt 13

DalbecV Dame S. Vezina 29
Drapeau J. B B. Crochetiere 16

DubeJ. Aid Eustache Larose 10

Fautcux J. H. A Jos Cayer et al 13

Giguere W. A Dame M.Wolever 23

Gagnon Jos M. Malleck 7

Gandet Dame A.et vir. ..A. Duverger 30

Guilbault D. et al La Banque
Prov. 41

Gordon S N. Beauchamp 99
Henderson J Dame M. Mulcahy 40
Hebert A H. Gendron 8

Keen D Delle A.Fletcher 41

Larose Felix Dame M. Hennessey 25

Labelle J. B A. Toupin 15

Levesque A. P D. Tansey 21

Laporte J C. Jo' let 35

Langevin A L. Donato
Laurier Jos J. A. Desjardins jr 5

Leet L. T A. Martineau et al 5

Labelle J. B C. Lapierre et al 14

MavburgG P.Cochrane 39

Martin F I. Phelan
Masse; F A. Wintindale 10

Miiinac D J B. Dagenais '27

du L. H. Hebert et al 23

Morel L P. King 24

Massev Fred J. Lamarche 30

Moneue Frs E. Sigouiu 21

Marcotte F. X. et al R. J. Demers 55

Notris E S. Gliekman 7

PinaultJ. M L. A. Perrault 5

Paquette S J. Versailles 10

Portugais H F. Leroux 11

Pelletier A H. Renaud 30

Proctor A.J V. Guertin et al 15

Pavette A L. Landrv 71

Racine F. X CO. Lussier 15

Rioux A C . Lebivuf 10

Readv D N. Bloom 5



49

Rollaud Francis Dame B. M. L. -

Desaulniers 65

RheaumeF A. D.Ferland 8

RiopelleE J. A. Champigny 45

Racette O. et al 0. Daoust 20

Richer A N. Chevalier 25

St George T J. Collins 16

St Andre G J. Durocher 20

Smith Dame P 0. Alain 12

Savoie A J. H. Lafond 6

St Pierre E S. Freedman et al 10

Theriault L. M O. Sauve 38
Ttirgeon E J. Bacon 6

Tomarro Ed J. Lande 10

Thi vierge M X. Bover 86

ThibaultS A.Chaplin 91

Tuck G Ville de Westinount 65

Walker John B P. F. Collier 5

White Wm et al M. Tapley 42

Piedmont
Rivet Dame J. B P.Kearney 19

Quebec
Larivee L L. P. Bourdon 5

Shawinigan
Goulet D P. Larcheveque 10

Shawinigan Falls

Charbonneau C. I. E A. Vachon 6

Deschaines Thos Dupont & Frere 14
Fontaine H. A F. Lamy 48
Marcotte J E E. Frenette 90

Ste Cunegonde
Phillip J.... P. Lalonde 15

Therrien J Dame M. McNally 22

Ste Flore
LacombeThos M. Houle 80
Plourdc J. E S. H. Frigon 53 ,

Plourde Ed M. Rivard 44

St Henri
Tasse W F. Trenholme 6

Harnois Frs Isaac Plom 8

St Hyacinthe
Richard H J. E. Hebert 71

Charron Ed E. Rapporte 9

Cote Nap Trahan et McNulty 10

Despres Regis P. A. Lefebvre 12

Ste Julie

Grise O J. E. Berthiaume 10

Grise R do 12

St Leonard
Martineau J. B J. Ward 20

St Louis Mile-End
Label Jos D. Marsolaia 70
Roy L L. Caron 19

St Mathieu
Trudeau Avila A. Dansereau 46

St Maurice
Boulard Ed N. Gelinas 47

St Polycarpe
Monette Dame Jos. et vir . . C. Sauve 50

St Tite

Fay G nil S. H. Frigon 30

St Wenceslas
Prince Ph J. C. Heon 91

Westmount
Calder Lorenzo H. T. Evans et al 38

do Wm McT. Notman 8

La demande s'accentue de mois en mois en
faveur du Dormol, une excellente prepara-
tion, recommandee par les medecins et, d'un
usage general aujourd'hui pour le soulage-
ment et la guerison de quantite de petits ma
laises auxquels sont sujets les petits enf'ants.

Le Dormol, comme son nom l'indique suffi-

(•amment procure aux petits ienfants un som-
meil calme et bienfaisant. Les marchands
bien avises le tiendront en stock ; cela fera
leur affaire et celle des mhres de famille.

N'importe quoUe
grandeur.

1 a 17 couleurs.

Tous les i>roccdcs

Etiquettes pour Costumes. Etiquettes pour le Stock.
Dessins soumis.

LEVY & CO., imprimeurs, TORONTO
19 Loader l_ar>©

McArthur, Corneille & Cie

Importa teurs et Fabricants de

Peintures, Huiles, Vernis, Vitres,
Produits Chimiques et Matieres
colorantes de tous genres.

Specialities de Colles fortes
et d'Huiles a Machinerie.

DEMANDEZ NOS PRIX

310, 312, 314, 316 RUE ST-PAUL

T 'ECHELLE WAGGONER est la meilleure sur
-^ terre pour placer les doubles chassis, enlever la

glace des dalles, peinturer, faire la plomberie et

pour tous usages. Nos 6chelles et nos voitures a
6chelles pour le feu, dans les villes et villages, sont

a bon marche et les meilleures. Catalogue gratis.

The Waggoner Ladder Co., Limited,

LONDON, Ont.

Tel. Bell up 971

The Orescent Electric Co.
L. ROUSSEAU. Gerant. 2503 Ste Catherine
Installation de lumiere 61ectrique et d'horloges

de controle electrique, telephones pour entrepots,
cloches electriques, etc. Seuls agents pour la

STANDARD ELECTRIC TIME CO. de
Waterbury, Conn.

PRODUITS l\ ONEIDA COMMUNITY

LICOUS, CHAINES A VACHES,
Mains-de-Guide (Snaps), etc., etc.

Toutes les grandeurs, tous les genres. Peuvent etre

obtenus de tous les Jobbers du Canada.

Fabrique : NIAGARA FALLS. Ont.

Ontario Silver Co., Limited

}JIACARr\ FALLS, Canada.

Manufacturiers de Cuillers, Four-
chettes, Coutellerie et Articles en
plaque.
Demandez notre catalogue et nos cotations,

Machinerie a faire les Ghemins

Machines a dresser les routes
" Champion," Broyeurs de pierres,
Rouleaux compresseurs, Balayeu-
ses de rues, Etendeuses de maca-
dam, Charrues a terrassements,
Racloirs-niveleurs a roues.

The Good Roads Machinery Co., Limited.

John Challen, gerant, HAMILTON, Ont.

VflMTES
PAR LE

SHERIP
Du lerau8 Juillet 1902.

District de Montreal

Felix Dansereau 05 Pierre A. Pigeon.

Maisonneuve— Les lots 18-291, 292 situes

rue Orleans.
Vente le 3 juillet, a 11 h. a. m. au bureau

du sherif a Montreal.

District de Joliette

Pierre Gravel et al vs Dame Emelie Carticr

et vir.

Berthierville — La pa-rtie du lot 181 situe

rue St Henri, avec batisses.

Vente le 2 juillet, a 10 h. a. in., au bureau

du sherif.

District de Montmagny

Dame Vve Ferd. Corriveau vs Louis Parent.

St Valier—Le lot 348, avec batisses.

Vente le 2 juillet, a 10 b. a. m.,a la porte

de Peglise paroissiale.

District de Rimouski

Leocadie Desbiens vs Josephine Richard

St Jerome de Matane—Le lot 427 et partie

42fi, contenant 120 arpents.

Vente le 8 juillet, a 10 h. a. m. a la porte de

Teglise paroissiale.

Henri Vignola vs Thadee Levesque

Ste Angele—Les lots 66a et 66b, avec ba-

tisses.

Vente le 3 juillet, a 10 h. a. m., a la porte

de Peglise paroissiale.

District de St Hyacinthe

Hector Pagnuelo cs Meril Menard.
St Hyacinthe-lo La jouissance et usufruits

du lot 645 situe rue Concorde, avec batisses.

2o La jouissance et l'usufruit sur la partie

nord est du lot 59 et pt 60, avec batisses.

Vente le 3 juillet, a 10 h. a. m. au bureau
du sherif pour le premier lot et le meme jour
a 11 h. a. m. a la porte de Peglise paroissiale

pour les autres lots.

District de Terrcborme

In re James Grady failli

Ste Sophie—Les parties des lots 20 et 12

situes au village de New-Glasgow, avec ba-

tisses.

Vente le 2 juillet all h. a. m. a la porte de

Peglise paroissiale.

IMPORTATION DE BEURRE ET FRO-

MAGE DANS LA COLONIE
DU CAP

Nous empruntons a VAnnual Report of the

Cope Town Chamber of commerce, 1901, les

renseignements suivants sur les importa-

tions de beurre (y compris la margarine) et

de fromage dans la colonie du Cap, de 1891

a 1901 :

Beurre Fromage
Annees francs francs

1891 1.227-750 888.775

1892 1.431.450 916.875

1893 2.121.300 1.139.050

1894 2.355.375 1.007.250

1895 2.509.075 1.229.125

1896 3.831.000 1.304.550

1897 4.918.975 1.453.350

-1898 4.094.275 1.766.455

1899 3.430.900 2.679.525

1900 5.360.575 2.236.675
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Le gres d'art.

Lo gout du bibelot ceramique s'esl in-

contestablement developpe depuis un

certain nombre d'annees. Le gr6s 6talt

tout indique pour fournir une poterie de-

corable au grand feu, facile a tagonner

et d'un prix de revient moins elev€ que

la porcelain e.

LeB Anglais out bu, depuis un siecle

environ, se faire une speciality des gres

fins. Au lieu de fabriquer directemei i

avec une argile a gres naturelle. ils out

opere avec des pates composees avec

ties argiles et des matieres fusibles

(feldspath oil cornish-stone). Les gres

fins anglais, dont le decor a ete pen va-

rie jusqu'ici ont ete traites le plus sou-

vent en Wedgwood, e'est-a-dire qu'ils

sont decores avec des sujets en reliefs,

sur fond de couleur.

On tire aussi un tres heureux parti du

gres a glagure salee dans le Royaume-

Uni, genre qui a toujours ete fabrique

en meme temps que le gres tin.

A Mettlacb, plus i emment, on a

cree un genre un pen different. En me-

me temps que le gres traite en Wedg-

wood, on fait du gres en pates coloriees

d'un tres heureux effet. La Societe Vil-

leroy et Boch a su trouver une note par-

ticuliere tres interessante.

Si nous quittons maintenant les fabrl-

<ptes de gres, nous trouvons quelques pe-

tits potiers qui se livrent a des prortuc-

dc grands services dans le parement. il

tions plus personnelles, mais evidem-

ment moins nombreuses. Ces gres sont

surtout des pieces d'amateurs dont l'ir.

teret est le plus souveut concentre dans

la partie ceramique. Les formes ne pr§-

sentent pas une grande recherche; ce

qui seduit le plus, e'est I'aspecl des cou-

vertes appliquees sur la pate; l.a pro-

duction de ces potiers est fatalement res-

treinte, puisqu'ellc ne repond a aucune

utilite immediate. Leur clientele se

compose de collectionneurs. et le chiffre

d'affaires que represente cette branche

interessante du gres est relativement

faible.

Pour completer cette etude Eorcfemei I

si rapide, il faudrait exposer l'importac-

cemmerciale du gres.

Par suite de l'inexactitude et du mar-

que de precision des designations dai s

les comptes rendus des exportation: el

importations, il est tres difficile de se

rendre compte du mouvement commer
ce commerciale du gres.

Une grande partie des produits reste

dans le pays, mais une partie notable

oecasionne des transactions avec les

pays etrangers. Voici ^ourtant, en cher-

chant a se tenir aussi pres que possible

de la verite. l'ordre des pays les plus

importants au point de vue de l'exporta

tion: la Grande-Bretagne, la France,

l'Allemagne et rAutriche-Hongrie. Ap-

GRAVEL & DUHAMEL
IMPORTATEUKS DE

Foumitupes de Sellerie et Carrosserie

SPECIALITES :

Garnitures pour harnais. Tops,
Roues. Trains, Cuirs a bourrer

Vernis et Feintures.
Et en general tout ce que necessite la

fabrication des voitures

276 rue St-Paul, 117 des Commissaires
Tel, Main 551 2705 Marchands 51.

LOCKERBY & r«MB
Manufacturers de

FEUTRE PREPARE pour couver-

tures marque '* SHI EI./

D

FEUTRE Goudronne
marque " DOMINION "

PAPIER POUR GARNITURES DE COLD
STORAGE. FEUTRE A TAPIS.

COALTAR ET POIX:FOUR COUVREURS.

65, rue Shannon,

Mont eal
TELEPHONE
Main 1989

LE BUREAU DU JOUR
Tontee les eorabin&isQB

pour rendre un bureau pratique, abre-
geant l'ouvrage et economique se trou-
vent dans ceux que nous nianufnetu-
rons. Sous le rapport de la ra

premiere, de la construction, <lu tin. et
<le l'utilite\ de la duree etdu dessin, ils

devancent Loutefl lefl auiivs in; -

Ils transfornu'nt tout bureau en un
bureau plus eonfortablc. Notre cata-
logue founut tous lea renBeurnementa

i n lindinn Office mill School
Furniture Co.. "Limited."

Preston 9 Ont., <*nn.
Ameublements pour bureaux, Boo*

les, Eglises et Logea.

LS. DESCHENE3
ENCANTEUR DE COMMERCE

Jobber en Chaussures

No 60 rue ST-Jean
QUEBEC

N. B.—Messieurs les marchands de la campagne
epargneront de l'argent en venant me faire visite

avant d'acheter ailleura. J'ai oonstammpnt en

mains toutes sort* s d l Jobs pour leur commerce.

proximativement on peut accorder a la

Orande-Iiretagne 2,000,000 rle francs

d'exportations. Les importations dans

ces pays sont inferieures aux export*
lions; en France, notamment, on peut

considerer, d'apres ce qui s'est passe

dans les dernieres annees, l'importation

comme formant le tiers de ['exportation.

Toutes ces donnees sont forcement

liesit antes, car dans les classifications

administratives, on a fait des confusions

regrettables entre les divers produits ce-

ramiques. Ainsi, certains gres se trou-

vent compris sous la designation de por-

teries et se trouvent confondus avec les

faiences grossieres; les tuyaux de gres

sont souvent aussi comptes parmi les

tuyaux de terre, etc. II resulte de ceci

une inexactitude tres grande sur ce qui

se passe reellement.

Le gres ne peut pas occasionner un

mouvement commercial aussi important,

entre les divers pays, que des matieres

comme la faience et la porcelaine, qui

sont capables de recevoir un decor plus

ou moins riche, et de constituer une po-

terie de luxe. A part son role restreint

dans le bibelot, le gres est avant tout

une poterie pratique dont la valeur est

determined par ses qualites. Si Ton a

besoin. pour les developpements futurs

de l'industrie dans les pays eloignes. de

materiel en gres, il est probable que les

frais de transport augmenteront tene-

ment le prix de revient que Ton aura

interet a chercher a etablir une fabri-

ration dans les environs.

Systeme commercial unique

Le svsteme commercial consistant a ven-

dre a credit de Pepicerie et de* provision?, la

chose est reconnue depuis longtemps, pre-

sente de serieux inconvenient*. Le systeme

qui consist* a vendre strietement au comp-
tant a ete trouve impraticable dans un grand

nombre de places oil les acheteurs n*ont pae

toujours I'argent a la maison jwur payer

comptant.
M. .1. K. Cran-toii de Gait, Ontario, a ima-

gine un systeme de -'due bills" et de " je

I'escompte" (discount checks) sous

forme de monnaie d'aluminium, de laiton ou

de carton representant des valeurs de lc a $1

qui sont vendue au consommateur et repris

ensuite comme argent comptant par le detail-

leur. Si un aeheteir a credit prend de ces

jetons pour un montant de$5.00 ; ceinontant

est porte immediatement a son debit, et ces

jetons sont ensuite encaisses comme argent

comptant ce qui evite de faire des entrees an

fur et a mesure des achats. Ecrivez a J. K.

Crauston, Gait Ont. et demandez des circu-

culaires et echantillons en mentionnant le

Prix Cor rant.

Le " Silver Bell
"

Est un excellent tabac a funier ; il com-
prend dans sa eomlinaison le ; meilleures eor-

tes de tabacs canadiena : ce qui explique sa

Son empaqnetage pratique en boites

de ferblanc de 1 5 contrihue encore dans une

certaree mesure a en favoriser la vente. II

a

sa place marquee dans les vitrines de tons les

tabacconiptes qui cherchent a plaire a leur

clientele, tout en realisant de bons profits.



COMPAGNIE D'ASSURANCE

BRITISH AMERICA
51,000,000.00
51,776,606.45
19,946,517.73

FONDKE EN 1833
Capital en Argent
Actif Total, au-dela de J
Pertes payees depuis sa fondation 9

Bureau Chef a TORONTO, Ont.
Geo. A. C. Cox, President ; J. J. Kenny, Vice-President ; P. H. Sims, Secret.

EVANS'* JOHNSON, Agents Residents, 1723 Notre-Dame. MONTREAL.

La Compagnie d'Assurance

"Federal Life"
Siege Principal, HAMILTON, Can.

Capital et Aetlf, $2,319,925.58

Surplus aux Porteurs de Polices 1,029,075.64

Paye aux Porteurs de Polices en 1901 .. 182,925.67

Contrats d'assurance les plus desirables.

David Dexter, President et Directeur-Gerant.

H. Russell Popham, J. K. McCutcheon,
Gerant Provincial. Surint. des Agences.

Lo London Guarantee $ Accident Co.
DE LONDRES, Angleterre Limitee

Bons de Fidelite et Polices d'Accidents.
Les Polices contre les Accidents seront donnees aux clients en francais s'ils

e desirent.

Toutes informations desirees seront donnees immediatement sur demande a

D. W. ALEXANDER, Gerant general pour le Canada, Toronto

Ou a W. MAYNE McCOMBE, Agent general,

Tel. Main 1558. Canada Life Building, MONTREAL.

London S Lancashire

LIFE INSURANCE COMPANY

MONTREAL.
Bas Prix. Securite Absolue. Prompts Reglements.

Polices emises sup tous les plans apppouves.

P. SICOTTB Gerant Departement Francais.

Rt. Hon. LORD STRATHCONA & MOUNT ROYAL, President.

B. HAL. BROWN Gerant General pour le Canada.

TIE
L [

CAPITAL AUTORISE $1,000,000

Bureau Principal : Temple Building-, TORONTO, ONT.
' ELIAS ROGERS, President The Elias Rogers Co. Limited, - President.

R. H. MATSON, - ... Directeur-Gerant.
F. SPARLING, Secretaire

Directeurs Aviseurs pour la Province de Quebec :

H. Laporte, Directeur de la Banque Pro vinciale, J. N. Greenshields, C.R.,
Hon. F. L. Beique, C.R., E. P. Lachapelle, M.D., W. H. Drummond, M.D.ON DJEUMCAJKTDJEI DES AGENTS

Bell Telephone Main 2140.

Batisse Banque d'Epargnes, 180 Rue St-Jacques MONTREAL

NATIONAL ASSURANCE GO.

Fondee en 1822.

Incorporee parune charte royale et autorisee par Acte special du Parlementj.

Bureau Chef au Canada

:

Trafalgar Chambers, 22 rue St-Jean, - Montreal

H. M. LAMBERT, Gerant.

Agents speciaux, Departement Francais

Drolet & Alarie, _ - - 20 rue St-Jacques,

Isidore Crepeau, - Chambre 4, Batisse New York Life.

LA SUN
FIRE

la plus ancienne assurance,

exclusivement contre le feu,

au monde.

Fondee en CIDC bureau principal :

1710 llIvC Tbreadneadle St., LONDRES, Ang.

Bureau Canadien a TORONTO, Out.,

H. M. BLACKBURN, Gerant.

On demande des agents partout ou
nous ne sommes Ipas representees.

Le Credit est-il Nuisible au Commerce ?

Sur demande nous enverrons franc de port a tou<* les marchands notre

prospectus qui les renseignera sur la maniere de faire leurs collections et des

moyens PRATIQUES et EFFICACES a employer pour la collection de

leurs vieux comptes en souffrance.

THE MERCHANTS COLLECTING ASSOCIATION
71a rue St-Jacques, Montreal.

R. WILSON SMITH
COURTIER EN DEBENTURES

Debentures Municipales, des Gouvernements et des Chemins de Fer

achet€es et vendues. Debentures de premier ordre pour placements

de fonds en fid£i-d6pots, toujours en mains.

Batisse Standard Life, 151 rue St-Jacques, Montreal.

SI vows avez des glaces de devanture (plate glass) a faire

assurer, veuillez, avant de signer voire contrat, demander

les prix de la

TRANSIT INSURANCE CO.

of MONTREAL
Cette compagnie donne des tar ifs independants de ceux

de la combine et bien inferieurs.

Demandez des listes de prix et Ulephonez Main 3394

pour des agents, ou No. W RUE ST-ALEXIS.

Western Assurance Co.
Compagnie d'Assurance contre le Pen et sur la Marine

INCORPOREE EN 1851

CAPITAL ----- $2,000,000

ACTIF, au-dela de -------- 3,260,632

REVENU ANNUEL, au-dela de - - 3,379,15

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, Ont.

Hon. Geo. A. Cox, Psesident. J. J. Kenny, Vice-Pres. et Directeur-Geran
C. C. Foster, Secretaire.

Succupsale de Montreal : 189 rue Saint-Jacques
Robt. Bickerdike Gerant. Routh & Charlton, Agents de la V
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New-York

Boston

Chicago

Capital souscrit, $1,999,700
Capital pay 6, . . 1,967,000
Fonda de Reserve, 950,000
'F. X. ST-CHARLES, Ecr, President.
R. BICKERDIKE, M.P., Vice-President.
Hon. J. D. ROLLANu
J. A. VAILLANCOURT, Ecr.
ALPHONSE TURCOTTE. Ecr
M, J. A. Prendergast, Gerant-geaeral,
C. A. Giroux, Assistant Gerant,
.0. E. Dorais, Inspecteur.
Bctiic PlUiroiPAL : MONTREAL

SU0CUR8ALE8
: Quebec, Troia-Rivieres, Joliette,

8orel, Valleyfield, Louiseville, Sherbrooke, St-Je-
rome, vankleek Hill, Ont., Winnipeg, Man., St-
Henri, pres Montreal; Montreal: 1393 Ste-Cathe-
rine, 1756 Ste-Catherine, 2217 Notre-Dame et Ho-
chelaga.

CORRESPONDANTS :

/National Park Bank.
National City Bank.
Importers and Traders Nat. Bans.
Merchants Nat'l Bank.
MM. Ladenburg, Thalmann & Co.

Heidelbacn, Ickelheimer & Co.
Kountzo Brothers.

Third National Bank.
International Trust C ;.

National Bank of Redemption.
National Bank of the Commonwealth.

, National Live Stock Bank.
.
Illinois Trust and Savings Bank.

(Clydesdale Bank, limited.
Credit Lyonnaia de Paris.
Credit industriel et commercial.
Comptoir National d'escompte
de Paris.

( Credit Lyonnais.
p-Ha sva J Societ6 Generale."™' *Ta

"

| Credit Indubtriel et Commercial.
I.Comptoir Nat'i d'Escompte de Paris.

Bruxelles, Bel. Credit Lyonnais.
Berlin, Allem. Deutsche Bank.
Vlenne, Autr., Banque I.R.P. des Pays Autrichleas.
Rotterdam, Hoi. Banque de Rotterdam.
Lettres de Credit emises payables dans toutes

lea parties du monde.
Interets alloues sur depdts d'epargnes.

BANQUE DE SAINT-HYAGINTHE
Bureau Principal: St-Hyacinthe, P.Q.

CAPITAL PAYS .... $323390
RESERVE irno

DIRECTEURS :

G. C. DESSAULLES, - - President.
J. R. BRILLON, - - - Vice-Preside.,
L. P. MORIN, V. B. SICOTTE,
Db E. OSTIGUY, EUSEBE MORIN,

_ JOS. MORIN
E. R. BLANCHARD, W. A. MOREAU,

Caissier. Inspecteur.
Succursaies

:

8t-Cesaire, M. N. Jarry, g6rant.
Farnham, J. E. Campbell, gerant.
Iberville, J. M. Belanger, gerant.
L'Assomption, H. V. Jarry, gerant.
Correspondants : — Canada : Banque des Mar-

chands du Canada et ses succursaies. Etats-Unis

:

New-York. The First National Bank, Ladenburg,
Thalman & Co. ; Boston : Merchants National
Bank.

BUREAU CHEF : QUEBEC
CAPITAL AUTORISE, • • $3,000,000.00

CAPITAL SOUSCRIT, • - 1,469,700.60

CAPITAL FAYE $1,430,557.00
FONDS DE RESERVE 350,000.00

PROFITS INDIVIS 60,161.16

DIRECTEURS

:

R. AUDETTE, Ecr., President,
A. B. DUPUIS Ecr., Vice-President.

L'HON. JUGE CHA.U-
VEAU,

N. RIOUX Ecr.

V. CHATEAUVERT,
Ecr.,

NAZ. FORTIER, Ecr.,

J. B. LALIBERTE, Ecr.
P. LAFRANCE, Gerant.
N. LAVOIE, Inspecteur.

SUCCURSALES
Ste-Marie, Beauce.
Chicoutimi.
Roberval.
Ottawa, Ont
St-Jean, P. Q.
Montmagny, Que.
Fraservilie. Que.
Coaticook, Que.
Baic St-Paul, Que.
Plessisville, Que.

Quebec : Rue St-Jean,
St-Roch.

Montreal.
Sherbrooke
8t-Hyacinthe.
Joliette.
Rimouski, Que.
Murray Bay, Que.
Nicolet, Que.
Saint-Casimir Que.
St-Francois, Beauce.

AGENTS.
Angleterre : The National Bk of Scotland, Londres.
France : Credit Lyonnais et succursaies. Paris.
Etats-Unis : The First National Bank. New-York ;

The National Bank ot Redemption, Boston, Mass.
Attention particuliere donnee aux collections.
Nous sollicitons la correspondence.

Ubaldb Garand. Tanckkde D. Terroui

GARAND, TERROUX & CIE.,

BANQUIERS ET COURTIERS

116 Rue St-Jacques, MONTREAL.
Effets de commerce achetes. Traltes emises ani

toutes lea parties de l'Europe et de i'Amerique
Traitea des pays etrangers encaissees aux tauz lea

plus baa. Interet alloue sur depots. Affaires tran
«ig(ipo Tiar corrpopondance

W H. Wkik F. H. WnaR

W. H. WEIR & SON
COURTIER*

113 RUE ST-FRANCOISXAVIER, Montreal.

M. W. H. Weir, membre du " Montreal Stock
Exchange," achete et vend tous les stocks qui
flgurent sur la liste du Stock Exchange, au comp-
tant ou a terme. Les dernieres informations regu-
ierement classeea. Correspondants speciaux a

New York.

LA POPULARITE
est la preuve du merite et il n'y a pas de marque
qui ait si rapidement conquis ta popularity que le

TABAC A CHIQUER
ft

BOBS
M

En Palettes de 5 et 10c.

BOBS ne vous coute quo 36 cents, et
pale un bon profit.

BOBS est bien annonce,

BOBS se vend Men dans presque tous
les magaslns, de l'Atlantique au
Paclfique.

BOBS est line GROSSE PALETTE nour
PEU D ARGENT

Fabriqu6 par

THE EMPIRE TOBACCO CO.
LIMITED

MONTREAL. Que.

BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817

CONSTITUTE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital pay* (tout paye) $12,000,000 M
Fond de Reserve 8,000 000.

M

I
Profits non dlvises 165,856.09

BUREAU PRINCIPAL. MONTREAL
BUREAU DES DrRECTEURS

Le Tres Hon. Lord Strathcona and
Mount Royal, G.C.M.G., President

Hon. G. A. Drummond Vice-President
A. T. Paterson, Ecr., A F, Gault, Ecr.,
R. B. Angus, Ecr,, R. G. Reid, Ecr.,
Edward B. Greenshields, Ecr., Sir W. C. McDonald

James Ros3, Ecr.,
E, S. CLOUSTON Gerant-GenfcraL
A. Macnider, Inspecteur chef et Surint. des 8uccursales.

SUCCURSALES EN CANADA
MONTREAL—H. V. Meredith, Gerant.
Province d'Ontario : Amherst, N. E.,
Almonte, Picton,
Belleville, Samia,
Brantford, Stratford,
Brockville, StrMarys
Chatham, Toronto,
Comwall. do rue Yooge
Deseronto, Wallaeeburg.
Ft. William, Prov. Quebec :

Goderich, Montreal,
Guelph, do Ouest,
Hamilton, do rue Seigneurs,
Kingston, do Pte St-Charles.
Lindsay, Quebec,
London, Pro. Maiitimeti

:

Ottawa, Chatham, N. E.,

Perth, Fredericton, N. B.,

Peterboro, Moncton, N. B.,

St-Jean, N. B.,

Gluce Bay,
Halifax, N. E.
Sydney, N. E,

Manitoba et
T. Bf. O.
Winnipeg, Man,
Calgary, Alberta.
Lethbridge "
Retina, Ass'a.

C'olombie Aug.:
Greenwood,
Nelson,
New Denver,
New Westminster.
Rossland,
Vancouver
Vernon,
Victoria

ILE DE TERRENEUVE
Banque de Montreal St-Jean, T. N

DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres.—Banque de Montreal, 22 Abchurch Lane, E. C.

Alexander Lang, Gerant.

AUX ETATS-UNIS
New-York—R. Y. Hebden et J. M. Greata. agents, 59 Wall 8t.
Chicago—Banque de Montreal, J. W.de C. O'Grady, Gerant.

BANQUIERS DANS LA GRANDE-BRETAGNE
Londres—Banque d Angleterre. The Union Back of London.

The London and Westminster Bank. The National
Provincial Bank of England.

Liverpool—The Bank of Liverpool, Ltd.
Ecosse—The British Linen Company Bank et succursaies.

BANQUIERS AUX ETATS-UNI6
New-York—The National City Bank.

The Bank of New-York, N. B. A.
The National Bank of Commerce in N. Y.

Boston—The Merchant's National Bonk.
.T. B Moors A Co.

Buffalo—The Marine Bank.
San Francisco—The First National Bank.

The Anglo-Califomian Bank.

THE MOLSONS BANK
Incorporeeparactedo Parlement en 1866.

BCBEAU PRINCIPAL MONTREAL.

Capital vers* 8 '-.500,000.00
Reserve 3,130,000.00

BUREAU DE DIRECTION.
Wm. Molson Macphibson, President 8. H. Evnxs,
Vioe-President W. M. Ramsay. Samuel Finley. J. P.
Cleghorn. H. Markland Molson F CL Henshaw.

James Elliot, vSerent General.
A D. Dcrntord, Inspecteur eu Cb.f et Surintendant de
Succursaies.

W. H Draper, Inspecteur^^^cxw^D.}^.^
SvccCRSALKS: Alvinston, O., Ayuner, O, BmckrUle, O.,

Calgary, Alb., Chesterville, O, Clinton, O , Eitter. , Fra-
servilie, Q., Hamilton, O., Heusall, O., KingSTille, O , Knowl-
ton. Q., London. O, Meaford. O, Montreal, Q., rue 8te-

Oatherine, Montreal, Montreal Market £ Harbour, Place
.-. Morrisburg, O., Norwich, O., Ottawa, O.,

Owen Sound, O, PortArthur.O , Quebec, Q., Revelstoke 8ta.,

B.C., Ridgetown, O., Simcoe,0.. 8miths Falls, O., SoreLQ.,
St. Thomas, O., Toronto, O., Toronto June, O. Trenton.0..
Vancouver, B.C., Victoria, B.C. Victoriaville, Que., Wa-
terloo, O., Winnipeg, Man., Woodstock, O
Aoincks k Londres, Paris. Berlin et dan* toute* le*

principales villes du monde.
Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

oirculaires pour voyageurs.
Attention serieuse apportee au* Collections.

D France Etranger | M f L IN MUN
Marques de Fabrique, Prooes en contrefacon, etc

lAbALUiibA,'.'.^..
Prop. Direct, tenuis r878) du Journal (25 f. par aL«n)

" CHRONIOUE INDUSTRIELLE "
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